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Nos	  prochaines	  activités	  
	  
	  

Le	  vendredi	  8	  mai	  à	  partir	  de	  18h	  
Réunion	  de	  contact	  et	  …	  de	  gros	  entretien	  du	  local	  !	  

	  
Le	  vendredi	  22	  mai	  à	  20h	  

Conférence	  par	  Michel	  Magosse	  
«	  Visite	  chez	  Fishes	  of	  Burundi	  »	  

	  
Le	  vendredi	  5	  juin	  à	  20h	  

Réunion	  de	  contact	  et	  d’échanges	  
	  

Le	  samedi	  20	  juin	  à	  12h	  
Au	  local	  :	  grand	  barbecue	  d’été	  !	  

	  
	   	  

Sommaire	  
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Chers	  amis,	  
	  
Rassurez-‐vous	  !	  
Très	  éloigné	  des	  considérations	  halieutiques	  d’avril,	  qui	  ont	  conduit	  beaucoup	  
d’entre	  vous	  à	  s’égarer	  sur	  le	  parking	  C	  du	  Heysel,	  ce	  petit	  bulletin	  de	  mai	  se	  veut	  
cette	  fois	  sérieux	  jusqu’en	  sa	  dernière	  page	  !	  	  
	  
Et	  il	  y	  a,	  ma	  foi,	  matière	  à	  vous	  communiquer	  !	  
	  
Le	  24	  avril	  dernier	  se	  tenait	  notre	  Assemblée	  Générale	  statutaire.	  
Avant	  l’approbation	  de	  bilans	  positifs	  pour	  2014,	  nous	  avons	  enregistré	  les	  
changements	  suivants	  dans	  le	  groupe	  de	  nos	  administrateurs	  :	  

Sorties	  :	  Xavier	  Chopin	  et	  Jos	  Berckmans	  
Entrées	  :	  François	  Van	  den	  Broeck	  et	  Frédéric	  Deltenre.	  

	  
Nous	  tenons	  à	  remercier	  Xavier	  et	  Jos	  pour	  leur	  collaboration	  passée	  et	  …future	  !	  
Par	  manque	  de	  disponibilité	  après	  l’agrandissement	  de	  sa	  petite	  famille,	  Xavier	  a	  
souhaité	  marquer	  une	  pause	  vis	  à	  vis	  du	  Vélifera.	  
Jos	  reste	  un	  de	  nos	  membres	  actifs	  et	  continuera	  notamment	  à	  nous	  aider	  à	  
réaliser	  les	  aménagements	  de	  notre	  local.	  
	  
-‐	  François	  Van	  den	  Broeck,	  entre	  autres	  activités,	  devient	  notre	  webmaster	  et	  
notre	  correspondant	  auprès	  de	  l’ICAIF	  ;	  merci	  aussi	  à	  son	  homonyme	  Michel	  qui	  a	  
rempli	  ce	  dernier	  rôle	  pendant	  de	  très	  nombreuses	  années.	  
-‐	  Frédéric	  Deltenre	  reprend	  le	  rôle	  de	  coordinateur	  de	  notre	  bulletin	  mensuel	  ;	  il	  
va	  de	  soi	  qu’il	  attend	  aide	  et	  collaboration	  d’un	  maximum	  d’entre	  nous	  !	  
	  
Notre	  AG	  a	  aussi	  donné	  lieu	  à	  l’émergence	  d’un	  tas	  de	  propositions	  constructives	  :	  
-‐	  Consultez	  www.velifera.be	  ;	  vous	  constaterez	  que	  vous	  avez	  déjà	  accès	  à	  notre	  
nouveau	  site	  web	  (encore	  en	  développement)	  réalisé	  par	  François.	  Plus	  moderne	  
et	  plus	  souple	  il	  nous	  offrira	  beaucoup	  de	  fonctionnalités	  et	  de	  possibilités	  
nouvelles	  !	  
-‐	  Un	  consensus	  s’est	  aussi	  dégagé	  sur	  la	  nécessité	  de	  revoir	  fondamentalement	  et	  
prioritairement	  l’agencement,	  l’aspect,	  l’ordre	  et	  le	  confort	  de	  notre	  salle	  !	  
Les	  idées	  foisonnent	  dans	  ce	  domaine	  !	  Il	  nous	  appartiendra,	  en	  concertation,	  de	  
concrétiser	  avec	  ordre	  et	  méthode	  les	  meilleures	  d’entre	  elles.	  
	  
