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Le comité 
 
 
Administrateurs : Pierre Braibant    0497 99 82 55 

Thibault Casier    0487 40 87 60  
Jean-Jacques Cretskens  0479 27 23 73 
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Willy Gelas     02 344 25 12 
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Cotisation annuelle au Vélifera avec 
Aquafauna distribué en réunion : 25 € 

 

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

Le	  vendredi	  5	  juin	  à	  20h	  
Réunion	  de	  contact	  et	  d’échanges	  

	  
Le	  samedi	  20	  juin	  à	  12h	  

Au	  local	  :	  grand	  barbecue	  d’été	  !	  
	  

Les	  vendredi	  24	  juillet	  et	  21	  août	  à	  20h	  
Réunions	  de	  contact	  vacances	  

	  
Le	  vendredi	  4	  septembre	  à	  20h	  
Réunion	  de	  contact	  et	  d’échanges	  

	  
Le	  vendredi	  18	  septembre	  à	  20h	  
Conférence	  :	  «	  L’aquarium	  récifal	  »	  

par	  Jean-‐François	  Maréchal	  
	   	  

Sommaire	  



	   4	  

 
Chers	  amis,	  
	  
C'est	  au	  lendemain	  de	  la	  bourse	  ICAIF	  que	  je	  "prends	  la	  plume"	  pour	  vous	  écrire.	  	  
	  
Cette	  bourse,	  qui	  s'est	  tenue	  à	  Belgrade	  (Namur),	  dans	  une	  salle	  communale,	  ce	  
dimanche	  31	  mai,	  était	  vraiment	  intéressante.	  J'y	  ai	  pratiquement	  vu	  toutes	  les	  
familles	  de	  poissons	  d'eau	  douce	  réunies,	  de	  nombreuses	  crevettes,	  des	  plantes	  et	  
du	  matériel	  neuf	  et	  d'occasion	  à	  prix	  d'ami.	  	  
	  
Il	  y	  avait	  bien	  entendu,	  notre	  doyen	  du	  club,	  Michel	  Vandenbrouck	  toujours	  
présent.	  Comme	  vous	  le	  savez	  peut-‐être,	  il	  réduit	  fortement	  son	  activité	  et	  se	  
débarrasse	  de	  ses	  poissons	  et…	  aquariums.	  
Alors,	  comment	  ne	  pas	  s'émouvoir	  devant	  son	  premier	  aquarium	  ?	  Datant	  selon	  lui	  
d'après	  la	  guerre,	  il	  était	  toujours	  en	  bon	  état.	  
C'était	  l'occasion	  rêvée	  de	  s'enrichir	  ?	  Et	  ben	  non,	  prix	  de	  vente:	  1	  euro	  !	  	  
	  
Même	  si	  j'y	  ai	  croisé	  quelques	  membres	  du	  Véliféra,	  ces	  types	  d'événements,	  
organisés	  par	  l'ICAIF	  ou	  par	  d'autres,	  permettent	  toujours	  de	  rencontrer	  du	  
monde,	  et	  donc	  des	  aquariophiles	  plus	  expérimentés	  que	  soi.	  J'en	  ai	  ainsi	  profité	  
pour	  poser	  des	  tas	  de	  questions	  de	  maintenance	  aux	  gens	  de	  l'ABC	  (Association	  
Belge	  des	  Cichlidés)	  autours	  d'une	  bière.	  Mais	  il	  y	  avait	  bien	  d'autres	  spécialistes	  :	  
killies,	  crevettes,	  loricaridés,	  etc.	  et	  pour	  peu	  que	  l'on	  ne	  soit	  pas	  trop	  timide,	  on	  
peut	  y	  apprendre	  des	  tas	  de	  choses	  !	  	  
	  
