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Nos prochaines activités
Le vendredi 11 janvier à 20h
Au local : Réception de Nouvel An

Le vendredi 25 janvier à 20h
Réunion de contact et d’échanges
Vendredi 8 février à 20h
Réunion de contact et d’échanges
Vendredi 22 février à 20h
Conférence : « Bettas splendens de sélection »
Par Gérard Klauner
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Edito

C

hères amies, chers amis

C’est une tradition mais c’est de tout cœur que le comité du Véliféra vous
adresse ses meilleurs vœux pour 2019.
Nous vous souhaitons bonheur, excellente santé et beaucoup de satisfactions
aquariophiles.
Nous aurons à cœur, en 2019, de vous proposer des conférences
intéressantes, de larges possibilités d’acquisitions et d’échanges de matériel,
plantes et poissons, des excursions et visites diverses (nous en parlerons
prochainement), qui viendront petit à petit se mettre en place dans notre
agenda.
Mais commençons par le commencement :
Nous avons consacré énormément de ressources en 2018 au confort et à la
rénovation de notre local.
Cela reste, pour certains, une découverte à faire dès ce vendredi 11 janvier !
Nous avons en effet le plaisir de vous inviter, membres, anciens membres et
amis du Vélifera, à notre réception de Nouvel An organisée ce vendredi.
Comme l’année dernière, faisant suite à notre drink traditionnel, vous pourrez
(nulle obligation !) participer à un repas en mode « auberge espagnole »
Apportez votre bonne humeur et… de quoi vous nourrir ! ; nous nous
chargerons des boissons et n’oublierons pas cette fois de mettre un four à
micro-ondes à disposition .
Et last but not least, nous terminerons la soirée par une superbe tombola, à la
hauteur de votre participation !
Les aquariophiles et amis non membres sont bienvenus ; pour faciliter notre
organisation, il leur est toutefois demandé de nous informer de leur participation
au plus tard le mercredi 9 janvier !
Nouveau membre
En décembre, nous avons eu le plaisir d’accueillir parmi nos membres, JeanPierre Hernalsteens de Woluwe-St-Pierre.
Bienvenue au club !
Pour le comité,
Pierre
Ps : N’oubliez pas votre cotisation 2019
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Notre local remis à neuf
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Cotisations 2019
Le montant de la cotisation annuelle avec Aquafauna envoyé par la poste reste
inchangé : 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

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.
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Tétra empereur
Nematobrycon palmeri
Accompagné de mon ami Luc, lors d’une récente escapade aquario organisée
pour que nos petits pensionnaires puissent casser la croûte en 2019, je me suis
arrêté devant un bac rempli de beaux Characidés.
Des Nematobrycon palmeri, mieux connus sous le nom de Tétra empereur !
J’en avais maintenu avec succès pendant de nombreuses années dans mon
grand aquarium d’ensemble.
Et… j’ai à nouveau craqué pour une dizaine de ces sujets, pseudo-adultes,
apparemment en excellente santé, que j’imaginais présentés en magasin dans
une eau à paramètres « amazoniens ». Ouais, on y reviendra à la fin de cet
article…
Mais auparavant rappelons les caractéristiques de ce poisson, même s’il doit
être bien connu de beaucoup d’entre nous.
______
Ce superbe Characidé n'usurpe pas son qualificatif d'empereur.
Les mâles adultes sont magnifiques lorsqu'ils paradent pour s'intimider ou
courtiser leur belle. Assez robuste, ce Tétra trouve facilement sa place dans un
aquarium de type amazonien.
Paisible, le Tétra empereur est un hôte de choix pour un bac de volume
relativement modeste.

