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Le comité 
 
 
Administrateurs:  Jos Berckmans    0479 47 19 25  

Pierre Braibant    0497 99 82 55 
Thibault Casier    0487 40 87 60 
Xavier Chopin     0475 35 98 36  
Jean-Jacques Cretskens  0479 27 23 73 
Georges Gandour    0489 54 72 83 
Willy Gelas     02 344 25 12 
François Lhuissier    02 772 99 43 
Bruno Limbosch    02 375 31 52  
 
 

 
 

 
 
 

  
Cotisation annuelle au Vélifera avec 

Aquafauna distribué en réunion : 25 € 
 

Cotisation annuelle au Vélifera avec 
Aquafauna envoyé par la poste : 30 € 

 
	  

Compte du Vélifera 
BE81 0680 6730 8024 
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Nos	  prochaines	  activités	  
	  
	  

Le	  vendredi	  9	  janvier	  à	  20h	  
Au	  local	  :	  Réception	  de	  Nouvel	  An	  

	  

	  
	  

Le	  vendredi	  23	  janvier	  à	  20h	  
Au	  local	  :	  réunion	  de	  contact	  et	  d’échanges	  

	  
	   	  

Sommaire	  
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Chers	  amis,	  
	  
C’est	  devenu	  une	  tradition,	  mais	  c’est	  de	  tout	  cœur	  que	  je	  vous	  souhaite	  à	  tous,	  au	  nom	  du	  
comité,	  nos	  meilleurs	  vœux	  de	  bonheur	  et	  de	  bonne	  santé	  pour	  2015.	  
	  
Le	  Véliféra	  a	  bien	  évolué	  au	  cours	  de	  ces	  deux	  dernières	  années	  :	  le	  nombre	  de	  membres	  est	  en	  
augmentation,	  notre	  local	  a	  été	  rendu	  plus	  confortable	  et	  attractif.	  
Des	  projets	  ont	  été	  réalisés	  :	  diversification	  de	  nos	  bacs	  d’eau	  douce	  (poissons	  et	  crustacés	  
divers).	  D’autres	  sont	  en	  phase	  terminale	  de	  réalisation	  (petit	  bac	  marin	  Jaubert).	  
Les	  conférences	  sont	  restées	  nombreuses	  et	  de	  qualité,	  les	  réunions	  de	  contact	  et	  d’échange	  ont	  
attiré	  plusieurs	  nouveaux	  membres.	  
	  
Les	  finances	  du	  club	  sont	  saines	  et	  garantissent	  les	  possibilités	  de	  diversifier	  encore	  d’avantage	  
nos	  	  activités	  futures,	  à	  condition	  toutefois	  que	  des	  membres	  de	  comité	  ou	  de	  nouveaux	  
membres	  actifs	  acceptent	  de	  s’impliquer	  d’avantage	  dans	  certaines	  tâches	  de	  gestion	  et	  
d’animation	  du	  club.	  
Mais	  cela	  n’est	  pas	  le	  sujet	  de	  ce	  jour,	  et	  ne	  doit	  pas	  nous	  empêcher	  de	  remercier	  tous	  ceux	  qui,	  
ces	  dernières	  années	  contribuent	  à	  faire	  du	  club	  ce	  qu’il	  est	  devenu	  en	  ce	  début	  2015.	  
	  
Pour	  fêter	  dignement	  la	  bonne	  santé	  du	  club,	  n’oubliez	  pas	  de	  venir	  nombreux	  à	  notre	  drink	  du	  
Nouvel	  An,	  qui	  aura	  lieu	  au	  local	  le	  vendredi	  9	  janvier	  à	  20h.	  
Nous	  comptons	  sur	  vous,	  en	  particulier	  sur	  tous	  ceux	  qui	  n’ont	  pas	  toujours	  eu	  la	  possibilité	  de	  
participer	  à	  nos	  dernières	  réunions.	  
	  
