
 

  
N°	480	

Septembre	2019	



	 2	

 

Le comité 
 
 
Administrateurs : Pierre Braibant    0497 99 82 55 
    Pierre Cowez    0473 79 67 69 

 Christian Delva      0477 90 49 51 
Luc Helen       0473 78 06 28 
François Lhuissier    0470 99 46 46 
Audrey Meire 
Gaston Nigaulx   0483 06 54 21 
François Van den Broeck  0498 75 94 68 
 

 

 
 

 
 
  

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

 

Réduction de 5 € pour les moins de 17 ans 
 

Compte du Vélifera 
BE81 0680 6730 8024 

	

	



	 3	

 
 
 
 
 

 
 
 
Agenda  ................................................................ Page  3 
Edito  .................................................................... Page  4 
Les News de la rentrée  ....................................... Page  6 
L’indiscret si secret (Cleithracara maronii)  .............. Page  8 
Feuillet interclubs  ................................................ Page  13 
Vallisneria américana ‘Gigantea’  ........................ Page  21 
 

	

Nos prochaines activités 
 
 

Vendredi 6 septembre à 20h 

Conférence : « Expéditions au Brésil et au Suriname » 
Par Georges De Roeck 

 
Vendredi 27 septembre à 20h 

Réunion de contact et d’échanges 
 

Vendredi 11 octobre à 20h 

Réunion de contact et d’échanges 
 
 

 
  

Sommaire 
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Chers amis, 
 

Ne confondons pas marronnier (Aesculus hippocastanum L.1753) et « Le 
Marronnier » terme issu du jargon journalistique pour désigner un sujet 
d’actualité qui revient tous les ans à la même époque. Sujet qui est de peu 
d’intérêt, mais qu’il faut bien aborder puisque tous les autres médias font de 
même. 
« Le Marronnier » typique se situe en septembre et traite de la rentrée des 
classes… Période qui correspond à la chute des bogues du marronnier 
botanique, offrant l’occasion aux enfançons de se canarder avec les marrons 
qu’elles libèrent. 
 

Indubitablement, l’heure de la rentrée sonne doublement à notre porte, puisque 
notre club reprend sa vitesse de croisière de deux réunions par mois et que 
notre local voisine dorénavant avec une toute nouvelle école. 
 

Vendredi 6 septembre, nous accueillerons Georges De Roeck, président du 
club d’aquariophilie de Malines, qui a effectué de nombreux voyages au Brésil 
et au Suriname. 
Voyages pleins d’imprévus, effectués à faible budget, avec guide à la fois 
cuisinier et pêcheur, navigation en pirogue, nuits passées en hamac dans la 
forêt amazonienne… 
Avec pour objectifs essentiels l’observation des poissons et dans certains cas, 
la capture (avec autorisation !) d’espèces particulières. 
Avec aussi la constatation des tristes effets de la déforestation et de la pollution 
causée les chercheurs d’or… 
C’est le récit captivant de ses expéditions de 2012 et 2015 qu’il nous fera 
ce vendredi ! 
 

En attendant d’ouïr cette conférence, vous lirez céans un article consacré à un 
des hôtes les plus discrets du bassin de l’Orénoque et des fleuves arrosant les 
trois Guyanes. 
 
Bonne rentrée à toutes et à tous et au plaisir de se retrouver vendredi ! 
 

 
          Luc & Pierre 
 
Nouveau membre 
 

En cette période de vacances, nous avons eu le plaisir d’accueillir parmi nos 
membres, Ioan Sentes de Bruxelles. 
Bienvenue au club ! 

Edito 
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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 s’élève à 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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Avant tout rassurons les membres qui, bénéficiant de vacances prolongées, ont 
placé leurs petits protégés en pension complète dans certains aquariums du 
local. 
A ma connaissance ils se portent bien ! 
 

Cela me permet de remercier tous ceux qui ont contribué à assurer la 
maintenance de nos aquariums durant ces vacances. 
 