Dans	  la	  foulée	  de	  ce	  qui	  précède,	  nous	  attirons	  votre	  attention	  sur	  notre	  agenda	  :	  
	  
-‐ Vendredi	  8	  mai,	  notre	  soirée	  de	  contact	  débutera	  exceptionnellement	  à	  
18h	  (pour	  ceux	  qui	  le	  peuvent)	  et	  sera	  consacrée	  en	  grande	  partie	  à	  des	  
activités	  de	  nettoyage	  /	  tris	  /	  mise	  en	  ordre	  dans	  notre	  salle	  et	  sa	  remise.	  

Vélifera	  3.0	  
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Un	  petit	  encas	  sera	  prévu	  pour	  ceux	  qui	  viendront	  tôt,	  l’estomac	  creux	  !!	  
Merci	  de	  faire	  part	  de	  votre	  intention	  par	  mail	  :	  web.velifera@gmail.com	  

	  

-‐ Vendredi	  22	  mai	  à	  20h,	  Michel	  Magosse,	  aquariophile	  bien	  connu	  et	  
nouveau	  membre	  du	  club,	  nous	  présentera	  (en	  français)	  une	  conférence	  :	  
«	  Visite	  chez	  Fishes	  of	  Burundi	  ».	  
Ce	  sera	  aussi	  pour	  lui	  l’occasion	  de	  nous	  faire	  partager	  tout	  l’intérêt	  et	  de	  
toute	  l’affection	  qu’il	  porte	  à	  ce	  pays	  où	  il	  conduit	  souvent	  des	  expéditions	  à	  
caractère	  aquariophile.	  

	  

-‐ Vendredi	  5	  juin	  à	  20h,	  au	  local	  :	  Réunion	  de	  contact	  et	  d’échanges	  
	  

-‐ Samedi	  20	  juin	  à	  12h,	  au	  local	  :	  Le	  Vélifera	  fêtera	  l’arrivée	  de	  l’été	  par	  un	  
grand	  barbecue	  !	  Des	  informations	  détaillées	  suivront	  en	  temps	  utile,	  mais	  
réservez	  déjà	  cette	  date,	  et	  faites-‐nous	  savoir	  si	  vous	  êtes	  disposé	  à	  nous	  
aider	  à	  préparer	  cet	  événement.	  

	  
Le	  Comité	  

	  

Facebook	  
Notre	  page	  Facebook	  est	  l’extension	  de	  la	  vitrine	  que	  constitue	  notre	  site	  Web	  ;	  
vous	  y	  trouverez	  d’autres	  articles,	  infos,	  discussions,	  etc.	  
	  

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

Nouveau	  membre	  
Bienvenue	  à	  Michel	  Magosse	  qui	  nous	  a	  fait	  le	  plaisir	  de	  rejoindre	  le	  Véliféra	  !	  
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L’installation	  d’un	  changement	  d’eau	  par	  goutte	  à	  goutte	  présente	  d’indéniables	  
avantages.	  
Pensez	  aux	  seaux	  à	  transporter	  partout	  dans	  la	  maison,	  aux	  chocs	  thermiques,	  à	  la	  
préparation	  de	  l’eau	  neuve	  (pH,	  GH,	  KH)	  etc…	  
	  
Le	  changement	  d’eau	  permet	  de	  boucler	  le	  cycle	  de	  l’azote	  en	  éliminant	  l’excès	  de	  
nitrates	  produit	  dans	  l’aquarium.	  Dans	  la	  nature,	  à	  une	  échelle	  beaucoup	  plus	  
grande	  que	  dans	  nos	  bacs,	  les	  biotopes	  naturels	  sont	  assurés	  d’une	  plus	  grande	  
stabilité	  et	  les	  pluies	  contribuent	  efficacement	  à	  cet	  équilibre.	  
	  
