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Nos prochaines activités 
 
 

Le	vendredi	7	novembre	à	20h 

Au local : réunion de contact et d’échanges 
	

Le	vendredi	21	novembre	à	20h,	au	local 

Conférence : « Bavardage cichlidophile » 
Par Jean Bollinne 

 
Le	vendredi	5	décembre	à	20h	

Au local : réunion de contact et d’échanges 
  

Sommaire 
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Bonjour à tous,  

 
Nous étions nombreux (trente exactement, soit le maximum de participants 

initialement envisagés !) à participer le samedi 25 octobre à la visite de 
l’Aquarium de Bruxelles organisée par le Véliféra. 
Pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, la visite de l’Aquarium de Bruxelles 
est un must pour tout aquariophile ainsi que pour toute personne soucieuse de la 
biodiversité aquatique et de sa préservation. 
 
 Nos amis Danielle et Pierre ont 
décidé d’y consacrer leur vie. 
 
Intarissables, ils nous ont guidé tout 
au long de cette matinée dans un 
voyage à travers les continents, avec 
de magnifiques poissons d’eau 
douce, saumâtre et de mer, des 
invertébrés et des amphibiens. 
 

 

 
Avec en prime, une visite très intéressante des 
coulisses techniques et du centre d’élevage et 
de quarantaine ! 
 
Après un petit lunch bien réussi, nul ne 
s’étonnera que plusieurs aient décidé de jouer 
les prolongations à titre individuel…  
C’est qu’il y avait tant à voir !! 
 

Merci encore à Danielle et Pierre pour cette remarquable visite ! 
 

En	ce	mois	de	novembre, nous accueillerons à nouveau Jean	Bollinne, 
grand spécialiste des cichlidés pour une conférence/débat consacrée à ces 
diverses variétés de poissons et à leur maintenance en des biotopes adéquats. 
 
Sachez aussi que dans notre local rafraîchi et doté d’un tout nouveau chauffage, 
quelques nouveaux projets aquariophiles sont en phase de réalisation ! 
Nous en reparlerons… 

Le mot du Comité 
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Enfin, nous vous rappelons une dernière fois le congrès	ICAIF	2014, qui aura lieu 
le samedi 8 novembre à Angleur (Liège). 
Vous trouverez les infos utiles dans la partie feuillet ICAIF de ce bulletin, ou 
directement sur le site de l'ICAIF (http://www.icaif.be). 
 
Cotisations	2015	
 
Nous vous offrons la possibilité d’alléger un peu vos dépenses de fin d’année en 
renouvelant dès à présent votre cotisation   ! 
 
Celle-ci reste inchangée, à savoir : 

- Cotisation avec Aquafauna distribué en réunion : 25 € 
- Cotisation avec Aquafauna envoyé par la poste : 30 € 

Réductions : 
- Ces montants sont à réduire de 5 € pour les jeunes de moins de 17 ans. 

De plus une réduction de 9 € est accordée : 
- aux membres d’une même famille (conjoint ou enfants), si un seul 
abonnement Aquafauna est souhaité pour la famille. 
- aux membres d’autres clubs aquariophiles ICAIF déjà abonnés à Aquafauna 

Voir aussi notre site internet sous l’onglet « devenir membre » 
 

Compte du Véliféra :  IBAN : BE81 0680 6730 8024 
BIC : GKCCBEBB 

 
 

Facebook 
 
Ne manquez pas de nous retrouver sur notre page Facebook, largement 
fréquentée, pour d’autres articles, infos, discussions, etc. … 
 

https://www.facebook.com/groups/velifera/   
 
 
         Le Comité 
 
 
 
 

 
En octobre, nous avons eu le plaisir d’accueillir et de retrouver parmi nous deux 
nouveaux membres: 
Bienvenue à Hélène	Scherer et Corinne	Barbay, toutes deux d’Uccle ! 
  

Nouveaux membres
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Neolamprologus Brichardi appelé parfois princesse du Burundi est certainement 
le Cichlidé le plus connu du lac Tanganyika. 
 
Importés à partir de 1971, les spécimens étaient collectés près de Magara. 
Depuis, toutes les rives du lac ont été explorées par les différents exportateurs de 
poissons d'aquarium et il s'avère qu'il existe de nombreuses variations 
géographiques de cette espèce. 
La silhouette reste la même mais le dessin des opercules est différent. 
 
