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dans le parc de Wolvendael
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Présentation documentaire
« Les profondeurs des lacs alpins »
Par Luc Helen
Vendredi 6 octobre à 20h
Réunion de contact et d’échanges
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Conférence : « Les nano aquariums de 10 à 60 l. »
Par Rony Demat
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Propos de rentrée…

C

hères amies, chers amis

Pour beaucoup c’est déjà la rentrée…
Nous espérons que vous avez passé d’excellentes vacances, ensoleillées et
reposantes !
En septembre le Vélifera reprend son rythme de croisière.
Un programme varié vous attend au cours de ce second semestre !
- Après notre réunion de contact de reprise de ce prochain vendredi,
nous serons présents le dimanche 10 septembre à « Jeunesse en Fête » dans
le parc de Wolvendael.
Consultez la page 6; nous comptons sur votre aide !.
- Le saviez-vous, certaines régions où nous passons nos vacances
présentent, de manière tout à fait inattendue, un intérêt prodigieux en matière
de vie aquatique. Il en va ainsi des des lacs alpins.
Lors de notre soirée du 22 septembre, Luc Helen nous nous présentera une
vidéo documentaire remarquable à cet égard. Une découverte !
Outre nos réunions de contact, deux ou trois conférences au sein du club sont
encore au programme avant l’an neuf ; détails suivront…
Et en dehors de nos bases, nous ne resterons pas inactifs.
De manière non limitative :
- Plusieurs d’entre participeront à la bourse aquariophile du Pristella le
dimanche 22 octobre à Chatelineau.
- Nous serons présents au Congrès ICAIF 2017, qui aura lieu le
dimanche 19 novembre à Châtelet (infos pages 18 et 19); des conférences
attractives et un banquet figurent au menu !
- Notre ami et membre Jean-François Maréchal a ouvert un superbe
établissement d’aquariophile marine à Bruxelles ; il nous propose d’organiser
une petite soirée / réception à l’attention des membres qui connaissent mal
l’aquariophilie marine. Nous y reviendrons lors de nos prochaines réunions.
Faites-nous part de votre intention de participer à ces événements.
Le cas échéant, contactez-nous par mail ou téléphone ; du covoiturage est
parfaitement envisageable !
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Inscriptions au club
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
Nous consulter pour les inscriptions prises au cours du second semestre.
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/
Consultez aussi notre page Facebook ; vous y trouverez d’autres articles,
infos, discussions, etc.
https://www.facebook.com/groups/velifera/
Le Comité
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Jeunesse en Fête

Associations, démonstrations,
structures gonflables géantes,
brocante des enfants, spectacles,
...
Le tout lors d'une journée (de 10h à
18h) dans le magnifique parc de
Wolvendael.

Dimanche 10 septembre
Nous participerons à l’événement « Jeunesse en fête » organisé par la
commune d’Uccle dans le parc de Wolvendael voisin
Nous espérons votre présence et votre aide, ne serait-ce que quelques
heures : l’installation se fait le matin (rdv au club à 8h45), présence au stand le
matin et/ou l’après-midi !
Il suffit d’être présent pour communiquer avec les jeunes présents et donner
des renseignements sur le fonctionnement du club et les bases de
l’aquariophilie !
Il ne faut pas être un spécialiste, juste pouvoir expliquer les principes, la
nécessité d’installer un filtre, un chauffage etc. ...
Si vous êtes libre : un petit mail à web.velifera@gmail.com ou contactez le
0497 99 82 55.
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Carinotetraodon travancoricus
Le Carinotetraodon travancoricus1 est le plus petit de l'espèce Tetraodontidés.
Très populaire en aquariophilie, on l'appelle bien souvent le Tétraodon nain.
Origine
Originaire d’Inde et du Sri Lanka, on le trouve principalement dans les rivières
Pamba & Chalakkudy dans la région de Kerala, ainsi qu’au Karnataka sud
Eaux à courant lent, bien oxygénées (ruisseaux, rivières)
Malheureusement cette espèce est menacée dans son habitat naturel
notamment par la déforestation, la conversion des terres dans les zones
agricoles et l'urbanisation croissante.
Sa population décroit de manière constante depuis des années.
Description
Sa taille maximum ne dépasse pas 2,5 à 3 cm; son espérance de vie est de
quelque 5 ans