À	  propos	  d'aquariophiles	  expérimentés,	  le	  vendredi	  22	  mai,	  nous	  avons	  eu	  au	  
Véliféra	  une	  conférence	  de	  l'un	  de	  nos	  nouveaux	  membres,	  un	  autre	  Michel	  :	  
Michel	  Magosse.	  Ce	  grand	  passionné	  des	  cichlidés	  du	  lac	  Tanganyika	  a	  essayé	  (et	  
très	  certainement	  réussi	  !)	  de	  faire	  passer	  son	  amour	  pour	  les	  poissons	  du	  lac.	  
	  
Il	  nous	  a	  relaté	  ses	  expériences	  de	  nombreux	  voyages	  au	  Burundi	  et	  sa	  visite	  de	  
l'importateur	  "Fish	  of	  Burundi".	  	  
Cette	  ferme	  d'élevage,	  tenue	  par	  une	  femme	  de	  poigne,	  exporte	  des	  cichlidés	  
depuis	  1971.	  Un	  boulot	  de	  dingue	  !	  L'entreprise	  familiale	  a	  été	  initiée	  par	  son	  père,	  
Mr	  Pierre	  Brichard,	  célèbre	  notamment	  pour	  avoir	  donné	  son	  nom	  à	  un	  des	  
poissons	  les	  plus	  connus	  du	  lac	  :	  Neolamprologus	  brichardi,	  plus	  vulgairement	  
appelée	  la	  "Princesse	  du	  Burundi".	  	  
	  
	   	  

Edito	  
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Quant	  aux	  prochains	  événements,	  après	  notre	  réunion	  de	  contact	  de	  ce	  vendredi	  5	  
juin,	  ce	  sera	  pour	  une	  fois	  au	  soleil	  (s'il	  n'est	  pas	  trop	  timide)	  que	  nous	  aurons	  le	  
plaisir	  de	  nous	  rencontrer	  :	  nous	  vous	  attendons	  à	  notre	  barbecue	  d’été	  le	  20	  
juin	  prochain	  (voir	  page	  suivante	  pour	  les	  détails)	  !	  
	  

Frédéric	  
	  
	  
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/	  
	  

	  
Nouveaux	  membres	  
	  
Bienvenue	  à	  Mano	  Henquinet	  et	  Khac	  Nguyen	  Che,	  qui	  nous	  ont	  fait	  le	  plaisir	  de	  
rejoindre	  le	  Véliféra.	  
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Chers	  amis,	  
	  
Vous	  le	  savez	  sans	  doute	  déjà	  :	  le	  samedi	  20	  juin	  prochain,	  nous	  nous	  retrouverons	  
à	  12h	  au	  local	  pour	  un	  grand	  barbecue	  d’avant-‐vacances.	  
	  

	  
	  
Nous	  vous	  y	  attendons	  nombreux	  !	  
Et	  si,	  de	  plus,	  vous	  êtes	  disposés	  à	  nous	  aider	  pour	  son	  organisation,	  faites-‐le	  nous	  
savoir	  sans	  tarder	  !	  
	  
La	  participation	  aux	  frais	  est	  fixée	  à	  9€	  par	  personne	  (5€	  pour	  les	  enfants	  de	  
moins	  de	  14	  ans)	  
	  
Confirmez	  votre	  participation	  le	  plus	  rapidement	  possible	  et	  au	  plus	  tard	  le	  lundi	  
15	  juin,	  en	  indiquant	  :	  
-‐ votre	  nom	  
-‐ le	  nombre	  de	  personnes	  qui	  vous	  accompagneront	  

	  
Adresse	  mail	  :	  web.velifera@gmail.com	  ou	  tél	  :	  0497	  99	  82	  55	  
	  
A	  bientôt,	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   Le	  Comité	  

 

Notre	  barbecue	  d’été	  
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Poisson	  éternellement	  à	  la	  mode,	  le	  Betta	  splendens	  est,	  semble-‐t-‐il,	  le	  poisson	  
tropical	  ayant	  fait	  l'objet	  du	  plus	  grand	  travail	  de	  sélection.	  En	  particulier	  pour	  les	  
couleurs	  et	  les	  voiles	  impressionnants	  qu'arborent	  les	  mâles.	  	  	  
L'objet	  n'est	  cependant	  pas	  ici	  de	  faire	  une	  description	  	  des	  différents	  types	  issus	  
de	  sélections,	  mais	  de	  faire	  part	  de	  ma	  petite	  expérience	  personnelle	  de	  
reproduction.	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
Betta	  splendens,	  mâle	  (robe	  bleue)	  