Origine
C’est un poisson originaire de Colombie, dont le genre doit son nom à la grande
longueur du filament central noir de la nageoire caudale.
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L'espèce est endémique des bassins fluviaux de l'Atrato et de San Juan en
Colombie avec les Rio Condoto, Rio Condoto, Rio Novita et Rio Tamana, au
sud-ouest de ce pays. L’espèce est omniprésente tout au long de son aire de
répartition, dans les sections plus lentes des rivières, de petits affluents et dans
des eaux dormantes, mais pas stagnantes.
Les exemplaires sauvages ne sont pas fréquents en aquariophilie ; la majorité
de ceux que l’on trouve dans les commerces sont depuis longtemps issus de
fermes d'élevage asiatiques.
Description
Les écailles du Tétra empereur sont de base brunâtre avec un ventre blanc
mais le corps est séparé horizontalement par une zone couleur bleue nuit
quasiment violette de la queue jusqu'aux ouïes ; c’est qui un trait caractéristique
de ce characidé qui le rend unique ! L'autre caractéristique de cette espèce est
la présence possible de nageoires en voilure
Le mâle Nematobrycon palmeri se
reconnaît facilement grâce à l'extension
centrale de la nageoire de queue, avec
un long filament, épais, qui traverse et
dépasse le centre de cette queue.
Les mâles possèdent des nageoires
plus développées surtout chez les
spécimens les plus âgés, où le voile de
la caudale et anale peut-être
impressionnant et réellement de toute
beauté.
Mâle

Les mâles ont de plus un iris bleu,
tandis que celui des femelles est de
couleur verte.
Cette coloration différente des yeux
intervient très tôt, à peine quelques
semaines après la naissance des
alevins, ce qui permet de les
distinguer et de les sexer assez
jeunes.
Femelle
L'espèce reste de taille modeste en longueur standard: de 35 à 42 mm.
Mais la longueur de la queue des mâles peut amener ceux-ci à développer une
longueur totale de plus de 55 mm.
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En aquarium
Malgré sa petite taille, le caractère grégaire et actif du Nematobrycon palmeri
nécessite un aquarium d'au moins 100 litres dans un groupe comptabilisant six
à huit poissons de cette espèce. C'est surtout la surface en façade du bac qui
doit être vaste et un bon 80 centimètres ne sera pas de trop.
On privilégiera un bac contenant des espèces de biotope amazonien dont les
paramètres conviendront à l’ensemble de la population.
La végétation aquatique dense présentera des zones ombragées, obtenues
facilement par le biais de plantes flottantes et un éclairage pas trop intense.
Paramètres de maintenance
Même si l'espèce a été peu à peu habituée à une qualité d'eau différente de son
biotope naturel, il est souhaitable et conseillé de réhabituer le Tétra empereur à
des paramètres plus appropriés à ses besoins, à savoir :
Une température comprise entre 23°C et 28°C, dont l'idéale est de 26°C
(préconisée pour la reproduction).
Un pH légèrement acide en dessous de 7, même si ce paramètre n'est pas
essentiel par rapport aux autres données. On l’obtient aisément en diffusant du
CO2 dans l’aquarium ou en y mettant des feuilles de chêne, des fruits d'aulne
par exemple ; la filtration sur tourbe est aussi une solution.
Ces dernières méthodes ont également l'avantage de colorer l'eau, ce
qu'apprécie le Nematobrycon palmeri.
La dureté totale de l’eau est un critère le important : GH < 8.
Il sera souvent nécessaire d'utiliser de l'eau osmosée ou de l'eau de pluie pour
adoucir l'eau de conduite trop dure.
Cohabitation
Le comportement est celui d’espèce grégaire pacifique.
Aucun problème à les associer, par exemple, à des Apistogramma nijsseni dont
les femelles jaune tacheté de noir sont si jolies, et à des Corydoras panda.
Mais, malgré son apparence de gentil poisson inoffensif, le Tétra empereur peut
cependant occasionner quelques petits problèmes de cohabitation du fait du
caractère bien trempé des mâles.
En intraspécifique les mâles font preuve d'une certaine territorialité ; il est plutôt
recommandé de respecter un ratio d'un mâle pour deux femelles.
Avec les autres poissons tropicaux, il vaut mieux éviter la cohabitation avec des
espèces possédant des nageoires en voilure (Guppy mâle ou poisson
Combattant par exemple).
La maintenance au sein d'un même aquarium de ce Tétra et de crevettes d'eau
douce, est possible si on accepte que la majorité des crevettes juvéniles soient
mangées. Il est quand même souhaitable de privilégier les espèces de crevettes
assez grandes comme la crevette bambou ou la Japonica.
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Alimentation
Cet omnivore a tendance carnivore accepte tous les aliments proposés aux
poissons d'aquarium.
Les repas du Nematobrycon palmeri seront composés en majorité d'aliments
carnés du type vers de vase, micros vers et diverses larves de moustiques
d'origines différentes et d’artémias.
Il est plus simple d’utiliser ces aliments sous forme congelée mais il faut savoir
que les proies vivantes constituent pour lui la meilleure alimentation qui soit.
Il faut en tous cas éviter de se limiter aux seuls produits lyophilisés ; la
nourriture sèche sous forme de flocons ou de granulés complets ne peut être
qu'une solution d'appoint et ne doit pas être distribuée systématiquement.
Reproduction
La reproduction du Tétra Empereur est simple à réaliser en aquarium.
Il suffit généralement de respecter les conditions et paramètres conseillés pour
sa maintenance.
Pour une reproduction en aquarium spécifique, comme pour beaucoup d'autres
characidés, un aquarium d'une trentaine de litres, garni de mousse de Java et
de plantes de surface placées à l'abri de la lumière directe, suffit.
L'eau sera douce et acide (pH de 6,0 à 7,0, GH 1-8), avec une température
d'environ 24 à 27 °C. Un petit filtre éponge alimenté par une pompe à air avec
un exhausteur suffira.
L’espèce n’est pas une espèce prolifique ; la femelle ne pond que très peu
d'oeufs à chaque portée.
Le mâle parade toutes nageoires déployées devant la femelle ; le moment venu,
ils plongent tous les deux dans les plantes flanc contre flanc et c'est avec de
petits tressaillements que les ovules et la laitance sont émis.
Les oeufs éclosent en 24 à 36 heures ; les alevins atteignent la nage libre 4-5
jours plus tard. Ils se nourrissent d’infusoires (naturellement présents avec
certaines plantes comme la mousse java ou la Cerato flottante)
Après une à deux semaines, ils seront assez grands pour accepter des
microvers ou des nauplies d'artémias fraichement éclos.
Il faut attendre environ 6 mois pour que les jeunes soient sexuellement matures.
Notez que la reproduction est aussi
possible en aquarium d’ensemble
dépourvu de gros prédateurs.
Dans mon aquarium, pendant des
années, dès qu’un adulte venait à
disparaître, réapparaissaient quasi
systématiquement un ou deux alevins
de plus de 1cm, osant s’aventurer hors
de la végétation de fond !
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En résumé :
Nom scientifique: Nematobrycon palmeri.
Nom commun: tétra empereur
Famille: Characidés
Biotope naturel: eaux courantes.
Taille: de 3,5 à 5,5 cm.
pH : de 5,0 à 7,8
Dureté GH : de 1 à 8