Le Tetraodon nain

Sa peau est dépourvue d'écailles ; le ventre est blanchâtre tandis que le reste
du corps est jaune avec des taches noires sur les flancs.
Sa coloration principale peut varier légèrement, passant du gris jaunâtre au
marron avec des légers tons verts, selon aussi son humeur du moment.
1 Etymologie:
Tétraodon qui vient du grec, tétra signifiant quatre et odon signifiant dents
Travancoricus vient de Travancore, ancien état princier des Indes Britanniques
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Sa tête occupe presque le tiers de son corps.
Ses yeux noirs virent au bleu quand ils sont à la lumière ; ils peuvent aussi
bouger indépendamment l’un de l’autre, un peu comme ceux d’un caméléon.
Les nageoires ne possèdent pas de rayons mous et les pelviennes sont
absentes. Les nageoires dorsale et anale, situées au même niveau, sont
placées très en arrière du corps
Il peut ouvrir ou fermer sa nageoire caudale selon qu’il avance ou s’arrête.
Cette même nageoire est souvent repliée et "en virgule" lorsqu’il se déplace
(elle est utilisée comme un gouvernail) ; ce n’est en rien un signe de mauvaise
santé !
Comme tous les tétraodons, il peut sous l’emprise du stress, gonfler son corps
comme un ballon. Il est cependant déconseillé de provoquer volontairement ce
stress inutile.
C’est un poisson qui occupe préférentiellement la surface ou la mi-hauteur de
l’aquarium.
Dimorphisme sexuel
Déterminer le sexe des individus jeunes est difficile à faire car la majorité de
leurs caractéristiques sexuelles apparaissent tardivement.