Un grand merci aussi à notre ‘Monsieur propre’, qui fidèle à son image, a fait un 
beau rangement des revues aquario de notre bibliothèque. 
Il vient de me faire parvenir un petit mot à ce propos, mot que je me fais un 
plaisir de vous transmettre : 

A gauche en entrant... 
 

Vous trouverez sur une étagère, la seule à gauche en entrant, 
l'ensemble des revues dont nous disposons. 
Ces revues sont classées par numéro (dans toute la mesure du 
possible) et dorment dans des porte-revues étiquetés. 
En procédant à ce rangement, il est apparu qu’avec les facilités 
qu'offre Internet, très peu de nos membres ouvraient ces livrets. 
C'est vraiment dommage: tourner les pages, lire et relire, et 
garder sous la main l'article qui intéresse, est bien confortable. 
De plus, ces revues sont illustrées de très belles photos, de 
schémas et de dessins intéressants. 
Dans ces vieux trucs, il y a des choses oubliées que l'on se remet 
en mémoire, c'est amusant ! 
Si vous avez perdu le plaisir de lire, faites un petit retour en 
arrière, cela en vaut vraiment la peine ! 
 

Une affichette (devinez qui en est l’auteur…) demande que les 
revues consultées soient remises en place ! Cela facilitera la vie 
des lecteurs qui suivront ! 
 

 
Et puis, hors propos aquario, adressons nos félicitations à Pierre (l’autre, bien 
sûr…!) de notre comité. 
Outre ses diverses interventions au local, notre ami a tenu à meubler ses 
vacances en bouclant un Ironman (3,8km de nage + 180km de vélo + un 
marathon de 42km) en moins de 12h à Vitoria en Espagne ! Chapeau ! 
 
 
          Pierre 

Les News de la rentrée 
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Vos parents vous le serinèrent, vos professeurs vous l’ont répété : il est 
très vilain de regarder par le trou de la serrure ! 
Or le gentil cichlidé dont il sera question dans cet article porte le sobriquet 
anglais de Keyhole cichlid : cichlidé trou de serrure, tout simplement 
parce que certains individus portent sur le flanc à l’arrière de la nageoire 
dorsale une tache noire arrondie ou en forme de trou de serrure. 
 

Loin de se livrer à un voyeurisme coupable, le cichlidé trou de serrure aussi 
connu sous le nom d’acara maroni serait plutôt du genre discret, voire secret; 
enfin tant que la pulsion reproductrice ne la saisit pas. 
 

Commençons par l’aspect systématique : Cleithracara maronii1  est décrit en 
1881 par Steindachner, il deviendra Aequidens maronii jusqu’en 1989 et 
brièvement Acara maronii de ’89 à 2003 avant de rejoindre le genre 
monospécifique de Cleithracara. Bref, comme souvent en systématique, pour ne 
pas devenir dingue, utilisons le nom d’espèce et parlons du « maroni ». 
 

Après ce passionnant interlude dédié à la systématique, le moment est venu de 
réveiller les parties de votre encéphale qui sombraient dans la somnolence au 
paragraphe précédent. 
 

Portrait robot 
 

 
																																																								

	 1	Le	nom	d’espèce	s’orthographie	avec	deux	«	i	»	au	bout,	le	premier	est	celui	de	«	Maroni	»	le	fleuve	
	 frontière	entre	la	Guyane	française	et	le	Suriname	(ex	Guyane	néerlandaise),	le	second	vient	du	latin.	

