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Le mot du comité

C

hères amies, chers amis

Ce petit bulletin d’informations sera le dernier avant notre break estival de
juillet et août pendant lequel nous maintenons traditionnellement chaque mois
une réunion de contact « vacances » comme mentionné à notre agenda.
Outre ces réunions « officielles » nous serons aussi fréquemment présents au
local pour répondre à vos besoins éventuels et assurer la maintenance de nos
nombreux aquariums.
Si vous avez la possibilité de nous aider un peu, n’hésitez pas !
Contactez-nous par mail ou téléphone.
En ce mois de juin, après notre réunion de contact de ce vendredi 9, en
prémices à des vacances que nous vous souhaitons en tous points réussies,
nous vous convierons à notre grand barbecue d’été, le dimanche 25 juin.
Il sera agrémenté d’une belle tombola !
Membres, anciens membres, amis, futurs membres… vous êtes TOUS
cordialement invités !
Les modalités d’inscription figurent en page 6.
Pour ceux qui l’ignorent, le club a hérité récemment de grands aquariums en
excellent état, dont les aménagement seront terminés avant notre barbecue.
A voir assurément !
Merci à ceux qui ont mis largement la main à la pâte, et merci aussi à ceux qui
ont assuré la participation du club à la bourse de l’ICAIF en ce week-end de
Pentecôte ! !
Nouveau membre
Nous avons eu le plaisir d’accueillir un nouveau membre au mois de mai.
Bienvenue au Vélifera à Jean Paul Sigart !
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.
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- 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
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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Notre barbecue d’été

Réservez la date de notre barbecue d’été: dimanche 25 juin à 12h.
Plusieurs membres actifs du club se réjouissent de vous préparer avec amour
un super choix de viandes et des salades !
Vous ne devez rien apporter, sinon votre bonne humeur
!
La participation aux frais est fixée à 10€ par personne.
(5€ pour les moins de 14 ans)
Confirmez votre participation au plus tard le mercredi 21 juin par mail adressé à
web.velifera@gmail.com ou par téléphone au 0497 99 82 55.
Dans votre mail, merci d'indiquer votre nom ainsi que le nombre de personnes
qui vous accompagneront.
Et si vous souhaitez nous aider à l'installation et au bon déroulement de notre
super barbecue, n'hésitez pas à nous en informer rapidement.
Le Comité
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Aulonocara baenschi
Six nouveaux pensionnaires au Vélifera !
Si la conférence donnée par Rony Vannerom sur les Goodeidae l’année
dernière démontre qu’avec beaucoup d’obstination et un budget raisonnable, il
est possible de sauver de espèces aussi rares que hyperendémiques au
Mexique.
Nous devons aussi regarder la réalité en face : notre hobby peut-être à la
source d’une surexploitation des espèces sauvages.
La preuve : un des plus anciens poissons maintenus à l’époque des bacs d’eau
froide, le Tanichtys albonubes est en voie de disparition dans son milieu
naturel, Melanotaenia boesemani est considéré comme proche de la disparition
en milieu naturel, la situation de Moenkhausia pittieri est incertaine vu la
pollution du Lac Valentia, etc.
Les causes convergent : un poisson attractif, une aire de distribution
géographique réduite, des populations humaines en situation de survie avec
deux corollaires, la destruction des milieux naturels et le prélèvement plutôt
que l’élevage.
Que faire ?
Si nous voulons mener des opérations comme celles pratiquées au Mexique
pour les Goodeidae, mieux vaut financer sur place des projets de pisciculture
encadrés par des universitaires locaux, pour d’évidentes raisons écologiques et
sanitaires.
Toutefois, rien n’interdit de maintenir dans nos aquariums des souches de ces
espèces ou de ces populations afin, d’une part de limiter les prélèvements
dans la nature et d’autre part, si le brassage génétique est suffisant et si les
conditions sanitaires le permettent, d’envisager qu’un jour une des souches
conservée en aquarium puisse servir de base à une réintroduction en milieux
naturel.
Après ce long préambule, il est temps de vous présenter nos deux trios. Il s’agit
d’Aulonocara baenschi Nkhomo Reef F1. Un mâle et deux femelles sont
installés dans le bac qui occupe l’ancien vestiaire du club, l’autre s’est fait une
place parmi les cichlidés du Lac Malawi, derrière le bac des Endler. Elles nous
ont été fournies par Philippe Hotton, depuis 21 ans l’âme du « Congrès
d’Arlon » consacré aux cichlidés.
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Nous les avons séparés pour diviser les risques liés aux conditions physicochimiques ou sanitaires et pour éviter trop de frictions entre les deux mâles.
Les cichlidés paons du Malawi
Le genre Aulonocara est endémique au Lac Malawi, un des trois grands lacs
de l’Est africain où ils vivent dans la zone intermédiaire, là où les milieux
rocheux se perdent dans d’immenses plages parsemées de blocs épars.
Contrairement aux « brouteurs » et autres m’bunas, ils vivent entre 4 m et 20 m
de profondeur.
Leur mâchoire est particulièrement sensible et innervée, ce qui leur permet, en
nageant juste au-dessus du substrat, de détecter les vibrations émises par les
animaux enfouis dans le substrat. Ils plongent alors la bouche dans le sable
qu’ils tamisent expulsant la fraction minérale par les ouïes ou par la bouche et
se délectant des organismes benthiques. Occasionnellement ils broutent aussi
les prairies d’algues, probablement pour en extraire les animalcules qui s’y
cachent.
Les mâles du genre Aulonocara portent tous des colorations remarquables,
d’où leurs succès en aquariophilie et leur surpêche dans le lac. Quant aux
femelles, disons qu’elles pratiquent une discrétion très mimétique. Aussi pour
ne pas créer d’hybrides, maintenez une seule espèce par bac, car « elles se
ressemblent toutes ».

