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Nos prochaines activités
Vous serez avertis en temps utile en cas de modifications apportées à ce
programme (voir édito).

Vendredi 4 septembre à 20h
Réunion de contact et d’échanges
Vendredi 25 septembre à 20h
Conférence : « Les aquariums naturels » (1ère partie)
Par Rony Demat
Vendredi 9 octobre à 20h
Conférence : « Les aquariums naturels » (2ème partie)
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Edito

C

hères amies, chers amis,

Nous espérons que, malgré les circonstances difficiles que l’on connaît, vous
avez pu profiter de vacances agréables en juillet et août.
Si comme nous l’explique notre ami Luc plus loin dans ce bulletin, les petits
pensionnaires de notre local ont bien mis à profit cette période, c’est aussi vrai
(dans un autre domaine !) pour certains de nos membres et comitards.
Vous avez été nombreux à souhaiter bénéficier des services offerts par le club
et, mieux encore, plusieurs jeunes aquariophiles ont tenu à nous rejoindre ces
derniers mois. Du matériel de qualité a été mis à disposition du club par des
sympathisants et … ce n’est pas terminé !
Nous vous expliquerons tout cela vive voix à la prochaine occasion, d’autant
que quelques bras vigoureux s’avéreront nécessaires durant les prochaines
semaines.
En bref, le club n’a pas chômé
!
Moins réjouissant toutefois :
Vous vous en souvenez peut-être, en mars la situation sanitaire nous avait
conduit à reporter notre Assemblée Générale statutaire relative à l’exercice
2019 (voir notre bulletin de mars). Au vu de la situation actuelle et pour nous
conformer à la législation, nous procédons donc à une AG virtuelle qui se
clôturera ce vendredi 4 septembre. Nos membres trouveront, joint à ce bulletin
d’information, l’essentiel des informations que nous présentons habituellement
en AG pour approbation.
Nous sommes évidemment prêts à répondre à toute question et, en l’absence
de remarques, nous considérerons votre accord acquis dès ce 5 septembre.
Au chapitre des reports, nous sommes aussi au regret de devoir annuler, par
mesure de prudence, notre barbecue prévu le dimanche 13 septembre.
Ce ne devrait être que partie remise, sous une autre forme sans doute, au début
de 2021.
Resteront donc à l’agenda en septembre, dans le respect des mesures
d’hygiène et de distanciation physique :
- Ce vendredi 4 septembre à 20h: notre réunion mensuelle de contact et
d’échanges, avec réponses à vos questions éventuelles.
- Vendredi 25 septembre à 20h : la première conférence de Rony Demat,
consacrée aux « Aquariums naturels » ; nous vous confirmerons la
tenue de cette conférence au plus tard lundi 21 septembre.
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En dehors de ces dates, le club reste accessible, sur rendez-vous, lors de la
maintenance de nos aquariums et le vendredi soir (de préférence).
Il suffit de nous contacter !
A bientôt !
Pour le comité
Pierre
Nouveau membre
Nous avons eu le plaisir d’accueillir parmi nos membres le jeune Mattis
Warneck d’Uccle.
Bienvenue au club !

Le Vélifera sur le Web
ClubVelifera sur YouTube
Nous avons rassemblé sur YouTube, sous la chaîne ‘ClubVelifera’, des petites
vidéos réalisées au sein du club, dans notre local ou au domicile.
La plupart ont trait au milieu aquatique…
C’est sans prétention, simplement pour vous distraire un peu.
Vous pouvez accéder à cette chaîne de vidéos par l’url :
https://www.youtube.com/user/ClubVelifera/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1
Il est possible de visionner sélectivement ou le tout en séquence en cliquant sur
‘TOUT REGARDER’ (+/- 30 min au total).

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.
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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-livesp1270123/?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.
- 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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Circuit court et carnet rose
Le confinement nous a contraints à réduire la longueur de nos déplacements, le
« circuit court » autrefois connu et pratiqué par une minorité de nos
contemporains devint une pratique plus répandue.
A sa manière, notre association a également opté pour une forme aquariophile
de circuit court.
Le comité, pour assurer la survie de nos pensionnaires, s’est principalement
reposé sur Pierre Cowez qui, habitant à quelques pas du local s’est chargé de
les nourrir, lorsque tout déplacement à longue distance était interdit.
Si nous avons tourné en rond chez nous, les pensionnaires de nos bacs ont
profité du calme qui a régné au local pendant ces quatre derniers mois pour se
reproduire.
Les incubateurs buccaux ouvrirent les festivités avec les Paracyprichromis
nigripinnis dont une femelle présentait tous les signes d’incubation.

