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Nos prochaines activités 
 
 

Avec l’amélioration de la situation sanitaire, nous reprenons prudemment en juin 
le rythme normal de nos réunions. Vous serez avertis en temps utile du 
programme détaillé des conférences et autres activités spécifiques du second 
semestre. 
 
 

Vendredi 11 juin à 20h 

Verre de l’amitié 
et Assemblée Générale statutaire  

 
Vendredi 25 juin à 20h 

Réunion de contact et d’échanges 
et présentation vidéo 

  
Les vendredi  9 et 23 juillet et 27 août à 20h 

Réunions de contact « vacances » 
 

  

Sommaire 
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Chères amies, chers amis, 
 
Dans notre bulletin de mai, nous vous avions fait part de notre intention de tenir 
notre Assemblée Générale statutaire annuelle dans les tout premiers jours de juin, 
quitte à l’organiser en mode virtuel si les conditions sanitaires ne permettaient pas 
encore de se réunir en notre local. 
Compte tenu de la forte amélioration de la situation épidémiologique, nous avons 
décidé de postposer quelque peu la date envisagée initialement pour avoir 
l’assurance de pouvoir tenir notre réunion en présentiel. 
 
Nous sommes donc heureux de pouvoir enfin reprendre des activités quelque peu 
normales dès ce mois de juin. 
 
Comme nos membres en ont déjà été avertis par un courriel spécifique, c’est de 
fait ce prochain vendredi 11 juin que nous tiendrons notre Assemblée Générale 
statutaire à 20h en notre local. 
Ce sera aussi l’occasion de vous offrir le verre de l’amitié et des retrouvailles, 
d’échanger nos expériences aquariophiles et de dégager les perspectives 
d’activités du second semestre. 
Merci, dans la mesure du possible, de nous confirmer votre présence ; cela 
nous permettra d’assurer au mieux les conditions sanitaires de la réunion. 
 
Le vendredi 25 juin nous reprendrons le cycle de nos réunions de contact et 
d’échanges et vous présenterons une très belle vidéo. 
Et bien sûr il reste toujours possible de venir au local sur rendez-vous lorsque 
nous assurons la maintenance des aquariums. 
 
En remerciant encore une fois tous ceux qui ont tenu le club animé et bien vivant 
au cours de ces mois difficiles, nous vous souhaitons bonne lecture de ce petit 
bulletin d’informations. 
 
A très bientôt, 
           Pierre 
 
 
Petite annonce : 
Christophe Delebecque (tél. 0479 49 66 15), membre de notre club, dispose d’un 
bon d’achat (160 €, valable 6 mois) au magasin Histoire d’eaux à Wavre, bon 
d’achat dont il n’a pas usage. 
Vous lui ferez plaisir en lui rachetant ce bon d’achat; en remerciements, il se 
propose de vous offrir un aquarium nano cube en cadeau… ! 

Edito 
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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 1/1/2021. 
 
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 membres inscrits à partir 
du mois de juin ; consultez-nous. 

 

Compte du Véliféra : IBAN : BE81 0680 6730 8024 
 
 
 

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 et notre site 
 

Consultez la : vous y trouverez d’autres 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. 

  



	 6	

Assemblée Générale statutaire 
vendredi 11 juin. 

 
 
Contrairement à ce que nous avions annoncé dans notre bulletin de mai, et 
comme mentionné dans l’édito, nous tiendrons notre Assemblée Générale 
annuelle ce prochain vendredi 11 juin 2021. 
Ce sera à 20h en notre local de l'Avenue Paul Stroobant 43 à 1180 Uccle. 
Ce sera aussi et surtout l’occasion de fêter nos retrouvailles après une trop 
longue période d’absence de réunions club. 
 

L’ordre du jour reste celui déjà annoncé : 
  Rapport d’activités 2020 
  Présentation des comptes 2020 
  Budget 2021 
  Démission et nomination d’administrateurs 
 Modifications statutaires 
  Approbation des comptes 
  Activités et organisation 2021 
  Divers 
 
Petit rappel : 
De par leur inscription au club les membres du Vélifera deviennent par défaut 
membres adhérents, ne disposant pas de droit de vote en AG. 
Pour disposer du droit de vote, il faut être membre effectif du club. 
Les membres adhérents, en ordre de cotisation, peuvent devenir membres 
effectifs sur simple demande introduite avant l’ouverture de l’Assemblée 
Générale ; ils resteront alors effectifs tant qu’ils le souhaitent et seront en ordre de 
cotisation. Les administrateurs sont aussi membres effectifs. 
 
