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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 
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Nos prochaines activités 
 
 

Vendredi 13 mars à 20h 

Conférence : « Poissons méconnus et amusants » 
Par Maxime Duponcheel 

 
Vendredi 27 mars à 20h 

Assemblée Générale statutaire 
 et réunion d’échanges 

 
Vendredi 3 avril à 20h 

Réunion de contact et d’échanges 
 

Vendredi 24 avril à 20h 

Conférence : « Les aquariums naturels » (1ère partie) 
Par Rony Demat 

 
 

  

Sommaire 
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Chers amis,  
 
 

Après l’excellente conférence de notre ami Luc consacrée aux Gouramis et à 
leur maintenance, ce seront des espèces singulières et moins courantes en 
aquariophilie qui feront l’objet de notre conférence de mars. 
Vendredi 13 mars, Maxime Duponcheel nous présentera « Poissons méconnus 
et amusants », conférence qui ne manquera pas d’éveiller notre curiosité. 
 
Comme chaque année à cette époque le club se doit d’organiser son 
Assemblée générale statutaire annuelle. 
Nous la tiendrons le vendredi 27 mars (voir convocation officielle en page 6), 
tout en maintenant à cette date notre réunion mensuelle d’échanges. 
Venez nombreux profiter de cette occasion pour faire part de vos attentes vis-à-
vis du club et, pourquoi pas, proposer de nous aider à les réaliser  ! 
 
Nos rencontres d’échanges rencontrent un beau succès ! 
Nous avons la chance de pouvoir maintenir dans nos locaux de nombreux 
aquariums, de proposer régulièrement du matériel, des animaux et des plantes à 
nos membres !  
Dans ce cadre, nous aimerions pouvoir assurer la maintenance de nos 
aquariums de manière plus systématique ; une aide complémentaire, quelques 
heures par semaine, permettrait d’atteindre cet objectif…	
 
Et puis lançons un dernier rappel aux membres 2019 qui n’ont pas encore 
renouvelé leur affiliation : nous devons clôturer nos dossiers en mars et 
notamment transmettre à l’ICAIF les noms des destinataires Aquafauna faisant 
partie du club. 
 
Au plaisir de vous rencontrer ce prochain vendredi 13. 
Entre-temps, et sans humour déplacé, prenons soin de nous, lavons-nous les 
mains, et éternuons dans notre coude… (ou mieux encore notre Kleenex !) 
 
 
           Pierre 
 
 
Nouveau membre 
En février, nous avons eu le plaisir d’accueillir parmi nos membres, 
Filippo Troia de Haren. 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, reprend un tas d’informations 
sur  le club et ses activités. 
 

 

Le 24 janvier 2020, Bx1+, radio digitale de Bruxelles, rendait visite 
au Vélifera. 
 

Ecoutez le podcast de l’émission en date 24/01/2020 via : 
https://tunein.com/podcasts/Podcasts/Brussels-lives-

p1270123/?topicId=137844108 
 
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 
 
Nos réunions jusqu’aux vacances 
 

L’essentiel du programme d’activités du club est établi jusqu’aux vacances d’été. 
  

Vendredi 13 mars Conférence: « Poissons méconnus et amusants »   
    par Maxime Duponcheel 
Vendredi 27 mars Assemblée Générale statutaire et réunion d’échanges 
Vendredi 3 avril  Réunion de contact et d’échanges  
Vendredi 24 avril  Conférence: « Les aquariums naturels » partie 1 
    par Rony Demat 
Vendredi 8 mai  Réunion de contact et d’échanges  
Vendredi 15 mai  Conférence: « Les aquariums naturels » partie 2 
    par Rony Demat 
Vendredi 12 juin  Réunion de contact et d’échanges  
Dimanche 21 juin Barbecue du 60ième anniversaire ! Au local à 12h 
Vendredi 26 juin  Conférence: « Comment débuter en marin » (à confirmer) 
    par Pierre Cowez 
Vendredi 17 juillet Réunion de contact « vacances »  
Vendredi 7 août  Réunion de contact « vacances » 
 

Le programme d’après-vacances vous sera communiqué ultérieurement.  
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Assemblée Générale statutaire 
vendredi 27 mars à 20h 

 
 
 
Notre Assemblée Générale statutaire aura lieu le vendredi 27 mars 2020 à 20h 
en notre local de l'Avenue Paul Stroobant 43 à 1180 Uccle.  
 
