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Nos prochaines activités
Vendredi 5 octobre à 20h
Conférence : « Méthodologie et astuces pour la maintenance
des aquariums d’eau douce »
Par Rony Demat
Vendredi 19 octobre à 20h
Réunion de contact et d’échanges
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Edito

C

hères amies, chers amis

Faisant suite à l’excellente conférence consacrée aux demi-becs, présentée en
septembre par Ronny Vannerom, c’est cette fois Rony Demat qui viendra ce
prochain vendredi 5 octobre nous entretenir d’un sujet plus général : la
maintenance des aquariums d’eau douce.
Fort de sa longue expérience, Rony déclinera les principes généraux de
maintenance au de travers de techniques faisant largement appel à une foule
de trucs et astuces. Une mine d’or pour les débutants et certainement des
rappels et découvertes utiles pour les plus expérimentés d’entre nous.
Si vous souhaitez participer au Congrès ICAIF organisé le dimanche 21 octobre
à Solre-sur-Sambre (infos pages 16 et 17), faites-le nous savoir.
Des conférences attractives et un banquet figurent au menu !
Le covoiturage est envisagé pour ceux qui manquent de moyens de
déplacement.
Et puis, le temps passe vite…
Comme mentionné plus loin dans ce bulletin, à partir d’octobre, les nouvelles
inscriptions au club valent pour 2018 et 2019 et … vous pouvez renouveler
votre cotisation !
Ne vous en privez pas
L’approche de 2019 m’amène aussi à vous soumettre à une réflexion émise par
certains membres : de temps immémoriaux, le club place ses réunions
« régulières », en particulier les conférences, le vendredi soir.
Adhérez-vous à ce choix ? Préféreriez-vous d’autres jours de la semaine ? Des
alternances sur bases mensuelles ? Merci d’y réfléchir.
Je reviendrai sur cette demande dans un courriel qui vous sera adressé (avec
demande de réponse !) dans le courant de ce mois d’octobre, et qui devrait
aussi annoncer des propositions d’activités particulières « extra club » durant le
mois de novembre.
Pierre

Le Vélifera sur le Web
Consultez notre page Facebook ; vous y trouverez d’autres articles, infos,
discussions, etc.
https://www.facebook.com/groups/velifera/
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De plus, notre site internet http://www.velifera.be, contient une foule
d’informations concernant le club et ses activités ; vous pouvez aussi y
consulter nos bulletins mensuels.

Devenir membre
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
A partir de ce mois d’octobre, les nouvelles affiliations valent à la fois pour la fin
2018 et pour l’année 2019.
Compte du Véliféra : IBAN : BE81 0680 6730 8024
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Reproduire les Notropis Chrosomus
ChroChrosomusChrosom
Dans son style fleuri habituel, notre ami Luc en a fait état dans son édito du
bulletin de septembre : au local, nos Notropis Chrosomus (au nombre d’une
petite dizaine) ont immédiatement tenu à honorer l’ingénieux pondoir mis à leur
disposition.
Des centaines de jeunes récupérés et en pleine forme à ce jour !!
Le Notropis Chrosomus, vous connaissez ?
Les habitués du local le connaissent bien, et nous lui avons consacré un article
dans le bulletin du club d’octobre 2016, consultable sur notre site web.

