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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 
Frédéric Deltenre   0486 53 22 15 
Georges Gandour    0489 54 72 83 
François Lhuissier    02 772 99 43 
François Van den Broeck  0498 75 94 68 
 
 

 
  

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 4 décembre à 20h 

Réunion de contact et d’échanges 
 
 

Le vendredi 18 décembre à 20h 

Vidéos et échanges d’expériences relatives à 
« La reproduction des Corydoras » 

 
 

Le vendredi 8 janvier à 20h 

Verre de l’an neuf 
	  

	   	  

Sommaire 
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Chers ami(e)s,	  
	  
Au terme d’une année 2015, bien triste à beaucoup d’égards, le 
comité du Vélifera tient à vous souhaiter d’heureuses fêtes de fin 
d’année ainsi qu’une meilleure année 2016 pour vous et vos proches. 
 
Année 2015, marquée par les événements que vous connaissez, et 
aussi les décès et l’indisponibilité de membres parmi les plus fidèles 
et les plus actifs du club… 
 
Mais restons positifs. 
Même si nous n’avons pas à ce jour réalisé tous les projets 
envisagés lors de notre Assemblée Générale, des améliorations ont 
été apportées (et sont encore prévues) à notre local, nous avons 
multiplié et amélioré nos canaux de communication, et, de plus, 
l’accroissement du nombre de nos membres, enregistré depuis 2012, 
s’est accentué en 2015. 
 
Comme vous pourrez le constater sur notre site internet, nous avons 
déjà sérieusement garni notre agenda du premier semestre 2016. 
Comme en 2015, nous serons en mesure de vous offrir des 
conférences de qualité et des activités conviviales. 
 
Mais notez déjà notre premier rendez-vous de 2016. 
Le vendredi 8 janvier, nous organiserons notre traditionnelle 
réception de nouvel-an, l’occasion de faire le point et de faire 
connaissance avec les nouveaux membres autour du verre de 
l’amitié. 
 
Nul doute que comme ces membres qui nous ont rejoints en 2015, 
vous les anciens, tiendrez à encore faire partie de notre club en 
2016, ou déciderez de revenir plus souvent parmi nous. 
Sachez qu’il y va de la pérennité du club, car le nombre de nos 
membres réellement actifs reste à ce jour insuffisant. 
 

Le	  mot	  du	  comité	  
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Cotisations 2016 
 
La cotisation 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, 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 : http://www.velifera.be/devenir-membre/ 
 

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

 
 
Nouveaux membres 
 
Nous souhaitons la bienvenue à Michel Kauffmann de Braine-le-
Château et Alain Ottermans de Woluwe-St-Pierre qui nous ont 
rejoints en ce mois de novembre. 
 
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/ 
 
 

 
Le Comité 
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Une discussion abordée lors de notre dernière réunion, portant notamment sur 
l’évolution de la législation européenne en matière d’aquariophilie, m’amène à 
vous rappeler l’existence du site de la Fédération Française d’Aquariophilie 
(FFA) si vous êtes intéressés par les informations touchant au monde 
aquatique en général : 

http://www.fedeaqua.org/ 
 
Placez cette adresse parmi vos favoris. 
Sous un aspect un peu austère (il vaut la peine d’explorer les diverses 
branches de l’arborescence du site), ce site dispense une foule d’informations 
sur l’actualité aquatique : évolution des législations, articles, découvertes, 
nouveautés techniques, etc..  
Même les programmes TV consacrés au monde aquatique sont mentionnés 
chaque quinzaine ! 
 
Si vous le souhaitez, une inscription (non obligatoire), par le biais de votre 
adresse mail, vous permettra d’être tenus informés en temps réel de cette 
actualité sur votre ordinateur, tablette ou smartphone. 
Le 1er et le 15 de chaque mois vous recevrez un courriel « FFA infos » 
visualisant toute cette actualité, avec liens adéquats vers le site de la FFA. 
Et tout cela sans avoir à craindre d’être assailli de publicité consécutive à la 
communication de votre adresse mail !! 
           Pierre 
 

	   	  

Fédération	  Française	  d’Aquariophilie	  
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Vendredi 13 novembre autour de minuit. 
Le Président de la République apparaît brusquement à l’écran.  
Suivent des images d’horreur et de chaos. Tous nous savions, mais 
nous espérions que non, la violence aveugle ne nous frapperait pas. 
 
Entre la rage et les larmes, je me suis souvenu du vieux Montaigne 
qui prônait les vertus de la voie moyenne, aussi ai-je détourné les 
yeux juste à côté de l’écran, dans les quatre-vingt-dix litres 
d’Amazonie de l’aquarium du salon. 
 
Dérisoire, oui. Salutaire aussi.  
Très vite interpellant : au milieu des néons nage un poisson de même 
forme, mais un peu plus petit et blafard. Je sais pour l’avoir lu que la 
décoloration du néon est une pathologie connue. Je m’approche pour 
découvrir un juvénile de characidé que vous connaissez mieux si 
vous avez lu le bulletin d’octobre. 
Il n’est pas blanc mais argenté et déjà je vois son corps darder des 
éclats métalliques. 
 

