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Edito

C

hers amis,

Le défunt mois de janvier sera à marquer d’une pierre blanche pour notre club.
Jugez plutôt :
- Notre drink de Nouvel-an nouvelle formule a connu un beau et
sympatique succès, au point que des sièges complémentaires ont dû être
extraits de notre réserve pour continuer confortablement la soirée par le
repas proposé. Ce fut vraiment chouette !
Merci à tous ceux qui par leur présence et leur contribution au repas ont
permis la réussite de cette soirée.
- Vendredi 24 janvier, Charlotte Maréchal, journaliste à la radio digitale
bruxelloise bx1+, a rendu visite au club et y a animé un reportage radio de
plus d’1h20 dans le cadre de son émission journalière « Bruxelles vit !»
Vous trouverez plus de détails en page 7, ainsi qu’un lien nécessaire pour
écouter le podcast intégral de l’émission
Au terme de ce mois bien rempli, votre club reprend ses activités habituelles
dont vous trouverez ci-après le programme des prochains mois.
Ce programme pourra être complété, voire légèrement modifié, par l’une ou
l’autre visite, la participation à des bourses aquariophiles, congrès, etc…
Nous y avons inclus notre Assemblée Générale statutaire annuelle qui, sauf
imprévu, sera couplée à la réunion d’échanges du vendredi 27 mars.
L’occasion encore de vous rendre compte de l’état de santé du club, d’exprimer
vos critiques et suggestions et … de proposer votre aide nécessaire, si minime
soit-elle, pour le faire grandir.
Mais avant cela, c’est un conférencier aussi brillant qu’apprécié qui animera
notre soirée de la Saint-Valentin ; notre ami Luc Helen nous dira tout sur « Les
Gouramis », voulant ainsi répondre à la curiosité de la plus jeune de nos
membres
!
Et c’est dans un même souci de partage d’expériences que Pierre Cowez, vous
fait part dans ce bulletin de ses premiers émois de nouvel aquariophile marin.
N’hésitez pas, vous aussi, à décrire vos expériences, réussites comme échecs !
Cela fait partie de la finalité du club !
Nous remercions les membres ayant déjà renouvelé leur affiliation au club
pour 2020. Le taux de renouvellement actuel est supérieur à ce qu’il était début
2019 à pareille date.
4

Mais il reste des retardataires ! Ne tardez plus, en particulier si vous souhaitez
continuer à recevoir sans interruption la revue Aquafauna à votre domicile.
Les nouveaux membres 2020, qui n’auraient pas encore reçu l’exemplaire de
février, le recevront au club ou par voie postale avec l’exemplaire du mois de
mai.
Au plaisir de vous rencontrer vendredi 14 février !
Pierre
Nouveau membre
En janvier, nous avons eu le plaisir d’accueillir parmi nos membres,
Kevin Vanhoubroeck 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, reprend un tas d’informations
sur le club et ses activités.

Cotisation annuelle
La cotisation annuelle avec Aquafauna envoyé par la poste s’élève à 28 € pour
les plus de 25 ans et à 15 € pour les moins de 25 ans au 1/1/2020.
Réductions :
- Une réduction de 10 € est accordée aux autres membres d’une même
famille, si un seul abonnement Aquafauna est souhaité pour la famille,
ainsi qu’aux membres abonnés par ailleurs à Aquafauna.
Compte du Véliféra : IBAN : BE81 0680 6730 8024

Programme d’activités
L’essentiel du programme d’activités du club est établi jusqu’aux vacances d’été.
Vendredi 14 février
Vendredi 28 février
Vendredi 13 mars

Conférence: « Les Gouramis » par Luc Helen
Réunion de contact et d’échanges
Conférence: « Poissons méconnus et amusants »
par Maxime Duponcheel
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Vendredi 27 mars
Vendredi 3 avril
Vendredi 24 avril
Vendredi 8 mai
Vendredi 15 mai
Vendredi 12 juin
Dimanche 21 juin
Vendredi 26 juin
Vendredi 17 juillet
Vendredi 7 août

Assemblée Générale statutaire et réunion d’échanges
Réunion de contact et d’échanges
Conférence: « Les aquariums naturels » partie 1
par Rony Demat
Réunion de contact et d’échanges
Conférence: « Les aquariums naturels » partie 2
par Rony Demat
Réunion de contact et d’échanges
Barbecue du 60ième anniversaire ! Au local à 12h
Conférence: « Comment débuter en marin » (à confirmer)
par Pierre Cowez
Réunion de contact « vacances »
Réunion de contact « vacances »

Le programme d’après-vacances vous sera communiqué ultérieurement.
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L’émission de bx1+ depuis le Vélifera
bx1+, radio de Bruxelles, est une radio digitale sur laquelle Charlotte Maréchal
anime une émission journalière "Bruxelles vit!". Cette émission raconte, en direct
de 14h à 16h, quelque chose qui se passe à Bruxelles.
Le but de l'émission est de raconter des histoires, autant des histoires de
Bruxelles que celles des Bruxellois, mais aussi de pouvoir discuter de sujets
extrêmement variés.
Charlotte Maréchal nous a fait le plaisir de nous rendre visite le vendredi 24
janvier.

