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Nos prochaines activités
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
Le vendredi 3 juin à 20h
Conférence : « Les maladies des poissons et leurs
traitements »
par le Dr Gerald Bassleer
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Edito

C

hers ami(e)s,	
  

En préambule de ce bulletin de mai, nous attirons votre attention sur la
date de notre prochaine conférence : Ronny Vannerom viendra nous
présenter sa conférence « Goodeidae, les dieux des vivipares » ce vendredi
6 mai, premier vendredi du mois, soit deux semaines après notre dernière
conférence du mois d’avril.
Le 20 mai, une grande partie de notre réunion de contact et d’échanges sera
consacrée à la tenue de notre Assemblée Générale Statutaire annuelle.
Nous sommes tenus d’organiser chaque année cette réunion au cours de
laquelle il est notamment fait rapport des activités, des recettes et dépenses
afférentes à l’exercice écoulé et procédé aux modifications du conseil
d’administration.
Au delà de cet aspect formel, cette réunion revêtira beaucoup d’importance
pour notre club, car, plus que jamais, des renforts s’avèrent nécessaire au sein
du comité, vu les problèmes de disponibilité rencontrés par certains membres
actuels.
Nous comptons sur vous; il y va de l’avenir du club !
Mais mentionnons une excellente initiative :
Audrey Meire et François Van den Broeck seront présents à la bourse
annuelle de l’ICAIF le dimanche 29 mai à Namur (voir en page 15 de ce
bulletin).
Ils y représenteront le Vélifera avec du matériel, des plantes, des poissons et
des crevettes excédentaires au sein du club.
Si vous êtes disposés à les aider au cours de cette journée et/ou si vous
souhaitez nous mettre à disposition des choses à vendre (pour votre compte),
faites-le nous savoir rapidement.
Enfin, aux derniers membres restant en retard de cotisation 2016, nous
adressons un ultime 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/
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Nouveaux membres
Nous sommes heureux d’accueillir parmi nous Chantale Vandenbroucke de
Zemst et Claude Mathieu de Woluwe-Saint-Pierre.
Facebook
Notre page Facebook est l’extension de la vitrine que constitue notre site Web ;
vous y trouverez d’autres articles, infos, discussions, etc.
N’hésitez pas à la consulter.
https://www.facebook.com/groups/velifera/
Le comité
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Assemblée Générale Statutaire

Le vendredi 20 mai à 20h
Imposée par la loi sur les ASBL, notre Assemblée Générale Statutaire aura lieu
le vendredi 20 mai 2016 à 20h en notre local de l'Avenue Paul Stroobant 43 à
1180 Uccle.
La présence de tous les membres, adhérents et effectifs, est souhaitée.
Les membres effectifs disposent du droit de vote, contrairement aux membres
simplement adhérents.
Toutefois, tout membre adhérent peut devenir membre effectif par simple
demande avant l’ouverture de l’Assemblée Générale.
Les membres effectifs le restent tant qu’ils sont en ordre de cotisation et
jusqu’à ce qu’ils fassent la demande de ne plus l’être.
La présente communication vaut convocation.
Ordre du jour proposé
Rapport d'activités 2015
Comptes 2015
Budget 2016
Démission et nomination d’administrateurs
Approbation des comptes
Organisation et activités 2016
Divers
L’Assemblée Générale Statutaire délibère uniquement sur les points à l’ordre
du jour. L’ordre du jour définitif sera établi et communiqué après réception de
vos éventuelles propositions, au plus tard le 12 mai.
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Tateurndina ocellicauda
Le Tateurndina ocellicauda est un poisson tropical d'eau douce originaire de
Papouasie et de Nouvelle-Guinée où il affectionne les berges des fleuves et
étangs.
Il appartient à la famille des Eleotridés, famille proche des gobiidés, d'où la
forte ressemblance du tateurndina avec un gobie.

