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Nos prochaines activités 

 
 

Vous serez régulièrement informés, via ce bulletin et notre site, du programme 
des conférences et autres activités de ce second semestre. 
 
 

Vendredi 5 novembre à 20h 

Réunion de contact et d’échanges 
 

Vendredi 12 novembre à 20h 

Conférence : « Mes débuts dans le récifal » 
 par Pierre Cowez 

 
Vendredi 26 novembre à 20h 

Réunion de contact et d’échanges 
   

Sommaire 
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Chères amies, chers amis, 
 
En octobre nous avons enfin pu reprendre en douceur un rythme normal 
d’activités. L’excellente conférence de Ronny Vannerom a été bien suivie et nous 
remercions les membres qui nous ont fait le plaisir de leur présence ; qui plus est, 
nos réunions de contact ont aussi eu quelque succès. 
 

Mais la situation sanitaire reste précaire, et les derniers mois de 2021 resteront 
bien perturbés dans le petit monde aquariophile : il ne sera pas question cette 
année de bourse ou congrès organisés par l’interclubs d’aquariophilie, ni de la 
bourse traditionnelle du club « Siervis » de Louvain qui remportait (avec ses 
prolongations…) un franc succès parmi nos membres. 
 
Que cela ne nous empêche pas de rester optimistes ! 
 

En novembre, outre la possibilité de rendez-vous individuels au local, nous vous 
proposons trois occasions de nous retrouver dans le respect des règles sanitaires 
en vigueur: les réunions de contact et d’échanges des vendredis 5 et 26 et 
surtout, le vendredi 12, la conférence de Pierre Cowez « Mes débuts dans le 
récifal » dont question plus loin dans ce bulletin. 
Pour cette conférence, nous vous demandons, comme nous l’avons fait en 
octobre, de bien vouloir nous informer de votre présence au plus tard le mercredi 
10 novembre. 
 

Lors de votre prochaine venue au local, vous aurez l’occasion de constater l’état 
d’avancement des projets évoqués dans notre édito d’octobre : l’aquarium 
amazonien de 2m devrait être complètement aménagé et largement peuplé, au 
grand bonheur des magnifiques Discus qui terminent leur quarantaine dans notre 
réserve. En ce qui concerne les racks d’aquarium et autres équipements 
récupérés, le travail ne manque pas et des renforts occasionnels, ou mieux 
encore permanents, restent plus que bienvenus au sein du club ! 
 

Enfin, et sans qu’il y ait urgence, sachez que, dès ce mois de novembre, nous 
enregistrons les renouvellements de cotisations ainsi que les nouvelles 
affiliations pour l’année 2022. C’est l’occasion d’alléger un tantinet vos 
dépenses de fin d’année J ! 
 

Par ces temps difficiles, le club aura plus que jamais besoin de votre soutien en 
2022 pour atteindre les objectifs qu’il s’assigne en matières de promotion d’une 
aquariophilie responsable et de services apportés à ses membres ! 
 
Nous comptons sur vous ! 
           Pierre 

 

Edito 
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Cotisation annuelle 

 
 
Les nouvelles inscriptions au club ainsi que les renouvellements de cotisations 
sont valables pour toute l’année 2022. 
 
La cotisation 2022, avec possibilité de recevoir au domicile la revue Aquafauna, 
s’élève à 28€ pour les plus de 25 ans et à 15€ pour les moins de 25 ans au 
1/1/2022. 
  
Réduction : 
Une réduction de 10 € est accordée aux autres membres d’un même foyer, si un 
seul abonnement Aquafauna est demandé, ainsi qu’aux membres abonnés par 
ailleurs à Aquafauna. 
 

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.  
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Notre prochaine conférence 

 
 
 
Fin 2019, notre ami Pierre Cowez, aquariophile très compétent en aquariophilie 
d’eau douce (rappelez-vous ses diverses publications, en particulier celles 
consacrées à la maintenance et la reproduction – qu’il continue de pratiquer - de 
l’Hypancistrus zébra), décidait, avec l’aide du club, de se lancer aussi dans 
l’aquariophile marine récifale. 
 
