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Nos prochaines activités
Vendredi 7 juin à 20h
Réunion de contact et d’échanges
Dimanche 23 juin à 12h
Notre grand barbecue annuel !
Vendredi 12 juillet et vendredi 23 août à 20h
Réunions de contact « vacances »
Vendredi 6 septembre à 20h
Conférence : « Expéditions au Brésil et au Suriname »
Par Georges De Roeck
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Edito

C

hers amis,

Après notre réunion de contact de ce vendredi 7 juin, ce sera à coup sûr sous le
soleil que nous aurons le plaisir de nous rencontrer dimanche 23 juin : forts du
grand succès rencontré l’année dernière, nous vous attendons à notre grand
barbecue d’été (voir les modalités d’inscriptions en page 6).
Il sera, cette fois encore, agrémenté d’une belle tombola !
Membres, anciens membres, amis, futurs membres… vous êtes TOUS
cordialement invités !
Comme chaque année pendant les vacances, le club mettra en veilleuse ses
activités officielles en juillet et août, tout en maintenant chaque mois une
réunion de contact et d’échanges.
Mais durant cette période, maintenance des aquariums oblige, nous serons
régulièrement présents au local. Nous serons donc en mesure de répondre à
vos demandes ; si réciproquement vous pouvez nous aider un peu, surtout,
n’hésitez pas
!
Vous pouvez en tout temps nous contacter par mail ou téléphone !
Le cycle normal de nos activités et conférences reprendra le 6 septembre par
une belle conférence de Georges De Roeck, président du club de Malines. A
noter déjà dans vos agendas !
Petite mise au point : dans notre bulletin précédent, nous avions évoqué la
possibilité d’une visite à Nausicaa le 8 juin (jour de la visite organisée par la
SAW), en covoiturage. Le mois de juin s’avérant très chargé pour la majorité
d’entre nous, nous remettons ce projet à plus tard.
Ce n’est que partie remise !!
Même si c’est peut-être un peu prématuré pour certains, nous vous souhaitons
déjà de bonnes vacances.
Mais, à très bientôt ! Nous vous attendons à notre barbecue !
Pour le comité,
Pierre

Nouveau membre
En mai, nous avons eu le plaisir d’accueillir parmi nos membres, Diana Cristea
d’Uccle.
Bienvenue au club !
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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.

Devenir membre
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
- Des réductions complémentaires sont accordées pour les inscriptions
prises à partir du mois de mai.
Compte du Véliféra : IBAN : BE81 0680 6730 8024
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Notre barbecue d’été
Après le grand succès rencontré l’année dernière, cette fois encore nous avons
le plaisir de vous convier à notre barbecue d’été organisé le dimanche 23 juin à
midi, en notre local, avenue Paul Stroobant 43 à Uccle.
Des membres actifs du club vous prépareront un super choix de viandes et de
salades.

La participation aux frais, comprenant une boisson apéritive, le repas et un billet
pour notre tombola du jour, est fixée à 16€ par personne (7€ pour les moins de
14 ans).
Paiement sur place ou par virement sur le compte financier du club :
BE81 0680 6730 8024
Inscrivez-vous rapidement via web.velifera@gmail.com ou par téléphone au
0497 99 82 55.
Dans votre communication, merci d'indiquer votre nom ainsi que le nombre de
personnes qui vous accompagneront.
Clôture des inscriptions le jeudi 20 juin.
Et si vous souhaitez aussi nous aider à l'installation et au bon déroulement de
notre barbecue, faites-le nous savoir rapidement.
Merci d’avance,
Pierre
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Congrès d’Arlon (XXIIIème distillation)
Dimanche 19 mai tôt matin, la E411 conduit votre serviteur à Arlon à travers
pluie et brumes. Il fait froid, la vue est bouchée, à tel point que la cathédrale
d’Arlon disparaît dans la brume.
Au programme deux exposés de Michel Keijman, l’un consacré aux
Tylochromis1 et l’autre aux espèces de poissons de l’ouest du Cameroun.
Le conférencier venant des Pays-Bas s’exprime en anglais, ce qui n’est pas
nouveau, mais ce qui est nouveau, c’est que les exposés ne seront pas traduits.
Personne ne s’étant levé pour, soit quitter la salle, soit assassiner Philippe
Hotton, j’en déduis que la compréhension de l’anglais est enfin devenue
courante parmi nous.
Voilà qui évite la fatigue de comprendre l’exposé dans sa langue originale,
d’ensuite entendre la traduction et d’enfin avoir le cerveau qui compare ce qu’il
a compris et ce qui est traduit, tout en cavalant pour suivre le conférencier qui
reprend le fil de son exposé.
Une gym neuronale particulièrement crevante !
Donc, l’anglais langue véhiculaire du congrès d’Arlon, je suis pour !
Darwin t’attend au tournant
Depuis quelques années, une
grande agitation saisit les
cichlidophiles dès que le nom de
Tylochromis est prononcé.
Il y a deux ans c’était
Benitochromis qui mettait en
transe notre modeste
communauté.
Notre hobby souffrirait-il de
néopathie ?
Tylochromis polylepis