Principe	  :	  
	  
Le	  principe	  de	  la	  méthode,	  qui	  permet	  d’éviter	  les	  accidents	  thermiques	  et	  les	  
variations	  intempestives	  des	  paramètres	  d’eau,	  est	  très	  simple.	  
Un	  flux	  minimal	  d’eau	  neuve,	  apporte,	  de	  façon	  continue	  et	  régulière,	  les	  minéraux	  
et	  composants	  nécessaires	  à	  l’équilibre	  de	  l’eau	  dans	  l’aquarium.	  
Un	  système	  de	  trop-‐plein	  raccordé	  à	  une	  évacuation	  à	  l’égout,	  ou	  vers	  un	  fût,	  
permet	  d’éviter	  le	  débordement.	  
Le	  niveau	  d’eau	  du	  bac	  étant	  constant,	  les	  paramètres	  tels	  que	  pH,	  GH	  et	  autres	  
restent	  plus	  stables.	  
Le	  volume	  changé	  chaque	  jour	  est	  parfaitement	  contrôlé.	  
	  
Cette	  technique	  présente	  un	  avantage	  indéniable	  pour	  les	  gros	  bacs	  où	  l’on	  doit	  
changer	  de	  100	  à	  400L,	  voire	  plus,	  chaque	  semaine	  !	  
Elle	  suppose	  que	  les	  paramètres	  de	  l’eau	  de	  conduite	  conviennent	  à	  l’aquarium	  ;	  si	  
tel	  n’est	  pas	  le	  cas,	  nous	  verrons	  plus	  loin	  comment	  y	  remédier.	  	  
	  

Schéma	  :	  

	  

Changement	  d’eau	  par	  goutte	  à	  goutte	  
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Composants	  :	  
	  

(1)	  :	  Robinet	  d’eau	  de	  distribution.	  
(2)	  :	  Serpentin	  composé	  d’un	  tube	  rigide	  ou	  souple,	  de	  qualité	  alimentaire	  (de	  
préférence).	  L’eau	  a	  le	  temps	  de	  décanter	  et	  de	  se	  débarrasser	  du	  chlore.	  
(3)	  :	  Les	  bulles	  et	  autres	  gaz	  s’échappent	  par	  l’ouverture	  (un	  coude	  en	  T,	  par	  
exemple).	  
(4)	  :	  L’aquarium.	  
(5)	  :	  Le	  siphon	  fait	  vase	  communicant	  entre	  l’aquarium	  et	  le	  trop-‐plein.	  
(6)	  :	  La	  cuvette	  du	  trop-‐plein.	  
(7)	  :	  Raccordement	  au	  système	  d’évacuation	  d’eaux	  usées	  
	  
Mise	  en	  oeuvre	  :	  
	  
Le	  robinet	  d’eau	  de	  distribution	  (1)	  permet	  de	  régler	  le	  débit	  d’alimentation	  en	  
eau	  neuve	  de	  l’aquarium.	  
Le	  serpentin	  (2)	  n’est	  pas	  absolument	  nécessaire	  dans	  le	  sens	  où,	  l’eau	  étant	  
renouvelée	  en	  permanence	  et	  à	  très	  faible	  débit,	  l’apport	  en	  chlore	  d’eau	  non	  
décantée	  est	  très	  faible.	  	  
Attention	  cependant	  à	  ce	  que	  siphon	  du	  trop-‐plein	  ne	  se	  désamorce	  pas	  !	  (risques	  
d’inondation).	  	  
	  
Pour	  ajuster	  le	  débit,	  il	  suffit	  de	  recueillir	  l’eau	  usée	  dans	  un	  bidon	  de	  10L,	  de	  
mesurer	  le	  volume	  d’eau	  évacué	  dans	  ce	  bidon	  en	  une	  journée	  et	  d’ajuster	  en	  
conséquence	  le	  débit	  d’arrivée	  d’eau.	  
Une	  fois	  ce	  réglage	  fait,	  raccorder	  à	  l’égout	  l’évacuation	  d’eau	  usée	  du	  bac	  (7).	  
	  
Et	  si	  l'eau	  de	  conduite	  ne	  convient	  pas	  à	  l'aquarium	  ?	  	  
	  
Il	  faut	  alors	  placer	  un	  petit	  aquarium	  au	  dessus	  du	  bac	  principal.	  
Il	  devrait	  idéalement	  avoir	  une	  capacité	  égale	  au	  volume	  des	  changements	  d'eau	  
hebdomadaires	  prévus.	  
	  
