
  
N°	472	

Novembre	2018	



	 2	

 

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 9 novembre à 20h 

Réunion de contact et d’échanges 
 

Dimanche 11 novembre à 10h 

Visite de la bourse du Siervis à Leuven 
 

Vendredi 23 novembre de 20h à 22h 
et samedi 24 novembre de 10h à 16h 

Porte ouverte et vente de matériel provenant principalement 
du démontage de l’Aquarium de Bruxelles. 

 

Vendredi 7 décembre à 20h 

Réunion de contact et d’échanges 
 

 
  

Sommaire 
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Chères amies, chers amis	
 
 
Novembre,  dernier mois de l’automne arrive : celui où l’esprit se focalise plus 
sur les chrysanthèmes et les bruyères que sur les poissons d’aquarium, où le 
thermomètre nous rappelle que, malgré le réchauffement climatique, la 
température fraîchit et que l’année 2018 doucettement se termine. 
 
Les projets dont nous vous avons informés en juin entrent en phase de 
réalisation active. Le sol de la partie « salle de conférence » du local est repeint 
et l’espace dédié aux libations sera mis en chantier dans les premiers jours de 
ce mois. 
Venez voir le résultat lors de la réunion de contact le 9 novembre. 
Merci à ceux qui ont consacré temps et enthousiasme à cette opération. 
 
Le comité vous invite tous à venir le vendredi 23 (entre 20h00 & 22h00) et le 
samedi 24 (de 10h00 à 16h00) au local où nous organisons une vente de 
matériel neuf et d’occasion (voir p.14). Vous pourrez notamment y acquérir – 
contre bonnes et valables monnaies sonantes et trébuchantes1 - du matériel 
issu du démontage de l’Aquarium de Bruxelles.  
 
Si votre budget est aussi extensible que vos ambitions aquariophiles sont 
grandes, ne manquez pas le dimanche 11 novembre « De dag van de 
Kweekcentrale » la méga-bourse organisée par nos voisins louvanistes du 
Siervis (Kolonel Begaultlaan 15 – 3012 Wilsele).  
Le lieu post destroy, digne d’un clip gore des ’80, risque de vous impressionner 
durablement si vous aimez le style campagne anglaise comme dans 
l’Inspecteur Barnaby ; mais on y trouve toujours poissons, plantes matériel ou 
crustacés pour peupler ses bacs ! 
Et si vous manquez de moyen de locomotion, nous pouvons vous offrir le 
covoiturage ; il suffit de nous en informer ! 
 
A bientôt, 
 
           Luc 

 

																																																								
1	Enfin, les billets de banque, seront aussi acceptés naturellement. La liste du matériel sera disponible 
sur notre site http://www.velifera.be à partir du 13/11/2018 

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

De plus, notre site internet http://www.velifera.be, contient une foule 
d’informations concernant le club et ses activités. 
 

Renouvelez votre cotisation pour 2019 ! 
 
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 

 

En cette fin d’année, les 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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Si vous n’avez pas fait un tour par le local du club depuis plus de dix jours, 
autant vous le dire, c’est le moment où jamais. 
 
Après avoir arraché la vieille moquette de la partie réservée aux conférences, 
nous avons passé brosses et raclettes pour rendre au béton sa jeunesse. 
Quelques héros – dont l’abnégation entrera dans la légende dorée du Vélifera - 
attaquèrent le vieux tape collant double face. Le ruban polymère tantôt se 
détachait de la chape par décimètres entiers, tantôt y adhérait avec pugnacité, 
obligeant nos manieurs de palettes à s’arc bouter sur leurs outils pour arracher 
de maigres copeaux gluants. 
 
Après cette première offensive, vendredi nous préparâmes le rush final. 
Un premier commando armé de décapeur thermique et disqueuse envoyait les 
scories du passé à la poubelle. La seconde vague débarque alors avec des 
moyens lourds : un aspirateur de chantier qui englouti poussières et reliquats 
boudinés de la moquette.  
 
