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Nos prochaines activités
Le vendredi 8 avril à 20h
Réunion de contact et d’échanges
Le vendredi 22 avril à 20h
Conférence : « Les maladies des poissons et leurs
traitements »
par le Dr Gerald Bassleer

	
  

Le vendredi 6 mai à 20h
Conférence : « Goodeidae, les dieux des vivipares »
par Ronny Vannerom
Le vendredi 20 mai à 20h
Assemblée Générale statutaire
et réunion de contact et d’échanges	
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Edito	
  

C

hers ami(e)s,	
  

Nous commencerons ce petit bulletin par une bien triste nouvelle : nous
avons appris le décès de notre ami Daniel Rolot, membre du Vélifera, le 14
mars 2016, au terme d’une longue maladie.
Nous présentons nos plus condoléances émues à son épouse et à sa famille.
Mais malgré les coups durs répétés et les tristes événements que l’on sait, la
vie continue…
Après notre réunion de contact du 8 avril, qui sera aussi l’occasion de
débattre de nos activités futures et de préparer notre AG de mai, c’est une
sommité en matière de santé de l’aquarium, le Dr Gerald Bassleer, qui, le
vendredi 22 avril viendra nous entretenir des « maladies des poissons et de
leurs traitements ».
Les membres auront la possibilité d’acquérir le dernier ouvrage du Dr Bassleer
ainsi que ses produits curatifs. Venez nombreux et invitez les aquariophiles de
vos relations ; nos portes seront ouvertes à tous !
Aux quelques membres restant en retard de cotisation 2016, nous adressons
un dernier petit rappel: la cotisation avec Aquafauna distribué en réunion est de
25 €, ou 30 € si l’Aquafauna est à envoyer par la poste.
Compte du Véliféra : IBAN : BE81 0680 6730 8024
Voir aussi notre site internet : http://www.velifera.be/devenir-membre/
Nouveau membre
Nous souhaitons la bienvenue à Yves de Jamblinne d’Uccle.
Documentation aquariophile
Un des plus anciens membres du Véliféra, Gaston Bertels, se défait de 60
numéros du magazine américain "Tropical Fish Hobbyist" des années 1990 et
cherche un acquéreur pour la collection complète d'Aqua Fauna dont il
dispose. Faites-nous part de votre intérêt et nous vous mettrons en relation
avec Gaston Bertels.
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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Microrasbora erythromicron
Dans notre bulletin de décembre 2015, nous vous avions présenté le
Microrasbora galaxy, superbe petit poisson pour Nano aquariums, provenant
du bassin de la rivière Salween au nord-est du lac Inlé en Birmanie.
Ce même lac Inlé recèle une autre perle,
le Microrasbora erythromicron ou
Danio erythromicron, également connu
en aquariophilie sous son nom commun
de Rasbora émeraude.
Ce cyprinidé était, jusqu’il y a peu, très
rarement rencontré en aquariophilie car
difficilement trouvable dans le commerce
à un prix raisonnable.
Mâle Microrasbora erythromicron

Microrasbora erythromicron est un poisson à dominante rose-orange
comportant un maximum de 15 barres vert émeraude tout le long des cotés.
Une tache noire vient ponctuer la base de la queue. Sa taille atteint à peine 2,5
cm. Les mâles présentent du rouge-orangé dans leurs nageoires, alors que les
femelles ont des nageoires claires et sont globalement un peu moins colorées.
Comme celle de son cousin Microrasbora Galaxy, la maintenance du
Microrasbora erythromicron ne pose aucun problème, avec de larges plages de
paramètres d’eau, même si on préconise un pH modérément élevé de 7,2 à
7,4, avec une eau moyennement dure, comme c’est le cas dans son biotope
d’origine.
Pour la reproduction, il faut lui prévoir un bac spécifique avec lumière très
tamisée. La température idéale est de 23°C ou 24°C. On garnira ce bac
abondamment de mousse de java. Il faut retirer les parents sitôt la ponte
terminée, car ils n'hésitent pas à manger leurs œufs.
Ces derniers écloront et atteindront la nage libre au bout de 3 à 4 jours selon la
température du bac. Les alevins du Microrasbora erythromicron, sont
extrêmement petits et devront être alimentés uniquement d’infusoires ou de
liquifry pendant une grosse semaine avant de passer aux microvers puis aux
nauplies d’artémias.
Avis aux intéressés : on trouve actuellement ce beau petit poisson dans le
commerce aquariophile, de qualité, et de prix très abordable.
Infos disponibles…
Pierre	
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Reproduire des scalaires

Le plus difficile est assurément de disposer d'un couple qui s'est formé
spontanément.
Avez-vous formellement identifié vos individus ?
II est très délicat de différencier les partenaires en dehors des périodes de frai.
En ces occasions, le mâle présente une papille génitale pointue et ovale
dirigée vers l’avant, tandis que celle de la femelle est de forme ronde orientée
vers l’arrière.
Il arrive aussi parfois que deux femelles s'associent.