Et	  puis,	  ne	  manquez	  pas	  de	  renouveler	  votre	  cotisation	  pour	  2015	  ;	  cela	  nous	  permet	  de	  
fonctionner.	  Signalons	  aussi	  à	  ceux	  qui	  n’en	  auraient	  pas	  pris	  possession	  que	  tous	  les	  Aquafauna	  
2014	  sont	  disponibles	  au	  local.	  
	  
Enfin	  n’hésitez	  pas	  non	  plus	  à	  contribuer	  en	  2015	  à	  l’élaboration	  de	  notre	  petit	  bulletin	  mensuel.	  
Faire	  part	  de	  ses	  expériences	  aquariophiles	  présente	  souvent	  un	  grand	  intérêt	  général,	  en	  
témoigne	  la	  réalisation	  que	  notre	  ami	  Thibault	  Casier	  nous	  présente	  dans	  ce	  premier	  bulletin	  
de	  l’année.	  
	  
Merci	  à	  vous	  et	  à	  vendredi,	  
	  

Pour	  le	  comité	  :	  (s)	  Pierre	  
	  
Rappel	  de	  la	  cotisation	  2015	  :	  
	  
Elle	  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.	  

Le	  mot	  du	  Comité	  
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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/	  

            	  
	  
Nouveau	  membre	  
	  
Nous	  avons	  à	  nouveau	  le	  plaisir	  d’accueillir	  parmi	  nous	  un	  nouveau	  membre	  :	  
Bienvenue	  à	  Jean	  Lampe	  d’Uccle	  !	  
	  

Le	  Comité	  
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Tout	  a	  commencé	  lorsque	  ma	  grand-‐mère	  a	  voulu	  se	  débarrasser	  d'une	  petite	  
table	  de	  chevet	  en	  chêne.	  (Photo	  A)	  Ne	  voulant	  pas	  voir	  celle-‐ci	  finir	  à	  la	  benne	  j'ai	  
eu	  l'idée	  soudaine	  de	  la	  transformer	  en	  meuble	  d'aquarium	  !	  
	  

	  

	  
Sa	  taille	  de	  m'obligeait	  à	  choisir	  une	  cuve	  de	  20	  
litres,	  bords	  arrondis	  pour	  plus	  de	  modernité...	  
	  
Je	  souhaitais	  accueillir	  des	  Crystal	  red,	  
gracieusement	  offertes	  par	  Pierre.	  	  
	  
Mon	  but	  était	  de	  réaliser	  un	  ensemble	  avec	  filtration	  
sous	  lit	  d'Akadama	  (substrat	  pour	  Bonzaï	  bien	  
connu	  des	  amateurs	  de	  crevettes)	  posé	  sur	  une	  
plaque	  perforée	  (type	  ancien	  filtre	  sous	  sable).	  
	  

	  
Mais	  contrairement	  à	  la	  filtration	  sous	  sable	  classique,	  mon	  système	  de	  filtration	  
n’utilise	  pas	  de	  pompe	  à	  air	  !	  :	  
	  
J’ai	  percé	  le	  fond	  de	  la	  cuve	  et	  la	  table	  de	  
chevet	  (pardon	  grand-‐mère…)	  en	  leur	  
centre	  et	  y	  ai	  monté	  un	  tuyau	  souple	  qui	  
passe	  par	  l’intérieur	  du	  meuble.	  
	  
Ce	  tuyau	  est	  muni	  de	  robinets	  permettant	  
d’effectuer	  aisément	  	  les	  vidanges	  
périodiques	  et	  remonte	  à	  l’arrière	  se	  
connecter	  à	  un	  petit	  filtre	  suspendu,	  
fermé,	  accroché	  à	  la	  paroi	  de	  l’aquarium.	  	  
	  
La	  pompe	  de	  ce	  filtre	  assure	  la	  circulation	  
de	  l’eau.	  
	  