Après diffusion en direct, les émissions et chroniques de bx1+ sont disponibles
en podcast sur une multitude de plateformes telles que Apple Podcasts, Pocket
Casts, Spotify, Overcast, Tune In …
Ecoutez, par exemple, le podcast de l’émission réalisée au club (date
24/01/2020) sur :
https://tunein.com/podcasts/Podcasts/Brussels-livesp1270123/?topicId=137844108
Un tout grand merci à Charlotte pour ce reportage, et toutes nos félicitations
pour son dynamisme et ses compétences d'animatrice radio !
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Les pierres vivantes
Petite précision en préambule, je débute dans le monde du récifal et c’est donc
en toute humilité que je me permets de rédiger ce petit article sur le sujet. Si des
spécialistes me lisent, je leur demande pardon pour les approximations
commises dans cette chronique.
Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m’appelle Pierre, alors quel meilleur
sujet pour un premier jet marin que les pierres vivantes ?
Lorsque l’on parle de pierre vivante, la
plupart des gens ouvrent de grands
yeux, et pour cause, si nous reprenons
la définition du minéral, il s’agit
d’éléments constitués de matières
inorganiques par opposition au végétal.
Quel bel antagonisme donc que celui
de "Pierres Vivantes".
Mais qu’est-ce donc ? Une pierre vivante est une roche marine, très poreuse,
imbibée de vie. La pierre en elle-même n’est bien entendu pas vivante, mais la
vie foisonne tellement en elle qu’on la qualifie de vivante. A l’origine il s’agissait
principalement de squelettes de coraux récupérés en pleine mer et que l’on
plaçait dans les aquariums. Aujourd’hui, la prise de conscience de l’impact de
l’activité humaine sur les océans et plus particulièrement encore sur les récifs
coraliens, a conduit à la quasi disparition de cette pratique.
Les pierres vivantes actuelles sont principalement de deux origines, sauvage et
d’élevage
.
Les pierres vivantes sauvages
sont des pierres que l’on récolte
dans la nature de façon
écoresponsable, un peu à l’instar
de nos forêts urbaines, une
pierre prélevée égale une pierre
réintroduite.
Ces pierres sont d’origines contrôlées et les magasins qui les vendent doivent
disposer de Cites (document légal obligatoire pour la vente de tout animal
protégé).
Les pierres d’élevage sont, quant à elles, des pierres souvent reconstituées, que
les producteurs vont maintenir plusieurs mois, voire années, en aquarium, de
manière à les "ensemencer" de vie. Les producteurs qui ont la chance de vivre
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prês des côtes, vont déposer ces roches quelques mois dans la mer afin d’en
augmenter la biodiversité.
Mais quel est donc l’intérêt d’introduire ces pierres vivantes dans nos aquariums
marin ? Eh bien il s’agit là d’une des premières grandes différences entre
l’aquarium d’eau douce et d’eau de mer. Quand on voit l’acharnement de
certains à rendre aseptisé tout ce qui touche à leurs aquariums d’eau douce.
Chaque nouvel élément de décor et parfois même les épuisettes doivent être
passés à l’eau bouillante ou à la javel. Les mains doivent être nettoyées au
savon avant et après et certains passent même leurs plantes à la javel pour
éviter toute introduction parasitaire, j’en passe et des plus propres...
En eau de mer c’est tout le contraire, plus vous aurez de vie dans l’aquarium,
mieux celui-ci se portera.
Oh il y a bien quelque très rares
indésirables (la squille par exemple) qui
rendent complètement paranoïaques
certains récifalistes, mais dans leur très
grande majorité, les plantes et animaux
qui arriveront avec vos pierres vivantes
seront bénéfiques au maintien de la vie en
général dans votre aquarium.
Squille

