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Le comité 
 
 
 
Administrateurs : Pierre Braibant    0497 99 82 55 
    Pierre Cowez    0473 79 67 69 

 Diana Cristea      0488 60 59 41 
Luc Helen       0473 78 06 28 
Audrey Meire 
Gaston Nigaulx   0483 06 54 21 
François Van den Broeck  0498 75 94 68 

 

 
 

 
 
 

  
Cotisation annuelle au Vélifera : 28 € 

(Revue Aquafauna comprise) 
 

Pour les moins de 25 ans : 15 € 
 

Compte du Vélifera 
BE81 0680 6730 8024 
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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 ces prochains mois. 
 

 
 

Vendredi 11 février à 20h 

Soirée de contacts et échanges et 
présentation vidéo documentaire 

 
 

Vendredi 25 février à 20h 

Conférence : L’Amérique Centrale inconnue 
(2ème partie), par Ronny Vannerom 

 
.  

Sommaire 
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Chères amies, chers amis, 
 
Santé ! Honneur ! Gloire et bossette1 ! 
Non quand même pas jusque là. Mais le comité l’a promis, juré, craché : nous 
célébrerons les soixante ans du Vélifera et le nouvel an (pour le moment au 
programme : nouvel an 2020, 2021 et 2022) dès que la tempête omicron sera 
derrière nous ! 
 

Ces réjouissances étant prioritairement réservées aux membres en ordre de 
cotisation, vous voyez à quel point ma manœuvre est subtile, je ne saurais que 
trop insister pour que celles et ceux qui lisent cet éditorial sans que leur écot au 
Vélifera ne soit encore sorti de leur bourse, se précipitent sur le moyen de 
paiement le plus proche et le plus rapide afin de réparer cet oubli. 
 

Oui, oui,  pour participer à nos activités, il vous en coûtera – le mot est exagéré 
tant le plaisir n’a pas de prix - 28 euros à verser au compte BE81 0680 6730 8024 
avec la communication « cotisation 2022 ». 
 

Et nous allons encore solliciter votre participation. 
Notre indispensable et toujours dynamique Diana a concocté un mini-sondage 
d’opinion afin que nous puissions rendre notre association encore plus proche de 
vos souhaits en matière d’aquariophilie. Nous demandons à ceux qui ne l’ont déjà 
fait, de prendre quelques minutes pour compléter cette mini-enquête qui leur est 
parvenue par courriel en date du 25 janvier.  
 

Malgré le passage du variant omicron, le travail se poursuit au local où nous 
installons un nouveau système destiné à rendre les changements d’eau moins 
physiques, grâce à une pompe à eau, un tuyau sur enrouleur et une deuxième 
réserve qui stockera l’eau de distribution destinée aux aquariums des Grands 
Lacs et aux mélanges avec l’eau faiblement minéralisée. Cet exercice autrefois 
réservé à des athlètes au meilleur de leur forme physique, sera dorénavant à la 
portée de tous et de toutes. Et sans risquer de transformer le sol du local en 
pataugeoire ou de finir la journée chez votre kiné... 
 
A vous revoir bientôt ! 
Nous en profiterons pour accueillir dignement notre plus jeune membre – désolé 
Violette, mais tu ne seras plus notre benjamine !. En effet François et Audrey 
nous invitent à faire la connaissance de leur fille Charlotte. 
 
           Luc  
																																																								
1 Cette étrange expression s’utilise en Suisse francophone avant de laisser couler un breuvage 
(généralement alcoolisé) dans son gosier. 

Edito 
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Nouveau membre 
Un quatrième nouveau membre nous a rejoints en cette fin de mois de janvier. 
Nous souhaitons la bienvenue à Benoît Boulanger de Rhode-Saint-Genèse. 
 
 
 

Le Vélifera sur le Web 
 
 
Notre site et notre page Facebook 
 
Notre site internet http://www.velifera.be, reprend un tas d’informations sur le club 
et ses activités. 
Consultez aussi notre page Facebook : vous y trouverez d’autres infos, 
discussions, etc. 
 

https://www.facebook.com/groups/velifera/ 
 
 
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).  
 
 
Recueil des articles publiés en 2020 et 2021 dans nos bulletins 
mensuels 
 
Voir : https://fr.calameo.com/books/0068916535025e078ea53 

Notez la présence des icones de commandes de plein écran  , et de table des 

matières  ; cette dernière vous permettant d’accéder directement à un article 
choisi. 
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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 Vélifera : IBAN : BE81 0680 6730 8024 
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Poecilocharax weitzmani, aussi appelé "Tétra colibri", est un petit poisson 
d'Amérique du Sud, originaire des bassins supérieurs des Rios Solimões, Negro 
& Orinoco, du Río Inírida et du canal de Casiquiare. 
Son nom peut donner à penser qu'il s'agit d'un characidé mais c'est une espèce 
appartenant à la famille des Crenuchidés; "Colibri" rappelle ses couleurs 
resplendissantes et surtout sa nage stationnaire, comme le vol de l’oiseau. 
 

