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Le comité 
 
 
Administrateurs : Pierre Braibant    0497 99 82 55 

Thibault Casier    0487 40 87 60  
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 envoyé par la poste : 28 € 

 

Réduction de 5 € pour les moins de 17 ans 
 

	  

Compte du Vélifera 
BE81 0680 6730 8024 
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Nos prochaines activités 
	  
	  

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 
 

Le vendredi 4 novembre à 20h 

Réunion de contact et d’échanges 
	  

Le vendredi 11 novembre à 9h 
Journée-Congrès de l’I.C.A.I.F. 

A Koekelberg 
	  

	    

Sommaire 
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Chers amis,	  
 

Superbe conférence que celle présentée par notre ami Luc Helen en ce 
mois de septembre printanier sur les « Cychlidés rhéophiles africains » ! 
Les empêchés ont de quoi le regretter, même si Luc nous a promis d’en faire 
un résumé pour un de nos prochains bulletins. 
Et puis, ne le dites à personne, mais il paraîtrait que notre ami nous en prépare 
une du même tonneau pour la saison prochaine… 
 

En septembre aussi, les François du comité et Audrey ont représenté le 
Véliféra à la bourse du Cardinal à Liège; l’occasion notamment d’un échange 
de poissons sur lequel nous revenons plus loin dans ce bulletin. 
Merci à eux aussi pour le dynamisme qu’ils manifestent au sein du club. 
 

En octobre, après notre réunion de contact et d’échanges le 7, nous 
recevrons Yvan Depelchin le vendredi 21 pour sa conférence « La mare 
naturelle ». 
Les mares naturelles, véritables écrins de biodiversité, ainsi que les bassins de 
jardins, rencontrent de plus en plus l’intérêt des aquariophiles qui disposent 
d’un peu d’espace pour leur aménagement. 
Venez nombreux !  
 

Rappelons encore la tenue du Congrès ICAIF, organisé à Bruxelles le 11 
novembre avec le concours du Vélifera. 
Vous trouverez à nouveau l’invitation de Michel Willette et les détails 
d’organisation en page 14 de ce bulletin ; nous comptons sur votre présence ! 
Si vous voulez réserver votre repas, sachez que la date limite d’inscription est 
fixée au 6 novembre. Le formulaire d’inscription au repas figure en page 17 et 
aussi en pièce jointe à ce bulletin. 
 

Enfin, quelques informations concernant les modalités d’affiliation au 
club et l’envoi du bulletin 
 

- A partir de ce mois d’octobre, les nouvelles affiliations valent à la fois 
pour la fin 2016 et pour l’année 2017 

- Dans le but d’améliorer le service à nos membres, qui souvent oublient 
d’emporter leur Aquafauna, nous souhaitons promouvoir l’envoi de la revue 
Aquafauna au domicile. Cette simplification se traduit par une légère 
modification des tarifs appliqués précédemment. 
Voir http://www.velifera.be/devenir-membre/ 

Le mot du comité 
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 - Sauf avis contraire de leur part, nous enverrons dorénavant nos petits 
bulletins exclusivement sous forme de pdf à nos membres, annonceurs et 
sponsors disposant d’une adresse mail. 
 
 
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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Audrey Meire, François Van den Broeck et François Lhuissier ont participé en 
tant qu’exposants à la récente bourse aquariophile du Cardinal à Liège où ils 
ont dignement (of course) et efficacement représenté le Véliféra . 
Un grand merci à eux. 
 
Qui plus est, à la faveur d’un échange avec un autre exposant, ils sont revenus 
au club avec un groupe de jolis petits poissons que nous ne connaissions pas : 
des Notropis chrosomus. 
Une recherche sur le Net, complétée par un entretien téléphonique avec la 
personne qui a reproduit les poissons, s’imposait ; la surprise est totale ! 
 
S’il y a un poisson qui pourrait avoir de l’avenir dans notre hobby, c’est bien le 
Notropis chrosomus. Rare, ce petit poisson d’eau froide est magnifique et 
présente un potentiel attractif réel en aquarium ou bassin de jardin. 
 

 
Mâle Notropis chrosomus 

 
Ce superbe petit cyprin est originaire d'Amérique du Nord, plus précisément du 
bassin hydrogéologique de la rivière Black Warrior au nord-ouest de la 
Géorgie, l'Alabama et le sud-est du Tennessee. 
 
Sa taille ne dépasse pas 8cm au maximum. 
 