L’ordre du jour proposé est classique : 
  
  Rapport d’activités 2019 
  Présentation des comptes 2019 
  Budget 2020 
  Démission et nomination d’administrateurs 
  Approbation des comptes 
  Activités et organisation 2020 
  Divers 
 
L’Assemblée Générale statutaire ne peut délibérer que sur les points figurant à 
l’ordre du jour. 
Si vous souhaitez mettre à l’ordre du jour un point particulier, merci de nous le 
communiquer avant le 20 mars. 
 
Les membres effectifs disposent du droit de vote. 
Les membres deviennent « effectifs » sur simple demande, demande pouvant 
être faite avant l’ouverture de l’Assemblée Générale. 
Ils restent effectif tant qu’ils le souhaitent et sont en ordre de cotisation. 
 
La disponibilité de plusieurs membres du comité est, pour raisons 
professionnelles, assez limitée. 
Votre aide serait donc bienvenue, que ce soit pour l’organisation d’activités, le 
partage de tâches spécifiques ou la maintenance de nos aquariums. 
 
Nous comptons sur vous ! 
 
	
         Le Comité 
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Ndlr : Le présent article de Luc Helen est la suite de celui paru dans notre 
bulletin de janvier 2020 (toujours consultable sur notre site www.velifera.be)  

 
 

 
 

 
  

ou 
Comment les espèces naissent ! 

	
 
Après des considérations bien théoriques, nous allons passer à un peu 
plus de pratique : comprendre comment à partir de quelques individus, par 
le mécanisme de la fameuse « radiation » des espèces se forment. 
 
Pour cela, le professeur Indemaur étudie une série de variables et les 
résultats sont stupéfiants si pour vous l’aquariophilie dépasse la simple 
maintenance de quelques poissons dans un volume d’eau. 
 
Adrian Indermaur présentait une synthèse de ses derniers travaux au congrès 
annuel de l’ICAIF à Namur, en novembre 2019. Cet éminent savant a 
commencé par être aquariophile dès l’âge de 11 ans, avant d’entamer des 
études de science couronnées par une thèse de doctorat consacrée à l’écologie 
des cichlidés est-africains. 
Il s’est spécialisé dans l’étude des processus de spéciation au niveau génétique 
et du rôle de la pression écologique sur ces phénomènes. 
 
En clair, cela signifie que si vous comparez le génome d’une espèce vivant dans 
un cours d’eau avec celui d’une espèce proche vivant recluse dans un lac de 
volcan, vous pouvez déterminer quels sont les gènes qui sont différents, si 
certains disparaissent ou si d’autres apparaissent par mutation. 
La partie pression écologique cherche à comprendre comment, isolée dans un 
milieu clos, l’espèce fluviale de départ va évoluer en d’autres formes 
morphologiques fécondes entre elles puis lentement à force de vivre dans un 
biotope particulier1 en espèces distinctes. 
 
Pour cela , Adrian Indermaur étudie aussi les stratégies alimentaires, les os 
pharyngiens qui dénotent de la stratégie adoptée par le poisson, les contenus 
stomacaux, la présence de certains isotopes. Enfin lui et son équipe ont mis en 
pratique un système de morphométrie qui consiste à digitaliser les formes de 
tous les poissons capturés pour les comparer entre elles. 
 
Au bout du compte vous obtenez ce type de figure : 
 
																																																								
1 Bois immergés couverts d’algues ou d’éponges, plage de sable, pleine eau, … 

Les Lacs de volcan de l’Ouest africain 
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Pour chaque espèce, les points représentent les caractéristiques individuelles 
des spécimens récoltés. 
 
D’un point de vue scientifique, ce type de diagramme montre les relations entre 
les différentes espèces et comment elles ont évolué à partir d’un ancêtre 
commun. 
 