Rappelons aussi que toute aide est bienvenue au sein du comité, 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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Avec la profondeur, doucement les couleurs s’éteignent. Bientôt le paysage 
subaquatique se dissout dans une ambiance glaucescente où les marques jaunes 
des mâles cyprichromis jettent d’incessants éclats. 
 
J’approche en parfaite apesanteur de leur énorme banc qui semble immobile. 
Quelques mètres sur la gauche l’énorme masse rocheuse, que la tectonique a 
fracturée de longues crevasses sub-verticales, abrite quelques énormes 
cyphotilapias. Embusqués dans leurs antres étroits, ces aquatiques 
Raminagrobis, guettent le planctonophage distrait qui, gobé en une seconde, fera 
leur repas. 
 
Sous cette scène, l’obscurité se fait plus dense. Là, cent cinquante mètres sous 
mes palmes, l’eau du lac Tanganyika n’est plus propre à la vie des organismes 
respirant l’oxygène. Le gigantesque chaudron tectonique qui sous le lac écartèle 
l’Afrique de l’Est en deux, injecte massivement des gaz sulfureux dans ses eaux. 
 
Aux confins de la nuit éternelle soudain surgit un étrange éclair bleu électrique à 
la trajectoire aussi indécise que celle des lucioles dansant leurs slows estivaux et 
nocturnes aux orées de la Forêt de Soignes. 
Je plie l’avant du corps pour plonger plus profond. A nous deux ! 
Paracyprichromis nigripinnis me voici ! 
 
BANG ! 

 
 
Je ne finirai jamais ce rêve cichlidophile : le livreur de pièces de voitures, qui 
approvisionne le grossiste près de chez moi, vient de refermer le hayon de sa 
camionnette. La détonation sourde et puissante du métal heurtant le métal vient 
de me réveiller. Il est deux heures du matin. 
 

Sous le signe du	«Blue Neon »	
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Pourtant, ce rêve de beauté iridescente je l’ai très partiellement réalisé. 
Sans mettre un seul orteil au Tanganyika. Après avoir découvert cette espèce 
magnifique en photo dans une revue aquariophile, je me suis promis d’en 
maintenir un jour. Le quart d’un siècle coula sans que le moindre nigripinnis « blue 
neon » ne soit visible. Avec le commerce en ligne, l’offre devint accessible et le 
prix insensé. Surtout multiplié par six à huit individus. J’attendais. 
 
Voici quelques années enfin, j’ai ramené un petit groupe de six Paracyprichromis 
nigripinnis (Boulanger 1901), acquis à un fort modeste tarif lors de la bourse du 
congrès cichlidophile d’Arlon.  
Ce rêve modeste et fou qui m’animait à temps partiel depuis vingt-cinq ans et que 
les prix déraisonnables du commerce m’avaient empêché de concrétiser, j‘ai 
souhaité le partager avec vous, chers membres  du Vélifera. 
 

 
 
Nous avons placé le mini banc dans ce bac baroque, tout de chêne habillé, qui 
orne notre bar. Au début les « blue neon » cohabitèrent avec des Lamprologus 
multifasciatus, puis avec un mâle Aulonocara qui, dominé dans le bac où la 
modeste troupe des A. baenschi s’agite et se reproduit, devint vite dominateur et 
tyrannique vis-à-vis des nigripinnis. 
 
Le trublion exfiltré vers d’autres lieux, le bac a 
retrouvé son calme et l’une ou l’autre femelle 
présente un gonflement de la cavité buccale 
annonciateur de prochaines apparitions de 
jeunes. 
 

 
Ces jours-là, je sais que les elfes et fées de l’aquariophilie logent en nombre dans 
le vieil if (Taxus baccata Linné 1753)1 au coin du parking. 
 
																																																								
1 Les ifs ont la propriétaire légendaire d’abriter moult créatures féeriques. 
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Je n’arrive pas à comprendre comment un poisson aussi sublime est aussi rare 
dans nos bacs.  
 
Point n’est besoin d’aller massivement soustraire des individus aux profondeurs 
du Tanganyika où il vit en peuplements diffus, mais apparemment présents 
partout où des tombants rocheux plongent dans les profondeurs du lac.  
La maintenance de cette espèce magnifique tant par sa forme que par sa 
coloration n’a rien de compliqué – c’est d’ailleurs le cas pour la plupart des 
cichlidés du Tanganyika une fois acclimatés. 
Sa reproduction en bac mono-spécifique se déroule sans anicroche, d’autant 
moins qu’alevins, juvéniles et adultes prennent les mêmes nourritures. 
 
