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Chandeleur 2019 

  

Cotisation annuelle au Vélifera avec 
Aquafauna envoyé par la poste : 28 € 

 

Réduction de 5 € pour les moins de 17 ans 
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Nos prochaines activités 
 
 

Vendredi 8 février à 20h 

Réunion de contact et d’échanges 
 

Vendredi 22 février à 20h 

Conférence : « Bettas splendens de sélection » 
Par Gérard Klauner 

 
Vendredi 8 mars à 20h 

Réunion de contact et d’échanges 
 
 
 

 
  

Sommaire 
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« Tombe la neige…  
…..Impassible manège» 
 

Voilà un mois déjà que 2019 ponctue nos vies. Les guirlandes sont rangées, les 
sapins compostés et les figurines de la crèche rangées dans leur boîte jusqu'au 
15 décembre à venir. 
 

Après le drink de nouvel-an et sa tombola qui permit à un heureux membre de 
repartir avec un aquarium complet, notre club reprend sa vitesse de croisière. 
 
Vendredi 8 février une réunion de contact pour échanger sur notre passion et 
faire un peu de maintenance des bacs du local. 
 
Le 22, un de nos illustres membres, Gérard Klauner nous parlera d’un des plus 
anciens et plus remarquables poissons d’aquarium : le Betta splendens. 
Que celui qui n’en éleva jamais ou n’en a pas encore élevé vienne. 
Quant à celles et ceux qui ont connu la joie du nid de bulles, des frémissements 
amoureux (je parle du couple de bettas, of course) et des dizaines de bocaux 
d’un litre envahissant la fish room pour isoler les mâles en cours de croissance, 
qu’ils viennent aussi, car la sélection a multiplié les formes ornementales au 
cours de deux décennies passées. De quoi vous donner un petit goût de 
revenez-y ! 
 

Côté communication, nous planchons sur le nouveau panneau arborant 
fièrement notre logo afin de l’exposer aux regards des passants et des 
confrères d’autres clubs cherchant à rallier notre local. 
Les prototypes de T-shirts, eux aussi porteurs de notre logo, sont arrivés. 
Les membres du comité se dévouent pour les essayer, tester, évaluer. 
Dans les cartons nous avons aussi le projet de refaire un petit dépliant de 
présentation du club à distribuer lors des bourses et autres réjouissances 
aquariophiles. 
 

Enfin, avec l’année nouvelle, notre président Rémi Bricka m’en voudra si je 
manquais cette occasion de vous rappeler que le 14 c’est la Saint Valentin. 
Il me fait signe que je me fourvoie !  
Le message est que je dois ici – sans délais, ni périphrase – vous conscientiser, 
au cas où vous eussiez été distrait(e), d’ouvrir votre escarcelle afin de verser 
votre cotisation à notre trésorier (le montant et le compte bancaire figurent ci-
après). 
 

Au plaisir de vous voir au local 
 

           Luc 
 
 

Edito 
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Nouveaux membres 
 

En janvier, nous avons eu le plaisir d’accueillir parmi nos membres, Christophe 
Delebecque de Wemmel, Michel Larcin d’Etterbeek. Bienvenue au club ! 
 

S’inscrire au club 
 

En ce début février, le taux de renouvellement des inscriptions au club est à 
nouveau supérieur à ce qu’il était un an auparavant à pareille époque. 
C’est bien, mais vous êtes encore nombreux à ne pas avoir encore renouvelé 
votre cotisation. Si vous voulez continuer à bénéficier des services du club et 
recevoir sans discontinuer la revue Aquafauna à domicile, il n’est pas trop 
tard et … cela nous encouragera à poursuivre dans notre belle dynamique ! 
 

La cotisation annuelle avec Aquafauna envoyé par la poste est inchangée : 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 est souhaité pour la famille), ainsi 
qu’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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Dans son édito, notre ami Luc nous a déjà touché un mot de la prochaine 
conférence de Gérard Klauner consacrée aux Bettas de sélection, conférence 
qui, à coup sûr, vaudra votre déplacement. 
 