 
Biotope 
En milieu naturel, P. weitzmani vit dans des cours d'eau forestiers aux eaux 
ambrées. Le substrat est constitué de sable et de boue recouvert d'une litière de 
feuilles mortes et de branches et racines où on le trouve le plus souvent en quête 
de nourriture. La canopée fourni à ces biotopes une ombre importante. 
Les variétés vivant dans les mêmes eaux sont des Apistogramma spp., Copella 
spp., Hemigrammus spp., Moenkhausia spp. et Fluviphylax spp. ainsi que des 
Characidae et une variété de Gobiidae indéterminée.. 
 
Caractéristiques 
Longueur : 2,5 à 4 cm. 
La différenciation sexuelle est très prononcée chez cette espèce. Les mâles 
Poecilocharax weitzmani adultes sont nettement plus colorés et légèrement plus 
grands que les femelles. Les nageoires des mâles matures sont effilées. 
 

  
Mâle Femelle 

Poecilocharax weitzmani 
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Comportement : 
Le comportement du Poecilocharax weitzmani est comparable à celui des 
cichlidés nains. Les mâles manifestent leur rivalité en hérissant leurs nageoires; 
lorsqu’ils sont en confrontation, une ligne noire apparaît au dessus leur tête et 
deux autres de part et d’autre de leur bouche.  
Les femelles font aussi preuve de tempérament, mais dans une moindre mesure 
que les mâles. 
 

Conditions de maintenance 
 
Ces poissons sont de petite taille; on peut les maintenir en petit groupe de 6 à 8 
spécimens dans un aquarium de 60 L. 
Il est conseillé d’acquérir un groupe comprenant 2 ou 3 mâles et 5 ou 6 femelles. 
En aquarium les Poecilocharax weitzmani apprécient un substrat de sable fin, le 
décor pouvant être constitué de racines et de bois flottés, des feuilles de chêne ou 
hêtre séchées peuvent être disposées sur le sol. 
Des tubes PVC de petit diamètre peuvent être employés à des fins de potentiels 
sites de ponte. 
 
Paramètres de l'eau 
Température : 21 à 27 degrés. 
pH : 4 à 6,5 
GH : 1 à 5 
 
Alimentation 
Poecilocharax weitzmani apprécie spécialement les proies vivantes de petite taille 
telle que Cyclops, Daphnies, larves de moustiques blancs et noirs. 
Les aliments surgelés et lyophilisés seront également acceptés, à condition d’être 
incorporés progressivement à la nourriture vivante. 
Les Poecilocharax weitzmani présentés en commerce aquariophiles sont souvent 
des sujets sous-alimentés; il est essentiel de les nourrir exclusivement de 
nourriture vivante dans un premier temps avant de tenter de les habituer à la 
nourriture sèche ou congelée. 
 

Reproduction 
 
Les Poecilocharax weitzmani sont rarement reproduits en captivité. 
La méthode de reproduction de cette espèce est similaire à celle d'Apistogramma. 
En aquarium spécifique au décor agencé avec moultes caches fournies par des 
tuyaux PVC (par exemple); les géniteurs doivent être conditionnés avec beaucoup 
d'aliments vivants. 
C'est le mâle qui va décider du territoire de ponte et choisir de une à plusieurs 
cavités qu'il protégera de ses rivaux. Durant cette période les couleurs du mâle 
s'intensifient et ses nageoires pelviennes deviennent blanches tandis que la 
femelle devient plus sombre avec une nageoire anale rouge intense. 
Les femelles pleines visitent les potentiels sites de ponte avant la parade nuptiale. 
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Entre cinquante et cent oeufs sont en général déposés sur le plafond d'une cavité 
gardée par le mâle. Il s'occupe des oeufs en les ventilant et en supprimant ceux 
non fécondés. Les oeufs éclosent quatre à cinq jours, les alevins en tombant deux 
jours plus tard. Le mâle peut frayer avec une autre femelle après avoir déplacé le 
premier naissain dans une autre grotte. 
Les alevins sont suffisamment grands pour se nourrir de nauplii d'Artemia salinas 
dés les premiers jours de nage libre. C'est à ce moment que les parents doivent 
être retirés, risquant de dévorer leur progéniture! 
 
           Pierre 
 
Sources : Aquatom Magazine (traduction) et diverses Internet 
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Les Najas… Vous ne les choisirez probablement pas pour garnir le bel aquarium 
d’ensemble qui orne votre living, ou comme composantes de vos projets 
d’aquascaping, mais ces plantes présentent néanmoins un intérêt certains pour 
nombre d’aquariophiles. 
 
