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Nos prochaines activités
Vendredi 11 octobre à 20h
Réunion de contact et d’échanges
Vendredi 25 octobre à 20h
Conférence : « Mexique, le plus grand aquarium du monde »
Par Ronny Vannerom
Vendredi 8 novembre à 20h
Réunion de contact et d’échanges
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Edito

C

hers amis,

Après un mois de septembre un peu chahuté pour certains, qui a vu Georges
De Roeck, président du club d’aquariophilie de Malines nous présenter ses
aventures au Brésil et au Suriname et votre serviteur se faire greffer quelques
pièces de rechange (les habitués comprendront …), en ce mois d’octobre
c’est à nouveau un super conférencier, bien connu de la plupart d’entre vous,
qui nous rendra visite :
Vendredi 25 octobre, Ronny Vannerom, grand spécialiste des vivipares, nous
présentera sa conférence « Mexique, le plus grand aquarium du monde »
Outre les activités prévues au sein du club, sachez que les rendez-vous
aquariophiles dignes d’intérêt ne manqueront pas au cours des deux prochains
mois.
- La bourse du club Pristella aura lieu à Chatelineau le 20 octobre (voir pages
12 et 13).
- Si vous souhaitez participer au Congrès ICAIF organisé le dimanche 17
novembre à Flawinne (infos pages 14 et 15), faites-le nous savoir.
Des conférences attractives et un banquet figurent au programme !
Nous pouvons envisager le covoiturage est pour ceux qui manquent de moyens
de déplacement.
- C’est tout aussi vrai pour la superbe bourse du club ‘Le Siervis’ de Louvain
le dimanche 10 novembre (voir page 16), bourse qui chaque année rassemble
beaucoup de nos membres au cours d’une matinée suivie d’un petit repas
« club » très convivial.
Réservez déjà ces dates dans vos agendas !
Comme mentionné ci-après, à partir de ce mois octobre, les nouvelles
inscriptions au club valent pour la fin de 2019 et toute l’année 2020 !
Et vous pouvez donc déjà renouveler votre cotisation !
Ne vous en privez pas !
Au plaisir de vous retrouver très bientôt !
Pierre
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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
A partir de ce mois d’octobre, les nouvelles affiliations valent à la fois pour la fin
2019 et pour toute l’année 2020.
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La reproduction du
Pelvicachromis pulcher
Voilà un Cichlidé très répandu chez les amateurs. Sa popularité est, sans aucun
doute, due à son caractère placide, à sa facilité de reproduction et à ses belles
couleurs. Je pense que c’est le premier ovipare que j’ai reproduit au cours de
mon parcours aquariophile…
Le Pelvicachomis pulcher appartient à
la famille des cichlidés nains.
On l'appelle plus communément
cichlidé pourpre ou pelmato pulcher et
plus anciennement kribensis.
Originaire d'Afrique de l'Ouest, ce
poisson fréquente les petits cours d'eau
forestiers.
Les spécimens sauvages ne sont que
très rarement importés.
Le mâle est plus imposant (environ 12 cm) que la femelle (8 cm).
Les femelles ont des nageoires arrondies plus courtes et une large bande jaune
sur le dessus de la nageoire dorsale. Elles sont plus petites et plus colorées que
les mâles et ont un ventre plus arrondi, rouge vif / violet lorsqu’elles sont prêtes
à frayer.
Les mâles sont plus longs et plus minces et leurs nageoires sont plus pointues ;
Ieur caudale présente des taches noires arrondies.

