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Edito

C

hères amies, chers amis

Soyez certains que, primesautier et parfois un peu farceur comme l’est notre
Président f.f., vous risquez fort de tomber sur un de ces poissons qui
apparaissent traditionnellement autour du premier jour d’avril.
Donc si vous lisez ci-après, dans les pages de notre merveilleuse revue, que la
Reine Mathilde assistera en personne à l’arrivée d’un couple de Poecilia
velifera sauvage, offert à notre club par le gouvernement du Mexique, le
dimanche 1er avril à 8h du matin… faites fonctionner votre sens critique.
Vendredi 23 mars nous avons tenu notre Assemblée générale statutaire.
Merci aux membres présents.
Côté santé financière du club nous avons fait un résultat positif de 105 € et nos
réserves nous permettent de regarder l’avenir – toutes choses égales – avec
grande sérénité.
L’Assemblée générale remercie Pierre et Gaston, et plus généralement toutes
les personnes nous apportant leur aide, pour leur travail sur tous les fronts :
rangement du brol tentaculaire qui envahit le local, récupération de matériel,
classement des revues, entretien des 15 aquariums du club, organisation des
conférences, réalisation de la revue, mise sur pieds d’excursion, etc., etc., etc.,
Nous saluons l’entrée au comité de notre ami Christian Delva ; comme ce fut le
cas par le passé, il se propose de contribuer à répondre aux divers besoins
aquariophiles de nos membres.
Nous sommes aussi arrivés à la conclusion que notre local a besoin d’un petit
coup de neuf.
C’est pourquoi nous vous proposerons dans les semaines à venir quelques
journées d’activité centrées sur l’aménagement de la réserve et du bar, le
remodeling du comptoir à l’entrée, le rafraîchissement des peintures de notre
local, le réaménagement de la zone technique avec l’osmoseur et les réserves
d’eau.
Après le travail de romain de Pierre et Gaston, le comité envisage un truc plutôt
pharaonique ; tout en espérant que nous mettrons moins de temps pour
terminer ces projets que Khéops pour édifier sa pyramide.
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Le comité vous propose aussi de consacrer une partie des réunions de contact
à l’entretien de nos aquariums en participant aux changements d’eau,
siphonages des débris divers et variés qui entachent leur esthétique ou encore
au nettoyage / décolmatage des pompes. Les aquariophiles particulièrement
motivés peuvent créer un groupe « Destruction des algues filamenteuses ».
Et avec tout ça, on vous donne en étrenne, l’accent qui se prom..è.è..ne… ??
Oups pardon, une bulle de Gilbert Bécaud s’est égarée dans mon esprit !
Donc, et avec tout ça, les conférences, exposés et vidéos continueront
d’animer six à huit soirées par an.
La prochaine se déroule ce vendredi – le 6 avril – où Rony Demat nous
propose un exposé sur « Les eaux continentales et leurs sels ».
Je conclus ici cet éditorial ; comme tous les ans mon devoir de cloche est de
prendre mon vol pour Rome à l’aube du vendredi saint, ce qui me contraint à
vous quitter si je ne veux pas arriver en retard Place Saint Pierre J

Luc
Nouveau membre
En attendant de le revoir à nos réunions, nous saluons le retour parmi nos
membres de Jean-Jacques Cretskens de Bruxelles.
A bientôt Jean-Jacques.
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/

5

S’inscrire au club
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
Attention !
Le club enverra à l’ICAIF, en date du 9 avril, la liste mise à jour de ses
membres auxquels il convient de continuer d’envoyer la revue Aquafauna par
envoi postal. Si vous avez oublié de renouveler votre cotisation, ne tardez
plus !
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Idées en chantier, idées de chantier
A force de discuter au sein du comité, deux projets ont retenu notre attention
pour rendre notre local encore plus attrayant pour vous et pour les invités
d’autres clubs qui participent à nos conférences.
Le local mystérieux
Le premier projet consiste en un nettoyage du local de réserve, cet
énigmatique Temple à l’éclairage discret dont l’accès est réservé aux Initié(e)s
qui non seulement connaissent le code du cadenas, mais savent comment le
malaxer pour qu’il daigne s’ouvrir.
Outre le stock de boissons alimentant les frigos du bar, nous comptons y
ranger les collections de revues aquariophiles et la bibliothèque du club. Vous
pourrez ainsi consulter cette documentation vénérable et multilingue au calme.
Autre avantage, le papier imprimé sera moins exposé à l’humidité qui règne
dans le local principal.
Comme son nom l’indique, le lieu servira aussi de zone de transit pour les
aquariums reçus de particuliers et pour le stock de matériel nécessaire à faire
tourner nos installations
A l’issue de ce projet, s’il leur reste un peu d’énergie, François et Luc se
proposent de bricoler un nouveau comptoir pour le bar, avant que l’actuel (c’est
une antinomie) ne tombe en poussière, victime – non des termites et autres
larves xylophages – mais du temps qui passe.
Zone d’accueil
Nous ne comptons pas ici lancer le débat sur la politique migratoire du Petit
Royaume. Non, mais bien sur la structure post-surréaliste et pré moderniste qui
se trouve à votre gauche lorsque, d’un pas alerte, vous franchissez la porte
d’entrée du local.
Les tables et aquariums qui – dans une imbrication digne de Marcel Broothaers
- servent de zone d’accueil, support à un bac « à crevettes » et comptoir pour
le « petit magasin » du club, menacent ruine !
François réfléchit à un plan informatisé, tridimensionnel et de surcroît portant
toutes les dimensions nécessaires à sa mise en œuvre.
Pour la réalisation, tel Imothep, l’architecte du Pharaon Djoser, il fédèrera (avec
l’aide de Doodle1) les bonnes volontés des membres – quand même un rien
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bricoleuses / bricoleurs2 – qui accepteront de participer à l’assemblage d’un
puzzle en 3D et en menuiserie.
Le poste de contremaître chargé de fouetter les travailleurs a
malheureusement dû être supprimé pour raison d’économie budgétaire.
Mais que cela ne vous empêche pas de vous porter volontaire dès que le projet
aura vu le jour.
Pour le moment, ces deux rêves modestes et fous fermentent dans les
cerveaux créatifs de notre comité, nous en reparlerons dans nos futures
éditions.
Alors, comme on disait au temps de Pierre Alexis de Ponson du Terrail :
A suivre,

