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Nos prochaines activités
Vendredi 10 novembre à 20h
Réunion de contact et d’échanges
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Participation au Congrès ICAIF
à Châtelet
Vendredi 24 novembre à 20h
Conférence : « Les Parosphromenus. »
Par Christian Marcoty
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Réunion de contact et d’échanges
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Le mot du comité

C

hères amies, chers amis

Nous commencerons ce petit mot en vous rappelant une dernière fois notre
invitation à participer au Congrès ICAIF 2017, le dimanche 19 novembre à
Châtelet (infos pages 14 et 15).
Le club peut se charger de votre inscription si vous le souhaitez et aussi vous
proposer le covoiturage ; contactez-nous par mail ou téléphone.
Dans ce bulletin, nous reviendrons aussi sur les informations concernant
l’Aquarium de Bruxelles, transmises à nos membres disposant d’internet.
Vous y trouverez de plus l’émouvant message de Danielle et Pierre (page 8) ;
qu’ils sachent que nous sommes de tout cœur avec eux, et bravo à eux pour
leur investissement de tous les instants au cours de ces quinze dernières
années.
Notre prochaine conférence
Après celle de Rony Demat en octobre, c’est une autre superbe conférence
qui nous attend le 24 novembre : Christian Marcoty viendra nous présenter
« Les Parosphromenus »
Quelques mots d’introduction :
Le genre Parosphromenus fait partie de la famille des Osphenémidés.
Il comprend une vingtaine d’espèces, toutes originaires des eaux noires de
Sumatra et de Borneo.
Ce sont des microprédateurs aux couleurs extraordinaires.
Ils se reproduisent grosso-modo comme leurs cousins, les Betta et autres
gouramis.
Leur maintenance a lieu dans de très petits bacs contenant une eau à la dureté
carbonatée pratiquement indétectable et un pH plus bas que 5, pouvant
descendre jusque 3.
Toutes les espèces de Parosphromenus sont menacées de disparition à
moyen terme pour cause de déforestation. Un défi se présente aux
aquariophiles expérimentés qui voudraient se lancer dans leur sauvegarde.
Nouveau membre
Octobre nous a permis d’accueillir un nouveau membre.
Bienvenue parmi nous à Cynthia Jacques de Koekelberg.
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Cotisations 2018
Dès ce mois de novembre nous enregistrons les renouvellements de
cotisations ainsi que les nouvelles affiliations pour l’année 2018.
L’occasion d’alléger ainsi un tout petit peu vos dépenses de fin d’année J !
Ne vous en privez pas !
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
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’Aquarium de Bruxelles
Nos membres qui ne disposent pas d’Internet et reçoivent la version imprimée
de notre bulletin d’information n’ont peut-être pas pris connaissance de notre
message distribué en octobre.
Nous le reproduisons ci-après à leur attention ainsi que le communiqué de
Danielle.
_________
Chers amies et amis,
Douze ans déjà !
C’était en septembre 2005.
Nos amis Danielle Roose et Pierre Demol, membres de notre club, décidaient
après plus de trois ans de préparation et de travail acharné, d’ouvrir à
Koekelberg un Aquarium public selon un concept pédagogique inédit, au
travers d’une série de thèmes associés au bien-être animal, à la biodiversité et
aux problèmes environnementaux.
S’en suivirent ensuite douze années de travail tout aussi acharné, pour
améliorer sans cesse les infrastructures, les conditions de maintenance des
animaux, la reproduction de bon nombre d’espèces et faire de l’Aquarium un
véritable joyau reconnu partout dans les milieux aquariophiles.
Les années 2015 et 2016 ont été difficiles : diminution des fréquentations pour
raisons climatiques durant les périodes de vacances et surtout suite aux
attentats.
Le niveau de fréquentation est par contre en très nette augmentation en 2017;
des équipements ont été remplacés et améliorés, un centre de recherche
aménagé.
L’exploitation dans la durée d’un tel établissement exige un personnel plus
nombreux et un renfort au niveau Direction.
Les subsides publics reçus sont irréguliers et en diminution sur ces trois
dernières années; ils sont insuffisants pour permettre de rencontrer cette
exigence !
Dans ces conditions, l’âge avançant et perpétuellement en surcharge de
travail, Danielle et Pierre estiment ne plus être en mesure d’encore assumer
longtemps la conduite de l’Aquarium.
Ils ont contacté des repreneurs potentiels, sans succès à ce jour.
Dans ces conditions, à la demande de Danielle et Pierre, une Assemblée
Générale Extraordinaire s’est tenue le mardi 10 octobre.
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Il y a notamment, et en résumé, été décidé que :
- L’Aquarium fermerait définitivement ses portes au public le 7 janvier 2018 à
18h.
- Tous les services rendus actuellement seront maintenus jusqu’à cette date,
au même niveau de qualité, dans une image positive de la région de BruxellesCapitale… et ce, en fonction des moyens humains et financiers disponibles.
- Le Centre d’Aquariologie asbl continuera à exister pour, notamment, gérer
l’après-fermeture.
Chers amies et amis,
Ce sont là de bien tristes nouvelles !
Je vous engage à largement profiter de ces prochains mois pour visiter ou
revisiter l’Aquarium, avec famille et enfants. Cela fera plaisir à Danielle et
Pierre !
Cette invitation s’adresse aussi aux groupes et aux écoles …
La qualité de l’accueil et l’intérêt général et pédagogique restent plus que
jamais présents et, si vous n’avez plus visité l’Aquarium depuis plusieurs
années, vous constaterez le niveau de qualité et d’excellence que nos amis ont
réussi à donner à leur établissement.
Pour le comité du Vélifera,
Pierre Braibant.