Température : de 25 à 27 °C
Changement d'eau : 25% tous les mois
Nourriture : omnivore à tendance carnée.
Compatibilité : Espèce très sociable, à
maintenir de préférence avec d'autres
characidés et cichlidés nains amazoniens
Espérance de vie : de 5 à 6 ans.

De la nécessité de l’acclimatation !
Afin d’éviter un éventuel choc osmotique fatal aux poissons, j’ai pris l’habitude
de comparer la minéralisation de l’eau du sac de transport des poissons
achetés (eau du bac d’exposition, le plus souvent) avec celle de mon aquarium.
La méthode la plus simple est de mesurer la conductivité à l’aide d’un
conductimètre.
La plage de mesure de mon conductimètre va de 0 à 2.000 µS/cm (microsiemens/cm).
Rentré chez moi, j’ai donc fait de même pour mes Tétra empereurs.
Aucune mesure possible ! Conductimètre en panne ?
Que nenni !
Après deux heures de goutte à goutte avec de l’eau provenant de mon
aquarium (et réductions de volume pour hâter le processus), la mesure est enfin
descendue sous la limite des 2.000 µS/cm.
Au total, plus de 10 heures d’acclimatation seront nécessaires pour obtenir un
niveau de 400 µS/cm, encore élevé pour ces poissons.
Qu’y avait-il dans l’eau de l’aquarium du magasin ? Là, je vous laisse à vos
réflexions… Traitements après importation ?
Moralité :
Ne vous contentez pas d’un équilibrage des températures lors de l’acquisition
de vos nouveaux poissons ; ajustez lentement les paramètres de l’eau !
Et mes poissons dans tout cela ?
Ils vont très bien, merci. Après huit jours, ils semblent en pleine forme !
Pierre
Expériences personnelles et infos internet
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