Luc
________
1

Le dieu de l’organisation chez les indiens Mohirogonquins de l’Est. J J J
Savoir distinguer une vis d’un tirefond et une perceuse d’une scie sauteuse constitue un
savoir-faire minimum.
2

La pensée du mois :
Si tu attends le mois d’octobre pour
faire des poissons d’avril,
tu attrapes plus de gens.
JC VanDamme
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Le plus grand aquarium public d’Europe
Ils sont très nombreux, aquariophiles et touristes, à avoir visité par le passé
Nausicaà, Centre national de la Mer, à Boulogne-sur-Mer.
Les plus anciens du Vélifera se souviennent sans doute de la visite organisée
par le club en mai 1999 …, visite dont nous possédons encore une archive
vidéo numérisée.
Avec sa mission de sensibilisation du public à la protection de l’océan,
Nausicaà est resté depuis plus de vingt ans l’un des premiers équipements
touristiques et culturels du nord de la France.

Nausicaà, tel que nous l’avons connu…

Le saviez vous ? Depuis janvier 2016 un chantier gigantesque a été ouvert sur
le site de Nausicaà pour en faire le plus grand aquarium d’Europe !
L’objectif est d’atteindre le million de visiteurs par an.
Les grandes lignes du projet.
Il ne s’agit pas d’une simple extension : le nouveau « Grand Nausicaà »
connaît une toute autre dimension avec un bassin géant, le plus grand
d’Europe.
Ce bassin de 9.500 m3, le plus grand d’Europe, offrira aux visiteurs un voyage
en haute mer (9 mètres de profondeur) grâce à un amphithéâtre aux fonctions
multiples avec une vue spectaculaire du bassin via une baie de 20m x 5m.
Un hall avec des zones de forum « Blue Society », permettant aux visiteurs de
s’informer et de s’exprimer sur les enjeux climatiques et la gestion de l’océan.
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L’équipement proposera de nouvelles rencontres avec des requins marteaux,
tortues géantes, raies mantas, morses, … et offrira de nouvelles sensations
avec l’utilisation des technologies de l’image et des dispositifs interactifs.
L’ancien bâtiment, modernisé, deviendra une simple boucle de visite. Certaines
zones ont été rénovées pour ne pas paraître obsolètes : des travaux y ont été
entamés depuis 2012, avec la création de la tribune des Lions de Mer et la
création de l’espace Thalassa.
En tranche conditionnelle sous réserve de financement : une boucle de visite,
consacrée aux aurores polaires, permettra au public de découvrir les morses,
animaux emblématiques d’Alaska, et d’offrir aux manchots du Cap un espace
beaucoup plus spacieux et en partie visible depuis l’extérieur.

Le grand Nausicaà

Le grand Nausicaà, un chantier de 3 ans pour une ouverture en 2018
Lancé au printemps 2016, le chantier du Grand Nausicaa se termine !
Retour sur ces derniers mois de chantier !
Les fondations du plus grand aquarium d’Europe (10 000m2)
En mars 2016, les engins de chantier sont arrivés pour commencer les
premiers terrassements avec notamment les fondations pour accueillir le futur
grand bassin. En tout, ce sont plus de 40.000 m3 de terre qui ont été terrassés
pendant plusieurs mois de travaux.
Le terrassement terminé, les ouvriers du chantier, aidés de deux imposantes
grues, ont débutés en avril 2016 la pose du radier du grand bassin (la dalle du
fond du bassin) et du nouveau bâtiment.
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Début des travaux en 2016

Le gros œuvre du chantier (mur du bâtiment, des bassins et réseaux)
De juin à décembre 2016, les murs du futur grand bassin ainsi que les couloirs
du bâtiment ont poussés un peu partout sur le chantier, révélant ainsi les
premières formes du bâtiment et la taille du grand bassin aux parois de couleur
bleue.