L’indiscret si secret 
(Cleithracara maronii Steindachner 1881) 
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La morphologie générale de Aequidens maroni me fait penser aux caramels au 
beurre emballés dans un papier doré qu’enfants nous appelions « des dollars ». 
Le corps aplati latéralement présente une forte tête arrondie. La coloration est 
uniformément beige avec des reflets dorés et deux marques noires, la première 
traverse la tête de la base de la nageoire dorsale au bas de l’opercule branchial 
en incluant l’œil. 
La seconde prend le plus souvent une forme circulaire ou de trou de serrure, 
mais  selon l’origine géographique et l’humeur du poisson descend jusqu’au 
premier rayon épineux de la nageoire anale. Si vous regardez attentivement un 
individu adulte, vous conviendrez que le fameux « trou de serrure » est assez 
proche de l’ocelle géant des Astronautus ocellatus. 
 

Enfin si vous voyez sur des maronis le patron de barres verticales - 
caractéristiques de tous les cichlidés - se dessinant en gris sur le fond beige, 
dites-vous qu’ils stressent. 
 

A l’instar de nombre de leurs cousins, ils arborent des nageoires impaires 
prolongées en pointes qui, chez les sujets adultes, forment deux étendards 
extrêmement mobiles. 
 

Dans le commerce, ils sont vendus juvéniles, atteignant trois centimètres, 
adultes il mesurent entre 10 et 15 cm. 
 

Dernier point, leur bouche assez petite traduit un régime alimentaire basé sur le 
picorage de petites proies plutôt que ichtyophage ; ce qui permet de les garder 
en petite troupe ou de les faire cohabiter avec des tétras de taille moyenne sans 
générer des prises de gueule ou la prédation sur les compagnons de bac. 
 

Milieu et maintenance 
 
Ainsi que le suggère la forme élevée de leur corps, les maronis préfèrent les 
eaux calmes agitées d’un petit courant plutôt que des hydrodynamiques 
puissantes.  
Leur biotope typique est une eau noire, densément pourvue de plantes avec 
moult bois immergés et des poches de feuilles mortes dans les zones de calme. 
 

Ces paramètres imposent nos choix de maintenance2 : l’eau entre 24 et 27°C 
aura un GH sous les 10° et un Ph entre 5 et 6,5. La présence de feuilles de 
badamier ou d’essences locales riches en tannins peut aider tout à la fois à 
l’acidification de l’eau et à la stabilisation du Ph. Sinon, les traditionnels, mais 
très efficaces, fruits d’aulne placés dans le filtre auront tôt fait de « descendre le 
Ph », mais gare à l’excès, les strobiles peuvent faire dévisser le milieu vers une 
acidité létale. 
 

																																																								
	 2	Les	spécimens	du	commerce	proviennent	en	majorité	d’élevage	et	tolèrent	une	eau	neutre	;	une	
	 adaptation	lente	est	nécessaire	pour	arriver	à	des	paramètres	proches	des	eaux	noires.	
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Une filtration de deux à trois fois le volume du bac par heure suffit avec un rejet 
par canne percée ce qui supprime les remous et empêche la formation d’un film 
gras à la surface de bac. 
 

Vu la taille adulte des maronis qui aiment nager en pleine eau et cherchent leur 
nourriture en fourrageant au sol, un bac de minimum 50 cm de haut s’impose. 
Un couple se sentira bien dans un cuve de 120 litres et plus. Si vous pensez 
bac régional, commencez à 200 litres. 
 

Le décor inclura quelques racines arachnéennes quelques Crinum et 
Echinodorus utilisés comme repères et séparation visuelles, enfin Echinodorus 
tenellus ou sagittaria subulata formeront des pseudo prairies où les poissons 
iront fourrager.  
Si vous n’êtes pas puriste, les cryptos et les hygrophila permettront de créer des 
massifs d’arrière plan. Les fougères de java et le bolbitis habillent agréablement 
les racines. 
Personnellement j’évite les plantes rouges, car cette couleur éteint 
complètement la robe des maronis. 
 

Le sol sera fait de particules relativement fines et de tonalité sombre : si vous 
n’êtes pas allergique au « manado », ce substrat amplifie la robe du « trou de 
serrure ». Par ailleurs, il crée une ambiance sombre qui rassure le petit acara. 
 

