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Nos	  prochaines	  activités	  
	  
	  

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

	  
Le	  dimanche	  13	  septembre	  à	  10h	  
Participation	  à	  «	  Jeunesse	  en	  Fête	  »	  	  

dans	  le	  parc	  de	  Wolvendael	  
	  

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

par	  Jean-‐François	  Maréchal	  
	  

Le	  vendredi	  9	  octobre	  à	  20h	  
Conférence	  :	  «	  Les	  Killies	  »	  
par	  Dany	  Dehandtschutter	  

	   	  

Sommaire	  
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Chers	  amis,	  
	  
En	  cette	  fin	  de	  vacances,	  nos	  pensées	  émues	  vont	  à	  nouveau	  à	  Willy	  Gelas	  décédé	  
le	  19	  juin	  ;	  tant	  Michel	  Vandenbrouck	  qu’Yvan	  Detry,	  président	  de	  l’ICAIF	  se	  
sont	  faits	  les	  interprètes	  de	  nos	  profonds	  sentiments	  de	  tristesse	  dans	  le	  feuillet	  de	  
l’interclub,	  en	  page	  13	  de	  ce	  bulletin.	  
	  
Notre	  petit	  bulletin	  d’informations	  reparaît	  après	  une	  petite	  pause	  de	  deux	  mois	  
parfois	  très	  chauds	  !	  Mais	  le	  club	  n’était	  en	  vacances	  qu’en	  apparence	  :	  les	  
réunions	  de	  contacts	  ont	  été	  bien	  suivies	  et	  les	  nombreux	  aquariums	  du	  local	  bien	  
entretenus	  par	  quelques	  membres	  dévoués	  !	  
Quand	  on	  dit	  mois	  chauds,	  c’est	  peu	  dire	  :	  beaucoup	  d’aquariophiles	  on	  perdu	  des	  
poissons	  lors	  de	  la	  canicule,	  et	  les	  pertes	  furent	  encore	  plus	  grandes	  chez	  les	  
aquariophiles	  spécialisés	  en	  aquarium	  récifal…	  	  
	  
A	  propos	  d’aquariophilie	  récifale,	  notre	  conférence	  du	  18	  septembre	  y	  sera	  
entièrement	  consacrée,	  ceci	  par	  un	  spécialiste	  en	  la	  matière	  Jean-‐François	  
Maréchal.	  Pour	  ceux	  qui	  envisagent	  de	  faire	  «	  le	  grand	  saut	  »	  vers	  l’aquariophilie	  
marine	  ou	  plus	  simplement	  de	  bien	  comprendre	  les	  techniques	  mises	  en	  œuvre,	  ce	  
sera	  le	  moment	  de	  poser	  des	  questions	  !	  A	  ne	  manquer	  sous	  aucun	  prétexte	  !	  
	  
Avant	  cela	  nous	  aurons	  eu	  notre	  réunion	  de	  contact	  et	  d’échanges	  ce	  vendredi	  4	  
septembre	  et	  nous	  aurons	  participé	  à	  la	  traditionelle	  fête	  de	  la	  jeunesse,	  le	  
dimanche	  13	  septembre	  de	  9h	  à	  18h	  dans	  le	  parc	  de	  Wolvendael	  à	  Uccle.	  	  
Votre	  aide	  et	  votre	  présence	  seront	  bienvenues,	  en	  particulier	  lors	  de	  l’installation	  
le	  matin	  (rdv	  au	  club	  à	  8h45)	  et	  au	  stand	  l’après-‐midi	  ! 
	  
En	  octobre,	  un	  autre	  spécialiste,	  Dany	  Dehandtschutter,	  viendra	  nous	  parler	  de	  
son	  élevage	  de	  petits	  poissons,	  parfois	  très	  petits,	  mais	  aux	  couleurs	  qui	  n’ont	  rien	  
à	  envier	  à	  leurs	  cousins	  d’eau	  salée	  :	  les	  killies	  !	  
	  
On	  y	  verra	  notamment	  que	  l’équipement	  nécessaire	  est	  plus	  que	  rudimentaire.	  A	  
se	  demander	  pourquoi	  ces	  poissons	  ne	  sont	  pas	  plus	  populaires…	  Dany	  n’a	  
toujours	  pas	  trouvé	  la	  réponse.	  
En	  attendant,	  vous	  trouverez	  dans	  ce	  petit	  bulletin	  un	  article	  sur	  la	  maintenance	  
de	  ces	  passionnants	  Cyprinodontes.	  Ces	  bases	  qui	  risquent	  cependant	  d’être	  
démenties	  par	  ce	  conférencier	  peu	  orthodoxe	  !	  

