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Nos prochaines activités 
 

Le vendredi 6 janvier à 20h 

Au local : Réception de Nouvel An 
 

 
 

Le vendredi 20 janvier à 20h 

Réunion de contact et d’échanges 
 

Le vendredi 3 février à 20h 

Réunion de contact et d’échanges 
 

Le vendredi 17 février à 20h 

Conférence «Mes Cichlidés nains : 
récit d’expériences, apistos et autres nains»  

Par Ghislain Joliet 
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Chères amies, chers amis	  
 
En ce premier janvier, les amis du comité et moi-même, vous souhaitons ainsi 
qu’à vos familles une bonne et heureuse année 2017. 
Que cette nouvelle année vous apporte bonheur et bonne santé  
Et pour vos poissons, le Véliféra est là pour vous aider à faire de leur aquarium 
un petit paradis ! 
 
C’est aussi l’occasion de remercier ceux qui ont permis au Vélifera de vivre une 
excellente année 2016. 
Nous y reviendrons lors de notre prochaine assemblée générale tout en 
soulignant encore, comme dans notre bulletin de décembre, la nécessité de 
mieux répartir les tâches de gestion et d’animation du club entre membres du 
comité et bonnes volontés complémentaires. 
 
Mais ne gâchons pas notre plaisir. 
 
Venez nombreux, avec vos amis aquariophiles, à notre réception de Nouvel 
An ce vendredi 6 janvier ; vous verrez les améliorations apportées à notre 
local, à l’état de nos aquariums, et prendrez connaissance  des services accrus 
que nous sommes en mesure de vous offrir. 
Cette soirée sera l’occasion d’une belle tombola ! 
Et les non membres sont bien sûr bienvenus ! 
 
Aquafauna 
 
Les Aquafauna 2016 sont disponibles au local pour ceux qui n’ont pas encore 
pu prendre possession de tous leurs exemplaires. 
 
Vous le savez : nous prenons l’initiative de faire parvenir les revues 
trimestrielles Aquafauna au domicile de nos membres en 2017. 
Pour pouvoir recevoir déjà le premier Aquafauna de février à votre 
domicile, nous vous engageons à renouveler votre cotisation au club dès 
que possible (pour la fin janvier au plus tard). 
Et si vous avez déménagé depuis votre inscription au club, n’oubliez pas de 
nous communiquer votre nouvelle adresse ! 
 
Au plaisir de vous voir vendredi, 
 
         Pour le comité, 
         Pierre 

Le mot du comité 
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Cotisations 2017 
 
Montant de la cotisation avec Aquafauna envoyé par la poste : 28 € 
 

Réductions : 
- Ce montant est à réduire de 5 € pour les jeunes de moins de 17 ans. 
- De plus une réduction de 10 € est accordée : 

- aux membres d’une même famille, si un seul abonnement  
  Aquafauna est souhaité pour la famille. 
- aux membres déjà abonnés à Aquafauna 

 

Compte du Véliféra :  IBAN : BE81 0680 6730 8024  BIC : GKCCBEBB 
 

Voir aussi notre site internet : http://www.velifera.be/devenir-membre/ 
 
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/ 
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Barbus conchonius fut décrit dès 1822 mais n'est apparu sur le marché 
aquariophile européen qu'en 1903. Il est originaire du nord de l'Inde, du 
Bengale et de l'Assam. On le trouve surtout dans les rivières et les ruisseaux à 
faible courant dont les eaux sont relativement fraîches une partie de année, 
entre 18 et 22 °C, voire moins. 
 

 
 
Il est rare que l'on s'arrête devant un aquarium de cette espèce lorsque l'on se 
rend dans une boutique aquariophile. En effet, ces poissons sont très souvent 
ternes et regroupés dans un coin de l'aquarium. 
Pourtant, maintenu dans de bonnes conditions, Barbus conchonius vous fera 
profiter d'une superbe palette de couleurs, encore plus remarquable pendant la 
période de frai, ainsi que d'une maintenance et d'une reproduction aisées. Les 
plus grandes femelles atteignent la taille respectable de 10 cm, la moyenne 
étant de 8 cm environ. Les mâles, eux, sont plus petits que leurs compagnes. 
Dans le milieu naturel, il n'est pas rare de rencontrer des spécimens de 15 cm. 
 