Si dans la nature, ces espèces ne se rencontrent pas, il n'en va pas de même en 
aquarium. Lors des reproductions en captivité, les jeunes issus de mélanges des 
différentes variétés sont viables et restent fertiles. 
Par conséquent, il devient impossible de retrouver leur origine. 
Il est donc prudent de ne pas faire cohabiter plusieurs espèces proches. 
 
 

 
 
 
Neolamprologus Brichardi "Fulwe Rock" est pêché au sud de la Tanzanie. 
Il se distingue par ses opercules très bleus avec quelques vermiculures jaunes. 
Adulte, il ne mesure pas plus de 10 cm. 
 
Les couples se forment facilement et deviennent territoriaux. La ponte s'effectue à 
l'abri des regards. 
Les alevins en grandissant restent à proximité des parents et participent à la 
défense du territoire lequel s'agrandit alors progressivement. Le groupe forme 
ainsi une colonie.  

Neolamprologus	brichardi	
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Lorsqu'on parle de poissons amazoniens, il s'agit en fait de poissons d'Amérique du Sud 
tropicale. 
Cela comprend les espèces du bassin de l'Amazone, mais aussi celles des cours d'eau de Guyane 
et du bassin de l'Orénoque. Sans oublier quelques espèces provenant du Nord de l'Argentine, et 
celles des fleuves descendant des Andes vers le Pacifique. 
Elles sont toutes regroupées dans 4 grandes familles : Characidés, Cichlidés, Callichthyidés et 
Loricariidés. 
Toutes ces espèces possèdent des origines communes et, surtout, demandent des conditions de 
maintenance équivalentes. A commencer par une eau suffisamment douce et relativement 
chaude. 
 
Six groupes se dessinent parmi les poissons amazoniens pouvant être installés en aquarium 
planté : les tétras nageurs (TeN), les poissons de surface (PS), les poissons de fond (PF), les 
poissons alguivores (Alg), les cichlidés nains (CiN) et les cichlidés de plus grande taille (Ci)	
acceptant un bac planté. 
 

Les	tétras	nageurs	et	assimilés	(TeN)	
 
Pour l'essentiel, ils se trouvent dans la famille des Characidés. 
Cette famille, la plus importante en nombre d'espèces du bassin amazonien, se retrouve aussi en 
Afrique de l'Ouest.  
Généralement de petite taille, ces poissons demandent à vivre en 
banc d'un minimum de 6 individus. Les tétras que l'on trouve en 
aquariophilie sont souvent très colorés et nagent, en nombre 
suffisant, continuellement en pleine eau. 
A peu d'exceptions près, il s'agit de poissons particulièrement 
placides, qui n'abîment ni les plantes, ni les nageoires de leurs 
petits compagnons. 
Ils demandent presque systématiquement une eau douce, quoique certaines espèces acceptent 
des eaux plus minéralisées. 
 

Les	poissons	de	surface	(PS)	
	

 
Carnegiella 

 
Ces espèces restent en contact avec la surface de l'eau 
(Carnegiella) ou restent dans la partie haute de l'aquarium 
(Gasteropelecus, Thoracocharax et Lébiasinidés). 
 
Le genre Carnegiella (Poissons-hachettes) demande une 
distribution journalière de nourriture vivante ou congelée 
restant quelque peu à la surface. 
 
 

 
 
 

Peupler son bac amazonien 
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Les	poissons	de	fond	(PF)	

	
Les poissons de fond amazoniens font, pour l'essentiel, partie de la famille des Callichthyidés. 
Il s'agit, pour la plupart, d'espèces aimant vivre en groupe d'au moins 6 individus. 
Ces espèces, vivant par nature sur le fond de l'aquarium, sont en contact direct avec le substrat. 
Or, leurs habitudes alimentaires font qu'elles cherchent leurs proies dans ce substrat. 

 
Corydoras adolfoi 

 
Si le substrat est agressif, leurs barbillons s'useront 
rapidement. Pour cette raison, il faut choisir un sable de 
rivière, aux bords arrondis par l'érosion (type sable de 
Loire) et non un sable de carrière aux arêtes vives, résultat 
d'un concassage mécanique (type quartzite). 
 