	  
	  

Frédéric	  

Édito	  
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Dernières	  nouvelles	  :	  
	  
Le	  saviez-‐vous	  ?	  En	  ce	  mois	  de	  septembre	  nos	  amis	  Danielle	  et	  Pierre	  fêteront	  les	  
10	  ans	  d’existence	  de	  l’Aquarium	  de	  Bruxelles.	  Toutes	  nos	  félicitations	  !	  Et	  
longue	  vie	  à	  ce	  superbe	  aquarium	  pédagogique,	  sans	  équivalent	  en	  Belgique	  et	  
sans	  doute	  en	  Europe.	  
	  
Un	  petit	  garçon,	  Naaman,	  est	  venu	  cette	  semaine	  agrandir	  la	  petite	  famille	  de	  notre	  
ami	  Georges	  Gandour	  ;	  nous	  lui	  adressons	  toutes	  nos	  félicitations	  ainsi	  qu’à	  son	  
épouse.	  
	  
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/	  
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En	  préparation	  de	  la	  conférence	  sur	  le	  Killies	  prévue	  le	  9	  octobre,	  voici	  déjà	  quelques	  
conseils	  de	  maintenance	  pour	  ceux	  qui	  aimeraient	  se	  lancer	  dans	  l’élevage	  de	  ces	  

sympathiques,	  et	  finalement	  peu	  exigeants	  petits	  poissons.	  
(Cet	  article	  est	  tiré	  du	  site	  du	  killie	  Club	  de	  France).	  	  

 

 

 

Les	  aquariums	  

L’installation	  pour	  élever	  des	  killies	  peut	  être	  d’une	  importance	  très	  variable,	  la	  
moyenne	  pratiquée	  comportant	  20	  à	  30	  bacs,	  le	  nombre	  dépendant	  
essentiellement	  de	  la	  place	  et	  du	  temps	  dont	  on	  dispose.	  L’aquariophile	  qui	  
s’intéresse	  aux	  killies	  commencera	  par	  aménager	  2	  ou	  3	  bacs	  et,	  l’intérêt	  croissant,	  
certains	  passionnés	  en	  viendront	  à	  leur	  consacrer	  une	  pièce	  entière,	  appelée	  "fish-‐
room"	  chez	  les	  anglo-‐saxons.	  

Quels	  que	  soient	  vos	  projets,	  il	  est	  conseillé	  de	  placer	  les	  bacs	  dans	  un	  meuble	  à	  
étagères	  en	  bois	  ou	  en	  profilé	  métallique	  et	  de	  s’équiper	  avec	  des	  bacs	  d’égales	  
dimensions	  répartis	  en	  trois	  tailles	  :	  7	  litres,	  12	  litres	  et	  30	  litres.	  Il	  faut	  éviter	  un	  

Les	  Killies,	  principes	  généraux	  de	  
maintenance	  

Aphyosemion	  australe,	  l’un	  des	  killies	  les	  plus	  
connus	  et	  les	  plus	  faciles.	  
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encastrement	  trop	  contraignant	  des	  bacs	  qui	  rend	  les	  manipulations	  de	  nettoyage,	  
nourrissage,	  collecte	  d’oeufs	  trop	  incommodes.	  L’espace	  libre	  à	  prévoir	  au-‐dessus	  
des	  bacs	  (penser	  à	  la	  rampe	  d’éclairage)	  est	  au	  minimum	  de	  10	  cm.	  On	  intégrera	  
au	  meuble	  étagère	  l’éclairage,	  la	  tuyauterie	  de	  distribution	  de	  l’air	  et	  
éventuellement	  le	  circuit	  de	  chauffage	  régulé.	  L’un	  des	  avantages	  de	  l’élevage	  de	  
killies	  tels	  que	  les	  Aphyosemion,	  les	  Rivulus,	  réside	  dans	  le	  fait	  qu’un	  espace	  vital	  
restreint	  leur	  suffit,	  donc	  des	  aquariums	  de	  faible	  contenance,	  ce	  qui	  facilite	  les	  
manipulations	  et	  le	  nettoyage.	  Cependant	  les	  grandes	  espèces,	  A.sjoestdti,	  
Callopanchax	  monroviae...	  ou	  certains	  genres	  comme	  les	  Aphanius,	  certains	  
Nothobranchius,	  les	  Epiplatys	  ont	  besoin	  de	  plus	  d’espace.	  La	  population	  d’un	  bac	  
doit	  être	  telle	  que	  chaque	  individu	  dispose	  au	  minimum	  d’un	  litre	  d’eau	  pour	  une	  
petite	  espèce	  et	  de	  quatre	  litres	  pour	  une	  grande	  espèce.	  