La reproduction en bac communautaire présente de nombreuses difficultés.
Généralement, les parents, pourtant très attentifs et grands protecteurs de leur
ponte, se laissent déborder par les autres habitants du bac.
Les scalaires préfèrent pondre, après un nettoyage méticuleux, sur un support
vertical légèrement basculé en arrière, une feuille d'Echinodorus, ou tout autre
support comme parfois la canne d'aspiration du filtre, le thermostat ou une
paroi de l’aquarium.
Ils commencent par assurer l'entretien de la ponte. Ils la ventilent à tour de rôle
par des mouvements de leurs nageoires pectorales et ils enlèvent les œufs non
fécondés ou atteints par la moisissure.
Même si, grâce à leur opiniâtreté, les œufs sont parvenus à l'éclosion, les
larves finissent le plus souvent par être la proie des occupants de la zone
inférieure de l’aquarium et des poissons de fond.
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Un couple, ayant subi des échecs successifs à cause de ces conditions, peut
parfois préférer détruire sa portée ou la délaisser. Il est alors perdu en tant que
"couple reproducteur".
Il est alors préférable d'isoler les partenaires déclarés dans un bac préparé à
cet effet, par ex. 60 x 50 cm de base pour 50 cm de hauteur.
Les caractéristiques de l'eau seront les suivantes : pH 6,5 à 7; GH entre 3 et 6,
température de 28°C.
Si, comme cela reste souvent le cas, les parents dévorent leur progéniture, ou
si vous avez la possibilité de récupérer les œufs/larves déjà dans votre bac
communautaire, optez alors en dernier recours pour l'incubation artificielle en
déplaçant la ponte et son support, dans un milieu protégé et restreint.
J’ai personnellement toujours utilisé un petit éclosoir « filet » accroché à la
paroi de l’aquarium. Cela facilite grandement les soins à apporter
ultérieurement.
On aura au préalable muni cet éclosoir d’un fond rigide; une feuille plastique
collée sur l’armature de fond de l’éclosoir avec du silicone fera l’affaire.
Les œufs et larves reposeront sur ce fond, à l’abri de toute prédation.

Un simple diffuseur d’air, placé à la base de la ponte, assure un courant et
l'oxygénation des œufs.
Deux à trois gouttes de solution désinfectante (FMC du Dr Gerald Bassleer),
empêcheront le développement et l'extension de la moisissure qui se
développe sur les œufs non fécondés. On peut aussi les retirer en les aspirant
à l'aide d'une pipette ou d'un bout de tuyau à air.
Il convient de limiter le développement des moisissures car les larves, après
l’éclosion, peuvent être gênées par le mycélium et périr.
La nourriture des premiers jours de nage libre est fondamentale pour la suite.
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Les alevins seront ravitaillés de nauplies d'artémias en trois à quatre
distributions par jour.
Puis, au bout de quelques semaines, diversifiez le régime en distribuant, de
temps en temps, des poudres du commerce pour alevins ou des paillettes
pulvérisées.
Proposez-leur également des vers de vase ou des artémias surgelés hachés
menus ou des cyclops en évitant de suralimenter et de polluer l'aquarium.
Pierre
Sources : Aquarium Magazine et expériences personnelles

	
  

9	
  

	
  

10	
  

	
  

11	
  

	
  

12	
  

	
  

13	
  

	
  

14	
  

	
  

15	
  

	
  

16	
  

Carte d’identité aquariophile

Attention !
Sur proposition du Conseil Fédéral Belge du Bien-être
animal, un nouveau règlement concernant la détention
de poissons exotiques entrera en vigueur en Belgique en
date du 1/07/2016.
Il implique notamment l’enregistrement des aquariophiles au sein de la base de
données du Registre National, par application de la procédure suivante :
- Les aquariophiles sont tenus de se présenter au Service de la Population
de leur commune, muni de leur carte d’identité électronique (Eid) et d’une
photo (4.5 x 3.5 cm) d’un de leurs poissons préférés.
(Rassurez-vous, cette photo n’est pas destinée à remplacer la vôtre mais
sera simplement enregistrée sur la puce électronique de votre carte pour
acter de votre qualité d’aquariophile)
- Un permis annuel de détention / redevance pour poissons tropicaux sera
désormais exigé.
- Cette redevance annuelle s’élèvera à 0,05€ par cm de poisson détenu,
sur la base d’une déclaration sur l’honneur. Sachez toutefois que des
contrôles domiciliaires à l’initiative des services de taxation, bien que peu
fréquents, sont autorisés en Belgique les jours ouvrables avant 22h.
- En anticipation d’un projet de directive européenne tendant à favoriser la
reproduction par rapport au prélèvement en milieu naturel, les alevins
dont la taille ne dépasse pas 0.41pouce (soit 1.04 cm !!) échappent
toutefois à cette réglementation.
- Enfin, l’utilité des clubs en matière de formation est reconnue : le montant
de la redevance sera réduit de 50% pour les aquariophiles membres d’un
club officiellement répertorié.
- Un formulaire pour enregistrement de votre déclaration, comportant un
volet réservé à l’attestation fournie par votre club, vous sera remis lors de
votre visite au Service de la Population de votre commune.
Ne manquez pas de l’apporter lors d’une prochaine réunion.
Le comité
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