La lutte finale se joue à la « Loque à Reloqueter2 » et à la brosser à récurer. 
Un dernier passage de brosse dure à sec et le support trouve enfin grâce à nos 
yeux. Plus jamais nous ne rigolerons en regardant les gars – au curling – qui 
brossent la glace devant la pierre de granit. 
 
Roland à Roncevaux, c’était du tea-time with fresh baked scones en 
comparaison. 
 
Fourbus et fiers nous nous séparâmes, chevaleresques paladins de la brosse et 
de la palette à décaper. 
« Rendez-vous demain à 9h00 ».  
Dans l’aube blêmissante de ce samedi où – peut-être pour la dernière fois - 
l’heure d’été trépassera, nous voici, impatients de répandre l’onctueuse peinture 

acrylique sur le sol de notre local ; indifférents	aux odeurs méphitiques et 

azotées, se riant des taches sur nos armures d’or et de lapis-lazuli	 ??? 

Euh, pardon, je m’égare, sans doute l’effet d’un abus de thé vert sur mon 
inconscient.  

Sors de ce corps,	Frère Luckh, Conteur au Moustier Sainct Acrilikh		! 

																																																								
2 Cette arme secrète que les Français de France nous envient, eux qui n’ont que les 
serpillères ! 

La Geste de la Loque à Reloqueter 
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Tout au contraire, l’acrylique gris sent très peu, sèche vite, nous permettant de 
passer une seconde couche deux heures après la première.  
 

  
Facétie Les mousquetaires… 

 

 
Plein la vue ! 

 
Nous attaquerions bien la moquette côté bar, mais l’idée de créer une œuvre 
d’art brut intitulée « Vieilles poussières collées dans la peinture fraîche » réfrène 
notre enthousiasme. 
 
Ce mercredi, pour fêter Halloween, nous pourrons fouler le nouveau sol remis à 
neuf et poursuivre le « remodelage » du local. 
 
            Luc  
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Origine : Asie 
Sous-ordre : Anabantoidae 
Famille : Osphronemidae 

 
Le sous-ordre des anabantidés regroupe les poissons labyrinthidés, ce sont des 
poissons qui possèdent un système secondaire de respiration en plus de la 
respiration branchiale habituelle. Chez ses poissons, ce système secondaire 
permet d’aspirer l’air en surface de façon à suppléer le manque d’air dans l’eau. 
On pense que ce moyen de respiration est une évolution relative au milieu 
aquatique dans lequel ces poissons vivent. A savoir de petites mares qui 
s’assèchent presque totalement en été. 
Généralement ces poissons utilisent aussi cette aptitude pour créer des nids de 
bulles dans lesquelles les mâles introduiront les œufs et élèveront les alevins.  
Plusieurs poissons stars de nos aquariums font partie de cette famille dont les 
gouramis et les bettas splendens (poissons combattants). 

 
  Betta splendens      Gourami 
 
Cette particularité rend cette famille de poisson très robuste et apte à survivre 
dans de très petits volumes d’eau d’à peine quelques litres. Ceci est très 
intéressant pour les éleveurs mais ne doit pas devenir une norme de maintien. 

Macropodus Opercularis 
ou poisson Paradis 
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Ces poissons, comme tous les autres, s’épanouiront mieux dans un volume plus 
important. 
Parmi ces poissons robustes se trouve un survivant par excellence : le poisson 
Paradis. Il supportera pendant de longues périodes, de petits volumes d’eau 
aux paramètres tout à fait aléatoires et aux températures basses. Cette capacité 
à survivre dans toutes les conditions en a fait un des tout premiers poissons 
exotiques importés en Europe. 
D’une reproduction facile, assez prolifique et aisé à maintenir, il s’agit donc d’un 
poisson accessible à toutes les bourses et disponible dans beaucoup de 
commerces. Il n’en va pas de même, hélas, dans son milieu naturel où, à l’instar 
des guppys, il est très utile dans la limitation de la propagation des moustiques 
et de ce fait, du paludisme. Très gros consommateur de larves comme 
d’adultes, il a d’ailleurs été introduit dans plusieurs endroits de façon préventive. 
Classé dans la liste des espèces en voie de disparition, sa situation semble 
s’améliorer ces dernières années. 
 