Najas guadalupensis 
 
La Najas guadalupensis est, vous l’aurez deviné, une plante originaire de la 
Guadeloupe, que l’on retrouve également dans les eaux calmes et peu profondes 
(marais, canaux d'irrigation, étangs et rivières à courant calme) de l'Amérique 
centrale jusqu'au Sud des États-Unis. 
Cette plante aquatique vit submergée et peut devenir envahissante et même 
causer une gêne pour la navigation en raison d'un rapide développement 
buissonnant. 
Sa masse végétative compacte offre un formidable lieu de vie pour de 
nombreuses espèces de poissons, d'alevins et d'invertébrés qui y trouvent un très 
bon refuge pour se mettre à l’abri des animaux prédateurs. 
 
Najas guadalupensis est une espèce à tige mince fortement ramifiée, de 30 à 
50 cm de long à feuilles insérées le plus souvent par 3 en un faux verticille (2 
feuilles opposées et une troisième légèrement décalée). 
 

 

En aquariophilie, cette plante est 
une pure plante aquatique, qui ne 
va pas utiliser ses racines pour 
s'alimenter ou très peu. Elle peut 
être cultivée flottante à l'instar de la 
Cerato, plante plus populaire avec 
laquelle elle a quelques similitudes.	
 
Ce n’est pas une plante 
d’ornement, en revanche, elle 
constitue un excellent support de 
ponte ainsi qu'un refuge pour des 
alevins. 

  
Elle convient idéalement pour la reproduction de poissons vivipares (guppy, platy, 
molly) ou les ovipares. Elle peut aussi servir de nourriture pour les herbivores, 
parfaite pour alimenter des poissons rouges par exemple, ou des petites crevettes 
dulcicoles. 
 

A propos des Najas 
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Aucune plantation dans un substrat n'est nécessaire. En fait, elle est mieux 
cultivée comme plante flottant dans une colonne d'eau ou entre de grandes 
plantes que plantée dans le fond. Elle a une tige très fragile (à manipuler avec 
doigté), et elle n'est donc pas adaptée à un fort flux d'eau dans l'aquarium. 
Najas guadalupensis ne présente pas de difficultés particulières de culture en 
aquarium, sous réserve de ne pas dépasser 25 °C, mais aussi de ne pas 
descendre en dessous de 15 °C. 
Pour le reste, son développement est peu exigeant quant aux paramètres de 
l’eau. 
Najas guadalupensis se multiplie très facilement par voie végétative ; n'importe 
quel morceau, détaché d'un plant, donne un clone. Cette forme de bouturage 
facilite grandement sa propagation.  
Cette plante, comme beaucoup d’autres, fait en permanence partie des plantes 
excédentaires disponibles au club. 
	
Najas indica 

 
Moins répandue en aquariophilie que son alter ego, Najas guadalupensis, elle 
possède son apparence et, bien qu’un peu plus exigeante, partage en gros les 
mêmes besoins pour sa culture. 
 
Najas indica est trouvée en Chine et en Asie tropicale, dans le sous-continent 
indien. Elle pousse principalement dans les marais, les canaux ou rivière à 
courant lent, en suspension dans l'eau. 
 

 

De plus petite taille et de tige moins 
cassante que Najas guadalupensis, un 
apport régulier d'engrais liquide lui est 
bénéfique et une eau douce et acide 
est recommandée. Laissée flottante 
dans la colonne d'eau, elle va croître 
pour couvrir l'ensemble de la surface 
de l'aquarium en quelques semaines. 
 
Un peu plus résistante que sa 
consœur, son enracinement est 
envisageable en enfouissant les tiges 
dans un substrat meuble. 

  
Si ces conditions sont réunies, sa croissance sera très rapide et offrira un aussi 
réseau végétatif très complexe, formidable cachette pour tous les petits poissons 
qui souhaitent échapper à un prédateur. 
 
Au même titre que la Ceratophyllum demersum, les Najas indica et Najas 
guadalupensis puisent énormément dans les réserves de NO3 et PO4 de 
l'aquarium pour favoriser leur croissance rapide. 
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Elle sont donc excellentes pour combattre les algues et à ce titre, on ne peut que 
recommander de les planter dés le lancement de l’aquarium ; cela lui permettra 
d’atteindre plus rapidement son équilibre. 
On pourra les retirer, peut-être pour des plantes plus ornementales mais à 
croissance plus lente, quelques mois plus tard, une fois que le bac sera dénué de 
toutes algues. 
 
           Pierre 
 
      Sources : personnelle, Aquachange et Aquaportail 
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