De	  façon	  générale,	  les	  killies	  sont	  élevés	  dans	  des	  aquariums	  spécifiques,	  c’est-‐à-‐
dire	  que	  chaque	  espèce	  est	  maintenue	  seule.	  Dans	  un	  souci	  de	  sécurité	  et	  de	  
conserver	  un	  nombre	  d’individu	  suffisant,	  il	  est	  conseiller	  de	  consacrer	  au	  moins	  
deux	  bacs	  par	  espèce.	  Il	  est	  par	  ailleurs	  toujours	  agréable	  de	  posséder	  un	  ou	  deux	  
aquariums	  de	  grande	  capacité	  bien	  décoré	  de	  plantes	  dans	  lesquels	  on	  introduira	  
de	  beaux	  spécimens	  de	  killies.	  Lorsque	  l’on	  mélange	  les	  espèces,	  il	  est	  impératif	  de	  
ne	  pas	  introduire	  de	  femelles	  d’espèces	  ou	  de	  populations	  différentes	  que	  l’on	  sera	  
par	  la	  suite	  incapable	  de	  séparer.	  

Les	  caractéristiques	  moyennes	  des	  eaux	  utilisées	  pour	  les	  killies	  sont	  les	  
suivantes:	  TH	  :	  2	  à	  12°,	  pH	  :	  5,5	  à	  7	  

Le	  renouvellement	  partiel	  et	  périodique	  de	  l’eau	  constitue	  l’une	  des	  règles	  de	  base	  
pour	  maintenir	  un	  bon	  équilibre	  dans	  les	  aquariums.	  On	  changera	  un	  tiers	  de	  l’eau	  
tous	  les	  quinze	  jours	  dans	  un	  bac	  moyennement	  peuplé.	  Lors	  d’un	  changement	  
d’eau	  dans	  un	  bac	  où	  l’eau	  est	  vieillie	  et	  très	  acide,	  la	  brusque	  remontée	  du	  pH	  
entraîne	  un	  dégagement	  d’ammoniaque	  qui	  incommode	  fortement	  les	  poissons	  et	  
peut	  leur	  être	  fatal.	  Il	  est	  donc	  parfois	  préférable	  de	  changer	  la	  totalité	  de	  l’eau	  ou	  
de	  déplacer	  les	  poissons	  dans	  un	  autre	  bac,	  ce	  qu’ils	  supporteront	  mieux,	  de	  toute	  
façon.	  

La	  température	  

Etant	  donné	  leur	  large	  distribution	  géographique,	  les	  différents	  genres	  ou	  espèces	  
de	  killies	  vivent	  dans	  des	  eaux	  de	  températures	  très	  variées.	  Les	  espèces	  de	  forêt	  
des	  genres	  Aphyosemion,	  Epiplatys,	  Scriptaphyosemion,	  Rivulus...	  connaissent	  des	  
températures	  comprises	  entre	  20	  et	  24°C,	  les	  limites	  à	  ne	  pas	  dépasser	  en	  
captivité	  se	  situant	  entre	  18	  et	  28°C.	  Les	  espèces	  de	  savane	  arborée	  de	  ces	  mêmes	  
genres	  vivent	  dans	  des	  eaux	  un	  peu	  plus	  chaudes:	  22	  à	  28°C,	  les	  limites	  en	  
captivité	  étant	  20	  à	  30°C.	  C’est	  pour	  les	  espèces	  annuelles	  que	  les	  écarts	  de	  
température	  saisonniers	  ou	  liés	  au	  lieu	  géographique	  sont	  les	  plus	  grands.	  Ainsi	  
les	  Nothobranchius	  vivent	  entre	  20	  et	  28°C	  ou	  24	  et	  32°C	  selon	  leur	  origine,	  et	  les	  
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Cynolebias	  entre	  10	  et	  30°C	  ou	  22	  et	  35°C.	  Les	  températures	  auxquelles	  vivent	  les	  
différentes	  espèces	  de	  Pterolebias	  sont	  variables	  alors	  que	  les	  Rachovia	  et	  les	  
Austrofundulus	  proviennent	  d’eaux	  plutôt	  chaudes.	  Par	  ailleurs,	  il	  est	  fréquent	  que	  
les	  mares	  habitées	  par	  les	  espèces	  annuelles	  présentent	  des	  différences	  de	  
températures	  entre	  la	  surface	  et	  le	  fond	  atteignant	  5	  à	  10°C.	  De	  façon	  pratique,	  
nous	  dirons	  que	  les	  killies	  peuvent	  être	  maintenus	  entre	  20	  et	  25°C,	  les	  
Nothobranchius	  préférant	  des	  eaux	  un	  peu	  plus	  chaudes,	  les	  Cynolebias	  des	  eaux	  
plus	  fraîches,	  et	  que	  les	  différences	  quotidiennes	  de	  quelques	  degrés	  sont 
parfaitement	  tolérées.	  