L’équipe de l’université de Bâle a produit le même travail pour les cichlidés du 
lac Tanganyika, mais vu la taille du lac, des univers aquatiques plus réduits en 
taille facilitent les recherches. Aussi les études récentes portent-elles sur les lacs 
de cratères de l’Ouest africain.   
En effet, si nous connaissons tous le Rift Albertin à l’Est de l’Afrique, un 
volcanisme actif existe ailleurs en Afrique de l’Ouest: le point chaud du 
Cameroun, dont la manifestation actuelle la plus visible est le volcan éponyme. 
Le pays compte 54 lacs de cratères dont quatre ont été étudiés. 
Parmi eux le lac Bosumtwe au Ghana qui s’est avéré être un cratère 
météoritique de 10 km de diamètre et 80m de profondeur qui compte environ 10 
espèces, malgré son million d’années d’âge, la spéciation y est faible. 
 
Au Cameroun, les trois lacs étudiés sont d’origine volcanique : Ejaghem (6 
espèces), Bermin (9 espèces) et Barombi (11 espèces). Le premier se trouve 
près du Nigéria où la présence de groupes armés empêche toute expédition, 
l’étude a été réalisée sur base de poissons rapportés par les fixeurs de l’équipe. 
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Le deux autres lacs ont été explorés par les scientifiques de l’université de Bâle. 
 
Le Barombi avec ses 2km de diamètre et ses 110m de profondeur subit déjà une 
forte pression humaine. Seuls les trente premiers mètres sont habitables, plus 
bas, les gaz volcaniques dissous interdisent toute vie. La maintenance 
d’espèces issues de ce lac risque d’être une gageure : Ph 7,5 – Gh 0 à 1 – 40Ms 
pour 27° à 30°C.  Parmi les Oreochrominidae, la spécialisation est déjà à 
l’œuvre puisqu’on trouve Myaka myaka un planctonophage, Konia dikume qui 
plonge dans la zone anoxique pour se nourrir ou Pungu maclareni qui gratte la 
couverture d’éponges présente sur les bois immergés. Une autre radiation s’est 
faite à partir d’Haplochromidae du genre Stomatopia spécialisés dans la 
prédation d’alevins ou d’insectes. 
Le lac compte aussi quelques barbus, épiplatys ou clarias et surtout une 
abondante population d’éphéméroptères2 dont les larves constituent une source 
de nourriture conséquente pour les différentes espèces de poissons. 
 
Le lac Bermin mesure 1km de diamètre et présente des berges forestières. Vu 
sa taille et le débit minimal de son effluent, les mouvements d’eau sont faibles, 
les géologues ont encore un petit effort à fournir car son âge varierait entre 
10.000 et 100.000 ans ! 
Les paramètres sont proche du Barombi : Ph 7 à 7,8 – 40Ms  pour 27° à 31°C. 
Vu la relative jeunesse du lac, la radiation ne se marque encore qu’au niveau du 
museau des différentes espèces toutes appartenant au genre Coptodon. 
 

 
Coptodon gutturosa 

 

																																																								
2 Insectes dits « primitifs » dont certaines espèces vivent dans les cours d’eau 
européens et vu leur sensibilité à la pollution constituent de bons indicateurs de la 
qualité d’un milieu aquatique 
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Ces espèces semblent assez prometteuses pour l’aquariophilie, car elles 
demeurent de petite taille et présentent des colorations à dominante jaune ou 
rouge ; Coptodon bermini broute les éponges et l’aufwuchs les femelles sont 
jaunes et les mâles bleus, C. bakossiorum avec sa tête rouge et son corps jaune 
aurait tout pour plaire, sauf son régime à base d’éponges ! 
Son cousin C. Thysi présente les mêmes couleurs et est végétarien.  
 
Il va s’en dire que, vu la taille du lac, toutes ces espèces de cichlidés sont en 
danger, par la chaudière volcanique sous jacente, mais surtout par la pression 
humaine : n’y ajoutons pas une pression aquariophile qui se solderait par une 
surpêche des espèces les plus colorées. 
Si ces espèces peuvent être maintenues, c’est uniquement par des 
aquariophiles pointus et des institutions scientifiques. 
 
 
          Luc HELEN 
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