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Conférence : « Le Nano récifal accessible à tous »
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Edito

C

hères amies, chers amis

Au terme d’une année excellente en tous points pour notre club, les membres
du comité vous souhaitent, ainsi qu’à vos familles, une bonne et heureuse
année.
Que 2018 vous apporte bonheur, santé et pleine réussite dans la pratique de
notre hobby !
Le Vélifera est plus vivant que jamais ; en témoignent tant les arrivées de
nouveaux membres chevronnés et de jeunes très compétents, que les
améliorations apportées au sein de notre local (bibliothèque, équipements,
aquariums, poissons présentés et reproduits…).
Dynamisme et bonne humeur ont été de mise en 2017; gageons qu’il en sera
de même en 2018 !
Notez que cette bonne santé du club s’accompagne de charges de plus en
plus lourdes chez certains d’entre nous ; mieux les répartir s’avérera
rapidement indispensable. N’hésitez donc pas à venir, cette année, renforcer le
comité pour assurer la croissance et la pérennité du club.
Mais avant cela, renouvelez votre cotisation pour l’année 2018 (voir page 6) ;
cela nous permet tout simplement de fonctionner et de continuer à progresser.
Et avez-vous remarqué les changements apportés en pages couvertures de
notre bulletin ? C’est que d’aucuns trouvaient, avec raison, le logo de notre
club un peu (?) suranné…
Nous avons donc retroussé nos manches, taillé nos crayons et … surtout
plongé dans les arcanes techniques de Photoshop (version Gimp) pour vous
en proposer un nouveau, quelque peu rajeuni ! On apprend à tout âge !
Mais la critique constructive reste bienvenue…
Réception de Nouvel An
Vous le savez déjà, notre soirée du 5 janvier sera consacrée à notre réception
de Nouvel An, agrémentée d’une belle tombola.
Membres et amis du Véliféra, vous êtes cordialement invités !
A la demande de plusieurs de nos membres, une formule de repas en mode
« auberge espagnole » suivra, pour ceux qui le souhaitent, notre drink
traditionnel.
Apportez votre bonne humeur et… de quoi vous nourrir ! ; nous veillerons à ce
que vous ne restiez pas au sec .
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Notre cycle normal de conférences reprendra en février.
Jean Roobaert, jeune aquariophile formé au Vélifera, dont se souviennent à
coup sûr les anciens, nous fera part de son expérience et de ses découvertes
en matière d’aquariophilie récifale pratiquée en nano aquarium.
Son objectif : démystifier l’aquariophilie marine, beaucoup plus à portée de tout
un chacun qu’on ne l’imagine !
En février aussi, l’Aquarium de Bruxelles devrait organiser les bourses
aquariophiles dont question en page 7. Une aide ponctuelle de la part de
membres du Vélifera sera sans doute bienvenue; nous y reviendrons.
Nouveaux membres
En décembre, nous avons eu le plaisir d’accueillir Pierre Cowez d’Uccle et de
saluer le retour parmi nos membres de Georges Gandour de Monstreux et
Philippe Merveille d’Ottignies !
Bienvenue à eux !
Pour le comité,
Pierre

5

Cotisations 2018

Nous enregistrons les renouvellements de cotisations ainsi que les nouvelles
affiliations pour l’année 2018.
Montant de la cotisation annuelle avec Aquafauna envoyé au domicile par
envoi postal : 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
Il vous y est aussi loisible de 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/
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http://www.aquariologie.be/Fr/A_vendre.html
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Un nano aquarium pour l’eau douce
Est-ce une mode ou simplement une évolution de l’aquariophile?
En fait nous avons tous débuté avec un petit aquarium, mais bien vite nous
avons migré sur des bacs de plus grands volumes car plus faciles à en
maintenir l’équilibre.
Dans les années 80 un designer japonais du nom de Takashi Amano
( °18/7/1954 / +4/8/2015) est à l’origine du mouvement aquascaping, il a voulu
recréer en aquarium ses photographies sur le thème « nature intacte ».
Cependant ces aquariums au style « Zen » sont souvent mis en oeuvre dans
des aquariums de volume moyens de 80 à 60 litres. Etant "designer" de
formation il a conçu une gamme de produits cuves et accessoires très
esthétiques sous la marque ADA pour développer commercialement ce
concept.
Au vu du succès sur le continent Nord
Américain, d’autres sociétés ont développé
leur propre gamme d’aquariums
d’aquascaping. Mais pour attirer un plus grand
public sur l’acquisition d’un aquarium les
grandes marques ont favorisés les aquariums
de petits volumes au design élaboré, car bon
nombre d’acheteurs potentiels ont peu de
place disponible et peu de temps à consacrer à ce hobby.
