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Le comité 
 
 
Administrateurs : Pierre Braibant    0497 99 82 55 

 Christian Delva       
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 4 mai à 20h 

Réunion de contact, d’échanges 
et d’aménagement du local  

 
Vendredi 25 mai à 20h 

Présentation vidéo (*) : 
Les plantes d’aquarium 

ou 
film : ‘Planète Océan’ 

 
Vendredi 8 juin à 20h 

Réunion de contact et d’échanges 
 
 
 
(*) Suivant souhaits des participants 
 

Sommaire 
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Chères amies, chers amis	
 
 
Ce sont les doigts gourds, la goutte au nez et la chaufferette électrique sous la 
chaise que j’ai pris le clavier pour écrire cet Editorial du mois de mai. 
 
J’espère que vous aurez toutes et tous pensé à offrir à l’être qui vous est le 
plus cher un brin de muguet. Enfin sauf si l’être qui vous est le plus cher est un 
Symphysodon discus… Dans ce cas, nous ne pouvons plus rien pour vous, 
seule la psychiatrie peut encore vous aider. 
 
Mais trêve de plaisanteries faciles, les plus branchés auront remarqué que 
notre site web est actuellement en réfection et il faut un peu de temps pour 
procéder aux opérations nécessaires. 
 
Participez à nos activités de mai : si nous ne vous proposons pas cette fois de 
conférence à l’occasion de nos réunions au local, vous ne perdrez pas au 
change de par la qualité et le très grand intérêt du menu vidéo qui vous sera 
offert le vendredi 25 ! 
 
Au-delà des nourritures de l’esprit et des réunions où nous cultivons aussi 
notre musculature à coltiner des seaux d’eau, le comité à pensé à des 
nourritures plus substantielles. Vu le succès constant de notre barbecue d’été 
(j’adore l’optimisme de cette appellation), nous en organiserons un cette année 
dans la seconde quinzaine de juin. La date et le modeste écot à débourser 
vous seront communiqués en temps utile. 
 
Enfin, si l’envie d’échapper aux 20Km de Bruxelles 2018, de vous lever tôt et 
de faire un plein au Luxembourg vous tenaille, sachez que le dimanche 27 mai 
à 10h00 se teindra la vingt-deuxième édition du « Congrès Cichlides » à la 
maison de la culture d’Arlon. Au programme pour cette année, « Mexique du 
Chiapas au Quintana Roo » le matin et « L’Oyapoc et les criques de Guyane » 
avant l’ouverture de la bourse aux cichlidés. 
Toutes les infos se trouvent sur : www.aqua-club-arlon.be 
 
Profitez des dernières neiges, gelées et autres joies hivernales et avec un brin 
de chance, d’un beau début de printemps. 
 
A vous revoir bientôt au local du club. 
 
           Luc 

Edito 
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Nouveau membre 
 

Nous avons le plaisir d’accueillir parmi nos membres Claude Pierlot de 
Dilbeek. Bienvenue parmi nous ! 
 
 

Le Vélifera sur le Web 
 
 
Consultez notre page Facebook ; vous y trouverez d’autres articles, infos, 
discussions, etc. 
 
  https://www.facebook.com/groups/velifera/ 
 
 

Attention !  
Notre site internet velifera.be est actuellement non opérationnel pour raisons 
techniques. 
 

Nous vous informerons dès que la situation sera normalisée ! 
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Sachez que le club compte actuellement 49 membres. 
Le cinquantième est attendu avec impatience  ! 
 
 
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 

 
Conditions spéciales pour inscriptions tardives (à partir du mois de mai) 
 

- En mai et juin : 14€ (23€ si vous souhaitez recevoir les 4 exemplaires 
2018 d’Aquafauna) 

- En juillet, août et septembre : 7€ (16€ si vous souhaitez recevoir les 4 
exemplaires 2018 d’Aquafauna) 

 
 

Compte du Véliféra : IBAN : BE81 0680 6730 8024 
 
	

Les inscriptions au club 
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La première fois qu'on aperçoit le Kryptopterus bicirrhis, plus communément 
appelé silure de verre, on est forcément étonné par l'aspect totalement 
transparent de son corps.  
 

 
 
Description 
 

Ce poisson appartient à la famille des Siluridés et peut mesurer jusqu'à 15 cm. 
Son espérance de vie est de 5 à 7 ans 
Il est presque totalement transparent... pour un peu on ne le verrait pas ! Seule 
sa tête ne l'est pas, tout comme le petit sac argenté qu'il possède a proximité 
de l'abdomen et qui contient l'ensemble de ses organes vitaux. 
  

