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Le comité 
 
 
Administrateurs : Pierre Braibant    0497 99 82 55 

Frédéric Deltenre   0486 53 22 15 
Luc Helen       0473 78 06 28 
François Lhuissier    0470 99 46 46 
Audrey Meire 
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 avril à 20h 

Réunion de contact et d’échanges 
 

Le vendredi 21 avril à 20h 

Conférence «Les poissons du désert d’Amérique »  
Par Ronny Vannerom 

 
Le vendredi 5 mai à 20h 

Réunion de contact et d’échanges 
 

Le vendredi 19 mai à 20h 

Conférence « Comment débuter avec des Cichlidés »  
Par Luc Helen 

 
 
 

 

Sommaire 
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Chères amies, chers amis	
 
Revenons quelque peu sur notre Assemblée Générale statutaire du vendredi 
24 mars. 
 

Ce fut l’occasion de constater le dynamisme du club au travers des multiples 
activités répertoriées en 2016 ; ces activités ont contribué à accroître de 
manière significative la visibilité de notre club ! 
De plus, des améliorations ont été patiemment apportées à notre salle, nos 
équipements et nos aquariums. 
Les comptes, approuvés, confirment la bonne santé financière du club (les 
membres qui le souhaitent peuvent en recevoir copie). Les avoirs du club, ainsi 
que le nombre de ses membres, sont en augmentation modérée mais régulière 
depuis plusieurs années. 
Quelques membres 2016 n’ont pas encore renouvelé leur cotisation 2017 ! 
Mais Il n’est jamais trop tard pour bien faire… 
 

Au Comité, nous enregistrons la démission de Thibault Casier, ses 
occupations professionnelles lui laissant trop peu de temps libre ; il reste 
membre de notre club. Nous le remercions pour ce qu’il a apporté à notre club, 
en particulier en matière d’aménagements à notre local. 
Audrey Meire, pour sa part, a souhaité intégrer le groupe du Comité, 
confirmant ainsi le dynamisme et l’enthousiasme dont elle fait preuve depuis 
qu’elle est membre du club. Merci Audrey !! 
 

L’AG fut aussi l’occasion de divers échanges de vue. 
Il est demandé à chacun de réfléchir sur ses possibilités de contribuer 
activement aux tâches d’animation du club. 
Contribuez, par exemple, à l’élaboration de ce petit bulletin mensuel 
d’information ; vos heurs et malheurs aquariophiles sont dignes d’intérêt ! 
 
Et puis, en vrac, quelques autres informations et rappels : 
 
- Forts des succès rencontrés en 2015 et 2016, nous devrions organiser à 
nouveau un barbecue au cours de la seconde quinzaine de juin. 
 

- De nombreux poissons reproduits par nos membres sont régulièrement 
disponibles au club : bien sûr beaucoup de sortes de vivipares, mais aussi des 
scalaires, ancistrus, julidochromis, tateurndina, microrasboras galaxy etc. 
 

- Nous attirons votre attention sur les activités figurant en avril à notre agenda.  
Réservez votre soirée du vendredi 21 pour l’excellente conférence de Ronny 
Vannerom « Les poissons du désert d’Amérique » 

Les news 
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Et, last but not least, notre réunion de contact du vendredi 7 devrait revêtir un 
caractère exceptionnel, comme vous le constaterez en page 8 
 
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 
 
Le Vélifera sur le Web 
 

Notre agenda est régulièrement mis à jour sur notre site web : 
 http://www.velifera.be 
Certains d’entre vous l’ignorent, il vous est aussi loisible d’y consulter nos 
bulletins mensuels : 
 http://www.velifera.be/les-bulletins-mensuels-du-club/ 
De plus, 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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Nous avons été informés par le sécrétaire du Conseil d’Administration de la 
Fondation Prince Laurent de l’intention de ce dernier de rendre visite à notre 
club lors de notre prochaine réunion de contact et d’échanges ce vendredi 7 
avril. 
 

 
 
Que nous vaut l’honneur de cette visite ? 
Il faut savoir que le Prince, pour diverses raisons, connaît très bien le quartier 
de l’avenue Stroobant, et que les principes et pratiques qui guident notre action 
sont très largement partagés au sein de sa Fondation. 
De plus, même s’il apprécie en premier lieu la gent canine, le Prince 
souhaiterait s’initier à l’aquariophilie et répondre ainsi à la demande pressante 
sa fille Louise d’acquérir un aquarium. 
 