Une robe irisée du plus bel effet 
Cette espèce possède un corps massif et assez haut, avec de larges écailles 
bien visibles à l'oeil nu. La tête, relativement allongée, est pourvue d'une 
bouche placée en position terminale, ce qui signifie que ce Cyprinidé se nourrit 
normalement en pleine eau. Le dos présente de nombreux et jolis reflets verts 
parmi lesquels dominent les irisations vert olive, ainsi que d'abondants éclairs 
couleur or.  

Barbus conchonius 
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Les flancs et le ventre la femelle 
sont légèrement argentés, avec 
de légers reflets rose pâle. 
Le mâle possède également une 
robe de fond argentée mais avec 
des nuances roses plus 
soutenues au niveau du ventre et 
de la moitié inférieure du corps, 
nuances qui évoluent jusqu'au 
rouge sang en période de 
reproduction. 

 
Ses nageoires sont légèrement teintées de rose et l'extrémité de la caudale est 
soulignée d'un trait noir tandis que celles de la femelle restent incolores. 
Barbus conchonius se distingue également par une tache noire cerclée de doré 
située sous la nageoire dorsale en arrière du corps, un peu en avant du 
pédoncule caudal. 
 

 

 
Il existe d'autres formes de Barbus 
conchonius dans le commerce 
aquariophile, toutes issues d'élevage. 
Les variétés à nageoires voiles 
évoluent difficilement, ce qui est bien 
dommage pour ce Barbus qui est un 
infatigable nageur. 
 
Les éleveurs ont également créé des 
variétés dorées et d'autres associant 
nageoires voiles et corps doré. 
 

Variété voiles  
 
B. conchonius n'est pas un hôte d'aquarium très exigeant même si sa 
maintenance nécessite de respecter certaines règles. Tout d'abord, étant 
donné sa vivacité, un bac de 80 cm de façade est une bonne base pour 
maintenir un groupe de huit à dix individus, sans autre espèce associée. Par 
contre, pour héberger des Barbus conchonius dans un bac d'ensemble, un 
aquarium de 1,20 m de long est un minimum. Il doit être planté de végétaux 
résistants car Barbus conchonius adore grignoter les jeunes pousses. Il ne faut 
pas lésiner sur la plantation, car il aime également se reposer sous les plantes 
qui se recourbent à la surface de l’eau. Une végétation dense permet en outre 
aux femelles courtisées la parade. Un large espace libre pour la nage est 
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également indispensable. Malgré cela, ces infatigables farceurs ne se privent 
pas de se poursuivre dans le dédale de tiges. 
 
Il aime vivre dangereusement 
Il est toujours impressionnant de voir Barbus conchonius nager à toute vitesse 
en direction de la vitre de l'aquarium et bifurquer au dernier moment lorsque 
l'on pense qu'il va la heurter. 
Barbus conchonius est peu exigeant sur les qualités physico-chimiques du 
milieu. Il préfère toutefois une eau pas trop dure, avec un T.H. jusqu'aux 
alentours de 15 °f, et neutre à légèrement acide. Une bonne aération ainsi 
qu'une filtration efficace et un bon changement d'eau hebdomadaire, jusqu'à 
30% du volume de l'aquarium, sont des gages de réussite pour une 
maintenance correcte. 
Ce sympathique Cyprinidé aime les aquariums tempérés, avec des 
températures hivernales relativement fraîches se situant dans une fourchette 
allant de 18 à 22 C. L'idéal est de le maintenir dans un bac non chauffé, installé 
dans une pièce d'habitation chauffée normalement. Ainsi en hiver, la 
température sera équivalente aux valeurs évoquées plus haut. En été, la 
chaleur extérieure fait augmenter naturelle ment la température de l'eau de 
l'aquarium. Ces variations sont bénéfiques pour la santé de cette espèce. 
Certains aquariophiles aiment héberger certains de leurs poissons en bassin 
extérieur pendant la saison estivale. Etant donné sa tolérance vis-à-vis des 
caractéristiques physico-chimiques de l'eau et de la température, Barbus 
conchonius peut y séjourner plus longtemps que d'autres espèces et il en 
ressort resplendissant. 
 