 
Les espèces vivant en groupe. 
On les retrouve dans les genres Brochis et Corydoras. L'éventail d'espèces sur le marché est 
devenu de plus en plus large, il serait dommage de ne se tourner que vers les premiers venus 
dans le domaine aquariophile (Corydoras paleatus et Corydoras aeneus).	
 
Les espèces plus indépendantes. 
Le genre Dianema propose quelques espèces que l'on peut trouver dans le commerce 
aquariophile. Il s'agit de poissons de fond de plus grande taille et plutôt nocturnes. Une autre 
famille, celle des Pimélodidés, se trouve sur le marché aquariophile. Repérables à leurs longs 
barbillons et à leur corps longiligne, ces poissons sont solitaires et nocturnes. Ils ne sont pas 
sans inconvénients pour les plus petits tétras quand ceux-ci dorment. A ne mettre que dans des 
aquariums peuplés de poissons de grande taille (plus de 5 cm).	
 

Les	poissons	alguivores	(Alg)	
	

Les poissons alguivores amazoniens font tous partie de la famille des Loricariidés. 
Ils ont comme caractéristique commune une bouche en forme de ventouse, une partie ventrale 
plate et souple, avec le reste du corps cuirassé et articulé. 
Les plus grandes espèces ne peuvent pas entrer dans les populations pour aquariums plantés. 
Elles sont réservées aux aquariums spécifiques ou pour grands Cichlidés (genres Hypostomus, 
Pterygoplichthys, Panaque, Cochliodon et Sturisoma). 
 
Il est loin maintenant le temps où l'on mettait un 
"vulgaire" pléco (Hypostomus plecostomus) dans son 
aquarium pour nettoyer les vitres, pléco que l'on 
retirait lorsqu'il était par trop gros, pour en 
reprendre un plus petit. 
Les genres Otocinclus, Farlowella, Ancistrus, 
Peckoltia, Chaetostoma, voire le genre très plat 
Rineloricaria, nous permettent maintenant de choisir 
selon nos besoins (volume de l'aquarium) et nos 
envies esthétiques 

Peckoltia compta L134 
 
Considérés comme alguivores, ces poissons apprécient un apport supplémentaire de nourriture 
végétale (rondelle de pomme de terre ou de concombre). 
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Les	Cichlidés	nains	(CiN)	
 
Les Cichlidés de petite taille acceptent sans problème de vivre en aquarium planté. Attention, 
cependant. Leur comportement reste celui de Cichlidés, poissons territoriaux, s'occupant de leur 
descendance et capables d'agresser pour défendre territoire et alevins. On les divise en deux 
groupes : les poissons pondant sur substrat caché et ceux pondant sur substrat découvert. 
 
Les pondeurs sur substrat caché. 
Appartenant, pour la plupart, aux genres Apistogramma 
et Nannacara, ces poissons sont souvent polygames et 
plus sensibles à la bonne maintenance que beaucoup 
d'autres Cichlidés. 
Les espèces du genre Apistogramma sont toutes 
polygames, Nannacara anomala, quant à elle, est plutôt 
monogame. 
  

Apistogramma cacatuoides 
 
Les pondeurs sur substrat découvert 
Ces espèces appartiennent aux genres Laetacara et Papiliochromis. Les couples se forment plus 
aisément à partir d'un petit groupe de 4 ou 5 poissons. De plus, le couple formé, dans un 
aquarium suffisamment grand et planté, acceptera ses autres congénères et s'en trouvera plus 
soudé. 
 

Autres	Cichlidés	(Ci)	
	

 
Ici sont regroupés les membres de cette grande famille 
acceptant de vivre dans un aquarium planté en 
compagnie d'espèces d'autres familles. 
 
On les trouve dans les deux genres les plus connus de 
cette famille : les genres Symphysodon (discus) et 
Pterophyllum (scalaires). Ainsi que dans les genres 
Aequidens et Mesaunota. Monogames et très fidèles, 
ces poissons demandent à être introduits jeunes en 
groupe de 4 ou 5 pour qu'ils acceptent de trouver un 
compagnon ou une compagne. 
 

 
Il faut un aquarium d’au moins 500L pour 
qu’un Discus s’épanouisse vraiment 

 
On les trouve dans les deux genres les plus connus de cette famille : les genres Symphysodon 
(discus) et Pterophyllum (scalaires). Ainsi que dans les genres Aequidens et Mesaunota. 
Monogames et très fidèles, ces poissons demandent à être introduits jeunes en groupe de 4 ou 5 
pour qu'ils acceptent de trouver un compagnon ou une compagne. 
 
