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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 
Luc Helen       0473 78 06 28 
François Lhuissier    02 772 99 43 
Gaston Nigaulx   0473 61 09 62 
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 

	  
	  



	   3	  

 
 
 

Agenda  ............................................................... Page  3 
Edito  ................................................................... Page  4 
Notre barbecue d’été  .......................................... Page  6 
News : Congrès ICAIF - Aquarium de Bruxelles . Page  8 
Feuillet interclubs  ............................................... Page  9 
Tanichthys albonubes (voile)  .............................. Page  15 

	  
	  

Nos prochaines activités 
	  
 

Vendredi 3 juin à 20h 
Conférence : « Les maladies des poissons et leurs 

traitements » 
Par le Dr Gerald Bassleer 

 
Dimanche 19 juin à 12h 

Grand barbecue d’été 
 

Les vendredi 22 juillet et 19 août à 20h 
Réunions de contact vacances 

	  
Le vendredi 9 septembre à 20h 

Réunion de contact et d’échanges 
	  

	    

Sommaire 
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Chers amis,	  
 
Avant d’évoquer nos prochaines activités, un petit retour sur un mois de mai 
riche en événements s’impose : après l’excellente conférence de Ronny 
Vannerom en début de mois, il a donné lieu à notre Assemblée Générale et à 
notre participation à bourse annuelle de l’ICAIF.  
 

L’Assemblée Générale du 20 mai. 
 

- Dans le cadre de la présentation des activités du club et de ses résultats 
financiers (bénéficiaires), l’accent fut mis sur les améliorations apportées à nos 
équipements et infrastructures et sur l’augmentation du nombre de nos 
membres. 
- Après le décès du regretté Bruno Limbosch en 2015, le CA enregistre la 
démission de Georges Gandour et le remercie pour l’aide qu’il a pu apporter 
au club. Georges reste membre du Véliféra. 
- Luc Helen et Gaston Nigaulx sont élus à l’unanimité nouveaux 
administrateurs. 
- Les comptes sont approuvés.  
- Dans le but d’améliorer notre organisation, la liste, non exhaustive, des 
tâches de gestion du club est présentée aux membres présents. (Nb : si vous 
êtes membre et ne l’avez pas encore reçue, elle est jointe au PDF de ce 
bulletin). 
Merci à Gaston pour les propositions constructives qu’il a rapidement 
formulées. Nous attendons aussi sur vos réactions ! 
- Le principe de la suppression complète de la version papier du bulletin est 
adopté ; le bulletin sera exclusivement distribué en version électronique dès le 
second semestre, après avoir convenu d’un moyen de communiquer l’agenda 
du club aux rares membres ne disposant pas d’Internet. 
 

 La bourse annuelle de l’ICAIF le 29 mai. 
 

- A l’initiative d’Audrey Meire et de François Van den Broeck, aidés par 
d’autres membres du comité, le Véliféra était présent en tant qu’exposant à la 
bourse de l’ICAIF dimanche 29 mai. Ce fut un franc succès ! 
- Merci à ceux qui y ont contribué ! 
 
Nos prochaines activités 
 
- Ce vendredi 3 juin, le Dr Gerald Bassleer, viendra nous entretenir des 
« maladies des poissons et de leurs traitements ». 

Edito 
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Les membres auront la possibilité d’acquérir le dernier ouvrage du Dr Bassleer 
ainsi que ses médications. 
Venez nombreux à cette soirée exceptionnelle et invitez les aquariophiles de 
vos relations ; nos portes seront ouvertes à tous ! 
 
- Dimanche 19 juin, forts du succès rencontré en 2015, nous organisons à 
nouveau un grand barbecue d’été ! voir informations en page 6 de ce bulletin. 
 
Période de vacances oblige : en juillet et août le Vélifera mettra en veilleuse 
ses activités officielles tout en maintenant chaque mois une réunion de contact 
et d’échanges. 
Mais la maintenance au local exigera de multiples interventions ! Votre aide 
sera bienvenue : contactez-nous si vous pensez pouvoir nous aider ! 
 
Nouveau membre 
Nous sommes heureux d’accueillir parmi nous Thuan An Nguyen de 
Schaerbeek. 
 