	  

Mon	  20	  L	  Crystal	  red	  
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Le	  décor	  est	  fait	  de	  "Ohko	  stones",	  	  pierres	  non	  calcaires	  composées	  de	  silice,	  et	  la	  
végétation	  constituée	  d'Hemianthus	  callitrichoides,	  petite	  plante	  gazonnante	  
facile	  d'entretien	  dès	  que	  l'éclairage	  est	  suffisant	  (environ	  1W/L).	  	  
	  

	   	  
Ohko	  stones	   Hemianthus	  callitrichoides	  

	  
Le	  tout	  est	  éclairé	  par	  une	  rampe	  "Odyssea"	  équipée	  d'un	  tube	  2G11	  de	  24W	  
6500°K.	  
	  

	   	  
	   Après	  quelques	  mois…	  
	  
Persuadé	  que	  le	  CO2	  serait	  l'élément	  important	  
pour	  la	  pousse	  de	  la	  plante	  gazonnante,	  j'en	  ai	  
injecté	  dès	  le	  départ	  et	  me	  suis	  rendu	  compte	  par	  
la	  suite	  qu'il	  n'était	  pas	  indispensable.	  
	  
La	  plante	  pousse	  très	  bien	  moyennant	  des	  
changements	  d'eau	  une	  fois	  par	  semaine	  d'1/3	  à	  
1/2	  du	  volume	  du	  bac.	  Je	  n’utilise	  pas	  d’engrais.	   	  
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Les	  paramètres	  de	  base	  :	  
	  
GH	  :	  6	  
KH	  :	  0	  (reminéralisation	  d'eau	  osmosée	  au	  sel	  Preis)	  
pH	  :	  5,9/6,2	  
Température	  :	  20/22°C	  
Durée	  d'éclairage	  :	  9h	  /	  jour	  
	  
Les	  Crystal	  red	  ont	  été	  introduites	  2	  mois	  après	  la	  mise	  en	  eau	  du	  bac.	  
Le	  temps	  d'attente	  de	  cyclage	  du	  bac	  participe	  à	  la	  réussite	  de	  maintenance	  des	  
ces	  crevettes.	  
	  
Cela	  fait	  un	  an	  que	  le	  bac	  est	  en	  route	  et	  les	  crevettes	  
n'ont	  de	  cesse	  de	  se	  reproduire;	  cela	  me	  permet	  de	  
commencer	  à	  faire	  un	  peu	  de	  sélection.	  

	  
	   Grade	  SS	  Hinomaru	  
	  

(s)	  Thibault	  
	  
Un	  avis	  ?	  
	  
Suite	  aux	  photos	  prises	  en	  mode	  macro	  j'ai	  pu	  apercevoir	  des	  "petites	  bêtes"	  que	  
j'ai	  photographiées	  au	  microscope	  (grossissement	  100x);	  J’ignore	  ce	  que	  c'est...	  
alors	  avis	  aux	  amateurs	  !	  
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Ancistrus	  L144,	  vous	  connaissez	  ?	  
	  
J’ai	  appris	  l’existence	  de	  ce	  très	  joli	  petit	  ancistrus	  lorsque	  notre	  ami	  Joël	  Felix	  
m’en	  offrit	  deux	  jeunes	  couples	  il	  y	  a	  quelques	  années.	  
Ce	  sympathique	  petit	  poisson	  fait	  partie	  de	  la	  famille	  des	  Locariidés.	  
Beaucoup	  d’aquariophiles	  débutants	  s’interrogent	  sur	  l’origine	  de	  la	  dénomination	  
«	  L144	  »…	  Etrange	  n’est-‐il	  pas	  ?	  
En	  fait,	  beaucoup	  d’espèces	  de	  Locariidés	  ont	  été	  régulièrement	  découvertes.	  
En	  général,	  les	  dernières	  espèces	  sauvages	  sont	  classées	  par	  numéro	  (ici	  144),	  
précédé	  d’un	  L	  pour	  Locariidé	  en	  attendant	  une	  dénomination	  définitive.	  
	  