	  

Epiplatys	  dageti,	  un	  autre	  killie	  relativement	  facile	  

Ainsi,	  les	  bacs	  seront	  le	  plus	  souvent	  non	  chauffés.	  On	  pourra	  utiliser	  le	  dispositif	  
d’éclairage	  des	  bacs	  pour	  augmenter	  la	  température	  de	  certains	  bacs,	  ou	  chauffer	  
au	  moyen	  de	  résistances	  de	  faible	  puissance	  (15	  à	  25	  watts)	  commandées	  par	  un	  
thermostat	  commun	  à	  une	  série	  de	  bacs.	  Les	  espèces	  d’eau	  plus	  fraîche	  seront	  
logées	  en	  position	  basse	  ou	  sur	  le	  sol.	  Il	  faut	  se	  souvenir	  que	  la	  défaillance	  des	  
thermostats	  est	  une	  chose	  plus	  fréquente	  qu’on	  ne	  croit	  et	  qu’elle	  a	  parfois	  
entraîné	  la	  perte	  d’espèces,	  par	  excès	  de	  chaleur.	  C’est	  au	  cours	  de	  canicules	  
estivales	  que	  le	  risque	  de	  perdre	  des	  poissons	  est	  le	  plus	  grand,	  car	  il	  n’existe	  pas	  
de	  solution	  simple	  pour	  abaisser	  la	  température,	  alors	  que	  l’on	  peut	  toujours	  
remédier	  rapidement	  à	  une	  baisse	  excessive	  de	  la	  température.	  

L’éclairage	  

C’est	  un	  point	  sur	  lequel	  les	  killiphiles	  adoptent	  des	  solutions	  très	  différentes.	  
Dans	  le	  cas	  d’une	  "fish-‐room"	  qui	  compte	  une	  centaine	  de	  bacs,	  c’est	  l’éclairage	  
général	  par	  le	  plafond	  qui	  est	  de	  règle,	  avec	  éventuellement	  quelques	  séries	  
d’aquariums	  équipés	  de	  tubes	  luminescents.	  La	  pénombre	  règne	  dans	  la	  plupart	  
des	  bacs	  et	  il	  est	  alors	  exclu	  de	  placer	  des	  plantes	  autres	  que	  de	  la	  mousse,	  des	  
Anubias	  et	  des	  fougères. Les killies acceptent	  bien	  l’absence	  presque	  complète	  de	  
la	  lumière	  et	  certains	  pensent	  que	  ces	  Poissons	  s’en	  portent	  mieux,	  même	  les	  
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espèces	  vivant	  en	  milieu	  découvert.	  Sans	  lumière,	  les	  killies	  sont	  peu	  craintifs	  et	  
exhibent	  toutes	  leurs	  couleurs.	  C’est	  loin	  d’être	  toujours	  le	  cas	  chez	  les	  
commerçants	  qui	  ignorent	  les	  exigences	  de	  ces	  poissons	  et	  les	  exposent	  dans	  des	  
aquariums	  très	  éclairés,	  ce	  qui	  a	  pour	  conséquence	  de	  délaver	  les	  couleurs.	  Pour	  
les	  amateurs	  qui	  élèvent	  des	  poissons	  en	  grande	  quantité,	  la	  solution	  de	  grands	  
bacs	  nus,	  non	  éclairés,	  et	  pour	  lesquels	  l’eau	  doit	  être	  renouvelée	  souvent,	  est	  de	  
loin	  la	  plus	  rationnelle.	  

Pour	  les	  installations	  plus	  modestes,	  on	  conseillera	  de	  réaliser	  des	  bacs	  plus	  
agréables	  à	  regarder,	  c’est-‐à-‐dire	  bien	  plantés,	  l’éclairage	  devenant	  alors	  
nécessaire.	  On	  placera	  un	  tube	  fluorescent	  au-‐dessus	  de	  chaque	  série	  de	  bacs.	  Ils	  
seront	  disposés	  vers	  l’avant	  pour	  que	  les	  Poissons	  soient	  éclairés	  partiellement	  
latéralement,	  ce	  qui	  met	  les	  couleurs	  en	  valeur.	  L’avant	  des	  tubes	  sera	  masqué	  
(pièce	  de	  carton,	  gouttière	  en	  plastique)	  de	  façon	  à	  ce	  que	  la	  lumière	  ne	  blesse	  pas	  
la	  vue.	  Les	  bacs	  abritant	  des	  espèces	  préférant	  l’ombre	  seront	  densément	  garnis	  
de	  plantes	  de	  surface	  ou	  encore	  la	  lumière	  sera	  atténuée	  au	  moyen	  d’une	  feuille	  de	  
papier	  fort	  posée	  sur	  le	  couvercle.	  Les	  espèces	  moins	  craintives	  (Nothobranchius,	  
Cynolebias,	  certains	  Epiplatys...)	  peuvent	  recevoir	  une	  lumière	  intense	  et	  directe	  
sans	  être	  gênés.	  Ajoutons	  que	  la	  lumière	  est	  un	  facteur	  psychologique	  important	  
qui	  porte	  sur	  la	  timidité	  des	  poissons,	  mais	  il	  n’est	  pas	  le	  seul	  :	  notamment,	  une	  
dimension	  importante	  de	  l’aquarium, un	  nombre	  important	  d’individus,	  la	  
présence	  de	  plantes,	  ont	  un	  rôle	  sécurisant.	  

