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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    0470 99 46 46 
Gaston Nigaulx   0483 06 54 21 
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 9 septembre à 20h 

Réunion de contact et d’échanges 
	  

Le vendredi 23 septembre à 20h 
Conférence : « Les Cichlidés rhéophiles africains » 

Par Luc Helen 
 

Le vendredi 7 octobre à 20h 

Réunion de contact et d’échanges 
	  

Le vendredi 21 octobre à 20h 
Conférence : « La mare naturelle » 

Par Yvan Depelchin 
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Chers amis,	  
 
Nous espérons que le soleil généreux de ce défunt mois d’août vous aura 
permis de passer d’excellentes vacances. 
 
Avant tout, nous tenons à remercier tous ceux qui ont contribué à la 
maintenance des nombreux aquariums du club et à la mise en ordre de nos 
équipements. 
Merci aussi aux membres et amis du club qui ont mis de l’excellent matériel 
complémentaire à disposition du club, nous ouvrant ainsi de nouvelles 
perspectives sur lesquelles nous reviendrons ultérieurement. 
 
Vous le savez déjà : le Congrès ICAIF, organisé à Bruxelles le 11 novembre 
avec le concours du Vélifera, constituera l’événement marquant de ce second 
semestre 2016. 
Vous trouverez l’invitation de Michel Willette et détails en page 6 de ce 
bulletin ; nous comptons sur votre présence. 
 
A plus court terme, nos deux prochaines réunions auront lieu les vendredi 9 et 
23 septembre. 
La soirée du 23 sera consacrée à la conférence de Luc Helen : "Les 
Cichlidés rhéophiles africains". A ne pas manquer sous aucun prétexte, en 
considération des compétences et… du verbe chatoyant de notre ami Luc !! 
 
Plus généralement, notre programme d’activités pour le second semestre est 
consultable sur notre site www.velifera.be 
Des participations à l’une ou l’autre bourse, en tant qu’exposant ou visiteurs, 
viendront sans doute le compléter, et nous ne manquerons pas de vous en 
informer en temps utile.  
 
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  

Propos de rentrée… 
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Chères amies, chers amis de l’ICAIF, 
  
Notre Congrès 2016 se déroulera le vendredi 11 novembre sous la 
basilique de Koekelberg dans la salle du resto-spectacle « Le Basilic ». 
Cette Journée-Congrès est organisée en collaboration avec le Vélifera. 
  
Cette année, nous avons voulu mettre à l’honneur l’Aquarium de Bruxelles 
remarquablement géré par nos amis Pierre DEMOL et Danielle ROOSE, tous 
deux membres du Vélifera. L’après-midi sera consacrée à la visite de ce petit 
joyau d’aquarium public très orienté dans le sens de la pédagogie de 
l’environnement et plusieurs fois primé internationalement. 
Le matin, après notre traditionnelle séance académique, nous aurons le 
privilège et la fierté d’accueillir Michel DANTEC, Président de la Communauté 
Internationale pour les Labyrinthidés et de l’International Betta Splendens Club, 
qui nous vient de Blois, et nous parlera de « Ces fascinants Betta » qui lui 
tiennent tant à cœur.   
  
Vous trouverez en pièces jointes à l’envoi du pdf de ce bulletin, l’affiche de 
l’événement reprenant l’ensemble du programme, ainsi que le formulaire 
d’inscription au repas et à la visite de l’aquarium. 
Vous pouvez également vous inscrire en ligne via www.icaif.be , onglet 
congrès 2016 > inscription en ligne.  
Comme toujours, la matinée s’avère tout à fait gratuite. 
Seuls le repas et la visite de l’aquarium nécessitent inscription. 
 
Dans un esprit de solidarité entre membres, le conseil d’administration de 
l’ICAIF a décidé d’un prix unique de 25 € pour l’ensemble repas + visite de 
l’aquarium, que l’on visite ou non l’aquarium. Il est également possible de 
s’inscrire à la seule visite de l’aquarium au prix de 5 €. 
 
ATTENTION : Pierre et Danielle doivent cependant absolument connaître le 
nombre exact de visiteurs de l’aquarium pour organiser les groupes de visites 
guidées (20 personnes par groupe). Dès lors, nous vous demandons de bien 
distinguer sur votre inscription le nombre de repas et le nombre de visites que 
vous réservez. 
  
