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Le comité 
 
 
 
Administrateurs : Pierre Braibant    0497 99 82 55 

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 
 
 

Vendredi 6 octobre à 20h 

Réunion de contact et d’échanges 
 

Vendredi 27 octobre à 20h 

Conférence : « Les nano aquariums de 10 à 60 l. » 
Par Rony Demat 

 
Vendredi 10 novembre à 20h 

Réunion de contact et d’échanges 
 

Dimanche 19 novembre à 9h 

Participation au Congrès ICAIF 
à Châtelet 

 
Vendredi 24 novembre à 20h 

Conférence : « Les parosphromenus. » 
Par Christian Marcoty 

 

Sommaire 
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Chères amies, chers amis	
 
Vous pouvez le constater, votre club ne restera pas inactif en c e dernier 
trimestre de l’année. 
 
Outre nos traditionnelles réunions de contact, de superbes conférences sont au 
programme ! 
Lors de la première, le 27 octobre (attention, ce n’est pas, comme c’est 
souvent le cas, le troisième vendredi du mois !), Rony Demat nous exposera 
tout l’intérêt que présentent les nano aquariums, tant pour les débutants que 
les aquariophiles expérimentés, férus d’aquascaping, de technique et de 
reproductions. 
 
Comme déjà signalé dans le précédent bulletin, plusieurs d’entre nous 
participeront à la bourse aquariophile du Pristella le dimanche 22 octobre à 
Chatelineau. 
Si vous souhaitez vous joindre à nous ou nous confier votre matériel, plantes 
ou poissons excédentaires, n’hésitez pas à nous contacter. 
 

En novembre, outre une excellente conférence prévue au sein du club le 
vendredi 24 (nous y reviendrons dans le prochain bulletin), nous serons 
présents au Congrès ICAIF 2017, le dimanche 19 novembre à Châtelet (infos 
pages 16 et 17); des conférences attractives et un banquet figurent au menu ! 
 
Nous comptons sur une large participation des membres du club ! Faites-nous 
part sans tarder de votre participation (mail ou téléphone) ; nous proposons de 
centraliser les inscriptions et d’organiser un covoiturage pour ceux qui le 
souhaitent. 
 
Nouveau membre 
 
Septembre nous a permis d’accueillir un nouveau membre. 
Nous sommes heureux de retrouver parmi nous Jacques Hannouille de 
Ganshoren, une vieille (pardon Jacques …) connaissance du temps où le Club 
était encore basé à Linkebeek. 
 
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. 

Le mot du comité 
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- 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 

A partir d’octobre, les nouvelles inscriptions et renouvellements de cotisations 
couvrent la fin de 2017 ainsi que la totalité de 2018. 
 
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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L’ICAIF a, depuis quelques mois, pris l’initiative de procéder à un recensement 
des poissons maintenus et reproduits au sein des clubs adhérents.  

La constitution de cette base de données a deux objectifs majeurs : 

- Montrer aux instances régionales que les membres  des associations 
aquariophiles participent à la conservation des espèces aquatiques 

- Favoriser les échanges de poissons entre les aquariophiles membres 

Déclarer les poissons ou crevettes reproduits n’engage nullement à les mettre 
à disposition ! 
 
Privilégier les échanges au niveau du club a toujours fait partie de nos 
objectifs ; savoir qui maintient et élève quoi permet de multiplier les échanges 
d’informations utiles dans une pratique responsable de notre hobby. 
 
Si vous souhaitez participer à ce recensement, merci d'ajouter les données en 
votre possession dans le petit fichier distribué en pièce jointe à ce bulletin et 
dont vous trouvez copie ci-contre. 
	
A mentionner : 
 
- Votre nom 
- Si vous acceptez que celui-ci soit communiqué à l’ICAIF. 
 (Dans la négative, vos informations resteront, pour l’ICAIF, simplement 
 consolidées au niveau du club) 

- le nom du poisson 
- si vous maintenez 
- si vous le reproduisez 
- si vous le mettez à disposition pour dons / échanges / ventes 

 
Vous pouvez également mentionner le ou les poissons que vous aimeriez 
acquérir via le club. 
 
Si cette proposition vous intéresse, nous établirons et publierons 
périodiquement un tableau récapitulatif « club », avec les mises à jour que 
vous nous aurez communiquées. 
Il convient bien sûr qu’un nombre significatif de membres acceptent de 
participer à ce recensement. A vous la parole… et la plume ! 
 
 
 

Listes de maintenance 
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    Identité du membre :  
	   Identité à communiquer à l'ICAIF ? (oui /non) :  

  
    Liste de maintenance octobre 2017 

    Dénomination Maintenu Reproduit Disponible 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

	 	 	 	
Je	suis	à	la	recherche	de	:		

	

Remarques	
éventuelles	
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Omnivore, paisible, vif et grégaire, disposant d'un patron de coloration tirant 
vers le rouge orangé avec une longue tâche noire sur la partie centrale de son 
corps. Boraras brigittae est un petit poisson d'eau douce de 1,8 cm à 3,5 cm. 
Sa taille moyenne en aquarium est plutôt de 2 cm. 
Différents noms sont utilisés en aquariophilie pour nommer ce poisson : 
Rasbora orné, Microrasbora axelrodi, Rasbora moustique ; ce dernier est 
certainement lié à sa petite taille mais aussi au fait qu'il est un excellent 
prédateur de moustiques dans son milieu naturel. 
 