Les	  plantes	  

Rares	  sont	  les	  killiphiles	  qui	  utilisent	  un	  sol	  ou	  du	  sable	  dans	  leurs	  bacs,	  aussi	  le	  
choix	  de	  plantes	  est-‐il	  restreint.	  

	  
La	  mousse	  de	  java,	  robuste	  et	  ne	  demandant	  pas	  un	  
éclairage	  intense,	  elle	  fournit	  en	  outre	  un	  abri	  aux	  
alevins	  ainsi	  que	  des	  micro-‐organismes	  (infusoires)	  

Voici	  des	  plantes	  se	  développant	  bien	  sans	  sol,	  certaines	  même	  avec	  peu	  de	  
lumière	  :	  Microsorium,	  Bolbitis,	  Anubias	  ;	  la	  mousse	  aquatique	  (Vesicularia)	  ;	  
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Cryptocorine,	  Ceratophyllum,	  Ceratopteris,	  Hydrocotyle	  et	  Salvinia	  ne	  se	  
développent	  que	  si	  la	  lumière	  est	  suffisamment	  intense.	  

La	  mousse	  aquatique	  est	  l’élément	  végétal	  de	  base	  pour	  garnir	  les	  bacs	  de	  killies.	  
Si,	  à	  l’extrême	  rigueur,	  on	  monte	  des	  bacs	  nus	  de	  tout	  accessoire,	  toujours	  
introduire	  une	  grande	  quantité	  de	  mousse.	  Elle	  sécurise	  les	  poissons,	  ils	  y	  
déposeront	  leurs	  oeufs,	  elle	  oxygène	  l’eau,	  sert	  de	  support	  aux	  bactéries	  utiles	  et	  
participe	  à	  l’élimination	  des	  substances	  résultant	  de	  la	  décomposition	  des	  déchets.	  

La	  nourriture	  

Les	  killies	  acceptent	  toutes	  les	  nourritures	  vivantes	  et	  de	  nombreuses	  nourritures	  
congelées.	  Les	  nourritures	  sèches	  sont	  moins	  bien	  accueillies	  et	  pratiquement	  
refusées	  par	  certains	  genres,	  comme	  les	  Nothobranchius	  et	  Cynolebias.	  La	  
nourriture	  est	  probablement	  l’un	  des	  points	  les	  plus	  importants	  pour	  élever	  les	  
killies	  et	  conserver	  des	  lignées	  sur	  de	  nombreuses	  générations.	  Leur	  nutrition	  
naturelle	  est	  encore	  imparfaitement	  connue,	  cependant	  il	  n’est	  pas	  faux	  de	  
supposer	  que	  les	  petits	  insectes	  terrestres	  (Fourmis,	  Arthropodes)	  et	  aquatiques	  
constituent	  la	  première	  source	  de	  nourriture.	  Certains	  genres	  comme	  les	  
Aphanius,	  Jordanella...	  ne	  sont	  pas	  carnivores	  strictes	  et	  se	  nourrissent	  aussi	  
d’algues.	  Il	  est	  difficile	  de	  reconstituer	  les	  différentes	  nourritures	  naturelles	  
(d’autant	  plus	  que	  certaines	  espèces	  sont	  très	  spécialisées	  du	  point	  de	  vue	  de	  leur	  
nutrition)	  aussi,	  on	  s’efforcera	  de	  varier	  les	  plus	  possible	  les	  nourritures.	  Une	  
nourriture	  unique,	  aussi	  excellente	  soit-‐elle,	  peut	  conduire	  à	  long	  terme	  à	  des	  
carences,	  car	  elle	  ne	  peut	  contenir	  à	  elle	  seule	  tous	  les	  éléments	  nécessaires	  à	  la	  
vie.	  Pour	  illustrer	  les	  différences	  relatives	  à	  la	  nutrition	  dans	  la	  nature	  et	  en	  
captivité,	  il	  suffit	  d’observer	  les	  poissons	  "sauvages"	  récemment	  capturés	  :	  ils	  sont	  
généralement	  très	  maigres	  selon	  les	  critères,	  moins	  trapus,	  et	  semblent	  affamés,	  
se	  montrant	  peu	  difficiles	  pour	  tout	  ce	  qui	  tombe	  dans	  leur	  bac.	  