Couple de Pelvicachromis pulcher
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Pour constituer un biotope proche du biotope naturel, il convient de soigner
l'aménagement de la partie inférieure de l'aquarium, leur lieu de vie de
prédilection.
On pourra, par exemple, garnir le fond du bac avec du sable de Loire et y
introduire des pierres et des bois pour qu'ils puissent avoir la possibilité de
cacher leurs oeufs pour les protéger des prédateurs.
On peut également installer un pot de fleurs renversé ou une demi noix de coco
en ayant pris soin, de percer sur le côté un trou par où le poisson pourra
pénétrer.
Les paramètres de l'eau n'ont pas grande importance, si leurs valeurs ne sont
pas extrêmes. Un pH se situant autour de 6,4 et une dureté moyenne, GH de
l'ordre de 5 à 11, conviennent parfaitement. Une alimentation variée, à base de
paillettes, granulés et autres nourritures sèches du commerce ainsi que des
artémias et larves de moustique vivantes ou congelées, contribue à réveiller
l'instinct reproducteur du couple et à conditionner la femelle en vue de la ponte.
La reproduction
Comme tous les Pelvicachromis, le pulcher pratique la ponte sur substrat caché.
Dans un aquarium d'au moins 80 litres, décoré de roches, de racines et de
plantes (celles-ci ne sont pas détruites mais plutôt appréciées), avec des
changements d'eau réguliers (20% par semaine) et une filtration correcte, les
poissons adultes ne tardent pas à se reproduire.
C'est en général la femelle qui prend
l'initiative des relations amoureuses.
Parée de ses plus brillantes couleurs, le
ventre rouge sang, elle arque son corps
en forme de «S» de façon à attirer le
mâle dans son antre.
Lorsque le mâle est décidé, ils se
mettent tous les deux à chasser tous les
intrus à proximité du lieu de ponte, puis
la femelle nettoie le support de ponte (la
voûte de la cavité choisie).
Femelle gravide

Enfin arrive le moment tant attendu de la ponte: la femelle dépose de 50 à 300
œufs sur le support de ponte, œufs qui sont fécondés par le mâle.
Ensuite, la mère s'occupe de la garde rapprochée de la ponte, tandis que son
compagnon défend le territoire en s'efforçant d'intimider tous les intrus qui osent
y pénétrer. Les œufs sont ventilés par la femelle, ce qui permet à la ponte de se
développer correctement.
De trois à quatre jours plus tard, c'est l'éclosion, les larves sont alors déplacées
dans des cuvettes creusées au préalable dans le sable par les parents.
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Trois ou quatre jours encore sont nécessaires pour que la vésicule vitelline soit
résorbée ; les alevins se mettent alors à nager librement sous la surveillance
rapprochée de la mère, tandis que le père s'occupe d'éloigner les importuns.
Même si, véritable mère poule, la
femelle Pelvicachromis pulcher peut
s'occuper de ses jeunes durant
plusieurs semaines dans un aquarium
calme, l'agressivité et la surveillance
des parents se relâchent peu à peu et
les jeunes s'éloignent de plus en plus.
S'ils ne sont pas retirés, ils subiront la
prédation des autres poissons !