Vous	  pouvez	  ainsi	  préparer	  les	  mélanges	  nécessaires	  (couper	  l’eau	  de	  conduite	  
avec	  de	  l'eau	  osmosée,	  ou	  ajouter	  des	  sels	  par	  exemple),	  et	  même	  laisser	  décanter	  
l'eau	  au	  préalable	  pendant	  24	  h	  (pour	  éliminer	  le	  chlore,	  même	  si	  la	  quantité	  y	  est	  
minimale).	  
	  
	  
	  

D’après	  l’article	  de	  "Fitzz"	  paru	  sur	  le	  site	  d'Aquabase	  en	  2002.	  
Pour	  la	  lecture	  intégrale:	  

http://www.aquabase.org/articles/html.php3/changement-‐eau-‐par-‐goutte-‐goutte=118.html	  
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Neolamprologus	  similis	  et	  multifasciatus	  
	  
A	  l’issue	  d’une	  conférence	  	  de	  Jean	  Bolline,	  cichlidophile	  averti	  s’il	  en	  est,	  j’ai	  senti	  
comme	  un	  frémissement	  parmi	  certains	  membres	  présents.	  
Comme	  une	  envie	  de	  peupler	  un	  bac	  avec	  l’un	  ou	  l’autre	  membre	  de	  cette	  
étonnante	  famille	  semblait	  germer	  parmi	  quelques-‐uns	  d’entre	  nous.	  
	  
Le	  virus	  du	  Tanganyika	  m’a	  contaminé	  vers	  1975	  ;	  depuis,	  il	  ne	  m’a	  plus	  quitté.	  
	  
Hormis	  la	  beauté	  formelle	  des	  premiers	  Lamprologus	  importés	  d’Afrique,	  leurs	  
comportements	  variés	  les	  rendaient	  très	  attractifs.	  ET	  surtout,	  ils	  se	  portaient	  
comme	  des	  charmes	  dans	  l’eau	  bien	  chargée	  en	  calcaire	  de	  la	  région	  bruxelloise.	  
	  
Côté	  défaut,	  ces	  bestioles	  sont	  bel	  et	  bien	  des	  cichlidés	  avec	  le	  tempérament	  
affirmé	  qui	  les	  rend	  parfois	  un	  rien	  agressifs.	  
Ma	  fish-‐room	  fut	  rapidement	  remplie	  de	  bacs	  de	  300	  à	  450	  litres.	  
Jusqu’au	  jour	  où	  –	  visitant	  l’expo	  d’Anvers	  dédiée	  aux	  cichlidés1	  -‐	  mon	  œil	  fut	  
attiré	  au	  fond	  de	  la	  salle	  par	  quelques	  bacs	  minuscules.	  
Je	  venais	  de	  rencontrer	  les	  cichlidés	  conchylicoles	  du	  lac	  Tanganyika	  !	  
	  
Quelques	  jours	  plus	  tard,	  Daniel	  Licop	  me	  procurait	  	  huit	  Neolamprologus	  
multifasciatus.	  
Ce	  poisson	  –	  un	  des	  plus	  petits	  cichlidés	  au	  monde	  -‐	  me	  semble	  parfait	  pour	  
s’initier	  à	  la	  maintenance	  de	  cette	  famille	  passionnante.	  
	  
	  

Portrait	  robot	  
	  
Neolamprologus	  multifasciatus	  Boulanger	  1906	  mesure	  entre	  2,5	  cm	  pour	  la	  
femelle	  et	  5	  cm	  pour	  le	  mâle.	  Multifasciatus	  signifie	  «	  nombreuses	  bandes	  »	  et	  c’est	  
bien	  la	  meilleure	  description	  qui	  soit	  :	  tout	  le	  corps	  est	  orné	  de	  fines	  bandes	  
brunâtres	  verticales	  –	  à	  l’exception	  de	  la	  tête.	  
C’est	  ce	  qui	  le	  distingue	  avec	  son	  œil	  cerclé	  de	  bleu	  de	  l’espèce	  voisine	  
Neolamprologus	  similis	  qui	  lui	  possède	  deux	  barres	  sur	  la	  tête	  et	  une	  robe	  plus	  
foncée.	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Ce	  show	  bisannuel	  était	  animé	  par	  l’aile	  néerlandophone	  de	  l’ABC	  mais	  a	  hélas	  disparu	  du	  
calendrier.	  

