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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 
 

Nos réunions d’avril sont annulées en raison du confinement. 
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Chères amies, chers amis, 
 

 
Normalement la livraison aprilienne de notre revue contient toujours une 
plaisanterie – que nous essayons de nantir d’une certaine finesse – destinée à 
titiller votre esprit et réjouir votre cœur. 
 
Pour la première fois depuis bientôt six décennies, ce bulletin du Vélifera est 
garanti sans poisson d’avril.  Au cœur d’une pandémie qui rappelle à toutes et à 
tous la fragilité de nos sociétés hyper technologiques, il nous semble que l’heure 
n’est pas à la plaisanterie. 
 
Vous aurez compris que jusqu’à la levée des mesures de confinement et de 
« distanciation sociale », toutes les activités du Vélifera sont suspendues et que 
notre local est fermé. 
 
La vie associative est également à l’arrêt, les activités des clubs de l’ICAIF sont 
suspendues, bourses et congrès n’auront pas lieu. 
C’est une petite contrariété au moment où des femmes et des hommes luttent 
pour leur vie, où les « personnels de santé » s’exposent pour endiguer 
l’épidémie et où chacun de nous est fondé à se dire que - si la médecine a 
énormément progressé en 700 ans - pour le reste, depuis les épidémies 
médiévales de peste, nous n’avons toujours que deux réponses : la fuite ou le 
renfermement. 
 
Dès que la crise actuelle sera derrière nous, le comité vous proposera un 
nouveau calendrier d’activités. 
D’ici là prenez soin de vous et de vos proches. 
 
A bientôt, 
 
          Pour le comité 
          Luc HELEN  
 
 
Nouveau membre 
En mars, nous avons eu le plaisir de retrouver parmi nos membres, 
Nicolas Jacob de Braine-l’Alleud. Bienvenue et bon retour au club ! 
  

Edito 
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Le Vélifera sur le Web 
 
 
 
Nouveau : ClubVelifera sur YouTube 
 
Nous avons rassemblé sur YouTube, sous le groupe ClubVelifera, un certain 
nombre de petites vidéos (17 actuellement) réalisées au sein du club, dans notre 
local ou au domicile. 
La plupart ont trait au milieu aquatique… 
C’est sans prétention aucune, simplement pour vous distraire un peu en ces 
temps d’angoisse et de tristesse. Et vous rappeler que le printemps est aussi 
source de vie ! 
 
https://www.youtube.com/results?search_query=ClubVelifera 
 
 
Notre page Facebook 
 
Consultez la : 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. 
 
 
Podcast 
 

 

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 
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Nos activités 

 
Les réunions prévues à notre agenda sont annulées pendant l’actuelle période 
de confinement ; un programme d’activités ajusté vous sera communiqué dès 
que la situation sanitaire le permettra. 
 
 

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. 

- Une réduction est également accordée pour les nouveaux membres 
inscrits à partir d’avril ; il suffit de nous contacter. 

 

Compte du Véliféra : IBAN : BE81 0680 6730 8024 
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Normalement, vous auriez dû lire à cet emplacement de notre revue la suite de 
l’article consacré au genre Julidochromis.  Mais comme nul n’en ignore nous 
vivons au temps du Coronavirus depuis 14 jours. 
 
A défaut de pouvoir freiner les déplacements du microscopique parasite 
intracellulaire, ce sont nos pérégrinations qui sont limitées. 
Les commerces aquariophiles ont fermé leur porte jusqu’à nouvel ordre du 
gouvernement fédéral. Oui, mais nos pensionnaires eux doivent continuer à 
manger et à vivre dans des aquariums dont les paramètres ne se dégradent pas 
trop. 
 
SI vous êtes confinés et astreints au télétravail, vous voici sans doute plus 
disponibles pour des maintenances au rasoir, voire – si vous avez un stock de 
matériel chez vous – pour la réfection complète de l’un ou l’autre bac. 
Si vos enfants sont auprès de vous, voici une occasion de les occuper tout en 
semant les graines de la future génération d’aquariophiles. 
Sachez encore que les commerçants en ligne livrent vos commandes, à 
l’exception de ce qu’ils nomment « le vivant » ; donc si vous décidez de refaire le 
250 litres du salon et qu’il vous manque une pompe et un éclairage LED, tout est 
possible. 
 
Si vous maintenez des espèces d’eau peu minéralisée, pour ne pas épuiser trop 
vite votre réserve d’eau osmosée ou d’eau de pluie1, vous pouvez ajouter une 
petite quantité d’eau de distribution lors du changement d’eau hebdomadaire. 
Sauf espèce ultra sensible ou d’eaux noires, ce subterfuge vous permettra de 
tenir jusqu’à la prochaine pluie.  
Vous pouvez aussi, si le bac n’est pas trop peuplé, espacer la maintenance 
hebdomadaire à dix jours ou à deux semaines2. 
 
Si vos descentes d’eau pluviale sont en polymère et votre toit en tuiles (un vieux 
roofing rincé depuis 10 ans par notre climat humide convient aussi), placez un 
seau de 10 litres au bas d’une descente, dès qu’il est rempli, transférez le 
contenu dans un contenant plus volumineux. 

																																																								
1 Pas de chance, le printemps solaire qui nous pousse à de longues promenades est aussi 
pingre en précipitations ce qui ne facilite pas la récupération d’un ou deux seaux d’eau de 
pluie. 
2 J’ai essayé avec mes tétras diamant, les plantes commencent à porter une intéressante 
chevelure d’algues filamenteuses vertes, donc cette solution doit être une solution en dernier 
recours. 

Petit manuel pour aquariophiles confinés  
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Il ne vous reste plus qu’à filtrer l’eau sur un perlon fin et si la faible coloration de 
l’eau vous gène, un vieux bas rempli de charbon de bois rendra l’eau limpide. 
Testez l’eau obtenue au conductimètre pour plus de sécurité. 
 
Pour les poissons d’eau minéralisée, il suffit de tourner le robinet et d’aérer ce 
qui en est sorti pendant 24 heures. Xyphos, danios de la 15.468.764ème 
génération ou cichlidés des grands lacs africains seront heureux dans ce milieu. 
 
Côté nourriture, souvenons nous que les poissons d’aquariums meurent plus 
souvent d’un excès de nourriture que d’un manque, donc si vos réserves de 
paillettes ou de surgelé sont en baisse, passez à deux jours de jeûne par 
semaine, voire nourrissez un jour sur deux. 
 
Enfin, grâce à Internet, de nombreux articles et vidéos dédiés à notre hobby sont 
facilement accessibles. C’est aussi l’occasion de vous plonger dans votre 
bibliothèque aquariophile, de refeuilleter vos revues favorites. D’approfondir vos 
connaissances sur des espèces, des bricolages, de la chimie ou de la 
physique… 
 
Enfin, votre club est à vos côtés via notre site web et notre page Facebook. Il va 
de soi que les membres du comité sont toujours à votre disposition pour 
échanger et répondre à vos questions. 
 
         A vous revoir bientôt, 
          Luc HELEN 
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