Quelques détails : 
Le Prince devrait venir à 20h15 précises, accompagné de son chien (celui qui 
lui a été offert lors du concours du plus beau zinneke bruxellois) et de sa fille 
ainée. 
Le Vicomte Etienne Davignon, ami intime du prince et son conseiller en 
matière d’image et d’organisation dans ses diverses fondations, devrait aussi 
être de la partie, son club de football favori, le Sporting Club d’Anderlecht ne 
jouant pas ce vendredi 7 avril. 
 
Ne manquez pas de participer à cette soirée. 
Il vous est simplement demandé d’en respecter l’horaire, et de faire 
impérativement part de votre participation par courriel, car il nous est demandé 
de pouvoir fournir les noms des membres du club présents. 
Sachez aussi que, compte tenu de la participation annoncée à cet événement, 
la Commune d’Uccle a prévu l’installation temporaire d’une friterie ambulante à 
l’entrée voisine du parc de Wolvendael. 
Avec un petit encas sur place, vous pourrez plus facilement être à l’heure !  
 

Une visite inattendue… 
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Vous trouverez dans notre bulletin 448 de mai 2016 plus d’informations sur la 
maintenance de ce très joli petit poisson originaire de Papouasie et Nouvelle-
Guinée. 
 

  
Mâle Femelle 

 
Inspiré par la publication de cet article, j’ai voulu en tenter la reproduction… 
Après quelques tâtonnements, ce ne fut pas trop malaisé.  
Jugez plutôt … 
 
 Vendredi 13 mai 2016 
Le mâle fait le beau avec insistance auprès d’une des deux femelles dont je 
dispose. Une femelle a son abdomen qui est passé de l’orange au jaune 
orangé assez soutenu. 
J’ai installé contre la vitre latérale de mon aquarium d’ensemble 5 tubes 
sombres d’un peu plus d’un cm de diamètre et d’environ 7 cm de long, à l’aide 
de ventouses et d’un clips adéquat. 
Le lendemain de la réalisation de cette installation, le beau jeune homme 
s’installe dans une tubulure choisie parmi les autres. 
Très entreprenant, très coloré, il convainc l’élue bien dodue de le rejoindre 
dans son logis. 
ET … ce qui devait arriver, arriva. 
Après deux jours à m’être crevé les yeux a tenter de découvrir des œufs, je les 
vois ! 
Ils ne sont pas très nombreux et très éloignés de la taille de l’oeuf de canaris. 
Pour faire simple : il sont ridiculement petits ! 
Sans expérience, je décide de laisser le mâle, qui a chassé la femelle, deux 
jours avec sa progéniture. Ai-je tort ou raison ? L’avenir me l’apprendra. 

Essais de reproduction du 
Tateurndina ocellicauda 
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J’ai fait l’acquisition d’une nursery en filet qui pendouille dans l’aquarium et j’y 
installe le tube garni d’oeuf. Il est dit qu’il faut attendre 72 heures avant de 
savoir si quelque chose, ou rien, vas se passer. 
C’est horriblement long 72 heures ! 4320 Minutes ! Pour garder le moral je ne 
souhaite pas savoir le nombre de secondes que cela représente (259.200 
quand même ! ). Enfin , trois jours seulement…. cela passe mieux. 
Suite au prochain numéro. 
 

 Samedi 14 mai 2016 
Je jette un petit coup d’oeil matinal sur les oeufs, il sont toujours là et il me 
semble qu’une petite touche noire sur chacun d’eux ressemble assez à ce qui 
serait des yeux en formation ? 
 

 Dimanche 15 mai 2016 
Ce matin, un regard, pourtant attentif, ne me semble pas de bon augure. 
J’attend la visite de Pierre, aquariophile averti, et il me dit que tout va bien.  

 

Armé d’une loupe il me dit voir des 
embryons munis d’une queue qui 
s’agite. Je ne vois rien ! 
 
Un peu de patience sera nécessaire 
sans doute. A quatorze heures, ça 
bouge et c’est bien un truc qui 
ressemble à une queue. 
Laissons ces nouvelles vies 
tranquilles. 

Si tout se passe bien nous allons songer à trouver de quoi nourrir ces futurs 
nouveaux nés. Ce sera pour demain. 
 