Sa coloration change totalement pendant les périodes de pontes ; c’est un 
spectacle extraordinaire ! Nous y revenons plus loin. 
 

A découvrir : Notropis chrosomus 
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Dimorphisme sexuel : 
 

  
 

Ce beau petit poisson de rivière présente une robe aux reflets bleu-violet sur le 
corps, la tête et les nageoires pectorales pour les mâles, et une bande noire 
qui tranche une robe brune dorée pour les femelles. 
Les mâles sont aussi plus minces, avec plus de couleurs plus vives que les 
femelles au ventre rebondi lorsqu’elles sont pleines d’œufs. 
 
Ce sont d’excellents nageurs ; ils sont très vifs et, ce qui ne gâte rien, ont 
tendance à rester en bancs, particulièrement en bassin. 
Ils préfèrent des eaux acides, riches en oxygène, avec un gH <10 
Températures supportées : 5°C à 26°C. 
C’est un poisson qui s’accommode aussi bien aux bassins d’agréments 
extérieurs qu’aux aquariums pas ou peu chauffés. 
 
Maintenance en bassin : 
Il se reproduit naturellement en bassin où il fraie le plus souvent entre mai et 
juin lors de l’élévation des températures. 
Il n’y a pas encore beaucoup de renseignements sur leur maintenance en 
bassin en France, mais l’expérience est concluante en Allemagne où ces 
poissons sont appréciés. Attention toutefois aux hivers rigoureux dans 
certaines régions. 
Le bassin doit quand même faire au moins 80 cm de profondeur et être assez 
grand pour ces poissons actifs. Ils ont en outre des besoins en oxygène plus 
importants que le poisson rouge. 
 
Maintenance en aquarium : 
Ils nécessitent un aquarium d’une bonne centaine de litres minimum pour 10 à 
12 poissons, laissant une large zone de nage en façade. 
Substrat sablonneux avec petits cailloux et roches. Brassage de minimum 5 
fois le volume, hauteur d’eau de 30 cm minimum. 
Plantes à feuillage fin et mousses aquatiques sont bienvenues  
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La reproduction : 
Il semble qu’il y ait un couple ou un mâle dominant qui lance la reproduction, et 
ensuite tous les individus, mâles et femelles, virent au rouge vif ! 

 

 
La tête, le dos et les bases de 
nageoires tournent au pourpre 
avec une bande argentée sur 
le côté du corps. 
Les deux sexes présentent 
des tubercules sur la tête et le 
corps. 
Dans une frénésie totale, tous 
les sujets se mêlent, se 
collent les uns aux autres au-
dessus des cailloux, pondent 
et ensemencent ! 
 

Mieux que toute photo, les liens youtube qui suivent illustrent le propos. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=BTJXT_Wr90o 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LV5QbE0JSAI&ab_channel=KoiCompetence 
 
https://www.youtube.com/watch?v=m4AZ-Lfa7W0 
 
En aquarium, il est conseillé de placer sur le fond, à proximité d’une petite 
pompe de circulation, un récipient (par ex. un ravier en plastique de bonne 
surface et de faible hauteur) contenant des cailloux de couleur claire de 
préférence. 
On pourra y récupérer les œufs après la ponte et les placer dans un petit bac 
spécifique. L’éclosion aura lieu 2 à 3 jours plus tard. Les alevins sont 
minuscules et très sensibles à la lumière (forte mortalité des alevins s’ils sont 
éclairés brutalement) ; leur croissance est très lente. On les nourrit de 
microplancton et après quelques jours de nauplies d’artémias. 
 
Alimentation : 
Artémias, daphnies, vers de vase, larves de moustique noir, chair de moule, 
Mysis… Et une alimentation sèche : paillettes. En fait, tout ce qui peut passer 
dans sa bouche. Mais n’hésitez pas à leur distribuer régulièrement de la 
nourriture vivante. 
 
          Pierre 
 
- Les membres du club qui souhaiteraient acquérir et reproduire ces poissons 
peuvent me contacter. 
- Un grand merci pour ses conseils à Paul Petit-Frère, fournisseur des 
poissons, ainsi qu’à Serge Malibrera pour les informations qu’il m’a autorisé à 
reprendre de son blog « Apprendre l’aquariophilie »  
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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 page 16 l’affiche de l’événement reprenant l’ensemble du 
programme ainsi qu’en page 17 et en pièce jointe au pdf de ce bulletin, 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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