Sa relative bonne conduite intraspécifique permet de créer un chouette 
ensemble amazonien en ajoutant sous la surface des copeina, sur le fond une 
petite troupe de corydoras et dans l’eau quelques tétras fantômes, tétras citron 
voire un banc de néons roses ou noirs adultes3. 
Si vous préférez jouer l’harmonie des couleurs, optez pour une troupe de 
poissons hachette, à la condition que la difficulté d’en conserver durablement un 
bac ne vous fasse pas peur. 
 

A l’état sauvage, leur régime alimentaire se compose d’insectes, de vers et de 
petits crustacés. En captivité, les cichlidés trou de serrure mangent des 
paillettes, mais un apport de vers de vase frais et surgelés ou de larves de 
moustique du genre Culex leur fournira un menu varié indispensable à leur 
bonne santé. 
 

Reproduction 
 
Si vous souhaitez obtenir un couple, utilisez la méthode classique avec des 
cichlidés : placez 6 jeunes individus dans un bac de 200 litres. Le maroni est 
assez sociable en dehors des périodes de frai, aussi observerez-vous une vie 
commune. 
 

Dans un groupe de jeunes maronis, doit normalement émerger au moins un 
couple lorsque les hormones de la reproduction se manifestent. A ce moment, 
soit votre bac permet la constitution de un ou plusieurs territoires de 
																																																								

	 3	Cf.	la	conclusion	de	cet	article.	
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reproduction. A ce stade, soit vous transférez les adultes non appariés dans un 
autre bac, soit vous en donnez à des amis désireux d’élever ce sympathique 
cichlidé. 

 
 

Tous les anciens membres du genre Aequidens sont des pondeurs sur substrat 
découvert… et souvent à la surface plutôt lisse que rugueuse. C’est le mâle qui 
prend la direction des opérations en choisissant une pierre plate que ce soit un 
galet ou une ardoise. Pendant que Monsieur nettoie la pierre, Madame amène 
ses deux grappes ovariennes à maturité, on peut alors les deviner sous forme 
de deux masses blanches de part et d’autre de son ventre. 
 
La ponte se déroule de manière 
classique pour un cichlidé amazonien, 
la femelle dépose les œufs par ligne, 
suivie par le mâle qui les féconde. 
Attendez vous dès la première ponte à 
une belle centaine d’œuf : un nombre 
qui croit avec l’âge des reproducteurs. 
 
Pensez à la gestion de votre élevage : 
en tant qu’amateur, vous n’écoulerez 
jamais le produit annuel de 6 pontes 
de 100 à 400 œufs pour un couple 
adulte. 

 

 

Il se peut que les premières reproductions se soldent par des échecs francs et 
massifs où toute la ponte est dévorée par les parents ou détruite par des 
moisissures. Ces échecs correspondent à une phase de synchronisation au 
sein du couple reproducteur. 
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L’obtention d’alevins robustes issus d’œufs bien formés vous garantit la 
naissance d’un frai costaud ; aussi une alimentation riche en vers de vase, 
daphnies, drosophiles aptères4 ou artémias adultes, fournira aux futurs parents 
l’apport protéiné indispensable à la maturation de leurs gonades. 
 

En conclusion 
 

J’ai maintenu des maronis à trois occasions, la première fois, je fus si séduit par 
leur coloration que je finis par peindre les murs de ma chambre d’ado dans un 
beige crème de la même tonalité. 
Marotte d’adolescent entiché de ses poissons ! 
Cette expérience se solda par un échec, lié aux concentrations en nitrates que 
des filtrations inefficaces produisaient à une époque où les filtres « à bulles » 
étaient le principal moyen d’épuration de l’eau. 
 

La deuxième fut un succès - y compris sur le plan de la reproduction – ce qui 
nourrit à bon compte mes trois couples reproducteurs de scalaire. 
 

La troisième fut un sauvetage de deux vieux acaras délaissés par leur 
propriétaire auxquels j’offris une fin de vie paisible en compagnie de tétras 
fantômes noir. 
 