7

Nous avons fondé l’Aquarium comme on part en croisade: pleins de fougue,
d’ardeur et, avec la rage de vaincre.
Oui, c’était un défi mais quelque part, c’était notre destin.
Se contenter de constater les dégradations de la nature était loin d’être
suffisant pour nous ; on voulait être dans l’action, sortir des sentiers battus,
interpeller par notre différence, susciter des vocations… peut-être.
Certains nous ont soutenus, on les remercie encore.
D’autres nous ont vertement critiqués : il n’y avait pas assez de ceci ou trop de
cela, ou, tout simplement, un aquarium sans requin, c’est nul ! Ils n’ont
apparemment rien compris à notre philosophie… alors, pour eux, tant pis !
Tout au long du parcours, les obstacles ont été nombreux et, la barrière placée
toujours plus haut, aujourd’hui, devenue inaccessible.
Quinze années ont passé (dont douze ouvertes au public). On ne regrette rien ;
on l’a fait ; on y a mis tout notre coeur, tout notre courage, toute notre énergie,
sept jours sur sept, sans week-end, sans vacances.
Certains n’y croient pas, pourtant, c’est vrai.
Aujourd’hui, les deux petits soldats sont épuisés par les combats ; ils déposent
les armes et aspirent à pouvoir simplement vivre, comme tout le monde, le
temps qu’il leur reste ici-bas.
Si ne fût-ce qu’une petite partie de nos visiteurs, grands ou petits, pose des
gestes quotidiens positifs, alors, tout cela valait la peine pour le futur de notre
planète.
Danielle ROOSE
Directrice de l’Aquarium de Bruxelles
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Limnophila sessiliflora
Limnophila sessiliflora fait partie d’un groupe de trois plantes connues de
longue date des aquariophiles sur la trentaine que compte le genre Limnophila:
Limnophila heterophylla, Limnophila indica et Limnophila sessiliflora.

Limnophila sessiliflora

Il est généralement difficile de différencier ces espèces en culture immergée
En 1967, Gerhard Brünner écrivait à ce propos: " La variabilité des formes
immergées est extraordinairement importante. Si l'on croit avoir toutes les
garanties de posséder deux espèces bien distinctes, il suffit de les placer
pendant quelques mois dans le même bassin et dans les mêmes conditions;
elles finissent par se ressembler tellement qu'il est impossible de les
différencier
Limnophila sessiliflora est originaire de l’Asie du Sud-Est.
Les Limnophiles sont du plus bel effet en plantation groupée.
Il conseillé de leur réserver un emplacement bien éclairé, à l’arrière de
l’aquarium.
Dans ces conditions, Limnophila sessilifora peut prétendre à constituer le pôle
végétal attractif d'un aquarium.
Sa couleur varie du vert clair au rougeâtre sur le sommet des tiges si la lumière
est suffisante. Flottant en surface, ou sur sol humide, elle peut former des
feuilles totalement différentes et fleurir assez facilement.
Sa faculté à proposer une croissance rapide et à produire de nouvelles
pousses latérales, fait d'elle une formidable alliée dans la lutte contre la
prolifération des algues, en absorbant une grande quantité de nutriments,
comme les nitrates et phosphates, présents dans l'eau.
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Comme sa pousse est extrêmement rapide, une taille régulière est nécessaire.
Personnellement, pour conserver de beaux pieds touffus, je coupe les parties
supérieures des tiges et les repique après avoir éliminé les parties inférieures
et leurs racines !
Les conditions les plus favorables à une bonne croissance sont un éclairage
puissant, une eau de dureté faible, légèrement acide (pH 6,8) et une diffusion
de CO2. La température peut fluctuer entre 22 et 28 °C.
Ajouter régulièrement un peu d’engrais liquide ferrique dans l’aquarium et la
croissance sera vraiment luxuriante…
Mais ces conditions sont loin d’être indispensables !
La présence et le développement de cette plante dans le grand aquarium à
vivipares de notre local en sont la démonstration !
Attention !
Cette Limnophile ressemble beaucoup
à la Cabomba caroliniana avec
laquelle elle est souvent confondue.

