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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 mars à 20h 

Réunion de contact et d’échanges 
 

Vendredi 15 mars à 20h 

Conférence : « Les Cichlidés de l’Amazone » 
Par Jean Bollinne 

 
Vendredi 5 avril à 20h 

Assemblée générale statutaire du club 
et 

Réunion de contact et d’échanges 
 
 

 
  

Sommaire 
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Chères amies, chers amis	
 
On ne chôme pas au sein du club en ces premiers mois de 2019 ! 
 
Rénovations d’aquariums (en particulier des bacs à crevettes Taiwan bee, 
Crystal red et Crystal black), installation d’un grand bac « à plantes » déjà 
rempli de plantes excédentaires mises à disposition du club, organisation d’une 
« brocante » permanente de matériel aquariophile, le tout à l’attention de nos 
membres. D’autres aménagements sont en projets; n’hésitez pas à venir, vous 
aussi, mettre la main à la pâte ! 
 
En février, notre ami Gérard Klauner nous a gratifié d’une magnifique 
conférence consacrée aux Bettas de sélection. En particulier, la reproduction 
et le développement des jeunes Bettas koi nemo, en métamorphoses 
successives de couleurs, nous a émerveillés ; une expérience passionnante que 
beaucoup voudront assurément tenter à leur tour ! 
 
Après notre réunion de contact de ce vendredi 8 mars, attention, c’est bien le 
vendredi suivant, soit le 15 mars que Jean Bollinne viendra nous présenter 
une conférence sur « Les Cichlidés de l’Amazone ». 
Cette conférence constituera de fait en un petit cours sur le fleuve Amazone lui-
même, fleuve peuplé de cichlidés de toutes tailles et de poissons typiques 
comme les Corydoras, Loricaridae, Characidae, raies ! 
 
En avril, nous vous convierons à participer à notre assemblée générale 
statutaire ; l’occasion de vous rendre compte de l’état du club, de faire part de 
vos suggestions, et aussi de vos souhaits d’activités durant les prochains mois. 
En cette période de reproduction des poissons, nous envisageons aussi une 
visite de la pisciculture de Linkebeek. Le club a déjà organisé la visite de cette 
pisciculture en 2013 et cette visite, de grand intérêt, avait rencontré un franc 
succès ! Nous la proposerons donc à nouveau à l’attention de nos nouveaux 
membres et … des anciens. 
Toutes les informations figureront dans notre bulletin d’avril. 
 
Enfin, que les retardataires ne tardent plus trop à renouveler leur cotisation ; si 
vous voulez continuer à recevoir la revue Aquafauna en tant que membre du 
club, sachez que nous devons transmettre à l’ICAIF la liste des membres 2019 
concernés à la fin de ce mois de mars, au plus tard. 
 
         Pour le comité, 
          Pierre 

Edito 
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Nouveaux membres 
 

En février, nous avons eu le plaisir d’accueillir parmi nos membres, Robert 
Mambourg de Tubize et Charles Goenen d’Uccle. Bienvenue au club 
 

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. 
 
 

Renouvellement des cotisations 
 

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 
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Bien que ressemblant un peu à son cousin de Sumatra lorsqu'il est jeune, 
Barbus nigrofasciatus s'en distingue nettement devenu adulte. Les mâles se 
parent de pourpre des ouïes jusqu'au bout du museau et la couleur de leurs 
nageoires s'intensifie lorsqu'ils font la cour à leurs compagnes.   
 

 
 
 
En aquarium un groupe de jeunes Barbus nigrofasciatus permet d'animer un 
aquarium communautaire de 120 litres. 
Vifs et enjoués, ces poissons demandent à la fois de l'espace pour la nage libre 
et des zones couvertes pour se sentir en totale confiance. Ils montrent alors leur 
véritable tempérament. Les courses poursuites sont incessantes. 
Associez les à d'autres Barbus ou à des Rasbora, évitez cependant les espèces 
trop craintives. 
 