Les eaux du lac sont réputées pour leur transparence, signe de la faible charge 
sédimentaire de cette étendue d’eau douce vaste comme la Belgique2. Cette 
constatation sera notre ligne de conduite pour maintenir toutes les espèces du 
Tanganyika… et du Malawi. 
 
Le premier secret de la maintenance heureuse de ses habitants réside dans une 
eau « propre » et alcaline. La littérature spécialisée a beaucoup glosé sur le fait 
que nos eaux alcalines sont carbonatées alors que celles du grand lac africain 
sont magnésiennes. D’où deux chapelles : la première déminéralise l’eau de 
distribution ou utilise de l’eau de pluie et la reminéralise au moyen de sels 
spécifiques vendus dans le commerce aquariophile, voire élaborent au dixième de 
gramme près des mélanges de sels divers autant que variés. La seconde 
chapelle utilise simplement l’eau du robinet là où elle est raisonnablement 
calcaire, comme c’est le cas à Bruxelles, quitte pour certaines espèces comme N. 
buescheri à ajouter quelques grammes de bicarbonate de sodium3 pour durcir 
encore l’eau. 
Je suis la première chapelle pour l’acclimatation d’espèces acquises chez ses 
adorateurs et celle des espèces réputées exigeantes achetées auprès de 
commerçants spécialisés. La seconde convient pour les espèces reproduites en 
captivité depuis des générations. 
 
Deuxième secret, encore plus simple que le premier, effectuer toutes les 
semaines un changement d’eau à température de 10% du volume brut de vos 
aquariums. Pour vous éviter les joies du calcul différentiel appliqué, munissez-
vous d’un récipient de 20 litres gradué. Siphonnez une quantité équivalente au 
pourcentage en question et tracez avec un marqueur indélébile le niveau atteint 
par l’eau. Comme une ligne noire sur la vitre frontale n’est appréciée que des 
adeptes de l’art post brut, laissez libre court à votre vocation picturale sur un côté 
visible uniquement lorsque vous faites vos entretiens. 

																																																								
2 Environ 670 km de long pour 72 km de large et 1470 m de profondeur, dont seuls les 200m 
supérieurs accueillent la vie. 
3 NaHCO3 de masse moléculaire de 84,0066 - en vente au kilo dans les rares bonnes 
drogueries. 
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Cette marque sera votre nilomètre – enfin en plus modeste – même si vous retirez 
un pain de mousse du filtre, vous aurez le niveau sous lequel ne pas retirer d’eau. 
 
Troisième secret, une filtration biologique plutôt surdimensionnée que sous-
dimensionnée. Ma préférence va au filtre intérieur avec un à plusieurs pains de 
« mousse bleue », un dispositif de chauffage régulé électroniquement placé dans 
ce filtre et une pompe qui assure deux à trois fois le passage du volume brut du 
bac par heure. Un sac de chabasite, remplacée ou régénérée régulièrement est 
une assurance vitalité pour les pensionnaires et un gage de sérénité pour 
l’aquariophile.  
 
Quatrième secret, évitez les mélanges explosifs ou les volumes étriqués. 
Les cichlidés du Tanganyika comme tous leurs cousins d’Afrique, d’Amérique et 
d’Asie sont des poissons territoriaux. Même les placides cyprichromis défendent 
sous forme d’une sphère liquide, un volume d’environ 50 cm autour d’eux et au 
sein du banc. 
Donc, si vous placez trois mâles de tropheus dans 250 litres, vous obtiendrez 
juste un massacre sanglant. N’essayez pas non plus de « mixer » dix espèces 
sous prétexte que les brichardi sont si beaux, les leleupi si jaunes, les buescheri 
sublimes, les altolamprologus trop élégants, … Le résultat le plus probable de 
votre mix sera une guerre perpétuelle au sein du bac. Et toute guerre fait des 
victimes. 
 
Sur ces bonnes bases, restent à trouver des Paracyprichromis nigripinnis 
juvéniles.  
A cet âge, le sexe est difficile à reconnaître, mais leur coloration terne, oscillant 
autour d’un gris rose sourd, éloigne les ignares qui, lors d’une bourse, s’en iront 
plutôt acquérir des leleupi bien colorés. 
En dehors de cette ruse de vieux loup des bourses cichlidophiles, les juvéniles 
s’entendent mieux entre eux que les adultes puisque ces jeunots ne pensent pas 
encore à se reproduire. Une fois installés dans votre bac, ils vont tout à la fois 
s’habituer au décor, définir des territoires pour les mâles et apprendre à cohabiter. 
Pensez qu’une fois adulte les mâles atteignent le décimètre et plus, mais 
contrairement à leur cousins cyprichromis, ce ne sont pas des nageurs 
infatigables. Si les femelles aiment à former des bancs qui suçotent le 
zooplancton à proximité des falaises immergées, les mâles défendent un territoire 
dont le sol vertical est la paroi du tombant à quoi ils ajoutent un volume d’eau de 
quelques dizaines de litres. 
 