Vif et grégaire comme toutes les espèces de sa famille, Barbus conchonius a 
besoin de vivre en compagnie des siens. Mais il ne se déplace pas pour autant 
systématiquement en groupe constitué comme le ferait un banc de Characidés. 
La nuit, chaque individu a sa place sur le sol ou près d'une large feuille. 
Peureux au moment de son arrivée dans l'aquarium, ce joli petit Barbus se 
montre vite actif et trop agité pour des espèces plus petites. Une fois bien 
acclimatés, les mâles passent leur temps à parader devant les femelles ou à 
s’intimider mutuellement, mais sans jamais se blesser. Ces multiples joutes 
avivent les couleurs aussi bien des mâles que des femelles tout en ne les 
empêchant pas de vivre en bonne harmonie. Barbus conchonius aime nager 
entre deux eaux. Il fait régulièrement des visites sur le substrat de l'aquarium, 
ce qui lui permet de rechercher la nourriture tombée au sol et de terminer 
promptement les restes. 
D'ailleurs, il est omnivore. Il se nourrit indifféremment de substances animales 
ou végétales. Dans son milieu naturel, il capture des petites proies vivantes 
mais ne dédaigne pas de brouter les algues et parties tendres des végétaux. 
Son régime alimentaire en aquarium ne pose donc pas de problème particulier: 
il avale goulûment toutes sortes de nourritures : artémias congelées ou 
vivantes, vers de vase (pas plus de deux fois par semaine), daphnies, 
morceaux de moules, etc. Il faut aussi lui distribuer des aliments en flocons ou 
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lyophilisés à base de spiruline ou autres végétaux et des légumes - épinard, 
laitue pochée, etc - et laisser quelques algues vertes se développer dans 
l'aquarium. Une alimentation diversifiée avec une base de végétaux permet à 
B. conchonius de bien digérer et évite qu’il ne s'en prenne aux plantes. 
Le conchonius, comme les autres Barbus est résistant aux diverses infections 
bactériennes. Très souvent, en cas d'attaque fongique peu importante, une 
augmentation de la température de 2 à 3 °C est suffisante pour enrayer son 
développement. 
 
Une parade vive et colorée 
De sa famille, il est peut-être celui qui se reproduit le plus facilement. Alors que 
vos Barbus sont maintenus correctement dans un milieu tempéré depuis 
plusieurs semaines, avec des changements d'eau réguliers et un régime 
alimentaire adéquat, vous vous apercevez que les mâles se sont parés de 
couleurs éblouissantes et resplendissent. Le moment est venu d'isoler un 
couple. Dans l'aquarium communautaire, lorsque les poissons ont atteint la 
maturité sexuelle, les mâles se querellent à longueur de journée pour gagner la 
faveur des femelles. Ces jeux vifs et mouvementés prennent la forme de légers 
coups donnés sur les flancs et de courses-poursuites frénétiques. Dans ces 
conditions, il est temps de préparer un bac de ponte spacieux d’une longueur 
minimale de 50 cm rempli avec une eau de mêmes caractéristiques que celles 
de l'aquarium de maintenance et portée à la température de 25 °C. Le fond de 
l'aquarium est laissé à nu pour des questions d'hygiène mais l'on dispose une 
grosse touffe de mousse de Java et quelques plantes lestées qui forment le 
décor et mettent en confiance les parents. On choisit des reproducteurs de 
moins d'un an car ils sont plus productifs. La femelle est introduite en premier 
dans le bac nuptial, ce qui lui laisse le temps de prendre contact avec son 
nouvel environnement et de se mettre en confiance. Il faut la choisir bien 
ronde, prête à pondre. Il suffit pour cela d'observer le banc de Barbus et de 
repérer la femelle devant laquelle les mâles paradent avec le plus d'ardeur. 
Puis, dans la soirée, on introduit un beau mâle vigoureux et en parfaite santé, 
sans défaut de morphologie. Si la femelle a été bien choisie, la ponte a lieu en 
général le lendemain matin. C'est un spectacle éblouissant. Le mâle revêt une 
parure étincelante. Son ventre vire au rouge sang et ses nageoires se colorent 
de la même façon avec une bande noire très marquée qui souligne la dorsale 
et l'anale. Il arrive que la femelle, pressée d'expulser ses oeufs, se précipite sur 
le mâle. Puis, après plusieurs heures, celui-ci prend l'initiative et poursuit la 
femelle à travers tout l'aquarium pour se placer devant elle et lui montrer sa 
resplendissante parure en tremblant de tout son corps. Il essaye de l'enlacer 
avec ses nageoires et tapote ses flancs avec son museau puis se faufile entre 
les plantes et invite sa compagne à le rejoindre. Quand cette dernière est enfin 
prête, elle le suit à travers la végétation. 
 