Notropis Chrosomus mâle

Pour faire court : c’est un superbe petit (8 cm max.) cyprin de rivière (8 cm
max.) originaire d'Amérique du Nord. C’est un poisson d’eau froide, ou plus
exactement d’eau tempérée.
Pour les aquariophiles, il trouvera sa place en aquarium fluviatile ou en bassin
de jardin avec circulation d’eau. Dans nos contrées, il peut s’accommoder de
toute température ambiante.
Venons-en à l’objet principal de ce petit article : vous faire part des conditions
qui ont présidé à la réussite de leur reproduction en aquarium.
L’aquarium :
Un aquarium d’un mètre et quelque 40cm de hauteur et profondeur avec
filtration (évidemment…
Eclairage modéré, sol fait de sable de rivière et de galets (voir plus loin), peu de
plantes ; deux petites pompes de brassage fixées à mi-hauteur d’une face
latérale et assurent un courant modéré permanent au sein de l’aquarium.
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Comment à la fois favoriser la ponte et recueillir aisément les œufs sans qu’ils
ne soient goulûment avalés par les géniteurs ?
Bricoleurs, à vos outils !
C’est vraiment pas sorcier, nous dirait Jamy !...
1 - Découpez un récipient en plastique
transparent rectangulaire de manière à
réaliser un plan incliné.
La taille de la boîte dépend de celle de
l’aquarium. Il convient de pouvoir
l’introduire et la retirer aisément dans
l’aquarium.
Dans notre cas : largeur 22cm,
longueur 31cm, hauteur 12cm.), à
savoir un petit bac à légumes récupéré
d’un frigo envoyé à la décharge.
Il est essentiel que la transparence du plastique soit bonne pour pouvoir scruter
le contenu du pondoir placé dans l’aquarium !
2 - Procurez-vous du treillis plastique à
mailles de 5mm, assez rigide, que vous
trouverez au rayon jardinerie d’une
grande surface ; découpez ce treillis de
manière à pouvoir en faire un couvercle
avec rabats pour le récipient en
plastique.
Fixez le treillis à l’aide de liens
imputrescibles, passant sous la boîte
plastique.
Ces liens, souples, permettent de retirer et replacer aisément le treillis lors
d’entretiens.
3 - Posez de petits galets clairs (blancs
et bruns, plutôt que noirs !) sur le treillis
de manière à n’en couvrir que très
partiellement la surface.
Attention : en période de frai, ne
placez des galets que sur le pondoir, à
l’exclusion du sol (sable) de l’aquarium !
4 - Immergez le tout dans l’aquarium, de manière à ce que le courant d’eau
provoqué par les pompes de brassage, aborde frontalement le plan incliné
constitué par le treillis couvert de galets.
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La suite :
En période de frai, tous les sujets viendront sans trop tarder se rassembler en
au dessus de notre « pondoir » et se livrer ... aux jeux de l’amour et du hasard.
Un vrai feu d’artifices de couleurs !

Jetez régulièrement un coup d’œil sur le fond du « pondoir » et quand vous
constaterez quelques paires d’yeux minuscules qui vous observent, dites-vous
que des centaines d’autres en sont encore à éclore ou qu’ils sont cachés dans
le dépôt de déchets inévitablement présent sur le fond du récipient.
Transférez rapidement le contenu du pondoir dans un bac de grossissement
équipé, par ex., d’un filtre à exhausteur.
Nous avons recueilli un nombre incalculable de jeunes : plusieurs centaines !
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Il convient alors nourrir ces petits ogres !
Pendant une petite semaine nous n’avons utilisé que de la nourriture en poudre
(du genre SERA Micron), accompagnée durant les trois semaines suivantes de
plusieurs distributions journalières de nauplies d’artémias.
Il est important de les nourrir fréquemment : de l’ordre de quatre fois par jour !
C’était impossible dans le local du club, raison pour laquelle nous les avons
immédiatement distribué les alevins dans quelques familles d’accueil.
La croissance est relative lente, mais dépend pour beaucoup de la qualité et de
la fréquence du nourrissage.
Agés d’un mois, ils acceptent la nourriture sèche finement écrasée ; si vous
avez de quoi réduire vos paillettes en poudre (nous avons de quoi réaliser cette
opération au club), c’est bon aussi !
A cet âge, ils ont atteint une taille de +/- 1,5cm et présentent déjà leur patron de
base de coloration ; la ligne longitudinale jaune est déjà apparente.
Pas de mortalité !

Une petite partie des jeunes (âge : 1 mois)

Nous l’avons signalé : ces magnifiques poissons peuvent trouver leur place en
bassin de jardin.
On peut sans doute aussi, en suivant ces principes, y placer avec succès un
« pondoir » de ce type dans une zone de faible profondeur avec un faible
courant d’eau. Le spectacle magique de la ponte devrait alors survenir au
rythme naturel des saisons : printemps et/ou fin de l’été…
Gaston et Pierre
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