	  
	  

Description	  du	  bac	  de	  reproduction	  :	  
	  
J'ai	  utilisé	  un	  petit	  bac	  de	  17	  L	  muni	  d'un	  système	  de	  filtration	  à	  faible	  débit	  (type	  
bac	  à	  crevettes),	  car	  les	  Betta	  splendens	  n'aiment	  pas	  les	  courants	  forts	  et	  peuvent	  
vivre	  dans	  de	  petits	  volumes	  d'eau.	  	  
Dans	  la	  nature	  le	  poisson	  est	  capable	  de	  vivre	  dans	  des	  flaques	  d'eau	  stagnante	  
peu	  oxygénée,	  grâce	  à	  son	  système	  de	  respiration	  labyrinthique	  qui	  lui	  permet	  
d'extraire	  l'oxygène	  de	  l'air	  en	  surface.	  Lorsque	  son	  milieu	  est	  trop	  hostile	  ce	  
poisson	  peut	  quitter	  sa	  flaque	  en	  sautant	  vers	  une	  autre	  plus	  accueillante.	  
C'est	  pourquoi	  il	  est	  important	  de	  couvrir	  le	  bac	  de	  reproduction,	  si	  l'on	  ne	  veut	  
pas	  retrouver	  le	  poisson	  sec	  sur	  le	  parquet…	  	  
	  
Le	  fond	  du	  bac	  doit	  être	  sombre	  et	  de	  préférence	  démuni	  de	  substrat.	  
Ainsi	  le	  mâle,	  aidé	  de	  la	  femelle,	  peut	  repérer	  plus	  facilement	  les	  œufs	  lors	  de	  la	  
ponte.	  	  

Expérience	  de	  reproduction	  	  
de	  Betta	  splendens.	  	  

	  



	   9	  

Pour	  agrémenter	  le	  bac	  et	  procurer	  quelques	  cachettes	  aux	  poissons	  (surtout	  à	  la	  
femelle),	  j'ai	  ajouté	  de	  petits	  pots	  en	  terre	  cuite	  garnis	  de	  plantes	  et	  de	  la	  mousse	  
de	  java	  flottant	  librement.	  	  
	  

	  
Betta	  splendens,	  femelle	  (forme	  typique)	  

	  
Protocole	  de	  reproduction	  :	  