 Lundi 16 mai 2016 
Ce n’est qu’à 14 heures que je trouve le temps de regarder comment se 
passent les choses. 
Il semble que, malgré que l’agitation ne soit pas grande, tout se passe bien. 
Les examinateurs attendent. 
 

 Mardi 17 mai 2016 
Plusieurs examens « à la loupe » ne m’apprennent rien. Un mouvement 
semble apparaître mais pas très intense. On continue à attendre. 
 

 Mercredi 18 mai 2016 
C’est raté, plus rien ne bouge. On retire l’abri et, à l’intérieur tous les oeufs sont 
devenus bien moches. Direction : poubelle. 
 

 Mercredi 25 mai 2016 
Un nouveau logement à été installé il y a deux jours et est occupé depuis ce 
matin par un nouveau couple qui s’est formé. Cette foi, j’attendrai que la garde 
du mâle soit terminée avant d’intervenir. Pour patienter, j’ai fait l’acquisition de 
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paillettes spéciales pour alevins (presque de la farine) et j’ai entrepris la 
construction d’une batterie de trois écloseries à artemias. 
 

 Mardi 14 juin 2016 
Il y a trois jours environ le couple s’est installé une nouvelle fois dans un des 
deux « tube - abri -pondoir » et s’est livré à la java nuptiale attendue depuis 
trois semaines. Hier, la ponte à eu lieu et ce matin le mâle avait chassé la 
femelle du lieu de ponte et ventilait avec bonne volonté et même une certaine 
ardeur les oeufs, visibles à la loupe et laissant apparaître ce qui ressemble à 
une minuscule virgule, encore immobile. 
Je viens de lire qu’un délai de 24 à 48 heures est nécessaire pour qu’éclosent 
les oeufs. C’est le moment critique car c’est après cette éclosion que le 
cannibalisme est à craindre. 
On surveillera donc afin d’isoler les oeufs avant le massacre ! 
Deux jours après une nouvelle ponte, tous les oeufs ont disparu malgré une 
surveillance du mâle. Il s’agit peut-être de cannibalisme. 
 

 Lundi 17 juin 2016 
La décision est prise : mettre le couple dans un aquarium séparé de 50 litres 
légèrement planté. 
Des informations nouvelles sont assez contradictoires : certains parlent de 72 
heures avant la nage libre d’autres de bien plus longtemps, sept jours ? 
Je pense que si je dois avoir une nouvelle ponte je ficherai la paix aux 
géniteurs. Le mâle chassera la femelle comme d’habitude et je le laisserai se 
débrouiller avec sa progéniture en espérant qu’il ne fasse pas l’ogre ! 
J’ai laissé faire et les petits cornichons ont été pondre sous le filtre. Entre le 
filtre et le fond sableux un centimètre à tout casser. Plus le lit est étroit plus 
l’amour est grand ! 
Ils sont bien entendu invisibles. 
Après une bonne semaine, je retire le couple et quelques jour après des 
virgules minuscules s’agitent . 
Nourrissage directement aux nauplies d’artemia trois fois par jour. 
 

 Jeudi 13 octobre 2016 
Une grosse vingtaine de jeunes en bonne santé sont là ils ont environ 1,5 cm 
et déjà les coloris propres à l’espèce sont bien visibles. 
Que vais-je en faire ? 
 
En ce début avril, une bonne partie ont trouvé famille d’adoption auprès de nos 
membres ; il en reste quelques-uns au club. 
Réservez leur bon accueil …  
 
 
          Gaston Nigaulx 
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Ce qui suit est la reproduction intégrale d’un courriel reçu au Vélifera dans le 
courant de 2016… 
 
 Bonjour, 
 
On m’a donné vos coordonnées car malheureusement je cherche à donner 
mon pleco et mon botia (loche clown) car ils vivent dans 70Ld’eau... :( :( :( 
 
J’ai acheté mon pleco bébé il y a plus de 2 ans en animalerie... 
Malgré mon insistance sur le fait que c’est un poisson qui grandit beaucoup (je 
n’ai aucune connaissance "pro" de l’aquariophilie), on m’a assuré que ça 
grandissait max. jusqu'à 15cm et que ça pouvait vivre sans aucun souci dans, 
attention à vos yeux..., 40L d’eau ! 
 