	  
	  
Origine.	  
Cette	  dénomination	  officielle	  définitive	  n’est	  pas	  venue	  pour	  le	  L144,	  connu	  depuis	  
1993.	  La	  raison	  en	  est	  sans	  doute	  que	  l’origine	  de	  l’espèce	  reste	  un	  peu	  
controversée.	  
Selon	  certaines	  sources,	  un	  seul	  un	  mâle	  sauvage	  aurait	  été	  importé	  du	  Paraguay	  ;	  
d’autres	  affirment	  que	  seuls	  de	  très	  rares	  spécimens	  ont	  été	  capturés	  en	  milieu	  
naturel	  et	  que	  tous	  les	  L144	  que	  l'on	  trouve	  couramment	  sont	  issus	  de	  
croisements	  de	  ce	  ou	  ces	  quelques	  sauvages	  avec	  des	  ancistrus	  communs.	  
Il	  s’agirait	  alors	  d’hybrides	  qui	  auraient	  conservé	  intégralement	  les	  
caractéristiques	  du	  spécimen	  sauvage.	  
Mais	  tout	  cela,	  c’est	  pour	  les	  puristes.	  
Le	  résultat	  est	  là	  :	  un	  remarquable	  petit	  poisson	  !	  
	  
Description.	  

Ancistrus	  	  L144	  
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Comme	  tous	  les	  ancistrus,	  le	  L144	  a	  le	  bas	  du	  corps	  aplati,	  lui	  permettant	  de	  
reposer	  sur	  les	  supports	  où	  il	  passe	  la	  majeure	  partie	  de	  son	  temps.	  Les	  yeux	  sont	  
situés	  sur	  le	  haut	  de	  la	  tête	  et	  non	  de	  chaque	  côté	  comme	  chez	  la	  majeure	  partie	  
des	  poissons.	  
Les	  mâles	  et	  femelles	  sont	  de	  couleur	  orangée	  uniforme.	  Ce	  ne	  sont	  pas	  des	  
albinos	  ;	  	  leurs	  yeux	  sont	  noirs,	  cerclés	  de	  bleu	  ciel.	  La	  bouche	  est	  située	  sous	  la	  
tête	  et	  forme	  une	  véritable	  ventouse	  qui	  permet	  au	  poisson	  de	  s'accrocher	  sur	  
n'importe	  quel	  support.	  
	  
Le	  mâle	  se	  distingue,	  dès	  le	  stade	  sub-‐
adulte	  par	  l'apparition	  de	  
protubérances	  qui	  poussent,	  d'abord	  au	  
bord	  de	  la	  bouche,	  pour	  s'étendre	  avec	  
l'âge	  sur	  tout	  le	  haut	  de	  la	  tête.	  Il	  
présente	  aussi	  une	  tache	  en	  forme	  de	  V	  
de	  couleur	  bordeaux	  sur	  la	  tête,	  
derrière	  les	  yeux.	  Seuls	  les	  mâles	  
présentant	  des	  excroissances	  
pratiquement	  dépourvues	  de	  
ramifications	  seraient	  de	  vrais	  L144.	   	  
	  

	  

	  
La	  femelle	  se	  distingue	  aisément	  du	  
mâle	  par	  l'absence	  de	  protubérance	  au	  
dessus	  de	  la	  tête.	  Le	  V	  derrière	  les	  yeux	  
est	  moins	  accentué.	  Elle	  présente	  
parfois	  une	  «	  moustache	  »	  très	  légère	  
sur	  le	  pourtour	  du	  museau	  (eh	  oui,	  
Mesdames,	  cela	  arrive	  …	  !),	  mais	  cela	  je	  
l’ai	  personnellement	  pas	  encore	  
observé.	  
	  

	  
La	  taille	  adulte	  de	  ces	  Ancistrus	  reste	  assez	  petite	  :	  quelque	  10cm	  pour	  le	  mâle	  et	  8	  
cm	  pour	  les	  femelles	  que	  je	  possède.	  
	  
