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Edito	
  
hers ami(e)s,	
  

Dans l’édito d’un bulletin récent nous avons évoqué les conférences
placées à l’agenda du premier semestre 2016 ; ceux d’entre vous qui ont
assisté le 5 février à la conférence de Marcel Tambour n’ont pas regretté leur
soirée ! Merci encore à Marcel !
En ce mois de mars, le vendredi 18, c’est Dany Dehandtschutter qui prendra
le relais et nous fera part de son expérience en matière de reproduction du
Cardinalis. Nul doute que vous serez présents et apprécierez cette conférence
comme vous avez apprécié celles que Dany nous a présentées par le passé.
Mais parmi nos activités bimensuelles, les réunions de contact et
d’échanges ont aussi toute leur utilité. C’est à cette occasion que, le plus
souvent, les aquariophiles débutants viennent faire connaissance et rechercher
informations et conseils pour démarrer leur nouveau hobby.
Presque tous les nouveaux membres enregistrés récemment, - et ils sont
nombreux -, ont suivi cette voie !
Alors vous les anciens, plus expérimentés, soyez présents le plus souvent
possible ; votre présence est nécessaire pour réserver aux débutants l’accueil
qu’ils méritent, d’autant qu’au cours de ces réunions de contact, il est aussi
nécessaire d’effectuer un peu de maintenance dans les aquariums du local.
Ces réunions de contact permettent aussi à nos membres de mettre à
disposition ou d’échanger plantes et poissons excédentaires.
Alors, dans ce cadre, une proposition : pour faciliter ces échanges et mieux
nous connaître, si nous établissions une liste des poissons maintenus au
sein du club ?
Vous trouverez, en pièce jointe accompagnant le pdf de ce bulletin, un tableau
à remplir, tenir à jour et… nous faire parvenir, pour les poissons que vous
maintenez.
A mentionner :
- le nom du poisson
- si vous le reproduisez (oui ou non)
- si ce poisson est éventuellement disponible pour dons/échanges/ventes
(oui ou non)
Vous pouvez également indiquer, en remarque, le ou les poissons que vous
aimeriez acquérir via le club.
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Si cette proposition vous intéresse, nous établirons chaque mois à un tableau
récapitulatif, incluant les mises à jour que vous nous aurez communiquées.
Ce tableau récapitulatif vous sera alors envoyé par mail avec le pdf du bulletin.
Il convient bien sûr qu’un nombre significatif de membres acceptent de
participer à ce recensement. A vous la parole… et la plume !
Mentionnons enfin que, comme toute ASBL, notre association est tenue
d’organiser annuellement son Assemblée Générale Statutaire.
Dans notre cas, cette Assemblée doit avoir lieu au cours du premier semestre.
Nous proposons de la tenir à l’occasion d’une des réunions de contact d’avril
ou de mai.
Nous y reviendrons ; convocation et informations suivront en temps utile.
Mais réfléchissez dès à présent à l’aide que vous pourriez apporter en
rejoignant le cercle trop fermé de nos membres et comitards actifs. C’est que
ma foi, pas mal de tâches restent impérativement à répartir pour assurer le
fonctionnement harmonieux du club !!
Quelques membres restent en retard de cotisation, un petit rappel
s’impose donc à nouveau :
Cotisation avec Aquafauna distribué en réunion : 25 € (30 € avec Aquafauna
envoyé par la poste)
- Réduction de 9 € pour les personnes disposant déjà par ailleurs
d’Aquafauna
- Réduction de 5 € pour les jeunes de moins de 17 ans
Compte du Véliféra : IBAN : BE81 0680 6730 8024
Voir aussi notre site internet : http://www.velifera.be/devenir-membre/
Nouveaux membres
Bienvenue parmi nous à Phillippe Allard de Roux-Miroir et Anne Styger de
Bruxelles.
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/
Pour le comité,
Pierre
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Gymnocorymbus Ternetzi

Le Gymnocorymbus Ternetzi, également appelé Tétra noir ou Veuve noire,
est un petit characidé dont la taille n'excède guère les 4 à 5,5 cm pour des
animaux reproduits en aquariums ; dans son milieu naturel, il peut dépasser les
7 cm.
Sa répartition géographique est importante dans I'Amérique du sud: nous
pouvons facilement le retrouver tant en Amazonie qu'au Rio Paraguay et en
Bolivie.

