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Nos prochaines activités 
 
 

Vendredi 5 avril à 20h 

Assemblée générale statutaire du club 
et 

Réunion de contact et d’échanges 
 

Mercredi 24 avril à 14h 

Visite de la pisciculture de Linkebeek 
 

Vendredi 10 mai à 20h 

Réunion de contact et d’échanges 
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Chers amis, 
 
Commençons ce petit édito par un petit rappel de l’invitation déjà adressée à 
nos membres par courriel spécifique : le Vélifera tiendra son Assemblée 
Générale statutaire annuelle ce vendredi 5 avril à 20h. 
Cette soirée sera aussi consacrée à nos échanges habituels (plantes, poissons 
… et si le timing le permet, à la projection d'une petite vidéo aquariophile. 
 
Mais avant tout, cette soirée vous permettra de constater les efforts effectués 
par le club en 2018, d’exprimer vos critiques constructives et vos souhaits en 
matières d’activités futures et d’organisation du club. 
N’hésitez pas à venir renforcer le groupe des membres actifs au sein du club ! 
Votre aide, même limitée, est bienvenue; nous comptons sur vous !  
 
Et nous vous en avions déjà touché un mot dans notre bulletin de mars : 
En cette période où les poissons ne font pas que fleurir, nous organisons le 
mercredi 24 avril à 14h une visite de la pisciculture de Linkebeek.  
Vous trouverez tous les détails d’organisation de cette visite ci-après en page 6 
de ce bulletin. Familles et amis sont bienvenus ! 
 
Enfin, et ce n’est pas le moins important : nous restons attentifs aux 
réglementations outrancières de nature à mettre en danger la pratique de notre 
hobby. Vous constaterez en page 18 que cette vigilance est plus que jamais de 
mise et requiert votre soutien ! 
 
         Pour le comité, 
          Pierre 
 
Nouveaux membres 
 
En mars, nous avons eu le plaisir d’accueillir parmi nos membres, la petite 
Violette Maes ainsi que sa maman Marie-France Mainil 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/ 
 

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

Renouvellement des cotisations 
 
Que les derniers retardataires pensent à cette petite douloureuse. 
Nous transmettons la liste des membres concernés Aquafauna à l’ICAIF en fin 
de semaine. 
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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Prochaine visite de la pisciculture de Linkebeek 
(mercredi 24 avril) 

 
Le Centre de pisciculture est un département de l’INBO, institut de recherche 
nature et forêt de la région flamande, chargé de reproduction des espèces de 
poissons indigènes. 
Des poissons indigènes tels que truites fario, lotes de rivière, brochets, 
vandoises, chevesnes, tanches, carpes et chabots y sont régulièrement 
reproduits pour répondre aux besoins de la gestion des milieux naturels, de la 
pêche ou de la sauvegarde d’espèces menacées de rivière. 
 

 
 
Le Centre de pisciculture nous accueillera mercredi 24 avril à 14h, Dwersbos 
28 à 1630 Linkebeek. La période est propice à la visite : présence d’œufs en 
incubation et d’alevins ; une superbe occasion d’observer de plus près toutes 
ces vies en gestation.  
 
En guise d'introduction, une présentation vidéo nous illustrera les diverses 
étapes de la pisciculture, débutant par les vidanges des étangs, suivie par les 
captures et sélections des reproducteurs, la fécondation, l'élevage des alevins 
et leur mise en liberté dans les rivières des Flandres, d’Ardenne et de Hollande. 
Ensuite, nous visiterons les étangs et les impressionnantes installations 
d'élevage ; le site est d’une superficie totale de 8 ha dont 2 ha d’étangs . 
 
La visite dure environ une heure et demie à deux heures. 
La visite est gratuite et ouverte à tous les amis et sympathisants du Vélifera. 
Venez en famille ! 
 
Pour faciliter l’organisation de la visite, nous vous demandons de vous inscrire 
par mail ou téléphone (0497 99 82 55) au plus tard le 17 avril, en mentionnant 
le nombre de participants. 
En cas d’intempéries, veillez à porter des chaussures adéquates… ! 
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Cette jolie variété miniature d'Alternanthera se démarque par sa croissance 
compacte et modérée. Elle convient particulièrement bien aux petits aquariums. 
 