 
Boraras brigittae mâle 

 
Origine 
Le Boraras brigittae est un petit Cyprinidé bien sympathique originaire du sud-
ouest de l’île de Bornéo, dans la province indonésienne de Kalimantan Sud. 
On le trouve également dans certaines régions de Sumatra et dans d'autres 
parties de l'Indonésie. 
Son habitat naturel est constitué de ruisseaux et de trous d'eau associés à 
d'anciens marais de tourbe. L'eau y est brune en raison de la libération de 
tanins et autres produits chimiques issus de la décomposition des matières 
organiques (substrat parsemé de feuilles mortes, brindilles et branches). 
Ces eaux sont sombres et extrêmement douces ; le pH peut y descendre 
jusqu'à 4, la conductivité y est presque nulle  
Dans une grande partie de l'Asie du Sud, ces biotopes précieux sont sous la 
menace du développement des plantations de caoutchouc et d'huile de palme 
ainsi que des d'autres activités humaines. 
 
Comportement 
Cette espèce est très pacifique et de nature plutôt timide ; les Bororas brigittae 
vivent naturellement en bancs et il convient, en captivité, de les maintenir en 

Boraras Brigittae 
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groupe d'au moins huit à dix spécimens. Maintenus en nombre suffisant ces 
poissons sont moins craintifs et cela favorise leur éclat naturel. 
 
Dimorphisme 
Les femelles adultes se distinguent des 
mâles par un ventre nettement plus 
rond et une taille (longueur) un peu 
supérieure. 
 
De plus les mâles ont généralement 
une livrée de coloration plus intense 
  
 
Conditions de maintenance 
Un petit bac de quarante à soixante litres suffit à maintenir correctement un 
groupe de huit à dix Boraras brigittae. Ces poissons figurent parmi les plus 
calmes de la famille des Rasboras, mais il convient de leur réserver un espace 
de nage suffisant. 
On adoptera une filtration douce car cette espèce n'est pas accoutumée aux 
courants d’eau importants  

 

 
Un aquarium bien planté lui offrira les 
cachettes qu’il apprécie en cas de 
stress. 
 
Une plante comme l'Heteranthera 
zosterifolia est parfaite pour remplir ce 
rôle ; elle offre parmi ses nombreuses 
feuilles suffisamment de place 
pouvant lui servir d'abri. 
 

Heteranthera zosterifolia  
Le Boraras brigittae exige une eau acide (on peut descendre le pH jusqu'à 4). 
On peut néanmoins le maintenir à un pH supérieur  à celui de son milieu 
naturel mais certainement pas dans une eau alcaline : pH de 5.5 à 7 
Le plus important est de limiter la dureté de l’eau : GH de 2 à 10 
Température idéale: 25 à 28°C 
 
Alimentation 
Boraras brigittae est un micro-prédateur, il se nourrit dans la nature, de petits 
insectes, moustiques, vers, crustacés et zooplancton 
Omnivore, on peut lui offrir de nombreuses nourritures différentes à condition 
de tenir compte de la petitesse de sa bouche. 
Il accepte les aliments secs et les artemias et daphnies surgelés, mais ne 
négligez pas les proies vivantes qui sont bénéfiques à sa santé. 
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Compatibilités 
Vu sa petite taille et ses paramètres 
de maintenance, on peut, comme 
c’est le cas avec le Microrasbora 
galaxy et le Microrasbora 
erythromicron (voir nos bulletins de 
décembre 2015 et avril 2016 sur 
notre site), le maintenir avec 
beaucoup d'espèces de crevettes 
asiatiques des genres Caridina et 
Neocaridina, avec lesquelles le 
partage du bac se fait sans accroc.  

 Caridina Crystal red 
Mais en raison de sa petite taille et de sa timidité, son implantation en 
aquarium communautaire avec d’autres poissons est plus délicate.  
On cite une bonne cohabitation avec l'Otocinclus, petit poisson peu mobile 
occupant souvent les parties basses de l'aquarium alors que le Rasbora vit le 
plus souvent dans les parties supérieures. Ils apprécient tous deux le même 
type d'eau et la même température. 
 
Plus généralement, une cohabitation peut être envisagée avec une série de 
tout petits poissons : des Corydoras pygmées, Danionella, Eirmotus (mini 
barbus à lignes verticales), Microdevario, Sphaerichthys (Gourami chocolat), 
Sundadanio,Trigonostigma et Parosphromenus, cela dans volume suffisant et 
fortement planté. 
 
Reproduction 
Boraras brigittae pond régulièrement (quasi quotidiennement) en aquarium et 
des alevins peuvent apparaître en l’absence de prédateurs s’il y a 
suffisamment de plantes dans le bac. 
Pour une reproduction plus systématique, on isolera un groupe de Boraras 
brigittae dans un petit aquarium spécifique contenant de la mousse de Java. 
La filtration sera assurée par un petit filtre exhausteur à air.  
En utilisant deux (ou plus) aquariums d’élevage, il suffit de retirer 
périodiquement tous les sujets adultes de l’aquarium de ponte et de les 
changer de bac. 
C’est la méthode qui permet aussi de reproduire, en quantité et sans aucun 
problème, les Microrasboras galaxy 
Après quelques jours, on verra apparaître les alevins dans le premier 
aquarium. 
La mousse de Java fournira des infusoires aux alevins ; on pourra également 
enrichir leur repas avec de la nourriture liquide du commerce. 
Il faudra attendre une dizaine de jours avant de leur présenter des microvers et 
des nauplies d’artemias 
              
          Pierre 

Infos tirées d’Aquaportail, Aquachange et d’expériences personnelles 
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