Paracyprichromis nigripinnis

Les conditions de maintenance minimalistes interdisant de pratiquer une culture
suivie d’artémias, un seul jeune d’une portée de faible ampleur a survécu. Il
nage aujourd’hui en compagnie des six adultes dans le bac jouxtant le bar.
Ce dernier contient aussi un miraculé borgne : un second mâle d’Aulonocara
baenschi qui portait un patron de coloration typique des femelles, jusqu’à ce que
sa robe prenne des reflets jaunes. Cette mutation suscita les attaques du mâle
dominant. Nous avons exfiltré le malheureux, stressé et amaigri dans un
premier bac, puis dans le bac du bar où après six mois de convalescence, il
présente la belle coloration de l’espèce et nage vigoureusement.
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Dans le bac occupé par le mâle dominant de A. baenschi et son harem, nous
avons observé au moins une incubation, dont les alevins disparurent
probablement dans l’estomac du couple de brichardi qui partage le bac.

Mâle Aulonocara baenschi

Lorsque Pierre Cowez a remarqué qu’une femelle incubait à nouveau, nous
avons décidé de lui faire cracher ses jeunes. Une opération que je n’avais plus
réalisée depuis les années ’80 ; autant dire que la femelle aulono n’a pas dû
aimer l’accouchement secoué. Douze alevins passèrent de la femelle à un seau
et de là à un aquarium de 30 litres chez moi. Pendant que j’écris ces lignes, les
alevins folâtrent à 40 centimètres du clavier.
Après 6 semaines, la mère et les enfants se portent bien.
Les jeunes ont été nourri aux nauplies d’artémias et acceptent depuis dix jours
des paillettes réduites en fines particules. Au dernier comptage – un exercice à
devenir dingue tant les alevins sont rapides – j’en dénombre dix ou onze.
J’avoue que la satisfaction d’avoir mené à bien une première repro de baenschi
en ces temps de tristesse générale m’a procuré une grande joie.
Et un boulot monstre : produire des artémias en petite quantité au moyen des
fameuses « assiettes noires », changer 10 litres d’eau tous les jours, vérifier que
ces petits agités mangent tous, qu’ils grandissent harmonieusement, penser à
installer dans mon bureau un 120 litres pour leur donner l’espace nécessaire à
leur croissance, tenter de faire une vidéo de ces agités, …
Aussi, c’est avec une motivation inébranlable que nous nous préparons à
accueillir une deuxième ponte, car depuis dimanche il est clair qu’une femelle
aulono incube à nouveau.
Lors du nourrissage de ce week-end, j’ai vérifié l’acuité visuelle de Pierre
Braibant qui m’avait signalé la présence de minuscules alevins dans le bac des
Julidochromis ornatus.
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Julidochromis ornatus

Bien vu ! Un jeune issu d’une ponte au temps du confinement atteint 1 cm et
quelques microscopique virgules noires sautillent sous une des roches. A voir
leur taille, même les artémias fraîchement écloses sont un peu grosses pour
leur bouche.
Je n’ai pas compté les Notropis chromosus, seul un être doué de pouvoirs
bioniques et extra-terrestres y parviendrait. Nous accueillons aussi une
population de forts beaux xyphos et quelques black molly dans le bac
« vivipares ».
Dans ce carnet rose piscicole, il reste une tâche à remplir que les membres du
comité ont débutée : nettoyer tous les filtres, gratter toutes les vitres, tailler
toutes les plantes, faire tous les changements d’eau ; en solo ou masqués.