Par ailleurs, pour celles ou ceux qui, accompagnant un(e) de nos ami(e)s 
aquariophiles, ne ressentiraient pas exactement le même tropisme pour notre 
hobby, le Vélifera organise la possibilité de visiter dans l’après-midi le Belgian 
Chocolate Village situé à 1100 mètres de l’Aquarium de Bruxelles 
http://www.belgianchocolatevillage.be/ 
 

Invitation au Congrès ICAIF 
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Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous retrouver nombreux et en pleine 
forme lors de cette instructive et joyeuse journée. 
 
Bien cordialement à tous. 
 
 
        Michel Willette 
 
 
Infos complémentaires relatives à la visite éventuelle du « Belgian Chocolate 
Village » : 
 

- Les prix d’entrée, non compris dans le prix unique de 25 € dont question 
ci-avant, sont respectivement de 8 € (adulte), 7 € (senior > 65 ans), 6 € 
(jeune entre 6 et 18 ans). 

- Les inscriptions seront prises à l’accueil, le matin du congrès. 
Un paiement anticipé n’est pas requis. 

- La distance entre la salle « Le Basilic » et le « Belgian Chocolate 
Village » est de l’ordre de 1.300m. Un covoiturage sera prévu pour ceux 
qui ne souhaitent pas effectuer à pied ce déplacement. 

 
 

Pierre Braibant 
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J’ai découvert cette plante d’aquarium, à ce jour encore assez peu répandue 
en aquariophilie, par pur hasard et j’ai mis longtemps à pouvoir l’identifier et 
apprécier ses qualités 
 
Son histoire, chez moi, tient en quelques mots. 
C’était il y a plus de deux ans ; après un échange de poissons et crevettes 
avec un aquariophile rencontré sur un forum, je rentre chez moi avec un petit 
pot à confitures contenant quelques crevettes, dont une Taiwan Bee King-
Kong, une petite touffe de mousse de Java, et … un petit débris de 3cm de ce 
qui m’apparaît comme une algue ou une mousse inconnue. 
Le tout trouve place dans un de mes Nanos. 

 
Quelques semaines plus tard, je revois ce petit débris végétal, noyé dans la 
mousse de Java; il a un peu grandi et par curiosité, je décide de le dégager 
pour lui offrir plus d’espace. 
C’est que, ma foi, son aspect alvéolé et sa couleur sont franchement jolis. 
On croirait voir une algue marine ! 
 
Heureuse initiative ! Actuellement, cette plante a développé une taille et des 
caractéristiques en tous points remarquables. 
 
Sa croissance, bien 
que lente, s’est 
révélée exponentielle. 
 
Elle a grandi dans 
toutes les directions, 
ce qui lui donne 
naturellement une 
allure sphérique. 
 
Dans son aquarium 
d’origine, sa taille 
atteint à présent plus 
de 15cm de 
diamètre ! 

 

Lomariopsis lineata 



	   17	  

 
Des recherches récentes sur Internet m’ont permis de l’identifier. 
 
En fait il ne s’agit pas d’une mousse mais d’une fougère : Lomariopsis 
lineata, plus connue sous le nom français de Varech d’eau douce. 
Comme dans le cas du Varech, ses thalles ne présentent qu’une seule cellule 
en épaisseur, ce qui lui confère son aspect translucide. 
Elle ressemble à Monosolenium tenerum mais avec des thalles plus arrondis, 
sans nervure centrale. 
 
Je ne reprendrai pas ici les critères botaniques qui déterminent son 
appartenance au genre des fougères, et me limiterai à quelques paramètres 
plus directement en rapport avec notre hobby. 
Origine géographique : Asie du Sud Est 
Eau : pas d’exigence particulière. Chez moi, eau très douce à pH +/- 6,5. 
Température : 20 à 30 °C 
Eclairage : un éclairage moyen suffit. 
Croissance : lente au début, mais régulière et multidirectionnelle 
Aspect : thalles en forme de rubans alvéolés arrondis et translucides 
Couleur : vert tendre, jusqu’au au cœur même de la plante. 
 
Cette plante convient à tous les bacs et sa culture immergée ne pose vraiment 
aucun problème. Elle ne remonte pas à la surface ; on peut donc la poser sur 
le fond de l’aquarium ou l’attacher sur une pierre de lave ou une souche. 
 

 

 
Les crevettes en raffolent (sans la 
détériorer) ! 
 
Hasard ou non, c’est dans ce Nano que 
mes reproductions de CBS et Taiwan 
bees sont les plus nombreuses. 
Cette fougère est une véritable ruche à 
juvéniles ! 
 
 
 
Si intérêt, n’hésitez pas ! 
Je peux sans problème en fournir une 
bouture aux membres du club . 

           Pierre 
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