Il faut se rendre compte que sur les 30 dernières années la surface des
habitations s’est réduite de 20% en Wallonie et la tendance est générale en
Europe.
Aujourd’hui avec les équipements modernes il est beaucoup plus simple de
maintenir l’équilibre de petits aquariums, à la condition d’éviter la surpopulation
et de maintenir uniquement des petites espèces de poissons ou de crustacés.
On pourrait définir ces petits aquariums comme étant des aquariums bonsaï
par leurs petites dimensions et le style de décoration à la « japonaise » qui est
mis en œuvre.
L’équipement :
- La cuve :
Elle sera de 20 à 60 litres aux volumes
cubique, parallélépipède rectangle ou prisme à
base hexagonale. La cuve doit être équipée
d’un couvercle en verre plus ou moins
hermétique en fonction des locataires du nano.
Pour débuter il est préférable de débuter avec
un aquarium cubique qui facilitera la mise en
place du décor et des plantes de taille
moyenne.
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Comme pour les aquariums plus volumineux, l’installation doit se faire sur un
emplacement :
• stable et solide, le poids total sera aux alentours du poids du volume brut
d’eau + 25%
• à l’abri de la lumière du soleil directe, pour éviter la prolifération des
algues et des montées en température, qui sont plus rapides en raison de
la petite inertie thermique d’un petit volume d’eau.
• éloigné d’un radiateur, pour éviter les montées en température.
• proche d’une prise électrique pour connecter les pompes, l’éclairage, …
• disposant de suffisamment d’espace au-dessus du bac pour la
maintenance et les changements d’eau.
• dans une pièce plutôt calme, sans aérosols ménagers ou vapeurs de
cuisine.
- Le chauffage :
Si vous placez votre aquarium dans le living ou une pièce chauffée, la
résistance chauffante ne sera pas nécessaire, car l’éclairage et la pompe du
filtre apporteront suffisamment de déperditions calorifiques pour maintenir en
moyenne les 24°C. Maintenu dans une pièce non chauffée vous devrez
adjoindre une résistance chauffante suivant la règle communément admise de
1W par litre.
- La filtration :
De nombreux choix sont possibles :
• les filtres mécaniques internes, le commerce offre aujourd’hui une gamme
très large d’ensemble pompe et compartiment de filtration en fonction du
volume disponible. Attention si vous placez votre aquarium dans une
pièce largement chauffée la dissipation de la chaleur fera monter la
température de l’eau de 1 à 2° par rapport à la température de la pièce.
Cela peut être critique en été lors de canicules.
• les filtres externes à fixer sur la paroi de l’aquarium, leur maintenance est
plus facile, mais l’esthétique de l’ensemble est plus délicate à mettre en
œuvre.
• les filtres avec exhausteur alimenté par une
pompe à air, ils sont faciles à utiliser et peu
onéreux, cependant la pompe à air pourra
générer un bruit continu gênant dans une
pièce très calme. Le filtre de mousse peut
être facilement caché par des plantes ou un
élément du décor.

10

• ne pas mettre de filtration, à déconseiller aux débutants car la filtration
facilite le brassage de l’eau et à la fonctionnalité d’être un support idéal
pour les colonies de bactéries du cycle de l’azote. Mais si vous envisagez
de faire un nano sans poisson, ne pas mettre de filtre est une option à
envisager.
- L’éclairage :
Les tubes fluorescents en raison de leur longueur ne sont pas les éclairages
les plus adaptés pour les aquariums nano.
L’évolution technologique des dernières décennies sur les sources lumineuses
permet d’avoir des éclairages performants pour des petites surfaces à éclairer.
Donc seuls les lampes fluocompactes ou les
éclairages à LED dédiés à l’aquariophile
doivent être utilisés de manière à avoir:
une puissance lumineuse suffisante de 30 à
80 lm/l (Lumen / litre)
un IRC (Indice de rendus de couleurs) le plus
proche possible de 100 et jamais en dessous
de 85.
une température de couleur entre 6500 et
10000°K
De plus ces lampes de technologie récente sont nettement plus économes en
consommation et leur durée de vie est nettement améliorée. Il est conseillé de
mettre l’éclairage sur un minuteur avec une période diurne réglée entre un
minimum de 10 heures et un maximum de 12 heures. Certains éclairages sont
dotés d’une petite LED bleutée qui permet de fournir un faible éclairage durant
la nuit pour simuler l’éclairage lunaire.