Même si dans la littérature, nous lisons que les poissons vivant dans ces
contrées demandent généralement une eau plutôt acide (pH 5,5 à 6,3), le pH
en aquarium peut varier de 6,0 à 8,5 pour une dureté de douce à dure, pouvant
largement dépasser un GH de 20.
Au niveau de la température, il est aussi très tolérant; il peut supporter les 22
°C mais se maintient jusqu'à 26 °C.
Ce poisson est très paisible et s'adapte très
bien à un bac d'ensemble.
Pour son bien-être toutefois, il est important
qu'il soit en compagnie de plusieurs
spécimens de la même espèce afin qu'il
développe un comportement sociable
envers les animaux aquatiques plus petits
que lui.
Variété ‘voile’

Evitez toutefois la cohabitation avec des autres poissons présentant des
nageoires en voilure (comme par ex. des guppys, qui d’ailleurs ne partagent
pas le même biotope).
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Reproduction
Pour la reproduction, un bac spécifique sera aménagé.
C'est une espèce très prolifique: la femelle peut pondre jusqu’à 2.000 oeufs en
quatre heures. La ponte s'effectue en eau libre, parmi les plantes.
On peut leur appliquer le même principe que pour les Danios: un fond de billes
ou bien un paillasson de gazon synthétique, évitera aux parents de dévorer la
ponte.
Après la ponte, ne pas oublier de retirer les géniteurs !
L'éclosion intervient après 24 heures; après résorption du sac vitellin, les
alevins doivent être nourris par des nauplies d'artémias.
Craignant la lumière, dès le début de leur naissance, il faut recouvrir toute les
faces de I'aquarium, au risque de les perdre !
Seule une petite ouverture sur la vitre avant, vous permettra de les surveiller.
Adultes avant une année d'existence, vous les maintiendrez environ pendant
six ans.
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Eichhornia azurea
Cette très belle plante originaire d’Amérique du sud a la réputation d’être
difficile. En fait, elle demande surtout un peu plus de soins que les autres
plantes d’aquarium et une attention particulière de la part de l’amateur.
Cette plante mellifère de la famille
des Pontederiaceae est originaire
des bassins de l’Amazone (Brésil) et
de la rivière Paranà (Argentine) ou
elle prospère dans les lacs, les
rivières et les marécages.
Décrite par Kunth en 1843, elle est
particulièrement commune dans les
basses terres où à l’image de sa
cousine la jacinthe d’eau (Eichhornia
crassipes) elle forme de vastes tapis
à la surface de l’eau.
Toutefois à l’inverse de sa cousine,
les pétioles de ses feuilles ne sont
pas transformés en flotteurs. Elle
n’est pas non plus totalement
flottante, mais reste ancrée au sol
d’où son nom commun anglais d’«
Anchored water hyacinth ».
Forme immergée

La forme aérienne de la plante avec
ses grandes feuilles rondes fortement
pétiolées et ses petites fleurs bleues et
odorantes n’est en aucun cas adaptée
à l’aquarium.
C’est une plante fort encombrante et
envahissante qui pourrait à la rigueur
convenir à de très grands aquaterrariums ou bacs ouverts.
Forme aérienne

Son origine tropicale lui défend aussi les bassins de jardins sous nos latitudes,
car elle ne résiste pas au gel.
	
  

16	
  

La forme immergée est par contre, beaucoup plus intéressante.
La tige verticale porte de longues feuilles rubanées alternes et opposées, qui
lui donnent des airs de petit palmier.
Ces feuilles de un centimètre de large et quinze de long sont fort fragiles.
Il faut donc la manipuler avec précautions et lui éviter les poissons remuants et
les rejets des pompes.
On la placera impérativement dans une zone fortement éclairée. En isolé ou en
petit bouquet, elle sera du plus bel effet.
C’est une plante à croissance rapide, qui se bouture facilement.
Elle apprécie la fumure, on recommandera de ce fait particulièrement l’injection
de CO2. Elle affectionne l’eau douce, les températures tropicales et le pH acide
(TH : 3-9 °F, température : 20-28°C, pH 5-7) de nos bacs amazoniens plantés.
Dans un bac suffisamment éclairé, la seule difficulté est en fait la taille.
Cette plante a en effet une nette préférence pour sa forme aérienne et dès
l’approche de la surface on voit rapidement apparaître les feuilles rondes
caractéristiques. Elle ne formera dès lors plus de feuilles immergées et cellesci s’abîmeront et disparaîtront peu à peu ne laissant qu’une tige nue, la plante
continuant à se développer en surface où elle peut même fleurir.
Il est donc impératif de
rabattre la tige à l’approche
de la surface.
La tête pourra être replantée
au pied de la plante mère ou
dans un autre bac si elle n’a
pas encore formé les feuilles
fatidiques.
Le pied est, quant à lui, à
laisser en place où il formera
rapidement plusieurs
nouveaux jets en route vers
la surface.
Culture immergée

Vu la vitesse de croissance de plusieurs centimètres pas jours, il importe d’être
prudent car même dans un bac de 70 centimètres de profondeur, il n’est pas
rare de devoir tailler le même pied à un intervalle de seulement une semaine.
L’aquariophile-jardinier prendra donc soin de fortement rabattre les tiges avant
tout départ en vacances ou autre absence prolongée. En effet, si le passage de
la forme immergée à la forme émergée est rapide et spontané l’inverse ne l’est
en aucun cas.
Article de Ghislain Joliet
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