Je vous avoue que les individus que j’avais pu voir dans des bacs d’exposition
en bourse ne me donnèrent pas l’envie de maintenir des cichlidés gris et
relativement banals. Après l’exposé de Michel Keijman, j’ai changé d’avis !
1 Pour les fondus de systématique lire un article de 1990 sur le genre Tylochromis
http://digitallibrary.amnh.org/bitstream/handle/2246/5091//v2/dspace/ingest/pdf
Source/nov/N2993.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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La littérature aquariophile n’abonde pas à propos des Tylochromis, un genre
crée pourtant en 1898 par Boulenger2. Ils sont aussi surnommés géophagus
africains.
Et c’est ici que Darwin nous attend au tournant. La ressemblance entre les
cichlidés mangeurs de sol, vivant des deux côtés de l’Atlantique, est-elle due à
une convergence évolutive3 ou bien s’agit-il de deux groupes issus d’un ancêtre
commun et qui ont ensuite évolué séparément chacun sur sa rive de l’océan ?
Il s’agit d’un genre de poissons benthiques occupant les systèmes fluviaux et
lacustres de l’Afrique de l’Ouest présents dans le bassin du Niger, du Zaïre et
des nombreux fleuves côtiers du Sénégal au Gabon.
Au naturel, leur coloration ne casse pas la baraque, mais une fois les couleurs
de frai arborées, j’avoue qu’il a de quoi se laisser séduire. Pour le dimorphisme
sexuel, si vous ne pratiquez pas avec brio la fameuse technique de la
retournette, il suffit d’observer la nageoire caudale : la femelle y arbore des
marques arrondies, celle des mâles porte des lignes ou des vermiculures
colorées entre les rayons mous.
Par ailleurs, les mâles arborent chez plusieurs espèces une tache colorée sur le
crâne.
Toutefois, ton épuisette sept fois dans le bocal tu tourneras avant d’en acquérir.
En effet, si l’animal est attirant, il est aussi relativement grand et comme tout
cichlidé qui se respecte parfois un brin désagréable avec ses semblables ou en
période d’élevage des jeunes.
Côté maintenance, prévoyez un volume en rapport avec la taille des
Tylochromis. Une eau douce de Ph entre 6 et 7, aussi peu chargée en sels
azotés que possible fera leur bonheur. Comme ils cherchent leur nourriture
dans le sol, tout substrat abrasif est à proscrire.
Cameroun tour
L’après-midi est consacrée à une synthèse des nombreux voyages organisés
par Michel Keijman au Cameroun pour récolter des cichlidés, killies et autres
espèces digne d’un intérêt aquariophile.
Le Cameroun connaît actuellement un conflit larvé entre anglophones et
francophones ce qui interdit la visite d’une partie du pays.
2 A moins qu’il ne s’agisse de Steindachner en 1894, je laisse les systématiciens
trancher.
3 Ce phénomène de convergence provoque chez des espèces soumises à de mêmes
contraintes du milieu le développement d’organes ou des morphologies semblables. Par
exemple, les dauphins ichtyophages ont une mâchoire allongée garnie de nombreuses
dents, tout comme les gavials ou les ichtyosaures de l’ère secondaire.
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Toutefois, à la vue des nombreuses variétés de Pelmatochromis kribensis,
Pelvicachromis et autres espèces de Nothobranchidés4, si l’envie d’aller en
Afrique de l’Ouest ne me tenaille pas, l’idée que sans doute, un joli bac bien
planté nanti de nombreuses cachettes pourrait un jour abriter quelques
« cichlidés nains » camerounais, chemine de manière récurrente dans mon
esprit.