C’est tout un cheminement passionnant, fait d’observations (croissance de 
coraux, bouturage, développement de la vie marine) et de « recettes techniques » 
de bonne pratique, que Pierre nous présentera le vendredi 12 novembre à 20h 
dans sa conférence : « Mes débuts dans le récifal ». 
Une véritable démystification de cette pratique aquariophile, beaucoup plus 
abordable que ce qu’imaginent la plupart des adeptes de l’eau douce. 
 
Notez bien ce rendez-vous, placé exceptionnellement un deuxième vendredi du 
mois, pour raison de disponibilité de Pierre ! 
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Nom scientifique : caridina multidentata (2006) 
Identité : Classe : Malacostraca 
  Ordre : Decapoda (Arthropodes) 
  Sous-ordre : Pleocyemata 
  Infraordre : Caridea (Crevettes) 
  Famille : Atyidae 
  Genre : caridina+ 
 
Première description : première publication valide en 1860 par William Stimpson. 
Synonymes : 

• Caridina japonica jusqu'en 2006 
• Caridina multidentata à partir de 2006 
• Crevettes Amano 
• Crevettes des marais japonais 
• Crevettes mangeuses d'algues 
• Yamato-numa-ebi (crevette des marais de Yamato) 
• Crevettes Amano, crevettes Japonica 

 
Signes distinctifs : 
 Taille : mâle environ 2 cm,  femelle 5 cm 
 Couleur : transparente avec des rayures ou des points rouge-brun 
 Différenciation sexuelle : Le mâle présente des points différents alignés le 
 long de sa partie inférieure. Chez la femelle ces points sont plutôt en ligne 
 brisée, et elle est aussi légèrement plus grande. Voir photos ci-après. 
 

Reproduire les Caridina multidentata 
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Mâle Femelle 

 

Distribution : Asie, Japon, région de Yamato, région est de Taiwan. 
 
Paramètres d’eau : 
 pH : 6.5 - 7.5 
 Temp. : 18-28°C 
 Dureté GH : 6-10 °DH 
 
Comment cela a marché chez moi ! 
En débutant, je me suis dit que je serais déjà très heureux si je parvenais à en 
reproduire une seule. Ce fut bien davantage ! 
 
Ce qui suit n’est sans doute pas la seule méthode possible. 
Ce ne sont que des indications de ce qui a fonctionné chez moi en des 
circonstances particulières. 
 
Je n’ai pas compté le nombre de zoés (larves) que j’ai transférées en eau 
saumâtre, (dans la littérature on parle de 1000 à 3000 œufs), mais sachez qu’au 
terme de ma première reproduction réussie, j'ai pu amener +/- 35 crevettes au 
stade de l'eau douce. Lors des essais suivants, ce fut parfois plus, parfois moins, 
parfois l’échec, sans que je puisse réellement l’expliquer. 
 
Les Caridina multidentata se maintiennent le mieux à des températures situées 
entre  18°C à 28°C. Elles sont plus actives à des températures plus élevées, mais 
leur durée de vie est alors plus courte. Comme tous les crustacés, elles sont très 
sensibles à la présence de cuivre dans l'eau, et il convient donc d’être prudent 
dans l’usage de médicaments et d’engrais pour plantes. 
Les crevettes adultes ne supportent absolument pas l'eau saumâtre qui, pour 
elles, se révèle mortelle. 
 
C’est Takashi Amano qui, au début de 1980, introduisit cette crevette dans ses 
aquariums d'aquascaping, d'où son nom de crevette Amano. 
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Depuis des années, trois Caridina multidentata, crevette assez grande mesurant 
entre 2 et 5 cm de long, déambulaient dans mon aquarium. 
Dans la littérature on peut lire que ces animaux sont difficiles à reproduire ; dans 
mon aquarium cependant, j'avais fréquemment observé des femelles avec des 
oeufs entre leurs pattes natatoires (pléopodes) et parfois ensuite vu nager 
quelques zoés, mais cela se limitait à cela. Jamais aperçu de petites crevettes ! 
 