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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Réservez la date de notre barbecue d’été: dimanche 19 juin à 12h.  
 
Et ne vous faites pas de souci : aucun match de l’Euro de foot n’est programmé 
ce dimanche après-midi !!!  	  	  
  
Quelques membres actifs du club vous prépareront avec amour un super choix 
de viandes et des salades. 
 
La participation aux frais est fixée à 10€ par personne (5€ pour les moins de 14 
ans) 
 
Confirmez votre participation au plus tard le mardi 14 juin via 
web.velifera@gmail.com ou par téléphone au 0497 99 82 55. 
 
Dans votre mail, merci d'indiquer votre nom ainsi que le nombre de personnes 
qui vous accompagneront. 
 
Et si vous souhaitez nous aider à l'installation et au bon déroulement de notre 
super barbecue, n'hésitez pas à nous en informer rapidement. 
 
 
          Le Comité 

.  

Notre barbecue d’été 
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Beaucoup d’entre vous le savent : la journée-congrès 2016 de l’I.C.A.I.F. aura 
lieu le 11 novembre à Bruxelles en la salle de spectacle / restaurant le Basilic 
en dessous de la basilique de Koekelberg. 
Toutes les informations figurent en pages 13 et 14 de ce bulletin. 
 
Cette année Le Véliféra et l’Aquarium de Bruxelles collaboreront à cette 
organisation. Nous comptons sur votre présence ! Réservez cette date ! 
Une intéressante conférence, un excellent repas (nous l’avons testé) et une 
visite de l’Aquarium de Bruxelles sont au programme. 
 
Et puis, sachez que nos amis Danielle et Pierre continuent à faire face avec 
enthousiasme, détermination et succès à une conjoncture difficile. 
 

  
 
Pour preuve : en mai, l'Aquarium de Bruxelles vient, pour la deuxième année 
consécutive, d'être récompensé d'un ZooSite Award pour l’aménagement d’un 
nouvel aquarium amazonien. En 2016, l'Aquarium de Bruxelles est le seul parc 
zoologique belge du Benelux ayant obtenu un zoosite award (malgré les 
diverses catégories qui sont l’objet de cette distinction). 
 
De plus, suite à des analyses génétiques, effectuées par des experts, sur les 
espèces malgaches reproduites et présentées au sein de diverses institutions 
européennes, l'Aquarium de Bruxelles semble bien être le seul en Europe à 
conserver des "Bedotia sp" (reprise sur la Red List IUCN). 
 
Ceci n'est qu'un exemple qui montre l'importance pour la Région de Bruxelles 
Capitale d'aider et de maintenir l'Aquarium de Bruxelles. 
Et c’est aussi un autre exemple où l'Aquarium de Bruxelles contribue à rendre 
de Bruxelles une Image Positive. 
Et c’est pour nous, une raison de plus de participer au congrès !! 
 
           Pierre  

News 
Congrès ICAIF - Aquarium de Bruxelles 
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Cela se passe il y a quelque six semaines, en visite dans une animalerie 
proche de mon domicile… 
Un nouveaux gérant y apporte un soin particulier à ses aquariums ; propres, 
bien plantés, beau choix (certes limité) de poissons sains et de bonne 
provenance. 
 
Je suis déjà heureusement étonné à l’écoute des propos d’un vendeur, qui … 
refuse de vendre un poisson rouge à un client sous prétexte qu’il ne dispose 
pas d’un aquarium de 100L minimum pour l’accueillir !! 
C’est vraiment bien parti !  
 
J’observe avec intérêt le contenu des différents aquariums. 
Un peu par hasard, mon attention est attirée par un aquarium bien fourni en 
plantes, situé en rangée inférieure à quelques 30 cm du sol ; un fourmillement 
de mouvements et de couleurs ! 
A genoux dans l’allée, presque à quatre pattes (c’est déjà tout un spectacle), je 
découvre avec émerveillement le contenu de l’aquarium : des Tanichthys voile ! 
Rappelez vous : le Tanichtys, le Néon du pauvre, le poisson du débutant… !! 
 

 
Deux de mes mâles, en manœuvres d’intimidation. 