- L’oxygénation de l’eau :
La mise en place d’un diffuseur n’est pas toujours requise si vous avez un
mouvement d’eau en surface créé par la pompe du filtre pour éviter le voile
bactérien. Par contre il est conseillé d’avoir le système à air complet en
réserve: pompe à air, tuyau, robinet, anti retour et diffuseur, dans le cas de :
• panne de la filtration
• pour réduire la température de l’eau lors de canicules. Pour cela placer
votre pompe à air dans un endroit frais (cave ou à l’extérieur à l’ombre)
ainsi l’air que vous diffuserez sera légèrement moins chaud que l’eau et
évitera des montées de températures trop importantes
• pour diffuser de l’air la nuit quand la concentration en CO2 augmente par
l’action des plantes la pompe étant raccordée sur un minuteur
programmé à l’inverse du minuteur de l’éclairage.
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Harmonie d’un décor
Le concept d’aquascaping provient du pays du soleil levant qui utilise de
nombreuses règles pour obtenir un décor en harmonie avec la nature.
Sans vouloir décrier ce concept, les Européens ne sont pas en reste pour la
mise en place de forme harmonieuse et cela commença à l’antiquité et
continuer au début de la renaissance.
Un mathématicien originaire de Pise mis en équation la règle la plus utilisée
pour créer des objets harmonieux.
Il s’agit de la suite de Leonardo Fibonacci
également connu sous le nom de Léonard
de Pise.
Cette suite fut découverte en 1202 pour
décrire la croissance d’une population d'un
couple de lapins.
Par la suite elle servit aussi à décrire
également de nombreuses structures
naturelles telles que le coeur de la fleur du
tournesol ou la coquille du nautile.
De nombreux artistes et architectes ont utilisés cette suite
(0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,….) pour créer des œuvres artistiques.
De cette suite découle le nombre d’or (terme N+1 divisé par le terme N) qui
donne 1,61803398….
Créer des décors harmonieux n’est pas une nouveauté, quand j’ai commencé
l’aquariophile il y a plusieurs décades j’entendais régulièrement parler de ce
nombre d'or. En aquariophilie ce nombre est utilisé pour proportionné la
longueur et le hauteur du bac, mais aussi pour proportionné les massifs du
décor intérieur tant du point de vue minéral que des plantes.
La décoration doit être adaptée aux habitants de l’aquarium de manière à ne
pas diffuser des éléments indésirables pour la faune et les plantes du lieu, par
exemple pour le maintien de poissons d’eau douce, éviter les roches calcaires,
et pour les crevettes les sols diffusant du fer, ….
- Commençons par le substrat qui sera, soit :
• neutre et sans apport pour les plantes
• nutritifs et développés par les concepteurs
d’aquariums nano. Les substrats enrichis
maison doivent être réservés aux
amateurs expérimentés dans les nano
aquariums, car la moindre erreur dans la
composition et les proportions peut
amener des catastrophes.
Le hardscape en aquascaping désigne le reste du décor. Dans des petits
volumes il est judicieux de ne pas multiplier les éléments disparates. Donc soit
se limiter à quelques pierres de même nature ou à une racine. Bien sûr il faut
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suivre avec beaucoup plus d’attention les conditions d’emploi communément
admise en aquariophile, les matériaux utilisés devront le moins possible
diffuser des substances dans l’eau.
- Les plantes :
De même que pour le décor évitez de planter trop d’espèces différentes, il est
préférable de planter maximum 2 espèces de plantes de taille moyenne et de 1
à 2 espèces de plantes basses, cela en fonction du volume disponible.
Ne pas oublier de laisser des espaces libres pour le déplacement de la faune.
Les plantes doivent être choisies en fonction de l’éclairage et des nutriments
disponibles. Evitez aussi les plantes à la croissance trop rapide qui vous
demanderez d’intervenir trop souvent pour le jardinage.
Suggestion de plantes pour un éclairage modéré (25 à 35 lm/l)
. Anubias barteri variété nana; avant plan ou racine, hauteur 12 cm croissance
lente, peu exigeante en éclairage, ne pas enterrer le rhizome dans le substrat
. Cryptocorine affinis; hauteur max 25cm, croissance modérée, peu exigeante
en éclairage
. Cryptocorine walkeri; hauteur max 12 cm, croissance modérée, peu exigeante
en éclairage
. Egeria densa; hauteur max 50cm, croissance rapide, éclairage modéré
. Hygrophila corymbosa; hauteur max 50cm, croissance modérée, éclairage
modéré à vif; préférer la variété compacte.