Pelmatochromis kribensis

L’heure de la tombola puis de l’ouverture de la bourse est venue.
Nous reprendrons la route avec un chouette lot sous le bras, mais aucun
poisson ; tous ceux qui m’intéressaient étant déjà réservés. Dommage !
Luc Helen

Nb : Le XXIVème congrès aura lieu le dimanche 17 mai 2020 !
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Espèces appartenant aux genres Epiplatys, Aphyosemion et genres voisins
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La reproduction du Mikrogeophagus ramirezi
Originaire du bassin du fleuve Orénoque, le ramirezi se rencontre
principalement dans les Llanos du Venezuela et de la Colombie, une région
géographique de plaines de l'Est colombien et du Sud vénézuélien.
Toutefois, la très grande majorité des
poissons provient d'élevages intensifs.
Leurs formes et leurs couleurs sont
différentes de celles observées en
milieu naturel, mais ces sujets
présentent l'avantage de s'adapter
plus facilement à des qualités d'eau
diverses ; en revanche, leur
comportement naturel est souvent
altéré.
La reproduction du ramirezi n'est pas très difficile à obtenir.
La meilleure solution consiste à laisser le couple se former naturellement à
partir d'un petit banc de 5 à 6 sujets
Un logis sur mesure
Vous fournirez à ce groupe un logement qui sera à sa convenance : un
aquarium d'une centaine de litres décoré de racines de tourbière, de quelques
roches et d'une plantation luxuriante offrant ainsi des refuges sécurisant pour
les poissons. L'eau devra être douce (GH <5), si possible légèrement acide (pH
: de 5 à 6,5), la température supérieure à 26 °C.
La reproduction commence toujours par une bonne alimentation. Gâtez-les!
Elle ne peut pas s'envisager sans une eau un peu travaillée, le GH devra donc
être abaissé et le pH ne devra pas dépasser 6,5.

Couple de ramirezi
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Rapidement un couple s'isolera, vous reconnaîtrez le mâle aux premiers rayons
de sa nageoire dorsale beaucoup plus allongés que ceux de la femelle qui aura
le ventre bien arrondi puis présentera un oviducte légèrement saillant.
Chez les ramirezi le couple est fidèle, il pourra donc être séparé du groupe et
placé dans un aquarium plus petit pour la reproduction.
La ponte
Les poissons creusent de petites excavations dans le sable et nettoient le site
de ponte. Celui-ci peut être constitué d'une grande feuille, racine, roche ou d'un
support artificiel (pot de fleur).
Généralement le support de ponte est horizontal. Les couleurs des poissons
s'intensifient à l'approche du grand moment et tous les intrus sont violemment
chassés hors du territoire.
Enfin prête, la femelle dépose ses chapelets d'œufs immédiatement fécondés
par son compagnon qui passe sur eux en émettant sa laitance.

La ponte peut être importante, jusqu'à 200 ou 300 œufs. Ils sont surveillés par le
couple qui assure une ventilation au moyen des nageoires pelviennes.
Les œufs éclosent au bout de 2 à 3 jours en fonction de la température ; les
larves sont déplacées dans les cuvettes creusées dans le sable, souvent à l'abri
des regards indiscrets.
Les jeunes sous escorte
Quand arrive le stade de la nage libre après 4 à 5 jours, il est émouvant de voir
un nuage vivant, constitué de minuscules virgules, évoluer sous la surveillance
attentive des parents.
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Les jeunes sont promenés dans l'aquarium à la recherche de nourriture et sont,
en bac communautaire, souvent la proie de prédateurs, Characidés par
exemple. Les parents ont alors bien du mal à surveiller tous leurs rejetons et
peu survivent.
En aquarium spécifique de reproduction (60 litres pour un couple), le problème
ne se pose pas. Les nauplies d'artémias fraîchement écloses feront merveille
pour alimenter cette jeune colonie. Les jeunes restent ainsi sous la garde
parentale pendant environ un mois. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'une autre ponte
se prépare. Il faudra alors les retirer ou changer les parents de bac.
Normalement les ramirezi sont de bons parents mais, comme chez le scalaire, il
arrive que certains couples dévorent la ponte. Ce comportement est lié au fait
que dans les élevages intensifs, les larves, voire les œufs, sont retirées de la
garde parentale dans un souci de rentabilité.
Les jeunes ne sont alors pas imprégnés de ce comportement de garde et ne
peuvent, à leur tour, le transmettre à leur descendance. La technique de
l'élevage artificiel peut alors être tentée, tout en sachant qu'elle ne fait
qu'amplifier le problème.
Si sa reproduction est assez aisée, il convient de noter que le ramirezi reste un
poisson assez fragile lorsque l’on s’écarte de ses conditions idéales de
maintenance. J’ignore s’il y a là cause et effet, mais lors de mon premier essai
de reproduction de ce poisson, dans une eau sans doute trop dure, j’ai perdu
des dizaines de jeunes pseudo-adultes, victimes de la maladie des trous !
Pierre
Source : Aquarium pratique et expérience personnelle
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