Comportement : 
 
Il s’agit d’un savant mélange entre le betta et le gourami. Les mâles sont très 
agressifs entre eux. Bon chasseur, le poisson Paradis s’attaquera 
systématiquement aux petits habitants du bac, mais ne fera pas preuve 
d’agressivité envers les occupants plus grands que sa gueule. Ce n’est pas un 
bagarreur, juste un gourmand !. Dans un volume de 100L bien planté, on peut 
placer un mâle et deux ou trois femelles, même s’il y a toujours un risque qu’une 
femelle dominante en fasse voir de toutes les couleurs aux autres. 
Bon nageur, il ne sera le souffre-douleur d’aucun habitant du bac ; ni les 
écrevisses ni les scalaires ne lui feront peur. Néanmoins, il ne convient pas de 
le mettre en présence de gros poissons trop agressifs qui finiraient toujours par 
en faire leur menu. 
Il mangera tout ce qui lui sera présenté, paillettes, granulés, vivants ou congelés 
avec parfois un petit temps d’acclimatation. Assez actif la journée, il viendra 
pavoiser devant son propriétaire ou jouer à cache-cache dans les plantes avec 
de petits aller-retours très intéressants à observer. 
 
Reproduction : 
 
Le dimorphisme sexuel est assez évident à observer. 

 
   Femelle       Mâle 
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La femelle est plus petite et légèrement moins colorée. Les nageoires dorsales, 
ventrales et anales du mâle sont plus longues, de même que les pelviennes. 
Le couple se formera assez rapidement ; au sein d’un harem, le mâle choisira la 
femelle dominante, mais dans le cas où une seule prétendante se présenterait, 
il ne fera pas le difficile. 
 
L’aquarium doit être planté : le poisson Paradis aiment voyager entre les plantes 
mais surtout, comme expliqué plus haut, il fait un nid de bulles en surface dans 
les plantes afin de protéger sa progéniture. 
 
La parade et l’acte reproductif en lui-même sont très proches de ceux des 
bettas et gouramis. Le mâle va s’enrouler autour de la femelle pour féconder les 
œufs éjectés par celle-ci avant de les récupérer et les placer dans le nid. 
 
La surface de l’aquarium ne doit pas être ventilée, car tout courant d’air pendant 
la croissance des alevins est mortel. Mais comment font-ils alors dans la 
nature ? Est-ce que quelqu’un vient mettre de grandes bâches sur leurs mares 
au moment adéquat ? Non bien entendu, plus que le courant d’air c’est la 
variation de température qui est préjudiciable pour les alevins. 
 
Une originalité par rapport à leurs cousins : ils élèvent les jeunes en couple ! 
Papa s’occupe des jeunes, maman protège le nid et le territoire alentour. 
Les parents ne font jamais preuve d’agressivité envers leurs jeunes ; le risque 
viendra plutôt des grand-frères des pontes précédentes que les parents 
laisseront se servir dans les nouvelles pontes. 
Mais cela permet aussi de réguler la quantité de poissons. Car avec une petite 
centaine de jeunes, une ponte mensuelle et la difficulté de revendre les jeunes, 
la surpopulation guète. 
 
Poisson pour débutant qui aimerait se frotter à un peu plus compliqué que les 
guppys, ou poisson de passionnés désireux de découvrir un sujet au 
comportement intéressant, le poisson Paradis trouvera sa place dans presque 
tous les aquariums ; en spécifique ou en bac d’ensemble bien planté, vous ne le 
regretterez pas !. 
 
 
         Pierre Cowez 
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