. Microsorium pteropterus; hauteur max 25cm, croissance lente à modérée,
peu exigeante en éclairage
. Vesicularia dubyana, mousse de Java; croissance modérée, luminosité
atténuée
. Sagittaria subulata; hauteur max 25 cm;
croissance et éclairage modéré
. Rotala rotundifolia, hauteur max 30cm, peu
exigeante en luminosité
. Ceratophyllum demersum; plante flottante;
croissance rapide éclairage modéré à vif
Suggestion pour aquarium avec éclairage
vif (35 à 45 lm/l)
. Lobelia cardinalis; hauteur max 30cm;
croissance lente, éclairage vif
. Cryptocorine beckettii; hauteur 15cm,
croissance modérée, éclairage modéré à vif
. Cryptocorine willisii; hauteur de 5 à 8 cm;
croissance modérée, éclairage vif
. Ludwigia repens; hauteur max 50cm, croissance rapide, éclairage vif
. Hydrocotyle verticillata; hauteur max 25cm; croissance modérée à rapide,
éclairage vif à très vif, a besoin d’un bon substrat
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. Bacopa monnieri; hauteur max 50cm; croissance lente à modérée, éclairage
vif
. Echinodorus tenellus; hauteur 10cm, éclairage vif et sol nutritif, à mettre en
avant-plan
. Cabomba aquatica; hauteur max 40cm; croissance modérée, éclairage très vif
. Myriophyllum aquaticum; hauteur max 50cm; croissance modérée à rapide,
éclairage vif à très vif
. Ceratophyllum demersum; plante flottante; croissance rapide, éclairage
modéré à vif
Les ceratophyllum peuvent être utilisées comme plantes flottantes ou lestées
comme plantes d’arrière plan. Malgré leur croissance rapide elles sont
intéressantes car elles absorbent très vite les éléments en surabondance, ce
qui favorise l’équilibre de l’aquarium.
Précautions à prendre en fonction de la provenance de vos plantes:
1. Si elles proviennent d’un autre aquarium et que vous en connaissez l’état
sanitaire, vous pouvez les introduire sans souci dans votre bac.
2. Si vous n’en connaissez pas l’état sanitaire, il est préférable de les passer
dans un bain d’alun potassique. Mettre 40 gr. de poudre d’Alun potassique
dans 10 litres d’eau à 30° et laisser tremper de 1 à 2 heures. Puis rincer
abondamment dans de l’eau tempérée pour éliminer les résidus d’Alun.
3. Si les plantes proviennent du commerce aquariophile soit :
• en botte ligaturée par une fine bande de plomb : retirer celle-ci et
procéder suivant le point 2
• en petits pots dans de la laine de roche : délicatement séparer la laine de
roche des racines de la plante. Il faut éliminer toute la laine soit par
séparation, grattage et trempage, car elle est imbibée d’engrais.
Introduire ces engrais dans l’aquarium serait néfaste pour la santé des
locataires et provoquerait une poussée d’algues, ensuite procéder
comme au point 2.
• cultivées in vitro (petit godet plastique) sur une « gélatine » nutritive :
éliminer celle-ci aussi minutieusement que possible par rinçage. Comme
la laine de roche ce substrat est imbibé d’engrais, ensuite procéder
comme au point 2.
En Aquascaping, la plantation se fait sans eau et à l’aide de pincettes. Les
plantes à forte densité de racines seront raccourcies fortement et 90% des
feuilles seront éliminées.
Quels sont les besoins des plantes ?
- Le CO2 qui est l’élément essentiel pour le développement des plantes ;
comme les nano aquariums sont des aquariums plantés de population
restreinte, l’apport de CO2 pourra être envisagé.
Trois méthodes d’apport externe sont envisageables :
• Le CO2 en bouteilles; des équipements complets avec bouteilles jetables
sont proposés par les grandes marques, sans doute la solution la plus
onéreuse cependant le matériel est de qualité et d’une sécurité éprouvée.
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Solution recommandée dans le cas d’un aquarium avec éclairage intense
et sol nourricier.
• La production de CO2 dit « artisanal », avec la formule bien connue
d’eau, levure de boulanger et sucre. Solution économique mais le volume
de CO2 produit est difficile à maîtriser dans le temps et la production
continue également durant la nuit.
• Le CO2 sous forme liquide, la marque Easylife a développé le produit
EasyCarbo qui est une source de carbone liquide très facile à utiliser
avec une dose quotidienne à l’allumage des lampes de 1ml par 50 litres
d’eau. Solution recommandée pour un aquarium avec un éclairage
modéré et un sol neutre.