 
Je suis déjà grand…, voyez mon copain. 

 
Ils l’ont fait : les deux couples de Moenkhausia pittieri que je 
conserve dans l’aquarium du salon ont pondu et un alevin au moins a 

Tétra diamant (suite) 
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réussi à se cacher et s’alimenter dans l’impressionnant massif de 
Naja qui envahit, entre deux élagages drastiques, la moitié droite du 
bac. 
Une semaine plus tard, je découvrirai un second alevin, visiblement 
issu d’une ponte récente. 
 

 
Mon meilleur profil… 

 
Humilité 

 
Quelle leçon tirer de ce qui apparaît comme l’antithèse de tout ce que 
j’ai écrit en terme de maintenance et de reproduction du tétra 
diamant ? 
 
D’abord que la nature est souveraine et se moque bien de toute la 
science et toutes les ruses que nous – aquariophiles – mettons en 
œuvre pour maintenir et reproduire nos pensionnaires. 
Ensuite que dans un petit volume assez peuplé et surtout très planté, 
M. Pittieri trouve son compte pour parader et se reproduire. 
Qu’enfin un bac rempli à cent pourcent d’eau de pluie leur offre des 
conditions idéales. 
 

Paramètres et colocataires 
 
Vu la taille des alevins, les pontes ont été consécutives à un 
changement d’eau de la moitié du volume. D’ordinaire je change 25% 
toutes les semaines, mais un contretemps me fit négliger une 
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maintenance hebdomadaire. Je suppose que cet apport massif d’eau 
neuve et un peu plus fraîche que celle de l’aquarium a induit la 
séquence de ponte. Ce phénomène, bien connu des aquariophiles 
qui reproduisent des corydoras, a dû jouer ici. 
 
Le bac est filtré sur perlon bleu et perlon vert ainsi que sur zéolithe 
avec un débit de filtration d’une fois et demi le volume du bac par 
heure. Je n’ai mesuré aucun paramètre lors du changement d’eau, 
mais habituellement, le milieu est peu minéralisé, pauvre en radicaux 
azotés et avec un pH autour de 6,5. 
 
Pour fournir assez d’énergie aux plantes, j’utilise deux tubes, un 
« Trocal Plantes» 18w Dennerlé et un « High Lite Day » 24w de 
Juwel. 
Un combiné chauffant maintient la température à 23°C et la fenêtre 
au Nord apporte un complément de lumière naturelle bien tamisée. 
 
Les colocataires des quatre pittieri ; pardon je devrais dire des six, 
sont : huit néons, un néon noir et un rose, tous deux d’un âge 
vénérable, trois Botia striata, un Corydoras paleatus et une escouade 
de Caridinia japonica. 
 
Devant la vitre frontale se développe une plage de sable de 5 cm de 
large, suivie par un peuplement de deux espèces de crypto naines. 
Au milieu de ce champ d’aracées, deux racines en bois dur portent 
un tapis de mousse de Java, deux fougères microsorium et deux 
Anubias barteri.  
 
Au centre à l’arrière plan, un bouquet exubérant d’hygrophilias 
complète le tableau. Enfin pas tout à fait puisque la fameuse Naja, 
dont Pierre me donna un soir quelques brins, s’évertue à croître de 
manière exponentielle, ce qui contribue à donner un air très naturel 
au bac et à en pomper les nitrates. 
 
Puisque visiblement ce biotope conduit à des pontes spontanées, à 
vous d’essayer le même milieu, mais avec uniquement des pittieri. 
Pour conserver quelques alevins, je préconise de retirer les adultes 
une fois la phase de parades et d’excitation terminée. 
 

Luc Helen  
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Cette espèce découverte en août 2006 dans l’est du Myanmar (Birmanie) a 
rapidement attiré l’attention des aquariophiles du monde entier. 
Elle a reçu un grand nombre d’appellations commerciales : Rasbora galaxy, 
Fireworks rasbora, Celestial pearl Danio et bien sûr Microrasbora sp. galaxy. 
 
Lee nom scientifique de ce poisson est Celestichthys margaritatus, comme 
décrit par Tyson Roberts du Smithsonian Tropical Research Institute en février 
2007 ; il appartient à la sous-famille des Danios et à la famille des cyprinidés. 
Ces poissons sont capturés à plusieurs endroits dans le bassin de la rivière 
Salween à une altitude de 1.000 mètres, à environ 70-80 km au nord-est du lac 
Inle. 
 

 
 

Le Microrasbora galaxy a été exporté pour la première fois par Kamphol 
Udorithiruj. La vente à Singapour débute en octobre 2006 et atteint le 
commerce international peu après. 
C’est un succès immédiat en raison de la petite taille du poisson et de la 
beauté de sa livrée. Malgré un prix élevé au départ, la plupart des magasins ne 
peuvent pas répondre à la demande. Aux environs de février 2007 l'espèce est 
considérée menacée par la surpêche et le gouvernement du Myanmar en 
interdit l’exportation. 
 