Chacune de ces trois cohabitations avec Cleithracara maroni m’a laissé le 
souvenir d’un poisson sympathique et paisible comme ses autres cousins du 
genre Aequidens. 
Je pense qu’il reste des expériences à tenter, comme de les maintenir avec des 
tétras néon : si l’on place les characins adultes préalablement dans le bac avant 
d’introduire de jeunes maronis de moins de 5 cm, ces derniers imprimeront dans 
leur neurones que cardinalis ou roseus ne sont pas des snacks apéritifs. Enfin, 
j’espère ! 
 

La convergence morphologique entre maroni et scalaire me laisse à penser que 
ces deux espèces devraient pouvoir partager un bac de 500 litres bien garni de 
racines formant un labyrinthe. 
A vous de tenter le compagnonnage avec cette espèce facile : si vous faites les 
changements d’eau hebdomadaires et les entretiens de masses filtrantes avec 
régularité ils sont faciles à vivre. Enfin évitez les endroits passants et les gestes 
brusques, notre discret est vite effarouché par le mouvement. 
Moyennant quoi, vous partagerez pendant quelques années la vie de ce cichlidé 
à la robe modeste, au regard d’or et au caractère très attachant. 
 
 
          Luc HELEN 

																																																								
	 4	Cette	mutation	de	la	drosophile	évite	de	voir	les	mini	mouches	du	vinaigre	envahir	l’espace	
	 aérien	de	votre	maison	par	centaines.	
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Les vallisneries font partie des plantes d'aquarium les plus classiques et les plus 
décoratives. Comme l'indique son nom, la variété 'Gigantea', est une plante de 
grande taille. 
C’est une plante facile, à croissance rapide, originaire d’Asie. 
 

 
 
Ses feuilles peuvent atteindre une longueur de deux mètres et flottent en 
surface ; elles ont une coloration qui varie du vert clair au vert foncé, voire rouge 
en fonction de l’éclairage. Elles sont dures et coriaces, non consommées par la 
majorité des poissons phytophages. 
 
On la réservera donc à de grands aquariums et on la plantera dans des endroits 
bien dégagés. 
Elle pourra tapisser une partie du fond de l’aquarium ; dans les coins elle 
permet de dissimuler aisément des éléments techniques, chauffages ou filtres 
internes. 
 
La qualité de l'eau est un paramètre secondaire pour sa croissance. 
Elle préfère certes l'eau douce avec un pH pas trop élevé ainsi qu'une bonne 
quantité de lumière et d'engrais. Mais elle va tout de même se développer, 
moins vite cependant, dans un aquarium qui n'offre pas cet environnement 
optimum. 
Avec ses feuilles rubanées rustiques qui sont suffisamment résistantes aux 
cichlidés, on peut l’utiliser comme plante d'ornement dans un aquarium peuplé 
de scalaires ou de Discus qui ont besoin d'espace. 

Vallisneria americana ‘Gigantea’ 
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Mais on peut aussi trouver des vallisneria gigantea dans des aquariums de 
biotopes « Tanganyika » ou « Malawi », pourtant diamétralement opposés au 
niveau de des paramètres. 
 

 
 
Dans des conditions idéales, la croissance de cette plante est très rapide. 
Il faudra la tailler régulièrement pour qu'elle ne fasse pas trop d'ombre aux 
autres végétaux. 
 
Elle produit de nombreux stolons d'où vont pousser des nouveaux plants. 
Elle se propage donc à l'horizontale et n'hésite pas à empiéter sur des zones 
initialement dédiées à d'autres plantes. 
Elle est heureusement très facile à maîtriser. Son enracinement est faible ; il 
suffit de retirer les jeunes plants en coupant le stolon qui les relie, couper les 
racines à 2 cm et replanter là où on le souhaite … (ou les mettre à disposition 
des membres du club ! ) 
           Pierre 
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