Une plantation assez dense à l'arrière-plan et quelques plantes de surface 
devraient permettre d'obtenir une atmosphère propice à leur bien-être. Utilisez 
par exemple Hygrophila siamensis qui, par bouturage, forme rapidement un 
rideau végétal esthétique. En avant-plan, des pieds de Cryptocoryne parva 
forment après quelques mois un très joli massif peu élevé. Placez un bloc de 
roche volcanique sur lequel vous accrochez une fougère de Java. 
 
Ces barbus n'aiment pas trop les courants forts ; un filtre à décantation équipé 
d'une pompe de 300 litres par heure est suffisant pour assurer une eau de 
qualité. 
 
 

Barbus nigrofasciatus 
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L'alimentation 
 
Omnivore et gourmand, barbus nigro accepte volontiers les aliments en flocons. 
Il faut cependant veiller à ne pas trop le nourrir car, rapide comme l'éclair, il 
engloutit tout ce qu'il peut et a les yeux plus gros que le ventre! 
Distribuez-lui également de la nourriture congelée, il en raffole.  
 
La reproduction  
 
Un aquarium d'une cinquantaine de litres équipé d'un filtre d'angle suffit pour 
reproduire cette espèce. Comme pour d'autres barbus, la présence de grosses 
touffes de mousse de Java est bien utile. Elles permettent de sécuriser les 
géniteurs et les oeufs pondus sont plus ou moins dissimulés à leur vue. 
 

  
Femelle Mâle 

 
Choisissez une femelle bien ronde et un mâle aux couleurs intenses dans votre 
aquarium de maintenance et introduisez-les dans le bac. Les poissons se 
sentent à leur aise assez rapidement, et ils commencent à nager flanc contre 
flanc ; la femelle mène la danse et le mâle la suit avec dextérité tournant 
rapidement quand celle-ci décide de changer de sens. Souvent, le jour qui suit 
son introduction dans l'aquarium, le couple commence à frayer. 
Le mâle tourne autour de sa partenaire tout en lui mordillant les flancs. 
Finalement, alors qu'ils nagent côte à côte parmi les plantes, la femelle émet 
ses oeufs et le mâle sa laitance. 
La ponte dure environ deux heures. 
 
On peut retirer le couple tout de suite après. Les larves apparaissent au bout 
d'une trentaine d'heures et commencent à se nourrir de micro-organismes cinq 
jours plus tard. 
Les jeunes individus sont moins colorés que ne le sont leurs aînés en phase de 
reproduction.  
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En résumé : 
 
Nom scientifique : Barbus nigrofasciatus.  
Nom commun : barbus nigro. 
Famille : Cyprinidés  
Origine : Sri Lanka.  
Biotope naturel : ruisseaux ombragés et petites étendues d'eau.  
Taille : 5 cm.  
Espérance de vie : de 2 à 4 ans. 
Différences sexuelles : en période de frai, la tête du mâle se colore en rouge 
alors que ses nageoires deviennent très foncées. 
 

La vie en aquarium : 
Un aquarium de 120 l convient pour un groupe de 7 à 8 spécimens. 
pH : de 6,5 à 7,0.  
Dureté GH : de 3 à 9 
Température : de 25 et 28 °C. 
Changement d'eau : tous les mois. 
Nourriture : omnivore, accepte volontiers les paillettes. 
Reproduction : la femelle pond des œufs lors de parades assez mouvementées. 
Compatibilité : espèce pacifique vivant en banc, pouvant cohabiter avec des 
espèces calmes   
Observations : la tête du mâle devient rouge en période de reproduction alors 
que ses nageoires deviennent très foncées. 
 

 
Principale source d’informations : Aquarium pratique  
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Il y a quelques années, Botia sidthimunki semblait être en voie de disparition. 
Aujourd'hui, cette petite espèce sympathique se rencontre de nouveau et ceci 
pour le plus grand plaisir des connaisseurs.  
Contrairement aux autres membres du genre, cette loche très active apporte de 
la vie dans un bac communautaire asiatique.   
 

