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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 8 juin à 20h 

Réunion de contact et d’échanges 
 

Dimanche 24 juin à 12h 

Notre grand barbecue d’été 
 

Vendredi 13 juillet à 20h 

Réunion de contact ‘vacances’ 
 

Vendredi 24 août à 20h 

Réunion de contact ‘vacances’ 
 
 
 
 
 
 

Sommaire 
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Chères amies, chers amis	
 
 
Avec l’approche de l’été – on parle de la saison qui est comprise entre le 
solstice d’été et l’équinoxe d’automne, pas des jours où la température dépasse 
les 20°C – arrive l’époque du dorénavant traditionnel barbecue du Vélifera. 
Cette année, il aura lieu le dimanche 24 juin midi en notre local ; vous 
trouverez en page 8 toutes les informations relatives à son organisation. 
Les réservations se feront dans l’ordre des inscriptions, ne tardez donc pas à 
nous faire part de votre participation. 
 
Après ce moment de convivialité, nous passerons en mode ‘vacances’ pendant 
juillet et août, ce qui signifie que les membres du comité, avec l’aide espérée de 
plusieurs d’entre vous, continueront à nourrir les poissons et crustacés, embellir 
le local et entretenir les aquariums. 
 
Précisément, côté embellissement des lieux, c’est décidé, nous allons repeindre 
le sol du local pour lui redonner un coup de frais ! 
L’opération n’est pas encore planifiée, mais devrait débuter en juillet ; vous 
serez prévenus par mail et toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. 
 
Notre mode ‘vacances’ sera donc tout relatif, d’autant que nous inscrivons aussi 
les soirées des vendredis 13 juillet et 24 août à l’agenda de nos réunions de 
contact de cet été. N’hésitez pas à passer ces vendredis pour discuter poissons, 
échanger des plantes ou, pour ceux qui ne l’ont déjà fait, … apprécier le confort 
de nos nouvelles chaises ! 
 
En attendant, le comité espère vous voir le 24 juin et vous souhaite déjà 
d’excellentes vacances. 
 
           Luc 
 
 
Quelques facilités offertes par le club : 
 

Outre une très riche bibliothèque, récemment encore enrichie par des dons 
provenant de plusieurs membres, le club peut régulièrement mettre à votre 
disposition : 

- de très nombreux petits aquariums de seconde main, accompagnés de 
tout le matériel matériel nécessaire. 

- de grandes quantités de plantes, excédentaires chez beaucoup d’entre 
nous 

Edito 
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- des poissons divers résultant de nos reproductions : Guppys, Ancistrus, 
Scalaires, Black Mollys, Xiphos, Corydoras, Tanychtis etc.… (liste non 
limitative !) 

- des crevettes : notamment des Caridina Crystal Red (disponibles en 
grande quantité), Crystal Black, avec tout le matériel, le sol, les sels et … 
les conseils indispensables pour leur maintenance aisée. 

Alors si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à nous contacter à ce propos. 
 

Nous serons souvent présents au local pendant ces vacances. En dehors des 
dates officielles de réunion, il suffit de prendre rendez-vous.   
 
 

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

Notre site internet http://www.velifera.be, bien que toujours en reconstruction, 
est dès à présent ouvert, et mentionne notamment nos prochaines activités. 
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Notez dans votre agenda la date de notre barbecue d’été organisé le dimanche 
24 juin à midi, en notre local, avenue Paul Stroobant 43 à Uccle. 
Des membres actifs du club vous prépareront un super choix de viandes et de 
salades. 
 

 
 
La participation aux frais, comprenant une boisson apéritive, le repas et un billet 
pour notre tombola du jour, est fixée à 15€ par personne (6€ pour les moins de 
14 ans). 
Paiement sur place ou par virement sur le compte financier du club : 
BE81 0680 6730 8024 
 

Et que les fans de coupe du monde ne se fassent pas de mouron ; il n’y a pas 
de match des Diables rouges ce dimanche après-midi et, le cas échéant, nous 
sommes en mesure de projeter des rencontres en direct sur le grand écran du 
local.   
  
Inscrivez-vous rapidement via web.velifera@gmail.com ou par téléphone au 
0497 99 82 55. 
Dans votre communication, merci d'indiquer votre nom ainsi que le nombre de 
personnes qui vous accompagneront. 
Clôture des inscriptions le mercredi 20 juin. 
 

Et si vous souhaitez aussi nous aider à l'installation et au bon déroulement de 
notre barbecue, faites-le nous savoir rapidement. 
 
Merci d’avance, 
 
          Pierre  

Notre barbecue d’été 
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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 juin : 10€ (19€ 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 
 
	

S’inscrire au club 
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Pour cette nouvelle édition du Congrès d’Arlon du changement ! 
A côté de la bourse aux cichlidés deux stands dans la partie commerciale, l’un 
propose des crevettes Neocaridina de toutes les nuances – mandarine, jaune 
fluo, bleu nuit –, l’autre quelques killies, pas vraiment à leur avantage dans des 
seaux de plastique transparent. 
 