Les	  P’Tits	  Coquins	  du	  Tanganyika	  
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Neolamprologus	  multifasciatus	  

	  
Les	  deux	  espèces	  nichent	  dans	  les	  champs	  de	  coquilles	  vides	  des	  escargots	  
aquatiques	  accumulées	  sur	  les	  fonds	  vaseux	  du	  lac	  Tanganyika.	  
	  
Cette	  niche	  écologique	  particulière	  forme	  –	  à	  leur	  échelle	  –	  un	  pseudo	  récif	  
tridimensionnel	  très	  protecteur.	  Tant	  il	  est	  vrai	  que	  leur	  abondance	  et	  leur	  petite	  
taille	  aiguisent	  l’appétit	  de	  nombreux	  prédateurs	  
	  

	  
Neolamprologus	  similis	  

	  
Bac	  sweet	  bac	  

	  
L’idéal	  pour	  héberger	  l’une	  ou	  l’autre	  espèce	  est	  un	  bac	  de	  80	  x	  50	  x	  40,	  mais	  un	  
bac	  d’une	  centaine	  de	  litres	  suffit	  déjà.	  
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Comme	  pour	  la	  majorité	  des	  cichlidés	  prenez	  un	  bac	  dont	  la	  surface	  au	  sol	  est	  la	  
plus	  grande	  possible.	  
	  
Le	  reste	  est	  trivial	  :	  plantation	  ?	  Oubliez	  !	  Les	  p’tits	  taquins	  sont	  de	  véritables	  
obsédés	  du	  terrassement.	  Décor	  ?	  Soit	  un	  décor	  placé	  derrière	  l’aquarium,	  soit	  un	  
décor	  home	  made	  en	  mousse	  de	  5	  cm	  d’épaisseur	  rapidement	  sculpté	  et	  collé	  –	  à	  
l’intérieur	  du	  bac	  	  -‐	  sur	  la	  vitre	  arrière	  fera	  l’affaire.	  
	  
Par	  contre,	  vous	  devrez	  soigner	  le	  substrat	  !	  	  Prévoyez	  de	  manger	  quelques	  kilos	  
de	  bulots	  et	  de	  vous	  infliger	  le	  nettoyage	  des	  coquilles	  (on	  en	  reparle	  dans	  un	  
prochain	  article).Si	  vous	  n’aimez	  pas	  les	  bulots,	  ou	  si	  vous	  êtes	  pressés,	  allez	  au	  
Delcarcoruyt	  du	  coin	  et	  achetez	  plusieurs	  boîtes	  de	  coquilles	  vides	  d’escargots	  de	  
Bourgogne.	  Par	  précaution,	  lavez-‐les	  à	  l’eau	  claire	  deux	  fois.	  
	  
La	  suite	  est	  d’une	  facilité	  déconcertante	  :	  étaler	  les	  coquilles	  sur	  une	  ou	  deux	  
couches	  en	  ménageant	  une	  petite	  plage	  de	  20	  cm	  sur	  20	  cm	  sans	  rien.	  
D’un	  geste	  auguste	  versez	  un	  sable	  fin	  style	  sable	  du	  Rhin	  ou	  sable	  de	  Loire.	  
Surtout	  pas	  du	  gravier	  ou	  du	  quartzite,	  ni	  même	  de	  l’akadama.	  
	  
Voila,	  reste	  à	  faire	  couler	  l’eau	  du	  robinet	  ou,	  si	  vous	  êtes	  puriste,	  une	  eau	  
reconstituée	  à	  base	  d’eau	  osmosée	  et	  de	  «	  sels	  Tanganyika	  ».	  	  
Les	  deux	  points	  les	  plus	  importants	  sont	  une	  absence	  de	  nitrates	  et	  une	  
température	  constante	  de	  25°C.	  
	  

Au	  menu	  
	  
Les	  similis	  et	  multifasciatus	  ne	  sont	  pas	  du	  genre	  capricieux,	  artémias	  congelées	  
ou	  en	  nauplies,	  cyclops,	  flocons,	  tout	  fait	  farine	  au	  moulin.	  
	  
Bien	  que	  les	  p’tits	  coquins	  terrassent	  sans	  arrêt,	  les	  coquilles	  vont	  rapidement	  se	  
couvrir	  d’une	  couche	  d’algues	  vertes	  dans	  laquelle	  ils	  farfouillent	  :	  sans	  doute	  y	  
trouvent-‐ils	  un	  peu	  de	  nourriture	  microscopique.	  
	  