Il faut savoir que le cycle vital de la caridina multidentata est quelque peu différent 
de celui d’autres crevettes. 
 
Chez la plupart des crevettes, la séquence est la suivante : la femelle porte les 
œufs, les œufs éclosent, les petites crevettes grandissent, au bout de 4 à 5 mois 
elles sont sexuellement matures, le cycle est complet et … peut recommencer ! 
Tout se passe dans la même eau, où vivent les animaux adultes. 
 

 

Chez les multidentata :  
La femelle porte les œufs, les œufs 
éclosent dans l’eau douce, les larves sont 
emportées par le courant de la rivière 
jusqu'à son embouchure où elles 
séjournent quelques semaines en eau 
saumâtre. 
 
Après environ 35 jours, les larves se 
métamorphosent en petites crevettes, 
lesquelles vont remonter le courant 
jusqu'à leur lieu de naissance ; là, elles 
atteignent leur maturité sexuelle après 4 
à 6 mois et le cycle peut recommencer. 
 

 
Il est dès lors important de reproduire ce cycle le plus fidèlement possible pour 
réussir la reproduction. 
Dans la suite de cet article, je vous décris au mieux les phases telles que je les 
pratique ;  c’est le résultat d’essais et d’erreurs, en me basant sur les informations 
disponibles sur Internet (elles ne sont pas très nombreuses…) ; on y trouve 
beaucoup de variantes, des méthodes alternatives, mais ce qui suit décrit au 
mieux la méthode qui m’a valu quelque succès. 
 
Mon "installation" se compose de quelques bacs et de récipients cylindriques, 
couverts pour éviter l'évaporation. 
 
Bac 1 : contenant les crevettes (5 femelles et 4 mâles) est un réservoir de 50cm x 
30cm x 25cm, soit 37 litres  
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Gravier fin, filtre éponge, éclairage led, pas de chauffage, T° entre 18° et 22°C, 
plantes et mousses telles que Cerato (Ceratophyllum demersum), Pellia 
(Monosolenium tenerum), Riccia (Riccia fluitans). 
C'est le lieu de séjour dévolu aux crevettes. 
 
Bac 2 : un bac cylindrique de diamètre 20cm x 20cm de haut ; 6 litres 
Teneur en sel de 1,015 (22,2 gr/l) : eau moyennement saumâtre. 
Ce bac est utilisé pour la croissance du zooplancton 
Pas de gravier, injection d’air par un petit tuyau pour créer un peu de circulation. 
Très important : l’éclairage Led, par le dessus, qui produit pour des algues sur les 
parois et est nécessaire pour les larves qui ont besoin d’un peu de lumière. 
Il convient de démarrer ce bac quelques semaines à l'avance car l'eau saumâtre 
nouvelle se révèle agressive. Alors, planifiez bien vos interventions. 
 
Bac 3 : la « maternité », un petit récipient cylindrique de diamètre 15cm x 16cm 
de haut, 3 litres. 
Contient la même eau douce que le bac 1, sans chauffage T° : 18°- 22°C 
Sol nu pour faciliter le siphonage des zoés, un petit éclairage Led aussi pour les 
zoés, un tube à air pour provoquer un peu de circulation d’eau. 
Seule, une petite tige de Cerato, lestée de plomb, met des points d’appuis à 
disposition des crevettes. 
 
Accessoires : 
- Une grande seringue de 60 ml avec une grande ouverture, prolongée par un 
morceau de tube de manière à pouvoir atteindre facilement le fond du bac 
nursery. 
- Un conductimètre pour vérifier la salinité. 
- Quelques petits spots Led à placer au-dessus des récipients d'eau saumâtre 
- Pompe à air, avec petites vannes de réglage de débits, l'air sortant directement 
 des tuyaux, éventuellement lestés. 
- Epuisette. 
- Petits récipients, de préférence avec couvercles, pour réaliser l’acclimatation 
 progressive des jeunes crevettes à l'eau douce. 
- Petit pot pour dissoudre le Liquizell. 
- Un spot led (ikea) ; le degré d’intensité lumineuse n'est pas essentiel. 
 