Côté conférenciers, Philippe Beaucousin, Président de l’AFC (Association 
France Cichlidés) et son épouse assurent une conférence consacrée à la faune 
piscicole de deux régions du Mexique : dans le Chiapas autour du site maya de 
Palenque et entre Cancun et la frontière du Belize le long de la Mer des Antilles. 
 
Les deux régions présentent un substrat rocheux calcaire, ce qui donne des 
eaux claires et azurées à courant relativement lent du côté Tikal et des eaux 
calmes et ambrées. Dès que le courant ralentit, une sorte de neige sédimentaire 
blanche recouvre tout. 
 
Côté milieux, dans les cénotes, des points d’eau circulaires où les eaux 
souterraines réapparaissent en surface, on trouve des plantes aquatiques 
rubanées en massifs épars, des racines immergées et des gradins de calcaire 
ainsi que quelques roches éboulées depuis la surface. 
 
Dans les nombreux rios, trois types de milieux principaux : 

- Le courant central avec un sol nu couvert de galets plus ou moins 
volumineux selon la force du courant, 

- Des plages de sables sur lesquelles des bois finissent par s’échouer ; à 
l’abri de ces troncs poussent parfois des plantes type échinodorus à 
feuilles ovales ou des plantes rubanées. Côté courant des petits galets 
se sont déposés. 

- Enfin l’habitat des berges, tantôt rocheux, tantôt encombré de racines. 
 
Pourquoi tant de détails ? 
 
J’y viens : les eaux de cette partie du Mexique ont des caractéristiques physico-
chimiques semblables à l’eau de distribution que nous trouvons à Bruxelles et 
en Brabant Wallon ! 
Donc les Poecilidés, dont de nombreux Véliféras ainsi que les quelques killies 
locaux sont parfaitement adapté à notre « eau de conduite ». 
 
Mieux, ces habitats sont peuplés par plusieurs espèces du groupe Thorichtys, 
dont le représentant le plus intéressant dans le coin est T. ellioti, et dont le plus 
célèbre est son cousin T. meeki. 

Congrès d’Arlon – Vingt-deuxième mouvement 
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Ce dernier présente d’importantes variations locales de son patron de coloration 
plus ou moins rouge. Autrefois considérés comme de redoutables bagarreurs, 
les meeki permirent à de nombreux amateurs de cichlidés de faire leurs 
premières armes avec ce groupe si passionnant. 
 

  
Thorichtys ellioti Thorichtys meeki 

 

Aujourd’hui le genre Thorichtys offre des poissons de taille moyenne – autour 
des 13 à 15 cm – faciles à maintenir dans des volumes raisonnables et 
présentant des comportements et des couleurs dignes de retenir notre 
attention… Surtout qu’ils sont tous parfaitement adaptés à l’eau de distribution ! 
Alors pourquoi s’en priver ? 
 
L’après-midi était consacrée à la découverte de la Guyane avec les Heros et les 
anciens Aequidens, aujourd’hui séparés en plusieurs genres, sans oublier ces 
amusants et très prédateurs rhéophiles du genre crenicichla, qui figurent en 
contre-point tout au long de cette conférence. 
Philippe Beaucousin et Alain Khoel narrent leurs péripéties dans ce 
département français pris entre les fleuves Oyapock et Maroni. 
 

Les eaux des fleuves guyanais (les habitants disent des « criques » et pour les 
rapides parlent de « sauts ») sont ambrées comme du thé et charrient une neige 
sédimentaire en gros flocons bruns. La description des principaux écotypes 
subaquatiques ressemble fort à celle des eaux mexicaines détaillées plus haut, 
avec moult bois immergés et plus de végétation. 
 

Côté poissons, des characidés sans coloration très sexy et – vous l’auriez 
deviné – des cichlidés. 
 
Bien sûr le « cichlidé trou de serrure » 
(Cleithracara maronii) est un poisson 
pacifique et assez joli pour ceux qui ne 
cherchent pas les couleurs 
tapageuses. 

 
 Cleithracara maronii 
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On trouve de superbes colorations parmi le genre Heros. 
Mais la maîtrise des paramètres d’une eau douce et acide complique déjà la 
donne pour celui qui voudrait débuter avec un « cichlidé facile ». 
Personnellement et malgré la difficulté technique de maintenir des paramètres 
« amazoniens », je craque sur les crenicichla, un genre qui ne compte pas que 
des « monstres » de 30 cm et plus. 
 

 
Crenicichla compressiceps 

 

Mon petit doigt me dit qu’entre un projet de reproduction d’hyphessobrycon 
rubrostigma et la maintenance de mes chères sardines1, je finirai par trouver le 
temps de me lancer dans la reproduction et l’observation de l’une ou l’autre 
espèces « naine » de ces ondoyants cichlidés injustement traités de chiclidés 
brochets ou de brochets amazoniens. 

 
Entre les deux conférences, le repas convivial réunit les participants dans un 
joyeux brouhaha, après tirage de la tombola et ouverture de la bourse… dont 
j’ai rapporté 5 femelles d’Aulonocara baenschi pour tenir compagnie à notre 
mâle. 
En espérant qu’il cesse de se pavaner et se reproduise un peu ! 
 
 
          Luc Helen 
 

																																																								
1 C’est le nom que Gérard donne aux cichlidés du Tanganyika � 
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