Après avoir pris des renseignements auprès d’un soi-disant "pro" dans une 
autre animalerie, j’achète un 70L pour qu’il soit "mieux" et soi-disant, ça serait 
mieux 120L (mais je n’ai pas la place....), mais que 70L c’est très bien... ! 
 
Après cela (ce "pro" ne travaillant plus là, donc plus de conseils...), je me suis 
renseignée (sur internet, amis, etc...) et j’apprends que mon poisson n’est pas 
heureux, qu’il doit avoir au minimum 300l d’eau et que chez moi, un jour il va 
tout défoncer et tout manger ! 
 
Donc je cherche une nouvelle belle GRANDE maison pour mon bébé... 
Ça c’est pour l’histoire du pleco. 
 
Pour mon botia, c’est un peu pareil..., mais en pire ! 
 
Car j’ai déjà une population importante pour "seulement 70L". 
Et je l’explique au vendeur, décris mon bac et mes habitants; je vois "le" botia, 
je flashe dessus et il me dit : ouiiiii aucun problème... ! 
Là, je lui demande s’il est sûr que ça ne fait pas "trop" de poissons de fond et 
lui demande aussi si ce n’est pas un poisson qui vit en ban ? 
Et il m’assure que non, qu’il peut vivre seul sans aucun souci !!  
Donc j’installe mon nouveau loulou et tout se passe bien, il a trouvé "sa" 
maison et semble bien... 
 
Malgré tout, de par ma passion pour mes animaux quels qu’ils soient, je 
cherche des infos sur le botia. 

Histoire vraie  
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Et là, terrible claque et déception, le botia (loche clown) doit vivre dans 600l 
d’eau et à 6 ! (Min. 4 !). 
 
Là, je recontacte le vendeur, je demande à parler au gérant et je me fâche !! 
Il me dit de me calmer ou il raccroche tout de suite...  
Je me calme et lui explique le problème (ainsi que pour mon pleco) et que dans 
ce cas c’est encore pire, car j’ai bien expliqué ma population à son "vendeur" et 
surtout ma capacité (70L !). Et que le nanisme pour moi c’est scandaleux et 
inconcevable !! 
Il me rassure et me dit que je ne dois pas croire tout ce que je vois sur internet, 
et qu’il est aquariophile depuis plus de 15 ans, et passionné, et qu’il n’a jamais 
vu un botia de plus de 15 cm, et que le nanisme c’est pas vrai pour ce poisson 
!!!  
MAIS que, si je veux, je peux le lui ramener endéans les 2 jours max...  
 
Là, on en parle avec mon mari, et c’est vrai que sur internet tout n’est pas 
toujours vrai, ni bon, et qu’on peut voir dans quelque temps comment il 
grandit... 
Mais voilà, après mûre réflexion, je ne peux le garder dans de telles 
conditions... 
J’espère que vous pourrez m’aider à leur trouver une grande maison... 
Merci d’avance pour votre attention. 
 
            V.P. 
 
 
 Ndlr : Non, tous les commerces aquariophiles ne sont pas à ranger dans 
ce même sac ! Mais ce qui précède est symptomatique des aléas rencontrés 
par les débutants mal conseillés ; et là, les clubs trouvent assurément toute leur 
raison d’être ! 
 
Voici quelques-uns des poissons dont l’acquisition risque de vous poser 
problème si vous n’en connaissez pas les caractéristiques et conditions de 
maintenance (liste non limitative) :  
 
 
- Hypostomus plecostomus, plus connu 
sous le nom de pléco et présenté par un 
mangeur d'algues. 
Il devient énorme (30 cm au moins) et à 
besoin d'au moins 500L. 
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- Gyrinocheilus aymonieri, souvent 
proposé comme mangeur d'algues qui 
d'une part ne mangent pas trop les algues 
(à part quand ils sont jeunes) et d'autre 
part devient très gros (30 cm) 
 

 
  
 
- Botia macracantha, souvent présenté 
comme la solution miracle pour lutter 
contre les escargots. 
Il devient très gros, est assez agressif et 
grégaire. 
 

 
  
 
- Pangasius hypophthalmus, souvent 
appelé "requin argenté". 
C'est mignon quand c'est petit, mais très 
remuant et surtout le mâle atteint 110 cm 
et la femelle 100 cm. 
Il faudrait donc un aquarium de plusieurs 
milliers de litres! 
  

 
 

     A bon entendeur, salut ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 20	

  



	 21	

  



	 22	

 