Pour le volume, comptez large. Je penche pour 25 à 30 litres par individu avec 
une forme de cuve plus haute que large et une vitre frontale de 150cm. Bref une 
installation cinq étoiles, mais ces princes de lumière valent bien un investissement 
digne de leur rang.  
 
Fort de ces paramètres, le décor peut être soit en polymère sculpté et résiné soit 
formé de dalles de schistes dressées et soigneusement calées faute de quoi la 
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chute est certaine… et les parois de verre supportent vraiment très mal l’impact 
de plusieurs kilos de schiste. Les femelles navigueront dans le volume d’eau libre. 
Dans les deux cas, le décor doit comporter des crevasses, surplombs et cavernes 
où les mâles peuvent s’abriter ; des obstacles visuels délimiteront les frontières de 
leurs territoires et, parachevant le jardin subaquatique, une jolie plage de sable où 
quelques plantes robustes et peu avides d’éclairage prolongeront les limites 
visuelles des territoires masculins.  
 
Il est effectivement inutile d’éclairer votre bac avec deux ou trois tubes de type 
« grands lacs africains » : le Paracyprichromis vit, je vous le rappelle, aux limites 
des zones où la lumière du jour ne parvient pas. C’est d’ailleurs dans la pénombre 
que les mâles révèlent leurs couleurs électriques et le rouge profond de leur 
corps. 
Vous aurez deviné qu’à ces profondeurs, le calme règne, donc même si vous 
rêvez de partager cette beauté sophistiquée avec vos amis, placez leur bac dans 
un endroit de peu de passage. 
 
Vos éclairs aquatiques préfèrent une relative fraîcheur entre 23°C et 24°C toute 
l’année, ce qui constitue une raison supplémentaire pour les héberger dans un 
endroit frais, seule garantie de ne pas se retrouver avec 27°C lors d’une petite 
poussée de canicule. Les cichlidés lacustres des habitats profonds sont 
extrêmement sensibles à deux phénomènes qu’ils ne rencontrent pas dans leur 
milieu : les hausses de températures brutales et les chutes de pression 
atmosphérique lors des orages. La concomitance des deux phénomènes conduit 
à des hécatombes rapides. 
 
L’alimentation ne pose pas de problèmes, à condition de proscrire tout aliment 
contenant de l’hémoglobine ; exit les vers de vase ou la viande rouge finement 
hachée4. Entre les artémias adultes vivantes – au titre de rare gâterie, leurs 
pendants surgelés et les divers planctons rouges, cyclops, … le commerce vous 
propose de quoi varier la carte des plaisirs gastronomiques. 
En présence de nouveau-nés, de substantielles doses de nauplius d’artémias 
vivants combleront toute votre troupe dont vous découvrirez les capacités de 
chasseur. 
J’évite les paillettes, leur prise en surface peut conduire les femelles en incubation 
à avaler des bulles d’air probablement préjudiciables au bon développement des 
œufs. 
 
Quant à la reproduction… vous en saurez plus dans le prochain article… 
 
          A suivre … 
          Luc HELEN 
  

																																																								
4 Se trouverait-il un aquariophile assez fou pour donner à ces mangeurs de plancton du bœuf 
micronisé ? 
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Les petits escargots communs en eau douce sont très utiles en aquariophilie ; ils 
éliminent les restes de nourritures et autres algues, aèrent le sol, et sont des 
indicateurs de la qualité de l’eau.  
Ils sont généralement introduits avec les nouvelles plantes ; le plus souvent, ce 
sont des mélanoïdes, des planorbes, des physes ou des lymnées. 
 
Les mélanoïdes 
 

 

 
Ces escargots ont une longue coquille 
pointue, et vivent dans le sol de l’aquarium, 
qu’ils aèrent et ameublissent. 
Les plus gros mesurent 3 bons centimètres. 
En cas de manque d’oxygène dans le bac 
ou de pollution, on les voit parfois monter 
en plein jour le long des vitres jusqu’à la 
surface de l’eau. C’est un signal d’alerte ! 
 

