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Nos prochaines activités
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
Le vendredi 9 juin à 20h
Réunion de contact et d’échanges
Dernier week end de juin
Notre barbecue d’été
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Le mot du comité

C

hères amies, chers amis

Vous le constaterez, il sera nettement moins question de poissons dans
ce petit bulletin que dans notre bulletin d’avril. Ce n’est pas le Prince Laurent
qui nous contredira sur ce point, lui qui a préféré remettre à plus tard sa petite
visite à notre club.
Les « poissons du désert d’Amérique » que nous a présentés Ronny
Vannerom dans une excellente conférence étaient eux bien réels ; les absents
(il y en avait un peu trop à notre estime..) ont de quoi le regretter.
Ne commettez pas la même erreur lors de notre prochaine conférence de mai
qui vous permettra de redécouvrir, pour certains découvrir, la verve et la
grande expérience de notre ami Luc en matière de cichlidés.
A plus long terme, le dernier week end de juin devrait voir l’organisation de
notre barbecue d’été, agrémenté d’une belle tombola ; nous y reviendrons,
mais réservez lui déjà quelque place dans votre agenda !
Nouveau membre
Nous avons le plaisir d’accueillr parmi nous Jean-Pierre NEYT d’Uccle.
Bienvenue au Véliféra !
Cotisations 2017 (il n’est jamais trop tard pour bien faire !)
Montant de la cotisation annuelle 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
De plus, des réductions sont accordées pour les inscriptions en cours d’année
(nous consulter).
Compte du Véliféra : IBAN : BE81 0680 6730 8024
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Le Vélifera sur le 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/
Le Comité
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Anubia barteri
L’Anubia barteri est une plante provenant d'Afrique de l'Ouest, de la région du
Cameroun.
C’est un plante de marais qui pousse aussi bien émergée qu’immergée.
De croissance est relativement lente, il lui faut du temps pour atteindre son
développement maximum de quelque 45 cm.
Elle produit une nouvelle feuille approximativement toutes les trois semaines,
parfois même plus lentement en fonction de ses conditions de maintenance.
Ses feuilles lancéolées, d’un vert foncé brillant, sont épaisses et robustes, ce
qui leur permet de résister aux poissons les plus herbivores.
Les Anubias peuvent ainsi parfaitement s’intégrer des aquariums de cichlidés ;
elles peuvent également trouver place dans un terrarium ou un paludarium.

Maintenance
Cette plante est vraiment très peu exigeante : paramètres de l’eau indifférents
et aucune nécessité d’adjonction de CO2. Elle préfère les coins sombres et
cette caractéristique est à l’origine de son nom qui se réfère à Anubis, la
divinité égyptienne des ténèbres et nécropoles.
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Eliminez, le cas échéant, les feuilles abîmées ou flétries pour que la plante
conserve toute sa beauté.
Du fait de sa croissance lente, elle peut parfois être sensible aux algues d’où le
conseil de lui éviter un emplacement trop éclairé. Le cas échéant, les algues
peuvent souvent être éliminées manuellement entre pouce et index.
Les racines, en forme de rhizome, ne peuvent pas être enfouies profondément
dans le sol, surtout si celui-ci est de faible granulométrie (sable) ; il est
préférable des attacher sur une pierre de décor ou une souche en bois.
Bouturage
On multiplie très aisément la plante par bouturage (découpe) du rhizome ; Il est
conseillé de garder au moins trois pousses ou feuilles présentes sur la bouture.
Note :
L’Anubia barteri, variété nana, présente des caractéristiques identiques hormis
sa taille qui la rend notamment très appréciée en aquarium Nano.

Petite annonce « Club »
Raphaël Gonzalvez, membre de notre club, vend un filtre externe Eheim
Professionnel 3 350, acheté le 27/06/2015, en parfait état, pour raison de
double emploi.
Prix : 80€.
En cas d’intérêt, faites-le nous savoir par mail ; nous transmettrons…

Pierre
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Les microvers
Les microvers sont bien connus par les aquariophiles qui reproduisent
certaines espèces de petits poissons tropicaux dont les alevins, après éclosion,
sont trop petits pour se nourrir notamment de nauplies d’artémias.
Nous ne passerons pas en revue ici les espèces de poissons concernées ;
elles sont très nombreuses ; pour ne prendre que quelques exemples, les
Tanichthys albonubes, les Microrasboras galaxys qui ont fait récemment l’objet
de quelques articles dans ce bulletin, en font assurément partie.
Les microvers sont des nématodes du genre Panagrellus ; certaines sources
qualifient de Panagrellus redivivus ceux qui sont le plus souvent utilisés en
aquariophilie, d’autres parlent plutôt de Panagrellus silusiae.
Mais peu importe ! C’est très très petit, de toute manière (de l’ordre de 0,5 mm)
et très prolifique (reproduction en 3 jours) !
Culture
La culture de microvers est très simple dans bocal en verre muni d’un
couvercle percé ou non de quelques minuscules petits trous (ceux-ci ne sont
pas indispensables).
Beaucoup d’aquariophiles ont leur petite recette, qu’ils jugent la meilleure, mais
à la vérité elles sont nombreuses à donner entière satistaction.
L’ingrédient de base le plus souvent
utilisé est constitué de flocons d’avoine ;
si vous en avez la possibilité, réduisez
vos flocons d’avoine en farine à l’aide
d’un mixer.
A deux ou trois parts de flocons
d’avoine, j’ajoute personnellement une
part de poudre de lait et une pastille de
levure de bière finement écrasée.
Mélanger, ajouter de l’eau pour obtenir une pâte onctueuse mais pas trop
liquide.
Voilà, nul besoin d’avoir participé à top-chef !
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L’ensemencement en microvers peut se faire avec une souche obtenue au club
ou auprès d’un membre.
Au bout de quelques jours, on peut voir les microvers grouillant en surface et le
long des parois du récipient, en liserés (parfois très jolis !?) de petites bestioles
ma foi très douées pour l’alpinisme.

De quoi décorer votre table à Noël ?

Il convient de veiller à la consistance du mélange en ajoutant s’il y a lieu eau et
/ou farine de flocons d’avoine. Si après quelques semaines, la culture dépérit,
lancez-en une nouvelle, à partir de la première, dans un autre bocal.
Prélèvement
Pour prélever les microvers, le plus facile est d’utiliser un petit pinceau (ou une
petite spatule souple) avec lequel on racle la paroi du récipient ; on le trempe
ensuite, en l’agitant, dans l’aquarium des alevins à nourrir.
Accessoirement, on humidifiera ainsi de cette manière régulièrement la paroi
du bocal.
Pierre
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