 

	   La	  drosophile	  s'élève	  facilement	  dans	  de	  petits	  
bacs	  en	  plastique 
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Le	  dosage	  de	  la	  quantité	  de	  nourriture	  n’est	  pas	  une	  question	  simple.	  Nombreux	  
sont	  les	  aquariophiles	  qui	  nourrissent	  trop	  leurs	  poissons,	  ou	  avec	  des	  nourritures	  
trop	  riches;	  cependant	  les	  killies	  annuels	  requièrent	  des	  repas	  fréquents	  et	  
copieux,	  et	  résistent	  mal	  au	  jeûne	  prolongé.	  De	  même,	  les	  alevins	  doivent	  être	  
nourris	  régulièrement	  et	  copieusement	  dans	  le	  très	  jeune	  âge.	  La	  période	  des	  
premiers	  jours	  est	  importante;	  sous	  peine	  de	  les	  voir	  par	  la	  suite	  végéter.	  Les	  
killies	  adultes	  de	  nombreuses	  espèces	  peuvent	  supporter	  un	  jeûne	  de	  plusieurs	  
semaines	  sans	  en	  pâtir.	  En	  général,	  nous	  dirons	  que	  la	  qualité	  et	  la	  variété	  
importent	  plus	  que	  la	  quantité,	  et	  de	  ce	  point	  de	  vue,	  les	  aquariophiles	  vivant	  en	  
dehors	  des	  grandes	  villes	  ont	  l’avantage	  de	  pouvoir	  se	  procurer	  des	  proies	  
naturelles	  variées	  et	  ils	  devront	  en	  tirer	  parti	  (même	  les	  mouches	  battent	  en	  
retraite	  de	  l’agglomération	  parisienne!)	  .	  

La	  tourbe	  et	  les	  feuilles	  de	  chêne	  

La	  tourbe	  est	  un	  matériau	  largement	  utilisé	  par	  les	  killiphiles,	  comme	  support	  de	  
ponte	  et	  comme	  couche	  de	  fond.	  Il	  en	  existe	  plusieurs	  sortes,	  de	  qualité	  variable	  et	  
dont	  les	  principales	  propriétés	  sont	  l’imputrescibilité,	  le	  pouvoir	  acidifiant.	  A	  un	  
degré	  moindre,	  elle	  adoucit	  l’eau	  partiellement	  et	  adsorbe	  de	  nombreuses	  
substances	  médicamenteuses,	  ce	  dont	  il	  faudra	  se	  souvenir	  lorsque	  l’on	  traitera	  un	  
bac.	  Sa	  capacité	  de	  rétention	  de	  l’eau	  est	  importante,	  ce	  qui	  est	  un	  avantage	  pour	  la	  
conservation	  des	  oeufs	  de	  killies	  annuels.	  

Malgré	  ces	  avantages,	  certains	  pensent	  que	  les	  substances	  libérées	  dans	  l’eau	  par	  
la	  tourbe	  ont	  un	  effet	  à	  long	  terme	  plutôt	  néfaste	  sur	  la	  santé	  des	  poissons	  (de	  
même	  que	  l’extrait	  liquide	  de	  tourbe	  commercialisé).	  Aussi,	  on	  veillera	  à	  ce	  que	  la	  
coloration	  ambrée	  de	  l’eau	  due	  à	  la	  tourbe	  ne	  soit	  pas	  trop	  prononcée.	  Elle	  doit	  
être	  suffisamment	  ancienne	  et	  transformée	  (lignifiée),	  sinon	  elle	  se	  décompose	  
rapidement	  dans	  l’aquarium.	  La	  plus	  courante	  est	  la	  tourbe	  à	  sphaignes,	  qui	  doit	  
se	  présenter	  sous	  une	  forme	  compacte,	  foncée,	  les	  sphaignes	  n’étant	  plus	  
reconnaissables.	  Son	  pouvoir	  acidifiant	  est	  faible	  et	  quasiment	  nul	  dans	  une	  eau	  de	  
TH	  supérieur	  à	  5	  degrés.	  

La	  tourbe	  fibreuse	  est	  extraite	  industriellement	  de	  la	  tourbe	  à	  sphaignes.	  C’est	  un	  
excellent	  support	  de	  ponte,	  que	  l’on	  place	  soit	  en	  surface,	  soutenu	  par	  un	  morceau	  
de	  liège,	  soit	  au	  fond.	  Elle	  procure	  par	  ailleurs	  des	  caches	  aux	  poissons.	  Dans	  une	  
eau	  non	  acide,	  elle	  se	  dégrade	  assez	  facilement.	  

Les	  feuilles	  de	  chêne	  remplacent	  la	  tourbe	  pour	  acidifier	  l’eau	  et	  constituer	  une	  
couche	  de	  fond	  où	  les	  poissons	  viennent	  se	  cacher.	  On	  collecte	  des	  feuilles	  de	  
chêne	  mortes	  en	  forêt,	  qui	  sont	  immergées	  dans	  l’eau	  sans	  aucune	  préparation	  et	  
coulent	  après	  quelques	  jours.	  