	  
Les	  différents	  articles	  et	  commentaires,	  que	  j'ai	  lus	  avant	  de	  commencer	  cette	  
expérience,	  insistaient	  tous	  sur	  le	  caractère	  très	  territorial	  des	  Betta	  splendens,	  
mâle	  surtout,	  mais	  aussi	  femelle.	  
Quelques	  mesures	  de	  précaution	  sont	  donc	  de	  mise	  pour	  mettre	  les	  deux	  sexes	  en	  
présence	  l'un	  de	  l'autre.	  	  
J'ai	  d'abord	  introduit	  le	  mâle	  dans	  le	  bac	  de	  reproduction	  et	  l'ai	  laissé	  seul	  
quelques	  jours,	  prendre	  possession	  des	  lieux.	  
Comme	  je	  ne	  suis	  jamais	  pressé	  et	  vite	  distrait,	  ces	  quelques	  jours	  sont	  devenus	  
semaines.	  	  
J'ai	  ensuite	  introduit	  dans	  ce	  même	  bac,	  un	  pot	  à	  confiture	  rempli	  d'eau	  et	  
contenant	  la	  femelle.	  
C'est	  alors	  que	  les	  deux	  poissons	  sont	  devenus	  fous	  ;	  séparés	  par	  la	  paroi	  de	  verre	  
du	  pot	  de	  confiture,	  ils	  se	  faisaient	  face	  les	  ouïes	  ouvertes,	  toutes	  nageoires	  
déployées.	  	  
Durant	  cette	  période	  d'observation,	  l'instinct	  de	  reproduction	  semble	  peu	  à	  peu	  
prendre	  le	  dessus	  sur	  l'instinct	  territorial.	  C'est	  alors	  que	  le	  mâle	  confectionne	  un	  
nid	  de	  bulles	  en	  surface,	  sous	  les	  feuilles	  des	  plantes	  flottantes.	  
C'est	  à	  ce	  moment	  que	  je	  décide	  de	  libérer	  la	  femelle.	  
Je	  me	  réjouis	  alors	  d'avoir	  prévu	  quelques	  cachettes	  pour	  lui	  permettre	  
d'échapper	  aux	  charges	  du	  mâle.	  	  
Ce	  petit	  manège	  dure	  quelques	  heures	  :	  entre	  la	  présentation	  dans	  le	  pot	  de	  
confiture	  et	  la	  ponte,	  la	  journée	  était	  passée	  !	  
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C'est	  en	  début	  de	  soirée	  qu'enfin	  les	  deux	  poissons	  "s'accordent".	  A	  mettre…	  entre	  
guillemets	  car,	  sans	  vouloir	  juger	  qui	  que	  ce	  soit	  ou	  la	  nature	  elle-‐même,	  cet	  
épisode	  n'est	  à	  mon	  sens	  pas	  moins	  violent	  que	  le	  reste.	  	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
Betta	  splendens	  (accouplement)	  

	  
La	  femelle	  ayant	  finalement	  pris	  une	  position	  statique	  tête	  vers	  le	  fond	  du	  bac,	  
sous	  le	  nid	  de	  bulles,	  le	  mâle	  enroule	  son	  propre	  corps	  autour	  de	  l'abdomen	  de	  sa	  
partenaire	  et	  le	  comprime	  pour	  en	  expulser	  les	  œufs	  tout	  en	  déversant	  sa	  laitance.	  
Puis	  il	  relâche	  l'étreinte	  laissant	  sa	  moitié,	  étourdie	  et	  suffocante,	  pour	  aller	  
récupérer	  dans	  sa	  bouche	  les	  œufs	  fécondés	  et	  les	  porter	  dans	  le	  nid	  de	  bulles.	  
Lorsqu'elle	  reprend	  ses	  esprits,	  la	  femelle	  aide	  le	  mâle	  à	  la	  récupération	  des	  œufs.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  
Les	  deux	  protagonistes	  recommencent	  ce	  gros	  câlin	  plusieurs	  fois	  jusqu'à	  ce	  que	  le	  
mâle	  chasse	  finalement	  la	  femelle	  épuisée	  de	  sous	  le	  nid	  de	  bulles.	  Il	  convient	  alors	  
de	  la	  retirer	  et	  de	  l'isoler	  dans	  un	  autre	  bac.	  	  
Ensuite,	  le	  mâle	  veillera	  sur	  les	  œufs	  et	  les	  alevins,	  qui	  naîtront	  24	  à	  36	  heures	  
plus	  tard,	  récupérant	  tous	  ceux	  qui	  tomberaient	  du	  nid	  pour	  les	  y	  replacer.	  
Ceci	  sans	  se	  nourrir	  jusqu'à	  la	  nage	  libre	  des	  alevins.	  Une	  fois	  ce	  stade	  atteint,	  il	  
convient	  de	  retirer	  le	  mâle	  
	  	  