Beach,	  shell	  &	  sex	  
	  
N.	  similis	  et	  multifasciatus	  se	  trouvent	  en	  petite	  quantité	  dans	  le	  commerce,	  sinon	  
via	  les	  associations	  de	  cichlidophiles	  vous	  pourrez	  vous	  en	  procurer	  à	  bon	  prix.	  
Jeunes,	  le	  dimorphisme	  sexuel	  est	  inapparent	  et	  comme	  ils	  vivent	  en	  colonies,	  
achetez-‐en	  un	  maximum,	  en	  tous	  cas,	  pas	  moins	  de	  6	  à	  8	  individus.	  
Une	  fois	  libérés	  dans	  leur	  nouvel	  aquarium,	  ils	  iront	  se	  planquer	  dans	  les	  coquilles,	  
le	  temps	  de	  déstresser.	  
Vous	  les	  verrez	  alors	  parcourir	  votre	  mini-‐champ	  de	  coquilles	  en	  flottant	  à	  
quelques	  millimètres	  au	  dessus	  des	  orifices.	  
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Neolamprologus	  multifasciatus	   Neolamprologus	  similis	  

	  
Dès	  qu’ils	  seront	  en	  confiance,	  ils	  vont	  coloniser	  la	  colonne	  d’eau	  sur	  une	  dizaine	  
de	  centimètres.	  Puis	  la	  population	  va	  se	  structurer,	  les	  mâles	  se	  montrant	  plus	  
volontiers	  en	  pleine	  eau,	  les	  femelles	  plus	  inféodées	  au	  substrat.	  Il	  peut	  y	  avoir	  des	  
petites	  contestations	  entre	  deux	  mâles	  aux	  frontières	  de	  deux	  territoires,	  mais	  
sans	  violence	  ni	  mort.	  
Enfin	  vous	  pourrez	  observer	  leur	  incessante	  activité	  en	  quête	  d’une	  micro	  
particule	  comestible	  ou	  leur	  pelletage	  incessant	  pour	  remonter	  une	  coquille	  en	  
injectant	  du	  sable	  par	  dessous,	  en	  abaisser	  une	  autre	  en	  sapant	  le	  sable	  sous	  elle.	  
Parfois	  on	  s’arrête	  pour	  une	  parade	  de	  séduction.	  
	  
Ne	  me	  demandez	  pas	  comment	  se	  passe	  la	  reproduction.	  Je	  peux	  vous	  affirmer	  
qu’elle	  se	  passe	  …	  au	  plus	  profond	  des	  coquilles.	  Un	  jour	  apparaissent	  parmi	  les	  
coquilles	  des	  alevins	  qui	  sont	  protégés	  par	  les	  adultes.	  
Ce	  qui	  augmentera	  rapidement	  la	  densité	  de	  votre	  colonie	  et	  vous	  permettra	  de	  
passer	  de	  bons	  moments	  lorsque	  vous	  déciderez	  de	  céder	  quelques	  jeunes	  à	  un	  
ami.	  
	  
Car	  oui,	  si	  ces	  poissons	  sont	  très	  attirants	  et	  totalement	  sympas,	  pêcher	  les	  alevins	  
demande	  une	  technique	  sophistiquée,	  l’usage	  de	  l’épuisette	  se	  montrant	  aussi	  
épuisant	  qu’inefficace.	  	  
Personnellement	  j’ai	  employé	  la	  nasse	  faite	  à	  partir	  d’une	  bouteille	  d’eau	  minérale	  
en	  PET	  transparent	  et	  appâtée	  aux	  artémias.	  Ce	  n’est	  pas	  rapide,	  mais	  ça	  
fonctionne.	  
	  
Vous	  aurez	  compris	  que	  ces	  p’tits	  coquin	  m’ont	  rendu	  zinzin.	  
Je	  suis	  en	  sympathie	  totale	  avec	  ces	  mini	  cichlidés	  qui	  sont	  –	  à	  mon	  avis	  –	  les	  deux	  
espèces	  idéales	  pour	  débuter	  la	  cichlidophilie	  dans	  toute	  région	  où	  l’eau	  de	  
distribution	  présente	  un	  PH	  de	  7	  et	  plus	  et	  une	  dureté	  totale	  de	  30	  et	  plus.	  
	  
	  

Luc	  Helen 	  
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