Les aspects techniques se limitent aux éléments mentionnés ci-avant ! 
 
Une femelle portant des œufs entre ses pattes natatoires (pléopodes) les gardera 
pendant 4 à 5 semaines. Elle les secouera régulièrement pour les oxygéner et 
leur couleur variera du brun foncé/noir au début, au jaune vert clair avec des 
points noirs (yeux) en fin de portée. 
C'est à ce moment que je transfère les femelles gravides du bac à crevettes (bac 
1) au bac 3, « la maternité ». 
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Comme il n'y a pas de filtration dans ce bac (on pourrait y placer un filtre 
mousse), le séjour y sera aussi court que possible. Pendant cette période, je 
n’alimente pas afin, de ne pas polluer l'eau. 
Après éclosion, les zoés, qui nagent librement, ne dépassent pas 1mm et peuvent 
être capturées. La femelle ne libère pas tous ses œufs simultanément (cela peut 
aller jusqu’à 6 à 8 reprises), soyez donc patients et vérifiez fréquemment la 
présence éventuelle de zoés. 
On peut un stimuler un peu leur éclosion un en changeant l'eau du bac de la 
nursery à raison de ¼ à ½ litre. 
 

 

Il n’est pas impératif de retirer les zoés 
immédiatement ; on dispose d’environ 
24 à 36 heures pour le faire, car elles 
peuvent survivre quelque temps dans 
l'eau douce. 
 
Pour les capturer, le plus simple est 
d'utiliser une lampe de poche et une 
grande seringue. Les zoés sont 
photoactives et nagent vers la lumière. 
On arrêtera la pompe à air pour éviter 
qu'il n'y ait de l’agitation dans le bac, et 
attendra que les larves viennent à la 
lumière pour les aspirer et les transférer 
dans le bac à eau saumâtre (bac 2). 

Une acclimatation n’est pas nécessaire ; je n'ai jamais observé de conséquences 
néfastes lors d’un transfert direct. 
 
Quand la femelle s’est débarrassée de tous ses oeufs, elle peut être renvoyée 
dans le bac séjour des crevettes (bac1), cette fois après une acclimatation ! 
 
Après transfert dans le bac 2, les zoés peuvent être nourries après 24 heures, 
mais elles continueront à absorber leur sac vitellin pendant quelque temps. 
Lors de mes premières reproductions, j'ai utilisé du Liquizell de la marque Hobby ; 
actuellement j’emploie plutôt du phytoplancton marin nannochloropsis garitana. 
J’alimente le matin avant de me rendre au travail, l'après-midi vers 17h et le soir 
vers 22h. 
Idéalement, il conviendrait d’alimenter un peu plus souvent, mais en quantité 
moindre. 
A chaque distribution (à raison de 3 gouttes de produit, le nombre dépendant du 
nombre de zoés et de la taille du bac), les gouttes sont diluées dans un peu d'eau 
saumâtre, puis injectées dans le bac à l’aide de la seringue. 
Le soir, les zoés sont facilement observables dans le faisceau lumineux de 
l’éclairage. 
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Après quelque 4 semaines, les Zoés 
vont subir une pré-métamorphose et 
déjà ressembler à de petites crevettes, 
mais ce n'est qu'après 5-6 semaines 
que cette métamorphose est 
complètement terminée. 
C’est seulement à ce moment que les 
petites crevettes (qui ne sont plus des 
zoés) seront transférées avec 
précaution dans une eau moins 
saumâtre. Elles ont alors  une taille 
d'environ 5 mm. 
Elles se mettent à nager comme des 
folles dans l'aquarium, comme si elles 
remontaient à contre-courant la rivière 
vers leur lieu de naissance. 
On les capture alors dans à l'aide d'une 
petite épuisette, plutôt qu’avec une 
seringue qui les blesserait  en raison de 
leur taille. 