Une	  règle	  générale,	  pour	  sécuriser	  les	  poissons	  et	  mettre	  leurs	  couleurs	  en	  valeur,	  

Suite	  page	  18	  	   	   	  
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est	  que	  le	  fond	  soit	  sombre.	  En	  dehors	  de	  la	  tourbe	  et	  des	  feuilles	  de	  chêne,	  on	  
peut	  également	  utiliser	  de	  l’argile	  soufflée	  de	  couleur	  brun-‐rouge.	  Si	  le	  fond	  reste	  
nu,	  il	  faut	  poser	  le	  bac	  sur	  une	  surface	  ou	  un	  papier	  de	  couleur	  sombre,	  ou	  peindre	  
le	  fond.	  

Aération,	  filtration	  et	  escargots	  

Un	  aquarium	  bien	  équilibré	  devrait	  pouvoir	  se	  passer	  d’aération	  et	  de	  filtre.	  Un	  
faible	  nombre	  de	  poissons,	  la	  présence	  de	  plantes	  et	  de	  la	  lumière	  sont	  trois	  
conditions	  importantes	  pour	  établir	  l’équilibre	  biologique.	  

Ces	  conditions	  n’étant	  pas	  toujours	  satisfaites,	  il	  est	  bénéfique	  de	  prévoir	  une	  
aération.	  L’apport	  d’air	  compense	  la	  consommation	  d’oxygène	  nécessaire	  à	  la	  
transformation	  des	  déchets	  et	  empêche	  la	  formation	  d’un	  voile	  d’algues	  ou	  de	  
bactéries	  à	  la	  surface	  de	  l’eau,	  celui-‐ci	  limitant	  les	  échanges	  gazeux	  entre	  l’air	  et	  
l’eau.	  

La	  filtration	  ne	  devient	  nécessaire	  que	  si	  la	  densité	  de	  poissons	  est	  importante.	  
Une	  filtration	  sommaire	  sur	  de	  la	  laine	  de	  perlon	  est	  suffisante.	  Un	  filtre	  n’est	  
efficace	  qu’après	  un	  certain	  temps	  nécessaire	  à	  l’installation	  d’une	  colonie	  
bactérienne,	  et	  après	  un	  début	  de	  "colmatage".	  L’usage	  de	  charbon	  actif	  est	  
déconseillé	  et	  même	  considéré	  comme	  néfaste.	  

La	  présence	  d’escargots	  est	  toujours	  favorable	  car	  ils	  consomment	  la	  nourriture	  
en	  excès	  ainsi	  que	  les	  algues.	  Les	  petites	  espèces	  sont	  inoffensives	  pour	  les	  oeufs	  
de	  killies	  dont	  la	  membrane	  externe	  est	  très	  résistante.	  La	  mort	  des	  escargots	  est	  
toujours	  significative	  d’une	  grave	  anomalie	  dans	  l’aquarium	  à	  laquelle	  il	  faudra	  
remédier	  rapidement.	  

	  

Nothobranchius	  rachovii,	  un	  killie	  annuel,	  un	  peu	  plus	  difficile	  à	  reproduire	  
que	  les	  précédents,	  car	  les	  œufs	  demande	  à	  éclore	  à	  sec	  sur	  de	  la	  tourbe	   	  



	   19	  

La	  reproduction	  

Tout	  d’abord,	  il	  faut	  savoir	  que	  les	  killies	  sont	  divisés	  en	  deux	  groupes	  :	  les	  
annuels	  et	  les	  non	  annuels.	  	  

En	  efffet	  dans	  la	  nature,	  beaucoup	  d’entre-‐eux	  vivent	  dans	  de	  très	  petites	  mares,	  et	  
à	  la	  fin	  de	  la	  saison,	  celles-‐ci	  s’assèchent	  complètement.	  Mais	  les	  killies	  originaires	  
de	  ces	  mares,	  auront	  au	  préalable	  enfoui	  leurs	  oeufs	  dans	  la	  tourbe,	  qui	  écloseront	  
l’année	  suivante,	  à	  la	  saison	  des	  pluies.	  	  

Ainsi,	  en	  aquarium,	  les	  killies	  annuels	  se	  reproduisent	  en	  enfouissant	  leur	  oeufs	  
dans	  de	  la	  tourbe,	  les	  autres,	  simplement	  dans	  les	  plantes	  ou	  dans	  un	  mop	  
(imitation	  de	  feuillage	  synthétique,	  voir	  plus	  loin).	  	  

Pour	  les	  premiers,	  il	  est	  plus	  commode	  de	  placer	  au	  préalable	  la	  tourbe	  dans	  de	  
petits	  recipients	  en	  plastique	  plutôt	  que	  de	  recouvrir	  le	  fond	  de	  l’aquarium.	  Ainsi	  
on	  peut	  sortir	  régulièrement	  la	  tourbe	  pour	  y	  prélever	  les	  oeufs	  sans	  devoir	  
réaménager	  le	  bac	  par	  la	  suite.	  	  