 
Betta butterfly 

 
Gérard se propose nous entretenir des aspects fascinants de ce poisson qui 
passionnent nombre d’aquariophiles, débutants comme chevronnés. 
 

Seront notamment abordés : 
 
 - Le débat entre ceux qui n'acceptent pas de sélection et n'élèvent que des 
formes sauvages et ceux, principalement éleveurs de guppys et Bettas 
splendens, qui sélectionnent. 
- La signification de "Betta" et sa nomenclature. 
- L’origine géographique et historique de nos Bettas. 
- Leurs couleurs, dépendant des couches de couleurs. 
- Les différente formes de sélections, depuis le 'veil tail" d'il y a quelques 
dizaines d'années, "half moon", plakat, crown tail, "cambodian", butterfly, double 
tail, koï, galaxy, nemo etc... 
- La question des gènes, dominants et récessifs. 
- Les concours internationaux et leurs différentes catégories. 
- Les sites internet, et notamment aquabid. 
- Facebook et les groupes Bettas4all, Betta Belgique, Betta France etc... 
- Les maladies les plus courantes et les thérapies. 
- L'élevage des Bettas (partie la plus importante de l’exposé) 
- Les nouveautés : toutes sortes de koï. 
 

Venez nombreux ! 
 
          Pierre 
 
Un grand merci à Gérard de nous avoir transmis les informations qui précèdent en guise 
d’introduction à sa conférence du vendredi 22 février.  

Notre prochaine conférence 
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En paraphrasant un réplique mythique du cinéma français, je voudrais poser ici 
la question qui - depuis au moins vingt ans - anime les discussions 
aquariophiles ; partageant les amis des poissons exotiques en deux clans aux 
limites floues. 
 
D’une part les ennemis de l’hybridation ; de l’autre les indifférents voire les 
adeptes des mélanges colorés. 
C’est le comité de l’AFC (Association France Cichlides) qui autour de l’an 2000 
alluma la mèche en interdisant dans les bourses qu’elle organisait la présence 
de croisements ou d’hybrides, excluant de fait les discus et les nombreuses 
variétés de scalaires. 
 
Pour commencer un peu de bio de base. 
 
Si vous regardez un sympathique scalaire marbré 
vous faire de l’oeil1, vous êtes face à une variété de 
l’espèce Pterophyllum scalare. L’apparition de ce 
mutant est parfaitement documentée, au même titre 
que le scalaire noir ou les formes « voile ». 
 

 

 

 
Par contre le red parrot cichlid qui nageouille 
péniblement est un hybride entre deux espèces : 
Amphilophus citrinellus x Paraneetroplus synspilus. 
 

 
En résumé, lorsqu’un mutant apparaît au sein d’une espèce et que l’éleveur 
désire conserver cette mutation, il va, soit croiser les individus mutants entre 
eux, soit croiser l’unique rejeton mutant avec un de ses parents.  
A la génération suivante il sélectionne et recommence le même principe 
jusqu’au moment où tous les individus présentent la mutation de génération en 
génération. 
																																																								
1 Ce n’est pas votre sex-appeal naturel qui le motive, juste un désir irrépressible de manger 
un p’tit quelque chose. 

T’as de beaux voiles, tu sais ? 
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Une nouvelle variété ou race est née : le labrador golden, le chat norvégien des 
forêts, le pur sang arabe, la souris noire et blanche, la chèvre de Monsieur 
Seguin2, ou le scalaire marbré. 
 
Courage la partie théorique de cet exposé se termine3. 
 