Le poisson est élevé en captivité pour la première fois en octobre 2006 au 
Bolton Museum Aquarium. 
 
Je reçois huit rasbora "Galaxy" sauvages en novembre 2006. Ils sont maigres 
et ont le ventre creux. Je suppose qu’il leur a fallu très longtemps pour 
rejoindre le commerce d'aquariums local.  

Microrasbora galaxy 
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Comme beaucoup d‘aquariophiles, je ne dispose pas d’aquarium spécifique 
prêt à les accueillir mais seulement d’un aquarium de 45 litres contenant 
quelques jeunes ancistrus et quelques touffes de mousse de Java. 
Mon intention est bien sûr de leur aménager un aquarium planté pour tenter de 
les reproduire. 
Je les nourris de paillettes, d’artémias congelées et les daphnies vivantes. 
Malheureusement deux meurent déjà durant la première semaine, des suites 
sans doute de sous-alimentation pendant leur long transport.  
Les autres mangent normalement et reprennent vite leurs couleurs. 
 
Ces petits poissons ont une superbe livrée ! 
Au vu de leur aspect extérieur, il doit me rester quatre mâles et deux femelles. 
Les mâles ont des nageoires rouge feu avec de petites taches bleu-noir sur le 
dos et la nageoire anale, tout comme sur le haut des nageoires pectorales. 
Les femelles sont un peu moins colorées avec moins de rouge et des 
nageoires pectorales incolores. 
Les mâles sont un peu plus minces que les femelles, plus arrondies. 
Tous ont des points clairs sur tout le corps ; la taille du plus grand est de 2,5 
cm. 
 

  
Mâle Femelle 

 
Au cours du mois suivant, les mâles commencent à manifester des simulacres 
d’agressivité en déployant leurs nageoires ; à ce moment, ils ne sont toujours 
pas installés en aquarium spécifique. 
 
Le 2 janvier 2007, alors que je suis occupé à nourrir, je vois quelques alevins 
minuscules se déplacer en surface. Je pense que j’ai affaire à quelques killies 
dont les œufs auraient été introduits avec la mousse de Java provenant d’un 
autre aquarium.  
Après examen approfondi, je suis agréablement surpris de constater que les 
Galaxy se sont reproduits dans le bac et que quelques alevins ont survécu. 
Les jeunes sont très petits et sans couleur, comme les Danio zébras et les 
Danio chinois (Tanichthys albonubes). Ils mesurent quelque 3 millimètres et ont 
la tête légèrement plus grande que les précités. 
Je les aspire de l'aquarium et les place dans un compartiment/filet d’élevage. 
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Au début, je leur ai donné de l’eau chargée de micro algues et micro-vers. 
Les micro-organismes sont nécessaires pendant les premiers jours ; ensuite ils 
peuvent manger des micro-vers.  
 
Les paramètres de l'eau de l’aquarium :  
pH :7,3  température : 22 °C  dureté : 150 ppm. 
Chaque jour, je trouve quelques jeunes supplémentaires dans l’aquarium des 
adultes. Les mâles déploient leurs nageoires à proximité des femelles dans la 
mousse de Java. D’après mes observations, je pense que les femelles ne 
pondent que quelques œufs à la fois.  
Tous les deux ou trois jours, je recueille quelques alevins que je sépare des 
parents, car les adultes mangent souvent leurs jeunes. 
La croissance des jeunes Microrasbora Galaxy est très lente pendant les 
premières semaines ; après 3 à 4 semaines, elle s’accélère. 
C’est à ce moment que je commence à les nourrir avec des nauplies 
d’Artémias fraîchement écloses.  
 
Les alevins commencent à se colorer aux environs des onzième/douzième 
semaines, à la taille de +/- 1,2 cm. 
Je dispose alors de  50 à 60 jeunes répartis dans deux aquariums de 25 litres, 
où j’ai placé aussi quelques jeunes Corydoras. 
 
J’ai arrêté de prélever des alevins par manque de place dans mes aquariums. 
J’ai aussi pu constater que certains alevins avaient survécu dans le bac des 
adultes, après de nouvelles éclosions. 
 
En conclusion, le rasbora Galaxy, Celestichthys margaritatus est un très beau 
poisson à maintenir et qui plus est, facile à reproduire ! 
Ces poissons sont petits mais très attachants ; paisibles et richement colorés, 
ils conviennent parfaitement à de petits aquariums plantés. 
Leur prix en commerces aquariophiles a rapidement diminué. 
 

Michael Pham, membre de l’aquarium-club d’Edmonton (Canada) 
Traduction : P. Braibant 

Note du traducteur 
 
Pour avoir, à deux reprises, introduit quelques Microrasboras dans un Nano 
bien fourni en mousse de Java et contenant des CRS, je confirme la facilité de 
reproduction de ce beau petit poisson. 
Dans chaque cas, deux semaines après avoir retiré les adultes, j’ai constaté 
l’apparition de micro-alevins que j’ai nourris avec succès, en première phase 
avec un peu de Liquifry et ensuite avec de petites nauplies d’artémias. 
 
           Pierre  
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