Chez	  moi,	  entre	  la	  présentation	  des	  deux	  parties	  et	  la	  nage	  libre	  des	  alevins,	  sept	  
jours	  se	  sont	  passés.	  Il	  convient	  donc	  de	  bien	  nourrir	  les	  poissons	  avant	  de	  tenter	  
la	  reproduction,	  pour	  stimuler	  l'instinct	  "paternel"	  du	  mâle,	  qui	  pourrait	  se	  
repaître	  de	  sa	  progéniture,	  et	  donner	  assez	  de	  réserves	  et	  d'énergie	  à	  la	  femelle	  
pour	  supporter	  l'épreuve.	  	  
Petites	  remarques	  en	  passant,	  la	  littérature	  insiste	  beaucoup,	  et	  moi	  aussi,	  sur	  
l'agressivité	  du	  mâle	  envers	  la	  femelle.	  Cependant,	  si	  cette	  dernière	  avait	  perdu	  
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quelques	  écailles	  dans	  la	  bataille,	  elle	  avait	  aussi	  pu	  transformer	  en	  lambeaux	  les	  
superbes	  voiles	  de	  son	  partenaire	  !	  
	  
Il	  convient	  de	  choisir	  une	  femelle	  de	  taille	  adaptée	  à	  celle	  du	  mâle.	  
J'avais	  préalablement	  choisi	  une	  femelle	  plus	  grande,	  dont	  la	  couleur	  me	  plaisait	  
mieux.	  Mais	  mon	  mâle	  de	  taille	  modeste	  n'a	  jamais	  réussi	  à	  s'enrouler	  
correctement	  autour	  d'elle	  !.	  
J'ai	  trouvé	  plus	  tard	  un	  article	  qui	  décrivait	  ce	  phénomène:	  le	  mâle	  s'il	  ne	  parvient	  
pas	  à	  rapidement	  expulser	  les	  œufs,	  se	  vide	  de	  sa	  laitance.	  
Les	  deux	  éléments	  n'étant	  pas	  libérés	  simultanément,	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  fécondation.	  	  
	  
Les	  alevins	  :	  
	  
Ils	  naissent	  24	  à	  36	  heures	  après	  la	  ponte.	  Il	  sont	  minuscules,	  peut-‐être	  1	  mm,	  et	  
possèdent	  un	  sac	  vitellin.	  
Une	  fois	  la	  nage	  libre	  atteinte,	  il	  convient	  de	  les	  nourrir.	  N'ayant	  pas	  préparé	  de	  
souche	  d'infusoires	  au	  préalable,	  je	  tente	  de	  donner	  des	  larves	  d'artémia	  de	  mon	  
cru.	  Malgré	  leur	  petite	  taille,	  les	  poissons	  s’en	  nourrissent	  sans	  difficulté	  et	  l'on	  
peut	  rapidement	  voir	  leur	  ventre	  se	  gonfler	  d'une	  belle	  couleur	  rose	  orange.	  	  
	  
Le	  nombre	  d'alevins	  est	  difficile	  à	  estimer.	  Il	  y	  en	  avait	  sûrement	  100	  au	  moment	  
de	  la	  première	  nage	  libre.	  Il	  ont	  maintenant	  2	  mois	  et	  sont	  un	  peu	  moins	  
nombreux,	  peut-‐être	  60.	  
La	  vitesse	  de	  croissance	  est	  très	  variable	  d'un	  individu	  à	  l'autre.	  Les	  plus	  grands	  
mesurent	  aujourd'hui	  1.5	  cm	  ;	  quant	  aux	  plus	  petits,	  ils	  font	  entre	  0.5	  et	  1	  cm.	  
Les	  couleurs	  commencent	  à	  apparaître	  vers	  3	  ou	  4	  semaines	  et	  ne	  cessent	  de	  
s'intensifier.	  Je	  soupçonne	  les	  plus	  grands	  individus	  d'être	  des	  mâles	  car	  leurs	  
nageoires	  semblent	  plus	  longues	  et	  leurs	  couleurs	  plus	  vives,	  mais	  je	  n'ai	  aucune	  
certitude	  à	  ce	  sujet.	  A	  suivre	  donc	  ...	  	  

Betta	  splendens	  (alevin)	  
Georges	  Gandour	  
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Nymphaea	  lotus	  fait	  partie	  des	  nombreuses	  plantes	  que	  plusieurs	  membres	  du	  
club	  maintiennent	  et	  multiplient	  sans	  difficulté.	  
	  