Cabomba caroliniana

Pour les distinguer, on remarquera que, chez les Limnophiles, comme la
Limnophila sessiliflora, les segments sont disposés en cercle parfait autour de
la tige, formant un verticille foliaire.
Limnophila sessiliflora est beaucoup plus facile à cultiver en milieu aquatique
que la Cabomba qui a tendance à se dégrader et à perdre ses feuilles lorsque
ses conditions idéales de maintenance ne sont pas rencontrées.
Il va de soi que des boutures de Limnophila sessiliflora sont à disposition de
nos membres, avec toutes les plantes excédentaires dont nous disposons
chaque mois.
Pierre
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Xipho sauvage
La forme sauvage du Xiphophorus helleri est aujourd'hui un peu oubliée par de
nombreux amateurs. Pourtant, sa coloration est si subtile que cette forme
mérite vraiment sa place dans nos aquariums.
De plus, il présente un caractère agréable qui ne révèle sa facette sombre que
lorsque des mâles se retrouvent ensemble.
Son biotope naturel est fait de cours d’eau assez rapides ; certaines
populations sont signalées en estuaires ou en étangs.
La taille des mâles peut atteindre 10 cm, jusqu’à 14 cm pour les femelles.

Xiphophorus helleri

En aquarium
Si l'aire d'origine des Xiphophorus helleri se situe principalement au Mexique
où ils apprécient les eaux claires et courantes, l'espèce est aujourd'hui très
cosmopolite et s'est répandue, souvent grâce aux aquariophiles, dans de
nombreux endroits du globe. C'est ainsi notamment que l'on trouve des xiphos
dans les îles de la Réunion, de la Martinique ou encore en Guadeloupe.
On imagine souvent que les xiphos sauvages ont tous une couleur uniforme
gris-vert. En fait, il existe naturellement de multiples combinaisons de couleurs
(rouge, noir, jaune...) et de robes tachetées. Des xiphos sauvages s'adaptent
parfaitement et montrent leurs plus beaux reflets s'ils sont installés dans un bac
d'un mètre minimum abondamment planté.
L'alimentation
Les xiphos ont un régime alimentaire composé d'une part importante de
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verdure et il n'est pas rare de les observer « broutant » en groupe les rochers
verdis par les mousses et les algues.
Ils trouvent également sur ce type de support des petits crustacés. Il ne faut
pas tomber dans la facilité des nourritures en paillettes et il convient, plus
encore pour les variétés d'élevage, de leur offrir un maximum de diversité.
Ce n'est que de cette façon que l'on peut obtenir de beaux alevins qui
atteindront la taille de leurs parents sauvages.
La reproduction
Le mode de reproduction des xiphos est bien connu et celui des spécimens
sauvages ne se distingue en rien de celui des formes d'élevage, mais il semble
que les poissons sauvages soient plus «actifs ». Cela tient sans doute à un
instinct de survie plus fort.
Apparemment, l'agressivité entre les mâles est la plus grande chez les xiphos
sauvages et la meilleure solution pour maintenir longtemps une souche
sauvage consiste à lui offrir un aquarium spécifique, le plus grand possible, très
densément planté.
Les mâles dominés s'y cacheront et les femelles pourront se soustraire aux
ardeurs des mâles. Les alevins pourront ainsi croître en toute quiétude au
milieu des adultes.
Si vous avez la chance de posséder une souche de xiphos sauvages, efforcezvous de la maintenir en évitant de vouloir sélectionner les plus beaux
spécimens, sous peine de voir dégénérer rapidement la souche.

Il existe plusieurs souches de xiphos sauvages. Celle de l’île de la Réunion
diffère de celle de la Guadeloupe.
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La vie en aquarium
Maintenance : aquarium spécifique bien planté pour maintenir une variété
sauvage. Un volume de 100 litres convient pour 2 mâles et 3 femelles.
pH : autour de 7,5.
Dureté GH : supérieure à 6.
Température : très variable en milieu naturel. En aquarium 24-25 °C.
Changements d'eau : 10% chaque semaine, voire plus si la population du bac
est importante.
Nourriture : proies vivantes (ou congelées), à compléter par des paillettes en
petites quantités.
Reproduction : vivipare (exactement ovovivipare). Pas de cannibalisme si le
bac est très planté.
Compatibilité : très tolérant envers les autres espèces.
Espérance de vie : supérieure à 2 ans.
Démarrer l’élevage avec des jeunes obtenus chez un ami ou auprès d'un club
aquariophile est sans doute le remède à la fragilité des poissons élevés de
manière intensive.
Source : Hachette – Les poissons d’eau douce
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