Normalement ces escargots ne sortent que le soir et la nuit et sont invisibles 
pendant la journée, cachés dans le sable. Ils possèdent un opercule qui ferme la 
coquille, ce qui leur permet de survivre plusieurs heures hors de l’eau. 
 

Les planorbes 
 

 

 
Ce sont des escargots très utiles, de précieux 
auxiliaires pour garder une bonne hygiène dans le 
bac…mais sensibles à la pollution et aux 
modifications des paramètres de l’eau. Ils sont 
presque ronds, avec une coquille aplatie, bruns, 
oranges, presque rouges, gris ou noirs. 
Normalement ils se nourrissent d’algues vertes. 
Certains mesurent 2 à 3 centimètres. 

Il existe aussi des planorbes tout petits de 3-5 mm, qu’on trouve souvent sur les 
tiges des plantes proches de la surface ou dans les algues filamenteuses. 
Comme leur coquille ne possède pas d’opercule, ils ne peuvent pas se protéger et 
sont une proie facile pour les poissons mangeurs d’escargots. 
 

Les physes 
 

Ces escargots ont une coquille pointue et brune ; leur corps est noir, brun ou gris, 
toujours de couleur sombre, la coquille s’enroule dans le sens contraire des 
aiguilles de la montre. Ils respirent par des poumons. 

De l’utilité des escargots en aquarium… 
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Les physes se nourrissent d’algues vertes 
incrustantes, de végétaux en décomposition, 
de restes de nourriture, mais pas de plantes 
en bonne santé.  
Ils sont hermaphrodites et se reproduisent 
généralement en s’accouplant mais peuvent 
aussi s’autoféconder et se reproduire par 
parthénogenèse. Les œufs pondus en 
grappe et sont enrobés d’une masse 
gélatineuse transparente. 

 
Les limnées 
 

 

Les limnées sont souvent confondus avec 
les physes ; ils sont néanmoins plus gros, 
plus clairs et leur coquille s’enroule dans le 
sens inverse, soit dans le sens des aiguilles 
d’une montre ! 
Ils se nourrissent comme les physes mais 
ont tendance à détruire certaines plantes 
s’ils ne trouvent pas assez de nourriture 
dans le bac ; cela leur confère une moins 
bonne réputation ! 

Ils sont hermaphrodites et très prolifiques. Les oeufs sont enveloppés dans une 
membrane gélatineuse transparente en forme de long boudin transparent. 
 

Comment contrôler les escargots ? 
 
Une prolifération importante des escargots est un signe de suralimentation, 
surtout d'aliments en flocons ou en tablettes. 
 
Les méthodes chimiques d'extermination des escargots, y compris celles 
destinées aux aquariums, contiennent des produits toxiques pour les poissons et 
ne devraient pas être utilisées. En outre, les escargots morts infectent l'eau.  
 
L'introduction de poissons mangeurs d'escargots, comme les Botia ou les 
poissons-globes, est quasi toujours à éviter. D'abord, ils mangent tous les 
escargots, ce qui, en raison du rôle biologique important de ces derniers, n'est 
pas souhaitable.  
 
Les Botia macracantha deviennent très 
grands et sont à réserver à des 
aquariums de grandes dimensions. 
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Les poissons-globes exigent des 
escargots comme seule nourriture et 
sont à maintenir en aquarium 
spécifique, car agressifs envers la 
plupart des autres espèces. 

 
 

Il faut donc éviter l'achat de ces poissons dans ce but précis, sans souci de leur 
compatibilité avec les autres espèces et de la taille de l’aquarium. 
Pour contrôler la population d’escargots, il faut donc réduire l'alimentation et 
éliminer quelques spécimens. 
Pour les capturer aisément, il suffit de les appâter avec de la nourriture (une 
feuille de laitue, de chou-rave, etc.). Mais il est préférable de ne pas laisser les 
choses aller si loin. 
 

EN BREF 
Si vos plantes sont en bonne santé, il ne faut pas vous inquiéter des escargots. Ils 
ne mangent que les feuilles déjà abîmées ; ils ne s'attaquent pas aux feuilles en 
bonne santé mais les débarrassent des algues. Dans les aquariums contenant 
des mélanoïdes, il y a moins pulvérulence sur le sol que dans les bacs qui en sont 
dépourvus. Les escargots ne prolifèrent qu'en cas d'excès de nourriture en 
flocons ou en tablettes. Les escargots forment la police sanitaire de l'aquarium ! 

 
         Pierre  
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