 
Mais que ceux-ci sont jolis ! Au sein d’une population importante, trois mâles se 
chargent particulièrement d’assurer le spectacle : intimidations réciproques 
continuelles et parades amoureuses… 
 

Tanichthys albonubes (voile) 
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La suite, vous l’imaginez : 
 
Je rentre à la maison avec, en poche, 
les trois mâles précités et trois femelles 
et …aussi quand même un peu d’eau !  
 
Tous bientôt installés, à titre provisoire 
pour tenter la repro, dans un Nano 
disponible d’une bonne trentaine de 
litres resté disponible ! 

 
 Une des femelles 
Cet aquarium était équipé pour accueillir des crevettes (donc eau douce, sol 
Akadama, beaucoup de mousse de Java, etc…). 
 
Wait and see… 
C’est tout vu ! 
Après deux bonnes semaines, les premiers alevins apparaissent, en surface, 
ou collés sur le haut des parois de l’aquarium, minuscules virgules, quasi 
microscopiques ! 
Il faut alors les recueillir (par aspiration dans un petit Tupperware brusquement 
immergé dans l’eau) et les soustraire à l’appétit des adultes. 
 

 

 
Mon écloir/filet, accroché à une 
paroi du Nano, bien chargé aussi 
en mousse de Java, fait à nouveau 
l’affaire ! 
 

 
Reste à conduire ces petits à une taille telle qu’ils seront en mesure d’accepter 
leur potion magique : les nauplies d’Artémias. 
Classiquement, on conseille d’enrichir leur milieu en infusoires, cultivés par 
ailleurs, puis de leur fournir des micro vers. C’est une bonne méthode ! 
 
Pour ma part, je recherche plutôt la facilité en utilisant des produits du 
commerce. Publicité non payée : deux à trois gouttes de Liquifry nr1 par jour 
accompagnées chaque fois d’un peu de poudre Sera micron introduite sur mon 
index préalablement humidifié. Cela marche parfaitement ! 
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Depuis deux à trois semaines, je recueille ainsi régulièrement des alevins qui 
sont dès lors forcément de tailles très différentes. 
Après qu’ils aient goûté aux nauplies d’Artémias, la croissance des plus grands 
est très rapide ; ils dépassent déjà très largement la taille de jeunes guppies. 
Déjà colorés, ils apparaissent comme de petites flèches lumineuses bleu-fluo 
dans le pondoir ! 
 
J’estime avoir recueilli de 40 à 50 alevins, impossible de les compter ! 
J’ai cédé un de mes couples reproducteurs à un ami membre du club, amateur 
de Tanichthys ; il les reproduit également avec succès. 
 
En conclusion : 
 
Ben… il y aura bientôt des Tanichtys voile de qualité disponibles au club ! 
Ce magnifique petit poisson est un peu délaissé ; serait-il il trop facile à 
maintenir ? 
 
On l’a baptisé Néon du pauvre … ; j’aurais bien envie de retourner la 
proposition en faveur du Tanichthys ! 
Même si, d’accord avec les puristes, on compare des pommes et des poires, et 
les biotopes respectifs sont bien différents ! 
 
 
Et pour ceux qui en veulent un peu plus, quelques informations et 
recommandations complémentaires : 
 

- Le Tanichthys provient des montagnes du sud de la Chine mais a 
pratiquement disparu de son milieu d’origine en raison de la pollution 
industrielle ; les variétés commercialisées sont d’élevage. 
- Il mange de tout ! 
- Il apprécie l’eau fraîche; le chauffage de l’aquarium est superflu. 
- Il est actif, toujours en mouvement et excellent nageur. 
- Comme montré ci-avant, on peut le maintenir et le reproduire aisément 
dans un petit aquarium. 
- Mais pour son bien-être, le Tanichhys doit vivre en groupe d’au moins 
une dizaine de sujets dans un aquarium de 50 cm minimum, lui 
permettant de larges déplacements. 

 
Très robustes, les Tanichthys peuvent même séjourner dans un bassin, un 
étang de jardin ou un poubellarium, du printemps à l’automne. 
Ils y proliféreront très bien ! 
 
Visionnez la vidéo Youtube créée pour illustrer ce petit article : https://youtu.be/tTuLOCo3ur0 
 
          Pierre  
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