Jusqu'à cinq cents alevins par ponte ! 
Plusieurs simulacres de ponte sont engagés lors de pressions flanc contre 
flanc. Ce n'est qu'après une longue parade et une période passée entre les 
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plantes que les premiers oeufs translucides mesurant environ 1 mm de 
diamètre sont émis. Ils sont expulsés par grappes d'une dizaine et fécondés 
aussitôt par le mâle. Il faut environ trois heures au couple pour pondre et 
féconder deux cents à cinq cents oeufs qui se dispersent ensuite entre les 
plantes dans le fond de l'aquarium. Après cette parade nuptiale épuisante, les 
partenaires se désintéressent l'un de l'autre et commencent à rechercher 
avidement les oeufs pour les dévorer. Il est temps de les remettre dans le bac 
d'ensemble. 
Le développement des oeufs dure environ trente-six heures à une température 
de 25 °C. Tout de suite après leur naissance, les alevins s'accrochent aux 
vitres et aux plantes. Ils mesurent alors 2,5 mm. lls atteignent la nage libre 
deux jours plus tard environ à une taille de 3,5 mm. C'est à ce moment qu'il va 
falloir choisir. Il peut en effet être difficile pour un aquariophile amateur de 
soigner et de s'occuper de cinq cents alevins. On est alors amené à ne 
conserver environ que cinquante jeunes. Les alevins sont dépendants de la 
nourriture qui leur est offerte durant les premières heures de leur vie. Pour 
nourrir correctement ces petits goulus, le mieux est d'offrir du fin plancton de 
mare ou d'élevage pendant les quatre premiers jours. Il faut en distribuer à 
volonté tout en surveillant les caractéristiques de l'eau. Puis l'on propose des 
nauplies d'artémia tout en continuant pendant quelque temps le plancton. 
Bientôt, on les transfère dans un ou plusieurs bacs de croissance beaucoup 
plus spacieux car pour se développer correctement, les jeunes Barbus ont 
besoin d'espace. Des changements d'eau fréquents, une alimentation copieuse 
et variée assurent une croissance optimale. Les alevins atteignent la maturité 
sexuelle vers l'âge de cinq mois, ils mesurent alors 6 cm. 
Barbus conchonius a tout pour lui, maintenance facile, reproduction aisée et 
couleurs chatoyantes, alors attention, ceux qui ont eu un coup de coeur pour lui 
ne peuvent plus s'en passer…   
 

Source : Corinne Vallot – Aquarium Magazine  
 
 
Ndlr : Le couple peut être isolé dans un aquarium de ponte dont le fond est 
recouvert d’une grille plastique pour éviter la prédation des œufs. 
 
Et en alternative au plancton, les premiers jours, on peut selon mon expérience 
donner du SeraMicron et du Liquifry nr1.  
Cela fonctionne aussi pour des Tanichthys, et même les Microrasbora Galaxy 
que j’ai chez moi depuis la mi-juillet (mais dans ce dernier cas, il faut attendre 
deux à trois semaines avant de pouvoir passer aux nauplies d’artémias). 
 
 
          Pierre  
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