Mâle Aulonocara baenschi

Femelle Aulonocara baenschi

Côté reproduction, toutes les espèces appartiennent aux incubateurs buccaux,
ce qui signifie peu d’alevins, mais de belle taille.
Quant à la maintenance, l’eau dure s’impose, qu’elle soit de distribution ou
osmosée et reminéralisée. L’énorme volume d’eau du Malawi garantit une
grande stabilité des paramètres et de la température, aussi leur équilibre est
indispensable à la vie des aulonocaras en captivité.
Derniers détails, proscrivez graviers et quartzite trop abrasifs pour leur mode
de nourriture : une bonne couche de sable du Rhin fera l’affaire.
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Vu le tempérament, parfois un rien jaloux des mâles, un bac de 120 cm à 150
cm de façade vous garantira la paix des ménages.
Un décor en polymère ou le traditionnel, mais lourd, empilement de roches
calcaires et trouées, offre un territoire de parade à ces Messieurs ainsi qu’une
refuge pour ces Dames lorsque leur compagnon devient trop insistant.
A terme, l’espoir du Vélifera est d’obtenir des sub-adultes de deuxième
génération ou « F2 » et de les mettre à disposition des membres du club qui
voudraient se lancer à la découverte de cette espèce superbement colorée.
Luc HELEN

Malawi & Tanganyika en quelques mots
Situés en zone intertropicale et équatoriale ils se caractérisent par:
1. Leur allongement et leur faible largeur
• Tanganyika : L 677 km – l 172 km - superficie 32.900 km2
• Malawi : L 580 km – l 30 à 80 km - superficie 29.600 km2
2. Leur profondeur
• Tanganyika : Prof. moyenne : -570 m Prof. Maximum : -1.433 m
(plus 6.000 m de sédiments accumulés au fond)
• Malawi : Prof. moyenne : -264 m Prof. Maximum : -750 m
3. Leur situation sur un rift actif
• Eaux très minéralisées
• Tanganyika dominance magnésienne et sodique
• Malawi dominance sodique et calcique
• Eaux profondes inaptes à la vie (mais on n’y a jamais plongé)
• A partir de -200m couche anoxique saturée en H2S, le gaz
qui sent l’œuf pourri.
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