Luc Helen
Sage femme improvisée

9

10

Les substrats pour aquariums
Le sol est le premier élément que l’on place dans un aquarium nouvellement
installé. Il est donc tout à fait légitime de se poser un tas de questions à son
sujet : quel type de substrat, en quelle quantité, substrat nutritif ou pas ?
Cela dépendra essentiellement de la population de l’aquarium et aussi des
plantes que l’on souhaite y maintenir !
Le terme substrat.
Substrat est un mot qui nous vient du latin sub désignant sous et straton strate,
couche. Le substrat de sol joue plusieurs rôles : décoratif, support bactérien et
base d’enracinement des plantes aquatiques.
On peut globalement différencier trois types de substrats ; les substrats nutritifs,
les substrats de sol classiques, et enfin les substrats dits techniques, que l’on
trouve depuis quelques années.
Le sol nutritif.
En a-t-on vraiment besoin ? Peut-on s’en passer ? Dans quel cas l’utiliser ou ne
pas l’utiliser ?
Le rôle du sol nutritif est d'apporter des nutriments aux plantes aquatiques par le
biais de leurs racines. Appelé souvent à tort terreau pour aquarium, le substrat
nutritif pour aquarium n'a rien à voir avec du terreau de jardin, non utilisable en
aquariophilie. Le sol nutritif de nos aquariums ressemble plus à du sable, enrichi
en minéraux et en nutriments pour les plantes, comme du fer par exemple.
Le sol nutritif n'est impératif que dans les aquariums que l’on veut très bien
plantés, avec des plantes exigeantes ou des plantes gazonnantes qui ont
besoin de nutriments.
L'épaisseur de sol nutritif à mettre dans l’aquarium sera entre 1 et 2 cm au
maximum ; plus favoriserait l'apparition des algues, car ces sols sont vraiment
très chargés en nutriments.
Si vous souhaitez avoir un aquarium classique, un aquarium communautaire
avec plantes et des petits poissons, une mince couche de sol nutritif suffira,
surmontée d'une couche de sable de Loire ou de gravier (un sol de votre choix).
On recommande d'avoir une hauteur de substrats de 4 à 5 cm ; 1 centimètre de
substrat nutritif et 4 cm de substrat décoratif.
Mais si vous souhaitez simplement avoir un aquarium avec des plantes faciles,
des plantes à tige à pousse rapide comme des élodées ou des Cabomba, ou
des plantes qui poussent sur racine (fougères de java, anubias) vous pouvez
vous passez sans problème de sol nutritif. Beaucoup de plantes puisent leurs
nutriments par les feuilles plutôt que par les racines; si nécessaire, une
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fertilisation périodique limitée, au moyen d’engrais liquide, s’avérera largement
suffisante.
Attention : si vous envisagez un aquarium avec des cichlidés africains il est
inutile d'avoir un sol nutritif ! Ces poissons remuent le sol en permanence et
passent leur temps à détruire pratiquement toutes les plantes.
Pour résumer, ne mettez un sol nutritif dans votre aquarium que si vous
souhaitez beaucoup de plantes, exigeantes de surcroît.
Les substrats classiques
Ce sont des substrats de sol décoratifs, ou substrats de sol neutres.
Il s'agit des petits gravillons de quartz ou du sable de Loire par exemple.
Ce substrat de sol servira de support à vos plantes ainsi que de première
couche de décoration. Attention cependant, le gravillon de quartz est un
substrat qui est coupant ! Les corydoras peuvent s'y abîmer les barbillons.
Le bon substrat classique reste le sable de Loire ; c'est une valeur sûre pour
tous les aquariums. Les substrats de sol, même ceux dits neutres, comme le
sable de Loire ou le quartz, vont héberger entre leurs grains des bonnes
bactéries dénitrifiantes qui vont aider l'aquarium à se purifier, à se filtrer de
façon naturelle. Plus la couche de sol sera importante, plus la filtration sera
efficace. On recommande de toujours avoir un sol, quel qu'il soit, afin de faciliter
l’équilibre biologique de l’aquarium.
Attention toutefois à ne pas utiliser tout et n'importe quoi comme substrat de sol:
on n'utilisera pas de sable de corail pour un aquarium d'eau douce. Le sable de
corail se compose de petites coquilles concassées et va augmenter la dureté de
l’eau. Attention également au sable prélevé au bord de la mer, qui contient lui
aussi pas mal de petits coquillages concassés. Cela dit il est possible d'utiliser
un peu de ce sable pour des aquariums de type Malawi ou Tanganyika, les
cichlidés africains aimant une eau assez dure.
Les sols techniques
Ils existent depuis assez peu de temps (10 à 15 ans) en aquariophilie.
Ces sols ne sont pas neutres; ils vont modifier la chimie de l'eau de l’aquarium
en modifiant le pH, le KH et parfois le gH.
Les sols techniques sont principalement utilisés dans deux cas : l’aquascaping
et l’élevage de certaines crevettes. En assurant un pH stable légèrement acide
(entre 6 et 7), avec un KH quasi nul, ils favorisent la bonne pousse des plantes
et créent les conditions favorables à l’élevage de certaines espèces de
crevettes (Taiwan bees et caridinas).
On trouve des tas de sols techniques dans les commerces aquariophiles.
Citons, par ex. Ada Aquasoil Amazonia ; l’Akadama, argile japonaise séchée et
durcie en petits granules, utilisée dans la culture du Bonzaï, constitue une
alternative bon marché et très performante.
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Mais les sols techniques ont quelques inconvénients, notamment celui d'être
très légers et donc pas faciles à planter ; les plantes vont mettre un peu de
temps à s’enraciner. De plus, ces sols vont s'épuiser et se déliter avec le temps;
il faudra les changer au bout de un, deux, voire trois ans.

P. Braibant
D’après diverses sources Internet et expérience personnelle
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