 
 
Un fort éclairage est indispensable et un sol riche souhaitable. Un système de 
diffusion de CO2 n'est pas obligatoire, mais sera cependant très apprécié, au 
même titre qu'une fertilisation adaptée et régulière. 
Petite plante aquatique à tige, Alternanthera Reinecki Mini se plante en avant 
plan ou sur les côtés de l'aquarium. 
Ses feuilles mesurent 3 ou 4 centimètres de long pour 1 cm de large. Si on la 
pince la plante de manière régulière, on peut obtenir un tapis dense de couleur 
pourpre d'environ 5 cm de hauteur. 
 
Plante d'aquarium d'un rouge violacé au rose selon l'intensité de l'éclairage. 
Elle offre un beau contraste en aquarium planté. 
 
En fonction de l'intensité de l'éclairage, elle proposera des teintes et des 
nuances bien différentes. 
Sous un éclairage puissant, ses feuilles seront d'un rouge violacé intense au-
dessus et, d'une couleur rose/rouge, plus claire, en-dessous. 
Si, par contre, l'éclairage est plus faible, la partie supérieure de la feuille restera 
verte et la partie inférieure deviendra rouge. 
Veillez à ce que les feuilles basses ne soient pas à l'ombre des plus hautes. 
L’Alternanthera Reinecki se reproduit par bouturage ; espacez les pieds de 
quelques centimètres. 
La croissance est moyenne, il faut tailler quasiment chaque semaine. 
Les tiges taillées se repiquent et repartent facilement.   
  

L’Alternanthera Reineckii Mini 
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Lorsque dans les années soixante-dix sont arrivées les premières photos de 
cichlidés originaires des lacs Malawi et Tanganyika, le « Pseudotropheus 
auratus1 » et le Julidochromis ornatus Boulenger 1898 étaient souvent 
représentés, sans doute pour leur patron de couleur comportant une coloration 
très contrastée ou se mêlent jaune, noir et blanc. 
 
Laissons ici le Malawi pour nous enfoncer sous les eaux cristallines du 
Tanganyika car une découverte – à notre modeste échelle – sensationnelle s’y 
est produite : le genre Julidochromis qui comptait depuis peu six espèces 
pourrait bien en compter une septième et nouvelle espèce. 
Pour mémoire, il existe grosso modo deux marquages chez les julidos, un 
patron à lignes horizontales parallèles courant de la tête au pédoncule caudal et 
un modèle en damier où lignes horizontales et verticales délimitent une sorte de 
motif en damier très irrégulier. Au premier appartiennent J. ornatus et J. 
dickfeldi ; au second J. marlieri. 
 

  
J. ornatus J. marlieri 

 
En 2014, le Julidochromis regani « Kipili » a été élevé au rang d’espèce sous le 
nom de Julidochromis marksmithi Burgess 2014. Le poisson était effectivement 
coloré de manière aberrante pour un regani plutôt du modèle à lignes noires sur 
un fond clair (un subtil mélange de gris perle quasiment blanc et de couleur 
chair). En effet le J. marksmithi possède un fond quasi uniformément jaune 
foncé. Il s’agissait d’une re-description d’une soi-disant variété géographique 
déjà connue de longue date. 
 

																																																								
1	Devenu depuis Melanochromis auratus Boulenger 1897 ; seules les femelles 
présentent le patron tricolore, ce qui explique pourquoi les premières reproductions 
échouèrent toutes �	

Julidochromis : jamais six sans sept 
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La nouvelle qui a ému la planète cichlidophile ce matin est diffusée par la 
branche Ichtyologique du célèbre Institut Marx Planque, ce qui se fait de plus 
sérieux en matière de recherche scientifique. 
Ce qui pourrait bien être une nouvelle espèce de julidochromis a été ramenée 
de la rive Ouest du lac – côté Congo – par une expédition toute récente. Les 
courageux biologistes et géologues ayant profité d’une relative accalmie des 
nombreux conflits larvés qui règnent dans la région pour étudier la côte 
comprise entre la localité de Mokulu et l’extrémité de la Péninsule d’Ubwari. 
Les scientifiques de retour dans leurs laboratoires ont confirmé ce qu’ils 
soupçonnaient déjà à la vue des clichés pris par le professeur Alexis von & zum 
Glotzenburg : il existe une septième espèce de julidochromis, d’un patron de 
couleur inédit. 
 