L’hybridation postule que l’éleveur fasse s’accoupler deux espèces différentes 
mais suffisamment proches génétiquement pour être interfécondes.  
Chez les mammifères, en croisant âne et cheval, vous obtenez mule ou bardot. 
Le cocktail fonctionne aussi avec tigre et lion. Toutefois les hybrides sont 
stériles.  
Chez les poissons, la stérilité n’est pas systématique, donc je vous parie un bon 
vieux « chokotoff » contre un vieille chicklet grattée sur le sol du club que si 
vous mélangez Julidochromis ornatus et J. transcriptus, vous obtiendrez un mix 
de deux patrons de coloration. 
 
Reste un questionnement éthique. Faut-il interdire les hybrides ? Faut-il se 
priver des croisements ? 
Cela dépend de votre philosophie personnelle.  
Si vous ne comptez pas vendre des Aulonocara Dragon Blood pour issus d’une 
espèce sauvage sortant du lac Malawi et si même vous croisez les jeunes avec 
Aulonocara OB pour voir si - par hasard - vous n’obtenez pas un croisement à 
damier noir et jaune sur des flancs rouge vermillon, qui suis-je pour jouer les 
Torquemada et condamner au bûcher ces hybrides, leur éleveur et tous ceux 
qui achètent ces sélections4 ?  
Il me semble par contre que ces hybrides n’ont aucune place dans leur milieu 
d’origine et que s’ils sont distribués, ils doivent l’être pour ce qu’ils sont. 
 
 
Je suis par contre d’avis que nous devons 
refuser les hybridations qui créent des 
mutants handicapés, je pense ici tout 
particulièrement au Red parrot, au 
ramirezi balloon, velifera ballon et platy du 
même embonpoint. 

 
 
Se pose alors la question d’ou fixer la limite ? Un carassius auratus voile ou un 
Betta splendens de concours entrent-ils dans cette catégorie ? 
																																																								
2 Quoi que pour cette chèvre, j’ai un doute : le seul exemplaire fut bouffé par un loup ! 
3 Je vous fais grâce des notions de génotype & phénotype, caractères dominants et récessifs 
et des notions d’épygénétique. 
4 J’utilise ici le terme de « sélection », car dans le cas des Aulonocara, les éleveurs se sont 
soigneusement abstenus de dire s’il s’agit de croisement ou d’hybridation. On peut avancer 
sans trop de risques qu’il s’agit des deux procédés. 
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Devons-nous nous priver, au motif qu’il s’agit d’hybridation ou de sélections, du 
scalaire noir ? du discus sneak-skin ? du tanichtys voile ? du barbu Odessa ? du 
guppy jaune ? ou des hybrides entre espèces du genre Danio ?  
 
Ne devons-nous pas pondérer nos choix en fonction d’un facteur 
« ancienneté » : le guppy par exemple fait l’objet de multiples croisements entre 
variétés de formes et de couleur depuis des décennies. 
Il n’en va pas de même pour deux espèces de melanothaenias ou de godéidés. 
 
Tant qu’un législateur régional, fédéral ou européen n’aura pas fixé les limites, 
je pense qu’il appartient à chaque aquariophile d’adhérer à un des deux 
courants et de se fixer une éthique personnelle.  Ou encore d’adhérer à la 
charte de son club ou de sa fédération quand elle existe. 
 
Pour ma part et en cela, je suis bien citoyen du « Pays Petit », j’opte pour le 
midelmaategisme.  
Je continuerai à m’interdire de tenir dans un bac les femelles de trois 
populations géographiques d’une espèce d’aphyosemion ou de mettre 
ensemble un mâle de buescheri Kmakonde et une femelle de buescheri 
Kachese.  

 

 

 
Mais j’ai très envie de retrouver la 
« recette » du xypho berlinois que nous 
élevions vers 1975, mon cousin et moi, ou 
de refaire une sélection de scalaire marbré 
avec une bande jaune sur le front. 
 

 
Après cet article très « philosophique », promis la prochaine livraison traitera 
d’un genre de cichlidés faussement pépères et bien sympas. 
 
 
 
          Luc HELEN 
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