Comportement.	  
Ces	  poissons	  sont	  utiles	  pour	  nettoyer	  les	  bacs	  de	  leurs	  algues,	  mais	  apprécient	  un	  
complément	  de	  nourriture	  végétale.	  Ils	  sont	  relativement	  discrets	  dans	  la	  journée,	  
accrochés	  aux	  rochers	  et	  souches	  pendant	  de	  longs	  moments.	  
Ils	  sont	  paisibles	  et	  sociables.	  
Ils	  ne	  deviennent	  plus	  actifs	  que	  le	  soir,	  quand	  ils	  broutent	  les	  algues	  sur	  les	  
plantes	  et	  les	  rochers,	  avec	  un	  sens	  parfait	  de	  l'équilibre.	  
De	  nature	  placide,	  les	  ancistrus	  peuvent	  surprendre	  en	  nageant	  très	  rapidement	  
lorsqu’ils	  sont	  dérangés.	  
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Maintenance	  :	  
	  
Le	  L144	  n’est	  pas	  exigent	  concernant	  la	  température	  et	  de	  paramètres	  de	  l’eau	  
Température	  21	  à	  30°C	  
Dureté	  :	  de	  5	  à	  20°	  GH	  
pH	  :	  5.5	  à	  7,5	  
C’est	  un	  végétarien	  à	  tendance	  omnivore	  (par	  facilité).	  
Son	  espérance	  de	  vie	  dépasse	  les	  10	  ans.	  
La	  reproduction	  est	  assez	  aisée.	  
	  
La	  femelle	  dépose	  jusqu’à	  une	  cinquantaine	  
de	  gros	  œufs	  orange	  (quasiment	  de	  la	  taille	  
d’œufs	  de	  saumon),	  le	  plus	  souvent	  dans	  une	  
cavité.	  
Le	  mâle	  assure	  la	  ventilation	  des	  œufs	  
pendant	  4	  à	  5	  jours	  jusqu'à	  l'éclosion.	  
	  
	   	  
Pratiquement	  :	  
-‐	  En	  aquarium	  spécifique	  et	  absence	  de	  prédateur	  :	  Monsieur	  se	  charge	  de	  tout	  !	  
(Oui	  Mesdames,	  cela	  arrive	  aussi…	  !).	  Et	  cela	  d’autant	  plus	  facilement	  qu’il	  dispose	  
d’une	  souche	  creuse	  ou	  d’un	  bout	  de	  tuyau	  où	  abriter	  sa	  progéniture	  !	  
-‐	  En	  aquarium	  d’ensemble	  avec	  prédateurs	  :	  prélever	  les	  œufs	  et	  les	  placer	  dans	  
un	  petit	  bac	  d’incubation	  ventilé	  (pompe	  à	  air).	  Si	  vous	  arrivez	  à	  vous	  saisir	  aussi	  
du	  mâle,	  il	  peut	  aussi	  intégrer	  la	  maternité…	  ;	  il	  y	  a	  de	  fortes	  chances	  qu’il	  y	  
reconnaisse	  «	  ses	  »	  œufs	  et	  continue	  à	  les	  materner.	  
	  
La	  nage	  libre	  survient	  après	  4	  à	  5	  jours	  à	  compter	  de	  l'éclosion.	  
Nourriture	  :	  nauplies	  d’artémias,	  morceaux	  de	  pastilles	  pour	  poissons	  de	  fond,	  fine	  
tranche	  de	  courgette	  cuite,	  etc…	  

	  
Alevin	  d’une	  semaine	  

	  
En	  prime	  une	  petite	  vidéo	  de	  l’éclosion	  survenue	  chez	  moi,	  immédiatement	  après	  
la	  découverte	  et	  la	  récolte	  d’œufs	  dans	  mon	  bac	  d’ensemble	  :	  
https://www.youtube.com/watch?v=LUZQ6Z4B5WM&list=UU7oPFsJWz_HIFakSX
0Cabpg	  
Et	  cela	  ne	  fait	  jamais	  qu’une	  quarantaine	  de	  petits	  L144	  qui	  attendent	  une	  famille	  
d’accueil	  !!	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   (s)	  Pierre 	  
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