Sans rentrer dans les détails, deux grandes méthodes existent aujourd’hui pour
le maintien d’un aquarium récifal ; la méthode Jaubert (filtration par le sol) et la
méthode berlinoise (filtration par pierres vivantes et écumeur). Certains indécis,
dont je fais partie, choisissent une solution mixte où l’on prend un peu des deux
méthodes.
Pour la méthode berlinoise, on recommande 1kg de pierre vivante pour 10L
d’eau minimum ; personnellement j’ai introduit 18kg de pierres vivantes pour
environ 150L brut. De plus chaque nouveau corail arrive sur une petite pierre,
donc finalement, je ne risque pas d’en manquer. Afin de garantir la biodiversité
de mes pierres, j’ai pris de la pierre d’élevage et de la pierre sauvage en
magasin mais aussi des pierres chez des particuliers.
Selon ma toute fraîche expérience, le plus intéressant, que ce soit point de vue
financier ou animal, est la pierre que vous irez chercher chez des particuliers.
Ces pierres vivent normalement depuis quelques temps dans les meilleures
conditions et ce sont, de loin, celles qui m’ont apporté le plus de vie.
Attention toutefois à ne pas acheter les pierres d’une personne qui vient de subir
un gros crash dans son aquarium, les pics de nitrite, nitrate, phosphate et autres
vont imbiber ces pierres qui relargueront le tout dans votre aquarium
fraîchement mis en eau. De plus la vie a souvent disparu de ces pierres en
même temps qu’elle disparaissait de l’aquarium ; dans le doute abstenez-vous !
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Ensuite, j’ai vu une réelle différence
entre les pierres sauvages et celles
d’élevage, les pierres sauvages étant
beaucoup plus riches et productives en
algues notamment.
Ces pierres servant de base à votre
décor, il est bon de réfléchir à leur
meilleure emplacement dès
l’introduction ; il faut prévoir les endroits
où vous placerez vos coraux par la
suite et aménager des espaces pour
permettre aux futurs occupants de se
dissimuler à votre regard quand bon
leur semblera.
Etant donné le nombre d’animaux fouisseurs que vous aurez dans votre
aquarium, veillez bien à la stabilité de votre récif por éviter de le retrouver
chamboulé un matin, avec certains de vos coraux tués dans l’avalanche. De
plus, pas mal de déchets se dégagent de la vie dans ces pierres ; il est donc
judicieux de ne pas mettre de substrat sous votre structure et de vous ménager
un accès pour des siphonages occasionnels de la zone sous roche.
Pour les passionnés de vie aquatique,
la découverte, quasi quotidienne, de
nouvelles vies pendant la phase de
rodage, vous permettra de patienter
pendant cette période souvent trop
longue pour nos nerfs.
Lorsque vous allumerez votre lampe
de poche, une heure après l’extinction
des feux, et que vous découvrirez le
bouillon de culture qui peuple votre
aquarium, vous n’en croirez pas vos
yeux.
Algues, mollusques, crustacés et vers
innombrables grouillent partout !
Et pour ceux que cela repousse, je vous rassure, il suffit de ne pas regarder
votre aquarium la nuit ; toute cette vie se dissimule la journée et pour cause, elle
est la base de la vie de votre mini récif.
Pierre Cowez
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L’ouïe des poissons
L'eau est un milieu dans lequel le son se propage particulièrement bien. Malgré
un appareil auditif assez rudimentaire, les poissons sont capables d'entendre
une assez grande gamme de sons, certains sont même devenus des champions
en la matière.
Les poissons perçoivent les sons de basses fréquences. Le bruit des pas sur un
plancher ou celui des paroles est transmis dans l'eau.
Les poissons auraient sans doute du mal à entendre les sons qui sont émis dans
l'air, mais ils perçoivent par contre très bien les vibrations dues aux pas du
pêcheur sur la berge ou aux coups frappés sur la vitre de leur aquarium.
Les ondes sonores se propagent en effet très bien dans le milieu aqueux, leur
vitesse étant alors près de cinq fois plus importante que dans l'air.
L'oreille interne
Les poissons ne sont pourvus que d'une oreille interne, contrairement aux
mammifères qui possèdent, en outre, une oreille externe et une oreille moyenne.
Elle est située sur le crâne, en arrière des yeux.
Leur système auditif ne communique donc pas directement avec l'extérieur, les
vibrations acoustiques leur parvenant au travers de la peau et des muscles. Leur
capacité d'audition n'en souffre pourtant pas, car la densité de la plupart de leurs
tissus étant équivalente à celle de l'eau, les ondes sonores les franchissent sans
aucune perte.