Vue aérienne du chantier
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Pose de la vitre du grand bassin
Cette vitre de 21 m de long, 6 m de
haut et pesant 54 tonnes est arrivée
d’Italie, où elle a été fabriquée.
Il a fallu presque un mois au convoi
exceptionnel pour arriver jusqu’à
Boulogne. C’est une grue géante de
450 tonnes qui a permis l’installation
de cette vitre le 18 janvier 2017
dernier.
Pose de la charpente du bâtiment

En mars 2017 a été posée la première ferme de la charpente métallique, qui
marque le début des travaux de l’ « enveloppe » du bâtiment qui dureront
jusqu’au début de l’été.
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Décors du bassin, aménagements et mises en place des systèmes de
traitement d’eau
Une fois le bâtiment hors
d’eau, les mois de juin,
juillet et août ont été
consacrés à la finition des
décors du grand bassin, à
l’aménagement des
couloirs de visite et
techniques et du grand hall
d’accueil ainsi qu’à la mise
en place des différents
systèmes de traitement
d’eau (filtres, pompes, etc.)
Remplissage du bassin principal
Le bassin désormais terminé,
son remplissage final a débuté
le 18 septembre 2017.
Il a fallu 6 semaines pour qu’il
soit complètement rempli,
semaines pendant lesquelles les
installations de traitement d’eau
ont été testées, puis réglées.
Les réglages et ajustements se
sont poursuivis pendant
plusieurs mois avant d’introduire
le vivant.
Les premiers pensionnaires du grand bassin, deux petits labres nettoyeurs, ont
fait leur apparition le 10 janvier 2018.
D’autres poissons les rejoignent régulièrement après acclimatation
L’ouverture du Grand Nausicaà se déroulera le 19 mai 2018, pour le weekend de la Pentecôte !
Pierre
Source : documentation Actu’Zoo

Ndlr.
Notre petit doigt nous dit qu’une fois absorbées les affluences suivant
l’ouverture et … l’assurance acquise de l’étanchéité du grand bassin,
votre club devrait vous en proposer une petite (?) visite groupée… .
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Les Guppys en ligne de mire
S’il est un sujet auquel nos entités fédérées accordent une bienveillante
attention, c’est assurément au bien-être de nos animaux de compagnie.
Des mesures ont été prises depuis 2012, en faveur de la population féline.
Ces mesures aboutissent actuellement à l’obligation de stériliser nos petits
compagnons ; on évite ainsi des portées non souhaitées de chatons dont on ne
sait que faire, qui sont souvent euthanasiés par manque de place dans les
refuges, ou qui sont négligés, voire tout simplement abandonnés.
Chats, chiens, direz-vous ?
Oui, mais les oiseaux, hamsters, poissons, poules, tortues, lapins, furets ou
encore chèvres, présents dans de nombreuses familles, sont aussi considérés
comme animaux de compagnie.
Cela laisse à nos élites un vaste champ de créativité !
Et notre hobby, dans tout cela ?
Dès 2007 le Conseil européen s’est prononcé en faveur de mesures visant à
garantir le bien-être des poissons d’élevage.

Un peu de surpopulation…

Sur cette base, les services compétents de la Région wallonne et de la Région
bruxelloise ont à présent décidé de s’attaquer aux problèmes de surpopulation
chez certains aquariophiles.
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Nouvelles dispositions législatives :
A partir du mois de mai 2018, les détenteurs de poissons d’ornement devront
se déclarer auprès de leur administration communale et la règle de bonne
pratique, bien connue de la majorité d’entre nous, devient obligatoire :
« Une stricte limitation des populations à raison de 1cm de poisson par
litre d’eau est imposée aux aquariophiles »
Conséquences
Considérant que les aquariophiles débutant avec des guppys et, plus
généralement, des poissons ovovivipares sont particulièrement confrontés au
problème, l’Administration impose une première série de mesures :
A partir de ce même mois de mai, les commerces et les clubs d’aquariophilie
devront détenir un produit contraceptif pour ovovivipares (en l’occurrence du
Nopoeciliax©), afin de répondre aux besoins de leurs clients et membres.
Le Nopoeciliax, développé par le Dr Gerald Bassleer, se présente sous la
forme d’une solution microdosée en nomégestrol acétate, à administrer
mensuellement à raison de 25 gouttes par 100 litres d’eau d’aquarium.

Les membres qui désirent réserver du Nopoeciliax©
(au prix préférentiel de 2€ le flacon de 100ml)
peuvent s’inscrire par courriel adressé au club ou de
vive voix lors de notre prochaine réunion.
Nous passerons la commande auprès du Dr Bassleer
le 15 avril.
Ne tardez point !!

Pour ceux qui opteraient pour un traitement unique et définitif plutôt que
mensuel, il faudra se résoudre à rendre visite à votre vétérinaire accompagné
de vos poissons femelles (et de votre chat, si cela n’est déjà fait… !).
Pierre
Nb : Pour faire simple, veuillez aussi noter que les compétences en matière de
bien-être animal sont régionalisées et que, provisoirement sans doute, ces
mesures ne sont d’application qu’à Bruxelles et en Wallonie !
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