La couleur dominante est le bleu métallique. La tête est vermiculée de rouge et
le corps parsemé de petites tâches rouges. Un ocelle noir se trouve juste avant
la queue. Les nageoires dorsales, caudales et anales sont bordées d’un liseré
rouge et d’un liseré jaune. Toutefois, il arrive que certaines femelles
Tateurndina aient en plus un liseré noir sur les nageoires.
Le mâle peut atteindre 7,5 cm; la femelle est légèrement plus petite et plus fine.
Le dimorphisme sexuel est assez simple à observer : le mâle a une bosse sur
la tête qui grossit avec l’âge. Quant à la femelle, elle présente généralement un
ventre gravide bien jaune lorsqu’elle est prête à pondre !
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Mâle

	
  

Le Tateurndina est un poisson pacifique qui a sa place dans un bac
communautaire Australo-Guinéen.
Il peut cohabiter avec divers Pseudomugils, Iriatherina werneri, Ponpodetta et
Melanotaenias.
Animal timide par nature, le Tateurdina doit pouvoir s'isoler et se cacher.
L'idéal est donc de lui proposer un bac très planté, avec quelques racines qui
lui fourniront quelques cachettes mais également un lieu de ponte.
C'est très important pour son bien-être car sans cela, le poisson restera prostré
dans un coin et sera de moins en moins actif.
Il est fortement déconseillé de maintenir plusieurs couples dans un même
aquarium à moins qu'ils ne disposent d'un espace important. Mais il convient
de ne pas le mettre avec :
- des poissons de grande taille, vifs ou en constante activité,
- des cichlidés ou autres poissons territoriaux.
Il vit en groupe mais peut également se maintenir également dans un petit bac
spécifique destiné à la reproduction.
Un bac d'une quarantaine de litres pourra suffire pour les besoins d'un couple
ou d'un harem de trois sujets.
Attention, le bac devra posséder un couvercle et être couvert car le
Tateurndina peut parfaitement sauter en dehors de l'aquarium !
Paramètres.
Assez résistant, sa maintenance est relativement facile et il n’est pas très
exigeant en matière de paramètres.
En effet, il se plait dans une eau de PH 6 à 7,5, de dureté moyenne.
Quant à la température, elle devra osciller entre 24 et 27°.
L'eau devra être claire grâce à une bonne filtration et des changements d'eau
réguliers (20% par semaine idéalement). Il faudra bien jauger la puissance du
filtre, car n'étant pas un excellent nageur, le Tateurdina ne devra pas être
soumis à un courant trop puissant qui risquerait de l'épuiser.
Nourriture.
Coté nourriture, c'est un omnivore qui se contente de tout, aussi bien des
paillettes, que de la nourriture congelée, mais c'est surtout un chasseur, qui se
délecte de nourritures vivantes.
Reproduction
Les Tateurndina ocellicauda sont des pondeurs sur substrat caché qui se
reproduisent assez facilement, souvent après un gros changement d'eau, ou
une distribution abondante de nourriture vivante.
Il y a deux méthodes possibles pour réussir sa reproduction.
En premier, directement en petit bac spécifique.
Rappelons que le Tateurdina est un pondeur sur substrat caché.
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Il faut donc lui aménager de plusieurs tubes en pvc noir (sa couleur préférée)
d’à peine un cm de diamètre. Il faut que le couple puisse y loger à deux lors
des ébats amoureux.
Une racine avec de longs creux peut aussi faire l’affaire.
Tout autre décor est superflu.
Néanmoins, on veillera à mettre du riccia fluitans et de la mousse de java afin
de fournir aux alevins les premiers infusoires.
Après une longue parade nuptiale, la femelle va suivre le mâle dans le tube.
Une longue étreinte s’ensuit. La femelle dépose les œufs partout dans le tube.
Le mâle les féconde ensuite.
Une fois la ponte terminée, la femelle est chassée ; pour elle, c’est terminé, le
mâle assure seule la défense de sa progéniture.
La garde des œufs va normalement durer une semaine environ, le rôle du mâle
se limitant à ventiler les œufs et à repousser d’éventuels prédateurs.
En bac spécifique il est néanmoins recommandé de retirer le mâle trois jours
après la ponte, même si les œufs ne sont pas encore éclos.
Cela évitera que le mâle se fasse un petit repas à base de caviar.
Si par contre on a laissé les parents en
bac communautaire, on procédera
comme suit :
Une fois la ponte terminée, on enlève le
tube… avec le mâle dedans !
Ne vous inquiétez pas, il ne quittera pas
son poste ! Même hors de l’eau il restera
accroché à l’intérieur du tube !
On le transvase alors dans un bac nu de 20 à 50 L avec de l’eau provenant du
communautaire, chauffage et petit filtre.
Trois jours après la ponte, retirer le mâle et... attendre tranquillement l’éclosion.
Le sac vitellin sera résorbé 72h après l’éclosion.
On peut alors commencer à nourrir les petits : des paillettes finement écrasées,
de la poudre à alevins et des infusoires suffisent au début.
Ensuite, un apport en nauplies d’artémias ou d’anguillules du vinaigre facilitera
nettement leur croissance.
Le patron de couleur commence à être visible vers les 3 mois et à 6 mois, ils
seront à leur tour sexuellement matures.
	