L'oreille interne des poissons est un labyrinthe membraneux qui, comme chez
l'homme, comprend le centre de l'équilibre et celui de l'audition. Ce dernier est
composé de deux chambres contenant des concrétions minérales nommées
otolithes.
Sous l'effet des ondes sonores, ces otolithes entrent en vibration, vibrations qui
sont ensuite transmises par des cellules sensorielles au cerveau. Contrairement
aux humains dont les oreilles peuvent subir des dommages irréversibles à la
suite d'une destruction de leurs cils vibratiles, les poissons sont capables d'en
fabriquer pendant de longues années.
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Les scientifiques ont, de plus, montré que les otolithes enregistrent tous les
événements subis par le poisson au cours de sa vie, sous forme de cercles
concentriques similaires aux cernes des troncs d'arbre. Leur observation permet
donc d'estimer l'âge des animaux, au jour près pour les larves.
Des capacités décuplées
Les otolithes permettent la détection des sons de basses fréquences, c'est-àdire inférieures à 800 hertz1.
Certaines espèces ont toutefois développé des structures internes leur
permettant d'amplifier les vibrations sonores, afin d'avoir une meilleure
perception des sons.
Ces adaptations font intervenir des
poches de gaz situées à proximité
de l'oreille interne.
C'est ainsi que les Mormyridés
africains comme le poissonéléphant, Gnathonemus petersii,
possèdent des bulles de gaz à
l'intérieur de la boîte crânienne.
Gnathonemus petersii

D'autres espèces, comme les poissons-chats ou les vairons, utilisent à cet effet
leur vessie natatoire, reliée à l'oreille interne grâce à une suite d'osselets qui
constituent l'appareil de Weber. Cette structure permet à l'animal de percevoir
des sons dont la fréquence atteint près de 10.000 hertz.
Les champions de l'audition
Ces différentes adaptations expliquent le fait que la qualité de l'audition varie
beaucoup d'une espèce à l’autre. Même si leur appareil auditif semble beaucoup
moins sophistiqué que celui des mammifères, des études ont montré que
certains poissons, et en particulier les Cyprinidés, sont capables de détecter des
écarts de sons infimes, correspondant à ce que les musiciens nomment un
demi-ton.
L'un des champions en la matière est le
poisson rouge, Carassius auratus.
Son système auditif doté d'un appareil de
Weber lui permet à la fois d'entendre une
grande gamme de sons et d'avoir un seuil
de perception beaucoup plus bas que bon
nombre d'autres espèces.
1

Hertz: unité de mesure de fréquence équivalente à un phénomène périodique dont le cycle est 1 seconde.
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Des études menées sur des poissons de la famille du hareng ont montré qu'ils
sont même capables de détecter les ultrasons. Cette caractéristique leur est
particulièrement utile pour échapper aux cétacés, leurs principaux prédateurs.
Ces derniers utilisent en effet les ultrasons pour localiser leurs proies, selon un
système de localisation par écho similaire à celui des chauves-souris.
Les poissons qui parviennent à détecter les ultrasons émis par les chasseurs
pourront de ce fait à leur tour localiser les prédateurs et leur échapper.
Cette faculté a également été mise à profit pour éloigner les poissons des
entrées de canaux d'irrigation ou de barrages hydroélectriques: en émettant des
ultrasons, on leur évite ainsi d'être piégés.
Les lignes latérales
L’ouïe des poissons est en fait double. Elle n’est pas cantonnée à l’oreille interne
décrite ci-avant, mais est aussi l’expression des vibrations perçues via les lignes
latérales.
Ces deux lignes sont symétriques; elles partent de la tête et vont jusqu'à la
queue. Elles sont constituées de petits pores ouverts dans les écailles, et dont
les cellules vont réussir à capter la moindre vibration dans l’eau. L'animal est
ainsi parfaitement renseigné sur tout ce qui bouge et se déplace autour de lui.
Et la « parole » ?
Si les poissons peuvent entendre les sons, bon nombre d'entre eux sont
également capables d'en émettre. Ces grognements sont générés par le
frottement des dents ou par un mouvement musculaire contre la vessie
natatoire. Cette faculté leur permet de s'orienter, de se reconnaître ou de se
transmettre des signaux d'alerte en cas de danger.
A titre d’exemple, parmi les petits poissons
de nos aquariums, le Trichopsis pumila,
dont je dispose actuellement de quatre
exemplaires, émet des sons audibles en
période de reproduction : le grognement du
mâle ressemble à une succession de petits
coups secs répétés.
Trichopsis pumila

Mais cela est une autre histoire !
C’est un petit gourami, dont on devrait reparler à la Saint-Valentin

!

Pierre
Source principale : Aquarium pratique
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