 
Il n'est malheureusement pas possible de capturer toutes les petites crevettes le 
même jour (dans un tamis à artémia ou autre petite épuisette), car elles ne 
grandissent pas à la même vitesse, d’autant qu’elles n’ont pas toutes été libérées 
en même temps par la femelle. Les plus petites ne survivent pas, car ne sont pas 
encore aptes à passer à l’eau douce. 
 
Leur acclimatation est impérative. 
Je mets les petites crevettes dans un gobelet en plastique contenant environ 75% 
d'eau saumâtre et 25% d'eau douce (environ 180 ml d'eau saumâtre et 60 ml 
d'eau douce). Après environ 24 heures, 50% de l'eau est remplacée par de l'eau 
douce provenant du bac de séjour (bac 1), en procédant à une lente acclimatation 
par un goutte à goutte. Cette opération est répétée toutes les 24 heures pendant 
plusieurs jours, jusqu'à ce que l'eau du gobelet soit devenue presque entièrement 
douce. 
Là, je nourris pendant quelques jours encore avec du Liquifry n°1 d'Interpet. 
 
Evitez mettre les jeunes crevettes directement dans un grand aquarium 
communautaire, elles constitueraient un casse-croûte savoureux pour les 
poissons. Elles ne mesurent que 5 mm, il faut les protéger jusqu'à ce qu'elles 
atteignent environ 1,5 cm et ne puissent non plus pénétrer dans le filtre. 
 
Après environ 14 jours, on peut les voir  nager et manger des algues ou d'autres 
aliments. 
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Les femelles, replacées dans le bac à crevettes (bac 1) après avoir lâché leurs 
œufs, sont à nouveau « enceintes » après environ 2 semaines et, avec 4 femelles 
présentes dans le bac, j'ai régulièrement des zoés. 
Ainsi, si tout se passe bien, on peut amener des jeunes crevettes à la maturité 
sexuelle en un laps de 6 à 8 mois. 
 
Cette méthode d'élevage pourrait également convenir pour reproduire les 
crevettes à nez rouge Caridina gracilirostris ; il s'agit là d'un projet futur ! 
 
           
          Marc Nagels  
 

       Article paru dans Aquatom magazine 
     Traduction (autorisée) du Néerlandais par P. Braibant 
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La Limnophila aromatica appartient à l’ordre des Lamiales, comprenant par 
exemple les menthes, verveines, bourraches, ... et à la famille des 
Plantaginaceae (plantain). La variété hippuroides est un taxon (qui fait partie du 
groupe ...) qui est reconnu comme une sous-espèce de l’aromatica, la variété 
horticole hippuroides est depuis plusieurs années disponibles sur le marché grâce 
à une firme réputée d’horticulture de plantes aquatiques. Son nom vernaculaire 
est l’ambulie aromatique en français, rice paddy herb, finger grass en anglais et 
aromatischer Sumpffreund en allemand. 
 

 
 
Cette plante aromatique comme son nom l’indique contient des huiles essentielles 
de limonène et de térébenthine. Elle est originaire du S-E asiatique, et présente 
dans une vaste région géographique allant d’Ouest en Est de l’Inde au Japon et 
partant de la péninsule Coréenne au Nord jusqu’aux Philippines et l’Indonésie au 
Sud. 

 

Dans l’ensemble des pays où nous pouvons la 
trouver elle est considérée comme une «mauvaise» 
herbe envahissant les étangs, les fossés, les 
marigots et les rizières. Les Limnophila sont des 
plantes paludéennes et semi-aquatiques préférant 
les emplacements à forte luminosité et les sols 
riches. 

Bien que combattue par les riziculteurs elle a aussi des utilisations culinaires 
comme dans le curry en Thaïlande ou des soupes au Cambodge ou cuisinée 
comme des épinards. Elle a aussi des vertus médicinales pour combattre les 
fièvres, elle a entre-autres des propriétés diurétiques, anti-inflammatoires, 
antiseptiques, anthelminthiques, ... 