- Les macronutriments qui se trouvent généralement en suffisance dans les
apports d’eau neuve:
- L’oxygène qui est indispensable pour la respiration des plantes, mais seule
une petite quantité d’oxygène dissous sera nécessaire à leur métabolisme. La
plante puisera l’oxygène à partir de la forme gazeuse O2, à partir de l'eau
(H2O) où par l’apport en gaz carbonique (CO2).
Un taux d’oxygène dissous trop important empêchera les plantes d’assimiler
correctement les macro et micro-nutriments.
- Le phosphore qui est utilisé par la plante pour les transferts d’énergie, pour
maintenir les racines en bonnes santés et pour favoriser la floraison.
- Le potassium qui est essentiel à la vie des plantes terrestres et aquatiques. Il
permet la synthèse des protéines, régule l’ouverture et la fermeture des pores
(stomates), favorise le développement des racines des graines et pour le
processus de photosynthèse.
- Le soufre qui intervient dans la production des acides aminés de la
chlorophylle et des protéines. Le soufre est assimilé sous la forme de sulfate
qui se retrouve en abondance dans les eaux de pluie.
- Les micronutriments qui seront consommés en très petites quantités mais qui
sont essentiels au développement des plantes:
. Le bore qui est utilisé pour le développement des membranes
cellulaires, la régulation métabolique, le transport des glucides et le
développement des racines.
. Le fer qui intervient dans la synthèse de la chlorophylle, la respiration et
l’élaboration des enzymes.
. Les autres micronutriments sont entre autres le chlore, le nickel, le
cuivre, la manganèse, le molybdène, le zinc, qui sont assimilés sous
forme de trace.
Les habitants d’un nano aquarium:
Le choix de la population à introduire dans un nano aquarium est en premier
fonction du volume disponible:
- pour les volumes inférieurs à 20 litres la population pourrait être de
quelques crevettes d’eau douce, ou un couple de killies ou de beaux
gastéropodes ou simplement aucune population.
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- pour les volumes entre 20 et 40 litres la population sera sensiblement
identique au cas précédent mais avec un nombre un peu plus important ou un
petit banc de minuscules poissons
- pour les nano au-dessus de 40 litres la population pourra évoluer vers
des poissons un peu plus grands mais en se limitant toujours à une seule
espèce de poisson pour éviter la concurrence pour le territoire ou la nourriture.
On peut même envisager d’y mettre un petit couple de cichlidés nains.
Espèces adaptées pour les nano:
Les crevettes :
• La crevette Amano (Caridina
multidentata)
• Les red cherry (Neocaridina
heteropoda)
• Neocaridina zhangjiajiensis ou
perle de Chine
• Caridina babauti la crevette des
Indes
Les escargots :
• Les physes
• Les mélanoides
• Les planorbes
• Les ampullaires
• Les mérites
Les poissons :
• Les petits characidés mais attention de sélectionner ceux qui ne
doivent pas vivre en banc important et qui ne nécessitent pas de
grand volume pour la nage, donc favoriser les petits characidés
calmes.
• Les petits rasboras comme le
Boraras maculatus, le
Microrasbora kubotai
• Certains killies
• Chez les Labyrinthidés il y a
l’incontournable Betta splendens
qui malgré sa taille plus
importante sera parfaitement à
l’aise dans un 30 litres.
• Certains cichlidés nains, cependant le choix doit être bien sélectionné
pour éviter le bouleversement du décor et les conflits pour un territoire.
En conclusion, posséder un aquarium nano n’est pas d’une complexité trop
délicate, mais nécessite quand même un suivi journalier légèrement plus strict
que pour des aquariums de grands volumes.
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En moins de trente ans les surfaces des habitations se sont réduites de 20%,
cela est dû principalement à l’évolution de la société et aux coûts de plus en
plus importants pour acquérir un bien immobilier.
L’évolution de l’aquariophilie va dans
le même sens, des bacs plus petits
pour trouver plus facilement un
emplacement dans le logis, tout en
réduisant la maintenance à un niveau
acceptable pour des néophytes.
Les producteurs et les commerçants
visent principalement par ce biais à
attirer un plus grand nombre
d’acheteurs sachant que nombre
d’entre eux arrêteront ce hobby aux
premières difficultés.
Cependant les aquariophiles passionnés peuvent tirer parti de cette profusion
d’offres et trouver un nouveau challenge en aquariophilie en recréant un
biotope équilibré dans un volume restreint.
Rony Demat
Club du Scalaire du Centre
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