Il est donc conseillé de siphonner une partie des jeunes afin de les élever
séparément dans un bac de croissance. Avec des changements d'eau réguliers
et une nourriture variée, faite principalement de nauplies d'artémias et de toute
autre nourriture adaptée à la taille de leur bouche, leur croissance sera rapide.
Bon nombre d'aquariophiles apprécient vraiment ces poissons pour leurs coloris
exceptionnels et pour leur comportement, tant en période de frai que lors de la
suveillance de leurs petits.
En résumé :
Aquarium de reproduction : de 80 à 100L pour un couple.
Température : de 24 à 26 °C.
pH : de 6,4 à 7,0.
Dureté GH : de 5 à 11.
Plantes : appréciées comme cachettes, elles permettent aux poissons de se
dissimuler s'ils en ressentent le besoin.
Reproduction : très facile.
Éclosion : après 3 à 4 jours selon la température.
Nage libre : de 3 à 4 jours plus tard.
Nourriture des parents : nourritures sèches et proies vivantes régulièrement.
Agressivité : modérée.
Pierre
Sources : expérience personnelle et Aquarium pratique
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Elever des enchytrées
Pour mettre en condition les reproducteurs et élever les alevins, rien ne vaut la
nourriture vivante. Les enchytrées constituent à ce propos un bon aliment
d'appoint. D'un élevage facile, ils sont très populaires auprès des aquariophiles.
Les enchytrées se collent sur la vitre qui recouvre leur substrat de culture riche
et spongieux.
Enchytraeus albidus, appartient au même genre que les vers de Grindal.
Ces vers blancs possèdent cependant une taille un peu plus importante que
leurs congénères: ils peuvent atteindre 20 millimètres de long. Ils vivent à l'état
naturel parmi les débris végétaux en décomposition dans une atmosphère
humide, condition que leur milieu de culture doit reproduire.
Milieu sombre et humide
L'élevage est réalisé dans un récipient rempli
de quelques centimètres de substrat. Les
caisses en bois sont aujourd'hui supplantées
par des matériaux qui résistent mieux à
l'humidité, comme des bacs de plastique
alimentaire ou des caisses de polystyrène
servant au transport des poissons.
Certains utilisent également des pots de fleurs
en terre cuite, dont l'orifice a été obturé.
L'utilisation d'un matériau opaque permet de
maintenir la culture dans la pénombre. Il n'est
pas nécessaire que le contenant soit
hermétiquement clos, car les enchytrées ne
font montre d'aucune velléité d'évasion.
Un couvercle est cependant indispensable pour maintenir l'humidité. Il peut être
fait d'une plaque de verre déposée à même la terre, à condition qu'elle n'écrase
pas la culture de son poids. Le substrat est un sol riche et spongieux. Une terre
sablonneuse convient, l'ajout d'un peu de terreau, d'humus ou de brisures de
feuilles d'arbres contribuant à l'enrichir. Le milieu doit être suffisamment léger
pour ne pas devenir compact. Il est possible de prélever ce matériau dans la
nature, à condition d'éviter toute pollution due aux engrais, herbicides ou
pesticides. La terre d'une forêt de conifères est idéale, car elle est riche et
spongieuse.
Marche à suivre
Le récipient est rempli aux deux tiers de substrat humidifié sans être détrempé.
Un peu de nourriture y est introduite, ainsi que l'amorce d'enchytrées. Elle est
obtenue dans un magasin spécialisé ou par l'intermédiaire d'un ami
aquariophile.
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La culture est maintenue dans l'obscurité, à
une température de 13 à 20°C. Le taux de
survie et de reproduction des vers, dont
dépend le rendement de la culture, est lié à
ce paramètre qu'il importe de surveiller
attentivement, tout comme l'humidité.
Les enchytrées sont hermaphrodites, ce qui
augmente le rendement de leur reproduction.
Ils pondent des cocons qui renferment un nombre d'œufs variant avec l'âge du
géniteur. Un ver blanc produit ainsi un millier d'oeufs au cours de sa vie. Ils
peuvent consommer divers légumes et céréales, l'aliment le plus populaire étant
composé de morceaux de pain trempés dans du lait. Il est difficile de doser la
quantité nécessaire au départ, d'autant que les enchytrées ne sont pas très
nombreux.
Prélèvement et distribution
Les enchytrees se regroupent spontanément en paquets sur la nourriture, ce qui
facilite leur récupération. Ils sont alors placés dans une soucoupe d'eau, pour
les débarrasser de la terre avant de les distribuer. Il est important de ne réaliser
aucune récolte pendant le premier mois, pour laisser la souche s'établir et se
reproduire. Il convient également d'éviter les prélèvements en masse, qui vont
faire baisser le rendement.
Les précautions d'usage
Pour éviter une contamination de la culture par des champignons, il faut enlever
toute nourriture qui présente des traces de moisissures. L'autre risque majeur
qui peut mettre en péril l'élevage est une invasion de mouches qui pondent dans
le substrat et dont les asticots vont consommer la nourriture destinée aux vers.
De là l'importance du couvercle. Dans un tel cas, la seule solution consiste à
recommencer toute l'opération. Au bout de quelques mois, l'acidité du sol va
augmenter à la suite de l'accumulation des déjections des vers et le rendement
de la culture va diminuer. Il faut alors prélever les vers, qui se rassemblent dans
la couche supérieure du sol si l'humidité est suffisante, pour les placer dans un
nouveau récipient. Cette opération peut être l'occasion de diviser la souche, ce
qui assure sa pérennité.
Pour distribuer les enchytrées, ceux-ci sont placés dans un réceptacle percé
de trous et fixé à la vitre de l'aquarium. Ils tenteront de s'échapper par les trous
et seront vite tirés par les poissons affamés.
Gare aux graisses !
Les enchytrées constituent un aliment riche qui ne doit pas être la seule
nourriture des poissons. Ces derniers risquent en effet dans ce cas de souffrir
d’une inflammation du tube digestif et de l'estomac. Ils peuvent également avoir
à subir une surcharge pondérale, aussi dangereuse chez eux que chez les
humains.
Source : Aquarium pratique
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