Sa bouche possède deux petits barbillons filiformes et très développés, 
ressemblant à des antennes, qui lui servent d'organes tactiles. Ces barbillons 
repoussent lentement en cas de problème (morsures, arrachage...). Ils sont 
dirigés vers le haut, signe de l’adaptation du poisson à la vie en pleine eau. 
 

La nageoire dorsale est minuscule et parfois même inexistante chez certains 
individus. La nageoire anale quant à elle longe tout le dessous du corps et la 
nageoire caudale est fendue en deux lobes. 
 

Le corps est long et dépourvu 
d'écailles ; suivant l'incidence de 
la lumière, il peut présenter des 
reflets bleutés et irisés. 
 

 

Le silure de verre 
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De nombreux aquariophiles maintiennent ce poisson depuis qu'il a été importé 
en Europe 
 
Origine 
 

Originaire de l'Asie, il est endémique de la Malaisie, la Thaïlande, l'Indonésie, 
l'Inde et aussi le Laos et le Vietnam. 
Son habitat naturel réside dans des eaux souvent turbides, dans des grosses 
rivières parfois tumultueuses. 
 
Conditions de maintenance 
 

Le silure de verre vit normalement en banc ; il s'agit d'une espèce grégaire, et il 
ne faut pas songer conserver ensemble moins d'une demi-douzaine de 
spécimens. Un bac de 120 litres pour une demi-douzaine d'individus convient 
très bien. 
Le bac idéal pour le Kryptopterus bicirrhis doit tout d'abord être faiblement 
éclairé. Ce poisson est timide et aime évoluer dans des zones d'ombres. 
Il est préférable d’utiliser un sable de couleur foncé.  
Si on a fait un choix de plantes demandant un puissant éclairage, il faudra 
envisager de disposer des plantes flottantes comme la Ceratophyllum 
demersum ou des lentilles d'eau au moins dans une petite zone de l'aquarium. 
 
Il aime nager en groupe à contre courant ; on peut lui proposer un courant de 
surface grâce à son filtre en orientant la crépine de sortie vers la surface. 
 

 
 
La température est un paramètre à respecter sérieusement. Les silures de 
verre craignent un peu la chaleur: maintenez la température de l'eau entre 21 à 
26 °C, en évitant les coups de chaleur en été. 
 

L'eau doit être légèrement acide (pH en dessous de 7) et de préférences douce 
mais avec un GH (dureté totale) supérieur à 5 tout de même. 
 

Il est important de maintenir une eau propre et claire grâce à une filtration 
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puissante (jusqu'à deux fois le volume du bac par heure). Il convient aussi 
d’effectuer régulièrement des changements d’eau. 
 

Le silure de verre est assez fragile et très sensible aux maladies notamment s’il 
est exposé à des températures trop basses ; dépourvu d'écailles, certains 
médicaments ou traitement au sel sont à proscrire. 
 

Ce poisson tolère très bien les autres espèces ; il peut tout à fait cohabiter avec 
des poissons du genre Rasbora ou avec des barbus. Le mieux est de choisir 
des espèces calmes. La cohabitation avec des cichlidés ou des poissons 
agressifs est déconseillée. 
 
Alimentation 
 

Omnivore, il s’alimente peu. Il apprécie les larves de moustiques vivantes. Il est 
bon de lui donner un menu varié à base de petites proies vivantes. 
Omnivore mais à tendance davantage carnivore, Il est bon de lui donner un 
menu varié à base de proies vivantes ou congelées. Son repas préféré est les 
artémias dont il raffole ! 
Il faut savoir que le Kryptopterus bicirrhis a une très mauvaise vue. Il s'aide de 
ses barbillons très développés pour s'orienter et trouver de la nourriture. A 
cause de cela, ça sera toujours le dernier à mettre la main sur la nourriture qui 
a été distribuée. S'il cohabite avec des espèces vives et voraces, nul doute qu'il 
sera privé des proies ou des flocons. Il faut donc bien faire attention à ce qu'ils 
ne finissent pas par dépérir (amaigrissement), privés de toute alimentation. 
S'il n'évolue pas dans un aquarium spécifique, il faut donc veiller à ce qu'il en 
dispose suffisamment. Il peut mettre du temps à découvrir son repas. 
Il mange les flocons pour poissons tropicaux du commerce, mais ces derniers 
ne doivent servir que de nourriture d'appoint. 
 