Le	  mop	  

C’est	  un	  écheveau	  de	  laine	  synthétique	  fixé	  à	  un	  flotteur	  (liège	  ou	  polystyrène).	  Les	  
killies	  viennent	  y	  pondre	  et	  il	  est	  très	  facile	  de	  trouver	  les	  oeufs.	  Beaucoup	  de	  
killiphiles	  l’utilisaient	  dans	  le	  passé	  comme	  unique	  accessoire	  de	  leurs	  bacs,	  
souvent	  peuplés	  par	  ailleurs	  d’un	  unique	  couple	  de	  poissons.	  Cette	  méthode	  peu	  
naturelle	  est	  à	  présent	  pratiquement	  abandonnée.	  Il	  y	  a	  toutefois	  des	  situations	  où	  
un	  mop	  rend	  service	  et	  en	  voici	  un	  exemple:	  ponte	  d’Aphanius	  maintenus	  en	  eau	  
salée;	  les	  plantes	  ne	  survivent	  pas	  et	  la	  tourbe	  fibreuse	  se	  décompose	  rapidement.	  

On	  réalise	  un	  mop	  de	  la	  manière	  suivante:	  enrouler	  30	  à	  50	  tours	  de	  laine	  autour	  
d’un	  livre;	  introduire	  un	  brin	  pour	  regrouper	  toutes	  les	  boucles,	  qui	  servira	  pour	  
les	  fixer	  sur	  le	  flotteur	  ;	  couper	  ensuite	  les	  boucles	  pour	  séparer	  les	  brins.	  Ne	  pas	  
utiliser	  de	  laine	  naturelle	  qui	  se	  décompose	  dans	  l’eau.	  

____________________________________	  
	  
Pour	  plus	  de	  renseignement	  sur	  les	  killies,	  visitez	  le	  site	  du	  KCF	  –	  Killie	  Club	  de	  
France	  –	  mais	  surtout	  venez	  écouter	  la	  conférence	  d’octobre	  de	  Dany	  
Dehandtschutter,	  spécialiste	  qui	  a	  développé	  au	  fil	  des	  ans	  ses	  propres	  techniques	  de	  
maintenance,	  qui	  sont	  parfois	  loin	  d’être	  communément	  admises	  et	  qui	  ont	  pourtant	  
fait	  leurs	  preuves	  jusqu’ici	  !	  	  
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Les	  fougères	  d’aquarium	  sont	  des	  plantes	  d’aquarium	  qui	  poussent	  enracinées	  au	  
décor.	  Deux	  des	  plus	  connues	  sont	  Microsorium	  pteropus	  (fougère	  de	  Java)	  et	  
Bolbitis	  heudelotii.	  	  
La	  fougère	  africaine	  Bolbitis	  heudelotii	  est	  une	  fougère	  plus	  exotique	  et	  moins	  
commune	  que	  la	  fougère	  de	  Java.	  Elle	  présente	  des	  feuilles	  vert	  sombre	  avec	  de	  
profondes	  rainures.	  	  
	  

 

Bolbitis	  heudelotii	  
	  
C'est	  une	  très	  jolie	  fougère	  d'eau	  qui	  se	  retrouve	  sur	  les	  lits	  de	  rivières	  de	  sable	  de	  
toute	  l'Afrique	  tropicale,	  en	  particulier	  l'Ethiopie	  et	  l'Afrique	  du	  Sud.	  
	  
Comparée	  à	  la	  Fougère	  de	  Java,	  la	  Fougère	  africaine	  demande	  plus	  de	  lumière.	  
Elle	  est	  donc	  moins	  recommandée	  aux	  débutants,	  sauf	  si	  vous	  êtes	  prêt	  à	  suivre	  la	  
qualité	  de	  votre	  eau	  et	  investir	  dans	  un	  éclairage	  un	  peu	  plus	  fort.	  
	  
La	  température	  recommandée	  est	  de	  22	  à	  26°C	  ;	  la	  dureté	  devrait	  être	  comprise	  
entre	  3	  et	  8°GH,	  et	  le	  pH	  compris	  entre	  5	  et	  7.	  
Comme	  toutes	  les	  plantes	  elle	  aime	  le	  CO2,	  mais	  son	  ajout	  n'est	  pas	  obligatoire	  ;	  le	  
carbone	  liquide	  peut	  aussi	  être	  utilisé	  
Elle	  apprécie	  une	  bonne	  circulation	  d'eau.	  
	  
Comme	  la	  fougère	  de	  Java,	  cette	  fougère	  africaine	  peut	  être	  reproduite	  par	  division	  
du	  rhizome	  ;	  chaque	  morceau	  devra	  porter	  un	  minimum	  de	  4	  à	  5	  feuilles.	  
Ils	  seront	  fixés	  de	  préférence	  sur	  une	  souche	  ou	  une	  pierre	  à	  l'aide	  d'un	  fil	  de	  
nylon,	  jusqu'à	  enracinement.	  
	  

Bolbitis	  heudelotii	  
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