  
Pierre
Synthèse d’informations Internet et d’expériences personnelles.
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Aponogeton ulvaceus
Si vous disposez d’un aquarium de grande taille bien éclairé, pourquoi ne pas
utiliser en plantes d’arrière-plan, outre les traditionnellesVallisneria et
Sagittaria, une plante à bulbe d'une toute autre famille convenant également
comme plantation de fond, l’Aponogeton ulvaceus ?
Elle se présente au départ sous la forme d'un bulbe de petite taille, une sorte
de noix de coco miniature, et produit des feuilles larges, translucides et
légèrement torsadées. Son feuillage est fragile et il faut prendre ce critère en
compte dans l'élaboration de son peuplement de poissons.

Aponogeton ulvaceus, originaire de l’île de Madagastar, est une plante qui
possède un bulbe atteignant 3 cm.
Ses feuilles sont vert clair ondulées et transparentes et peuvent atteindre 50
cm, voire plus. Pour ces raisons, on ne plantera que deux ou trois bulbes afin
de couvrir les deux tiers de la vitre du fond d'un bac de 150 cm de long.
Le bulbe doit être coincé entre pierres et non enterré dans le substrat !
Cette plante s'achète de préférence à l'état de bulbe ou en tout début de
croissance.
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De maintenance facile, elle demande un substrat riche et un apport en CO2.
L’ajout d’engrais liquide lui est aussi très bénéfique.
Elle requiert un éclairage moyen à fort et une température de 22 à 26 °C
L'eau doit être légèrement douce et acide à neutre (pH 6,5 à 7,5), bien
oxygénée et claire.
Elle aime avoir un petit courant d’eau qui stimule une croissance rapide
pouvant atteindre 2 feuilles par semaine; elle doit bénéficier d'une hauteur
d'eau assez importante et de beaucoup d'espaces pour étaler son feuillage.
Il est tout à fait possible d'assister à sa floraison
en aquarium bien que cela soit assez rare.
Elle donne des fleurs en forme d'épi à la surface.
Elle se reproduit par graines ou formation de
petits bulbes.
Fleur d'Aponogeton ulvaceus

Elle obéit à un cycle de culture bien particulier demandant une période de
repos végétatif.
Ce cycle se caractérise par la perte des feuilles qui est postérieure à la phase
de croissance spectaculaire des feuilles et des fleurs.
Il faut alors retirer le bulbe de l’aquarium, lui couper les feuilles et les racines
mortes, et placer le bulbe dans un bac rempli de quelques centimètres d’eau à
une température comprise entre 10 et 18°C.
Lorsque de nouvelles pousses apparaissent sur le bulbe, 2 à 3 mois plus tard,
le replacer dans l’aquarium.
Chaque feuille d’Aponogeton possédant
un pétiole nu de quelques centimètres,
on conseille, en plantation de fond, soit
de l'associer à une petite espèce au
port touffu, comme une rangée de
Cryptocoryne beckettii placées
devant, soit de peindre la vitre arrière
du côté extérieur en noir afin de
contraster par son feuillage vert très
lumineux.
Cryptocoryne beckettii
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