 

Comment	peupler	son	aquarium	?	
 
Une règle - excellente parce que simple... - consiste, pour un bac d'eau douce planté, à peupler à 
raison de 1 cm de poissons par litre réel d'eau. 
 
Mais il s'agit déjà de moduler cette base pour le scalaire ou le discus. 
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Dans le cas de ces poissons, on offre 50 litres d'eau par exemplaire adulte. Ensuite, on reprend la 
population totale pour appliquer la règle du cm de poissons par litre d'eau. 
Par exemple, on peut installer 6 scalaires de 15 cm dans un volume réel de 300 litres (6 x 50 
=300). Ces scalaires mesurent au total 90 cm (6 x 15). Il reste donc 210 cm (300-90) pour les 
autres poissons. 
Le tableau ci-dessous vous aidera à choisir et équilibrer votre population. 
 

 
Remarques	
(1)	A.	rubripinnis	et	H.	serpae	tendent	à	mordiller	les	nageoires	des	autres	poissons	
(2)	Gymnocorymbus	ternetzi	(tétra	noir)	supporte	des	eaux	plus	dures	que	les	autres	tétras.	
(3)	Gasteropelecus	sternicla	et	Thoracocharax	stellatus	ne	restent	pas	systématiquement	à	la	surface	de	l'eau.	
(4)	Les	Corydoras	nains	sont	plus	nageurs	que	les	autres	espèces	et	aiment	vivre,	dans	la	nature,	en	groupes	immenses.	
(5)	Espèces	plus	grandes	de	Corydoras,	demandant	donc	plus	d'espace.	
(6)	Bien	s'informer	de	la	population	pouvant	accompagner	ces	espèces	!	
(7)	Pour	ces	poissons,	un	minimum	de	350	litres	est	recommandé. 
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Pour chaque espèce choisie est indiqué un nombre minimum N de poissons à prévoir ainsi qu’un 
coefficient C qui prend essentiellement en compte la taille adulte du poisson, valeur modulée 
parfois par le comportement. 
Un calcul simple, permet de savoir si l'aquarium est faiblement, normalement ou trop 
densément peuplé. 
	
Il	suffit	d'additionner	le	nombre	de	"coefficients	poissons"	et	de	le	comparer	au	nombre	
de	litres	réels	de	l'aquarium	:	

- Inférieur à 50 % du nombre de litres réels d'eau : faible peuplement mais on peut en 
rester là. 
- De 50 à 80% : normalement peuplé. Soyons raisonnables, cela suffit. 
- De 80 à 100% : fortement peuplé. Les limites ont déjà été dépassées. 
- Plus de 100% : trop peuplé. On n'a pas su se limiter, les problèmes vont survenir sous 
peu ! 

Il est primordial de savoir que la densité de peuplement est le critère principal de la facilité ou la 
difficulté de maintenance de l’aquarium. 
Moins l'aquarium est peuplé, plus il sera aisé d'entretien et moins il posera de problèmes ! 
 

Exemple	: Bac	amazonien	de	240	litres 
 
Dimensions : 130 x 50 cm, hauteur 50 cm, soit 325 litres brut. Nombre réel de litres d’eau : 240 
Eau douce, 25 à 28 "C, filtre de 500 à 750 l/h, pas de diffuseur. 
Eclairage : 3 ou 4 tubes de 120 cm. 
Population	:	

8 Cheirodon axelrodi (cardinalis) (TeN) (coef 4) 
8 Hyphessobrycon bentosi (TeN) (coef 4) 
6 Carnegiella strigata (PS) (coef 4) 
6 Corydoras sterbai (PF) (coef 5) 
4 Farlowella acus (Alg) (coef 7) 
3 Apistogramma agassizii (CiN) (coef 6) 
5 Papiliochromis ramirezi (CiN) (coef 5) 
Nombreux planorbes et Melanoides. 

Calcul :  
Total des coefficients : 8x4 + 8x4 + 6x4 + 6x5 + 4x7 + 3x6 + 5x5 = 189  
Taux d’occupation : 189/240 = 79 %, bac normalement peuplé ! 
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