Limnophila aromatica hippuroides	
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Comme nous pouvons nous en rendre compte 
dans ce préambule la L. aromatica a bien 
d’autres utilisations que la décoration de nos 
aquariums ou paludariums, mais revenons à la 
sous-espèce L. aromatica hippuroides qui est 
une sélection horticole offrant par rapport à 
l’espèce générique un feuillage en forme de 
lance et légèrement dentelé, de couleur lie-de-
vin à pourpre sur le dessous des feuilles 
particulièrement attrayant.  

 

Le dessus des feuilles sera plutôt d’un vert 
tendre. 
 
Une autre différence sera le nombre de feuilles 
par nœud : de 2 à 4 pour L. aromatica et de 6 
à 8 pour la variété hippuroides ce qui lui donne 
un aspect plus dense. 
 
Cette plante à tige atteint une hauteur de 10 à 
40 cm en situation immergée  
Les caractéristiques de l’eau doivent être d’acide (légèrement en-dessous de 6) à 
neutre, avec une prédominance pour une eau douce (maximum 8 degrés de GH), 
un éclairement intense à très intense avec un spectre adapté à la croissance des 
plantes est requis pour obtenir la teinte rougeâtre sur le dessous des feuilles, la 
température de l’eau pouvant aller de 18 à 28 degrés C. Il est évident que plus la 
température sera élevée plus la luminosité devra être conséquente. Un substrat 
nutritif mature est absolument nécessaire et un apport d’engrais liquide et de CO2 
est le bienvenu, particulièrement pour un GH supérieur à 5. Elle est sensible à 
des taux de nitrates trop élevés ; il est préférable de rester entre des valeurs de 
10 à 20 mgr/l avec un rapport en mgr/l de 10/1 entre les nitrates et les phosphates 
pour éviter l’apparition d’algues. 
Si ce rapport passe en-dessous de 7/1 le bac aura tendance à être envahi par des 
algues bleues, si ce rapport monte au-dessus de 13/1 on aura une infestation 
d’algues vertes. Malgré des conditions optimales sa croissance restera modérée ; 
j’ai pu constater également des périodes de croissance ralentie, si les conditions 
de maintenance varient légèrement dans le bac notamment par manque de fer, 
potassium ou par la présence de trop de nitrates, ce qui implique des 
changements d’eau réguliers. 
Au vu de toutes ces particularités, cette plante est à considérer comme une plante 
difficile à maintenir. 
La multiplication se fait par étêtage des tiges arrivant près de la surface. Les têtes 
sont repiquées dans le substrat après avoir retiré les feuilles des nœuds qui 
seront enterrés. Il est fait mention dans la littérature que certaines variétés 
vigoureuses posséderaient une sève toxique, personnellement je ne l’ai jamais 
remarqué sur les L. aromatica hippuroides. Si vous avez un doute ou une grande 
quantité de tige à étêter : retirez les plantes à couper de l’aquarium, réalisez la 
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coupe et laisser tremper et diffuser leur sève dans l’eau retirée pour faire le 
changement d’eau, puis refaites votre massif correctement. L’emplacement peut 
être à l’arrière-plan avec plusieurs tiges espacées pour laisser les rosettes de 
feuilles s’étaler au mieux. Gardez un espace de 5 à 7 cm entre les tiges permettra 
ainsi à la lumière d’arriver jusqu’à la base des tiges et ce qui retardera la perte 
des feuilles en partie basse. Dans des bacs de plus petite taille comme des nano-
aquariums quelques tiges pourront être placées en arrière-plan ou dans un plan 
milieu, elles seront gardées plus courtes et deviendront immanquablement le 
centre d’intérêt de l’aquarium. 
 
Cette variété a un intérêt avéré pour créer un contraste original dans le panorama, 
d’autant plus que cette plante est peu fréquente dans le commerce aquariophile 
traditionnel. 
 

 

 
Il est possible de l’acquérir par les achats en 
ligne ou par la filière in vitro. Si vous optez 
pour cette filière faites grandir les plantules 
dans un bac aux conditions idéales et sans 
aucun poisson remuant ou fouisseur, car les 
plantules auront besoin de beaucoup de temps 
pour s’enraciner correctement. 

 
 
         Ronny Demat 
 
         Aquacontact mai 2018 
         Le scalaire du centre   
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