La novae species est en cours de description et la publication est imminente, 
mais d’après ce que l’Institut Marx Planque a laissé filtrer des caractéristiques 
méristiques2, et des spécimens holotypes figurés dans leur communiqué, il 
s’agit effectivement d’une petite bombe. 
 Après Julidochromis marksmithi et son côté « canari du Tanganyika », plus 
personne ne prétendra que les cichlidés du Tanganyika sont ternes ou d’un 
« beau gris » après avoir vu le Julidochromis « Baraka » de son nom 
provisoire – Baraka, ce n’est pas une blague, est une localité de la rive Ouest 
un peu au nord de Mokulu sur la rive congolaise du lac. 
 
Imaginez un julido avec le patron de coloration ligné, mesurant une quinzaine 
de centimètres pour une femelle adulte. Jusqu’ici, rien de sensationnel, non car 
c’est le patron de coloration qui est incroyable ! La ligne horizontale qui court 
sous la dorsale est assez large et 
d’un noir profond, l’espace juste en 
dessous couvrant toute la partie 
latérale du corps est teinté d’un 
beau jaune profond et régulier ; une 
seconde ligne noire marque la 
séparation entre la coloration des 
flancs et celle du ventre… non pas 
blanche, non pas gris perle, mais 
bien rouge carmin !  
 J. Baraka  

																																																								
2 Un caractère méristique distingue des données numériques concernant la morphologie 
et la biométrie physique d'un animal. Les variations méristiques sont l'ensemble des 
variations continues quantitatives d'un caractère normal, de part et d'autre de la 
moyenne. Il qualifie un caractère qui est associé à la métamérie. 
 

L'analyse anatomique des poissons comporte des données ptérygoméristiques, 
relatives à la méristique des nageoires. La formule ptérygoméristique indique le nombre 
de rayons, mous et durs, par nageoire, par ptérygie.  
	



	 11	

Je n’ose imaginer l’engouement que ce julido, que je propose de renommer 
« Belgian Flag » ou « Julido Red Devils », va susciter lorsque les premiers 
exemplaires tous droits sortis du lac – où des étangs de l‘un ou l’autre 
importateur avisé – seront commercialisés. 
Leur prix risque d’être aussi inaccessible que le fut celui des premiers 
Benthochromis tricoti et autres Paracyprichromis nigripinnis. 
 
Le Velifera ne manquera pas d’envoyer un commando au Congrès 
Cichlidophile d’Arlon le 19 mai prochain pour tenter de ramener quelques 
exemplaires pour ses membres les plus pointus. 
 
À suivre… 
 
          Luc Helen 
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Bien-être (?) animal, quand tu nous tiens ! ! 
 
La Fédération Française d’Aquariophilie (FFA), rejointe en cela par notre 
association interclubs (ICAIF), nous a informés du dépôt, par Ludwig Von 
Karpfen, eurodéputé  allemand, d’une proposition d’arrêté européen allant 
totalement à l'encontre des souhaits des aquariophiles. 
 
Ce député propose en effet d'interdire la possession de chats à toute personne 
possédant un aquarium, ou d'aquariums à toute personne propriétaire de chats ! 
(De fait la proposition va plus loin encore, et inclût dans sa globalité la détention 
de souris blanches et hamsters, mais il est vraisemblable que nous soyons 
moins nombreux à être concernés…) 
 
Selon ce député, la vision des poissons évoluant dans un aquarium est une 
véritable et inadmissible torture pour nos minettes et matous ! Mais il s'agit 
également de protéger les habitants de l'aquarium dans le cas où l'aquariophile 
étourdi oublierait de couvrir son bac… 
 
Toujours promptes à réagir, l’ICAIF et La FFA, sont bien entendu intervenues 
immédiatement en faisant parvenir un courrier de protestation à la Commission 
Européenne et ont demandé à European Aquarium and Terrarium Association 
(EATA) d'agir sans délai. 
A cet effet, nous demandons à tous les aquariophiles concernés, de prendre 
contact avec notre ami François Van Den Broeck, notre actif représentant à 
l’EATA, qui se fera un plaisir de les informer sur les actions envisagées. 
 
Nous resterons très vigilants sur les suites qui seront données à cette 
proposition d'arrêté européen et nous vous tiendrons informés en temps réel de 
l'évolution de cette triste initiative. 
 
 
         Pour le comité, 
         Pierre  

Proposition d’arrêté européen 
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