 
 
En aquarium 
Avec ses 5 centimètres de long B. sidthimunki n'est pas très exigeant quant à la 
taille de son aquarium. Un bac de 120 litres convient parfaitement pour accueillir 
une demi-douzaine d'exemplaires. 
 
Ces poissons aiment vivre en groupe et 
sont actifs de jour comme de nuit. Peu 
timides, ils se promènent dans tout 
l'aquarium avec tout de même une 
légère préférence pour sa partie 
inférieure. 

 
 
Comme pour d'autres Botia, un sol constitué de sable de Loire est à 
recommander. Le décor constitué de racines de tourbière et de nombreuses 
plantes offre suffisamment de refuges pour qu'ils se sentent en sécurité. 
Une végétation périphérique constituée de Vallisneria gigantea et de V. asiatica 
habillera rapidement le fond de l'aquarium. Quelques pieds d'Hygrophila 
difformis tranchent très bien au milieu des feuilles rubanées des Vallisneria. 
En avant-plan, Cryptocoryne parva et C. wendtii se partagent les zones libres. 

Loche naine 
Botia sidthimunki 
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Laissez suffisamment d'espace pour accueillir un banc de Rasbora 
pauciperforata ainsi que deux ou trois couples de Colisa lalia. Ces deux 
espèces paisibles s'accommodent très bien de la présence des loches et 
possèdent des exigences similaires en termes de qualité d'eau. 
 
Cette dernière doit être douce et légèrement acide. 
Utilisez au besoin de l'eau osmosée mélangée à de l'eau de conduite pour 
obtenir les valeurs désirées. L'adjonction de granulés de tourbe dans le module 
de filtration permet de faire descendre sensiblement le pH de l'eau. 
On peut également installer un diffuseur de CO2 couplé à un pH-mètre 
électronique pour maintenir le pH à la valeur souhaitée.  
 
L'alimentation 
Comme les autres loches, Botia sidthimunki est friand de proies vermiformes: 
les vers de vase, petits vers de terreau et les vers de Grindal sont ses mets 
préférés. Cette loche ne rechigne pas cependant à déguster des artémias et 
des daphnies congelées qui permettent de varier un peu son menu. 
Les paillettes de qualité sont également englouties avec avidité, ce qui en fait un 
hôte très facile à nourrir.  
 
La reproduction 
 
Aucun dimorphisme sexuel n'est 
apparent chez cette espèce, connue 
depuis de nombreuses années. 
 
On ne connaît pratiquement pas de 
reproductions réussies par des 
aquariophiles amateurs. 

 
Certains semblent pourtant avoir assisté à des prémices de parades nuptiales, 
durant lesquelles deux partenaires tournaient dans l'aquarium tout en se tenant 
serrés au niveau de la tête puis se mordillaient les nageoires. 
 
Comme beaucoup de membres du genre, Botia sidthimunki aime vivre en 
groupe et nager contre le courant créé par le rejet de la pompe.   
 

En résumé : 
 
Nom scientifique : Botia sidthimunki  
Nom commun: loche naine.  
Famille: Cobitidés  
Origine: Thaïlande  
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Biotope naturel: eaux plus ou moins stagnantes.  
Taille 5 cm.  
Différences sexuelles: aucun dimorphisme sexuel apparent.  
 
La vie en aquarium : 
Un aquarium de 120 I convient pour 6 exemplaires. 
pH : de 6,5 à 6,8.  
Dureté GH : de 6 à 11  
Température : de 25 à 26 °C.  
Changement d'eau : 25 % tous les mois. 
Nourriture : les aliments lyophilisés sont très bien acceptés. 
Reproduction : non réalisée à ce jour en aquarium. 
Compatibilité : espèce pacifique et enjouée aimant vivre en groupe, pouvant 
cohabiter avec des Cyprinidés et des poissons à labyrinthe. 
Espérance de vie : De 5 à 6 ans. 
Remarque : cette espèce est à manipuler avec précaution : elle possède de 
petites épines sous les yeux ! 
 
 

Principale source d’informations : Aquarium pratique 
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