Origine	  
	  
Cette	  magnifique	  plante	  est	  originaire	  d’Afrique	  où	  elle	  occupe	  beaucoup	  de	  
biotopes	  différents	  :	  mares	  et	  étangs	  temporaires	  mais	  aussi	  cours	  d’eaux.	  
Son	  aspect	  est	  très	  variable	  ;	  ses	  feuilles	  sont	  vertes	  à	  brun-‐rouge,	  portant	  une	  
quantité	  variable	  de	  taches	  pourpres.	  
	  
Deux	  variétés	  principales	  sont	  cultivées	  et	  distribuées	  dans	  les	  commerces	  :	  
Nymphaea	  lotus	  'Red'	  (Zenkeri)	  et	  Nymphaea	  lotus	  'Green',	  à	  dominante	  rouge	  ou	  
verte	  comme	  l’indique	  leur	  nom.	  
	  

	   	  
Nymphaea	  lotus	  'Red'	   Nymphaea	  lotus	  'Green'	  

	  
	  
Paramètres	  de	  maintenance	  
	  
Les	  paramètres	  de	  maintenance	  sont	  assez	  larges	  :	  
pH	  :	  de	  5.0	  à	  8.0	  
GH	  :	  de	  4	  à	  8,	  soit	  une	  eau	  de	  très	  douce	  à	  dure	  
Température	  :	  de	  22	  à	  28	  °C	  
Eclairage	  :	  de	  moyen	  à	  fort	  
	  
Les	  feuilles	  atteignent	  10	  cm	  de	  diamètre	  et	  leur	  hauteur	  40cm	  ou	  davantage	  en	  
s’étalant	  à	  la	  surface	  de	  l’eau.	  La	  croissance	  est	  relativement	  rapide.	  
	  
	  

Nymphaea	  lotus	  
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En	  présence	  d’un	  éclairage	  moyen,	  les	  feuilles	  périphériques	  (les	  plus	  anciennes)	  	  
atteignent	  plus	  rapidement	  la	  surface	  de	  l’eau.	  
Un	  éclairage	  intense,	  au	  contraire,	  fera	  que	  la	  plante	  restera	  davantage	  tapie	  au	  
fond	  du	  bac.	  
	  
En	  aquarium	  fermé,	  les	  jeunes	  feuilles	  immergées	  sont	  ce	  qu'il	  y	  a	  de	  plus	  beau	  
dans	  cette	  plante	  	  
	  
On	  la	  réservera	  de	  préférence	  à	  des	  aquariums	  de	  moyenne	  et	  grande	  taille.	  
Le	  plus	  souvent,	  elle	  trouvera	  sa	  place	  au	  centre	  ou	  aux	  trois-‐quarts	  arrière	  de	  
l’aquarium	  pour	  être	  mise	  en	  valeur.	  
Pour	  garder	  de	  jolies	  feuilles	  immergées,	  il	  faudra	  couper	  toutes	  les	  feuilles	  qui	  
atteignent	  la	  surface.	  Dans	  de	  bonnes	  conditions,	  la	  croissance	  sera	  d'une	  feuille	  
par	  semaine.	  
	  
Dans	  de	  grands	  aquariums	  ouverts,	  si	  l’on	  souhaite	  que	  la	  plante	  fleurisse,	  il	  
faudra	  par	  contre	  laisser	  4	  à	  5	  feuilles	  en	  surface	  !	  
	  
	  

Fleur	  de	  Nymphaea	  
	  
La	  fleur	  n'est	  pas	  flottante,	  comme	  c’est	  le	  cas	  pour	  le	  Nymphaea	  commun	  de	  nos	  
régions,	  mais	  monte	  à	  une	  bonne	  dizaine	  de	  cm	  au-‐dessus	  de	  la	  surface.	  
	  
Si	  cette	  jolie	  plante	  vous	  intéresse,	  n’hésitez	  pas	  à	  le	  faire	  savoir	  ;	  nous	  vous	  en	  
réserverons	  quelques	  jeunes	  exemplaires.	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Pierre	  
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