Reproduction 
 

Le dymorphisme sexuel existe aussi chez cette espèce : le mâle est plus effilé 
et possède des barbillons plus longs. 
Il existe très peu de sources d'informations concernant la reproduction du 
Kryptopterus bicirrhis. 
Sa reproduction, très difficile, n’est qu’exceptionnellement réussie en aquarium. 
La parade amoureuse consiste en une danse en zig zag des deux amoureux ! 
Quand la femelle est sur le point de pondre, sa nuque devient rouge foncé et 
elle lâche ses oeufs à proximité de plantes immergées. 
 

 
           Pierre 
 

Sources diverses, parmi lesquelles Aquachange et Aquaportail  
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La taille de l'aquarium 
 

Pour l'élevage des petits Corydoras (panda, aeneus et julii), j’ai toujours utilisé 
des aquariums de 50 litres sans sol parce que je souhaite garder sous contrôle  
l'environnement dans lequel les poissons se développent. 
J’entends par là que je ne prélève pas les œufs mais les laisse éclore dans 
l’aquarium. De cette manière, je peux traiter les oeufs avec un antifongique 
sans les abîmer en les déplaçant. (Entre parenthèses c’est la raison pour 
laquelle 50% des oeufs ne survivent pas). 
Pour les plus grands (Corydoras sterbai, adolfoi etc.), j’ai toujours utilisé un 
aquarium de 100 litres. Dans ce cas, il convient de retirer les œufs, car on court 
le risque que les parents mangent leurs propres oeufs. 
Comment retirer les œufs de l’aquarium sans les endommager ?. Certaines 
personnes raclent les œufs de la vitre à l'aide d'une lame de rasoir. Je ne le 
fais pas, c’est une mauvaise méthode. J’ai vu beaucoup d'oeufs endommagés 
de cette manière. La meilleure méthode à mon avis est simplement : avec les 
doigts !. 
 
La filtration et les changements d’eau 
 

La filtration n’est pas indispensable. Les poissons se satisfont parfaitement 
d’un tube à air et d’un diffuseur. Ils apprécient un peu de saletés. Tous les 
Corydoras sont en fait détritivores. Si vous placez néanmoins un filtre dans 
l’aquarium, cela fait un emplacement de plus où vérifier la présence d’œufs. 
 
La mise en condition des parents 
 

Il y a deux façons de le faire: la lente et la rapide. 
La lente est la meilleure façon d'obtenir une ponte abondante. Elle consiste à 
bien nourrir les poissons dans une eau un peu plus froide afin qu'ils 

Comment reproduire les Corydoras 



	 18	

accumulent plus d'oeufs avant la ponte. (Il suffit d’arrêter le chauffage, cela ne 
leur fait pas de tort). 
La méthode rapide utilise des produits chimiques afin de stimuler les hormones 
des Corydoras. C’est nocif pour les poissons et nous n’approfondirons pas..  
Ce que je fais par contre, c’est duper le poisson en lui simulant la saison des 
pluies. (Les Corydoras peuvent pondre 5 à 6 fois par an). 
 
Que font les éleveurs pour les mettre en forme ? 
 

Beaucoup d'aliments frais : Larves de moustique noir, artémias 
(éventuellement vivants) ou drosophiles. 
 
Comment pouvons-nous les berner ? 
 

Vider l’aquarium à 50%. Nourrir les poissons comme décrit ci-dessus. 
Laisser l'aquarium à moitié vide pendant un minimum de trois jours. Après les 
trois jours, remplir l’aquarium avec un arrosoir (simulation de pluie), de 
préférence de nuit avec de l'eau froide du robinet. Cela imite un orage violent 
qui devrait favoriser la ponte.  
En cas de succès, vous devriez voir les Corydoras pondre dans les premières 
heures de la matinée. 
 
L’absence de substrat 
 

J’ai découvert que les sujets sauvages 
capturés (sterbai, adolfoi) ont besoin 
de plantes flottantes pour pondre leurs 
œufs. 
Les sujets d’élevage pondent leurs 
œufs un peu partout (indifféremment 
sur des pierres ou sur les vitres). 

  
 Œufs collés sur la vitre 

 
Comment les faire éclore les oeufs ? 
 

Deux possibilités: retirer les oeufs et les placer dans un petit récipient avec un 
diffuseur d’air ou retirer les adultes et traiter l'ensemble du bac. 
 
Comment nourrir les alevins ? 
 

Eau verte (micro-algues), micro-vers, nauplies d’artémias, daphnies. 
 
 
           Pierre 
 
Traduction d’un article « De 8 Stappen In Het Kweken Van Corydoras » de Aquainfo.nl 
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