Mâle

Femelle

Les mâles adultes ont une ligne sombre qui court sous leur ventre, plus
contrasté en jaune et moins rebondi que celui des femelles.
Cette ligne s’accentue avec leur maturité sexuelle et pendant les périodes de
reproduction. Ils ont aussi, derrière les yeux, des lignes verticales ou « rides »
que l’on ne retrouve pas chez les femelles.
Comportement
Ce poisson a la réputation d'avoir une grande intelligence et est très réactif vis
à vis de son environnement.
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Il a tendance à suivre notre doigt placé contre la vitre et à accompagner notre
main plongée dans l’aquarium. Il semble reconnaître son propriétaire et
s’approche de la vitre en sa présence.
Comportement avec ses congénères : bonne et sans réelle agressivité à
condition d’avoir suffisamment d’espace, de cachettes et de végétation pour
couper court aux courses poursuites …
Comportement du mâle avec sa femelle : sans problème (compter toutefois
deux ou trois femelles pour un mâle).
Conditions générales de maintenance
Certains l’ont expérimenté : sa maintenance dans un bac communautaire est
problématique.
C'est un grand poisson mordilleur de queues et les espèces pouvant être
maintenues avec le Carinotetraodon travancoricus ne sont pas légions.
Certains font état d’une cohabitation possible avec l’Otocinclus affinis.
On évitera aussi absolument de le faire cohabiter avec la plupart des
crevettes ; à moins qu'elles ne soient de grande taille, elles finiront
inévitablement sous sa mâchoire dentée.
Quant aux petits escargots, ils constituent son repas préféré !
On le maintiendra donc généralement en aquarium spécifique.
Animal aquatique particulièrement craintif et peureux, le Travan cherchera à se
réfugier dans une cachette au moindre stress ou alerte. Il lui faudra un
aquarium bien planté avec des zones d'ombre et des cachettes créées à l'aide
de racines et de quelques pierres.
Plus le bac sera encombré mieux ça sera, tout en gardant à l'esprit qu'il faut lui
laisser quelques espaces libres.
Du fait de leur taille et de leur mobilité, on peut parfaitement maintenir quelques
individus dans un nano de 30 litres. Plus généralement, on peut envisager un
individu par dix litres d’eau au minimum.
Il est préférable de maintenir un mâle avec deux ou trois femelles ; dans un
petit volume deux mâles peuvent se battre jusqu’à la mort de l’un d’entre eux.
A noter que les couples peuvent se former dès leur plus jeune âge.
Qualités de l’eau
Pas trop de problèmes sous cet aspect, une qualité d'eau très proche de
beaucoup d’eaux de conduite convient généralement.
Paramètres conseillés :
- pH : 7.0 à 8.0, 7.5 pour la reproduction
- GH : 10 à 20, 15 pour la reproduction
- Température : 24 à 28 °C, 26 °C pour la reproduction
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Ces valeurs sont faciles à maintenir, mais la difficulté réside dans le fait que le
Tétraodon nain demande une eau très claire, sans particules en suspension, et
dénuée de nitrites (No2), nitrates (No3) et ammoniaque (Nh3).
Des entretiens réguliers sont donc indispensables, car c’est un poisson très
pollueur en raison de sa gloutonnerie.
Il est conseillé un changement de 50% de l’eau du bac chaque semaine; à
relativer toutefois en fonction de la densité de population présente dans le bac.
L’élevage exige une filtration puissante, on parle même de surfiltration.
Pour ne pas transformer l’aquarium en torrent, il faudra judicieusement
positionner la crépine de sortie du filtre pour briser le flux d'eau.
Nourriture
Ce sont des carnivores/insectivores pas simples à nourrir. La meilleure chose à
faire est de varier la nourriture et d’observer.
Principalement du vivant : vers de
vase, daphnies, artémias, krill,
ostracodes et surtout, en tant que
poisson molluscivore, leur appétit
sera bien sûr comblé par de petits
escargots. Leurs coquilles ne lui
résisteront pas
On peut facilement prévoir un petit
bac pour les élever et ainsi avoir à
portée de main cette source
d'alimentation tant appréciée.
Ils acceptent aussi généralement les vers rouges et daphnies congelés, pour le
reste, c’est aléatoire… en particulier pour les flocons et granules industriels.
Reproduction
La reproduction du Carinotetraodon travancoricus est accessible à
l'aquariophile débutant.
Elle pourra s'effectuer dans un petit aquarium spécifique d’une trentaine de
litres en présence de mousse de Java ou de Xmoss, qui serviront de lieu de
ponte et fourniront des infusoires aux futurs alevins.
Un mâle cohabite facilement avec un harem et se montre agressif envers les
autres mâles surtout en période de frai ; tous les autres poissons se cachent et
se font oublier quand le couple décide de se reproduire.
Les parades peuvent être assez remuantes, le mâle est parfois un peu agressif
et brutal en mordillant la femelle, qui ne cède pas assez vite à ses avances.
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C'est la femelle qui choisit le site de ponte après qu’ils aient exploré ensemble
tous les coins sombres, les massifs et les cachettes du bac; le mâle la suit pour
féconder les ovules émis.
Ils se placent sous une feuille d'Anubias, sous une touffe de mousse de java,
près du sol à l'ombre. Les pontes ont plutôt lieu en fin de journée ou le soir.
Les couleurs des poissons se modifient en période de fraie.
Le mâle dominant a des petites rides bleues très brillantes autour des yeux, et
une tache bleue sur la base de la queue ; le poisson devient brun-beige, les
taches sombres de son dos disparaissent presque entièrement et les taches
des flancs forment alors une ligne continue.
La femelle, elle, est plus ronde, et reste bien jaune.
Après la ponte il faut attendre 5 à 6 jours à 26 degrés pour que les œufs
éclosent. Les larves, transparentes, ne mesurent guère plus d'1,5 mm et
restent proches du sol pendant les premiers jours.
Puis petit à petit la tête et le pédoncule caudal se colorent légèrement de
jaune ; après 4-5 jours, après résorption du sac vitellin, les alevins
commencent à se déplacer dans les trois dimensions et montent par instants à
la surface.
En les installant dans un petit bac densément planté de mousse de java, ils se
nourrissent très bien des micros organismes.
Attention, comme les adultes, ces alevins ne supportent ni les nitrites ni de
nitrates dans l'eau.
Ils atteignent 3-4 mm après une semaine.
Il faut prévoir une faible hauteur d'eau dans le bac d'élevage, 15 à 20 cm sont
bien suffisants durant les deux premières semaines.
Dès le 10ème jour ils mangent des nauplies d'artémias et en gobent aisément
quinze à vingt lors de chacun des quatre repas quotidiens. Ce sont des vrais
goinfres !
Le ventre rond et rose des alevins
permet très bien de s'assurer qu'ils
ont eu assez à manger.
Après un mois, ils ressemblent à des
adultes miniatures, les mouchetures
brunes se renforcent et le jaune
commence à apparaître.
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