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Nos prochaines activités 

 
 

Vendredi 9 septembre à 20h 

Réunion de contacts et d’échanges 
 

Samedi 24 septembre 

Visite de l’Aquarium de Liège 
(voir page 7) 

 
Vendredi 14 octobre à 20h 

Conférence : « Message in a plastic bottle » 
Par Ronny Vannerom 

 
Vendredi 28 octobre à 20h 

Réunion de contacts et d’échanges 
 
 

Sommaire 
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Chers membres et amis du Véliféra, 
 
 
Nous espérons que vous avez profité au mieux de cette chaude période estivale 
et passé de bonnes vacances. 
En juillet et août, quelques dévoués ont assuré la maintenance de nos aquariums 
et pu répondre occasionnellement à vos demandes. Nous les en remercions. 
 
Les conférences et activités, organisées durant le premier semestre, ont été 
unanimement appréciées par des participants néanmoins trop peu nombreux en 
regard du nombre élévé de membres de notre club. 
 
Après la pause estivale, septembre sonne la reprise des activités régulières du 
Vélifera ; dans le contexte d’une situation sanitaire actuellement complètement 
normalisée, nous espérons vous revoir plus nombreux à l’occasion de nos 
prochaines activités. 
 
En dehors de nos traditionnelles réunions de contact et d’échanges (les 9 
septembre et 28 octobre), nous vous proposons, toute suggestion 
complémentaire restant bienvenue : 

- Le 24 septembre : de nous regrouper pour une visite « familiale » de 
l’Aquarium universitaire de Liège (plus d’informations en page 7) 

- Le 14 octobre : une conférence de Ronny Vannerom « Message in a plastic 
bottle ». Cette conférence, plaidoyer pour la protection des espèces 
menacées et de la biodiversité, est considérée comme la meilleure de 
Ronny. Une présentation détaillée suivra dans notre bulletin d’octobre. 

- Le 25 novembre : un autre Rony bien connu, Rony Demat nous présentera 
sa conférence « Domoti-quarium », consacrée, comme vous le devinez, à 
l’automatisation des fonctions à assurer en aquarium. 

 
Notez ces dates dans vos agendas et au plaisir de vous retrouver nombreux ! 
 
 
           Pierre 

 
  

Edito 
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Cotisation annuelle 
 
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. 
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. 
Réduction pour les inscriptions prises à partir du mois de juin ; contactez-nous. 
 

Compte du Vélifera : IBAN : BE81 0680 6730 8024 
 
 

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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Plusieurs membres ont souhaité voir figurer dans ce bulletin des listes 
mentionnant les animaux et la nourriture vivante disponibles au local ou chez nos 
membres. 
Si vous avez des reproductions excédentaires (poissons, crustacés, coraux,…), 
ou des souches de nourritures vivantes à céder, faites-le nous savoir et tenez 
ensuite à jour les informations transmises. 
Nous vous rappelons qu’avant d’acquérir un animal, il convient de pouvoir lui 
assurer des conditions de maintenance adéquates. 
 
Les candidats acquéreurs seront mis en rapport par nos soins avec les 
dépositaires des annonces. 
 

Animaux 
 

Au local 
 - Tanichthys albonubes (voilés) 
 - Notropis Chrosomus 
 - Paracyprichromis nigripinnis 
 - Ancistrus L144 
 - Microrasbora galaxy (Danio margaritatus) 
 - Blacks Mollys 
 - Divers Xiphos 
 - Divers Guppys Endler 
  

Chez des membres 
 - Cyprichromis leptosoma Mpulungu 
 - Boutures de coraux durs (sur réservation, en fonction du stock) 
 - Boutures de coraux mous (sur réservation, en fonction du stock) 
 

Nourriture vivante 
 

Au local 
 - Cystes d’Artémias (en dépannage d’urgence) 
  

Chez des membres 
 - Microvers ordinaires 
 - Microvers de bananes (plus petits) 
 - Anchytrées 
 
 
  

Petites annonces 
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Proposition de visite de l’Aquarium de Liège 
 
En réponse à plusieurs demandes exprimées dans l’enquête faite auprès de nos 
membres en début d’année, nous vous proposons de nous grouper pour une 
visite de l’Aquarium universitaire de Liège le samedi 24 septembre. 
http://aquarium-museum.uliege.be/ 
 
Début de visite envisagé vers 10h30 ; si possible avec guide et visite des 
coulisses techniques de l’Aquarium. 
 
La concrétisation de ce projet dépendra du nombre de candidats participants. 
 

Faites-nous savoir au plus tard le 15 septembre si vous comptez participer en 
bénéficiant de covoiturage ou en tant que conducteur (mettant éventuellement 
des places à disposition). Dites-nous également si vous souhaitez ensuite la 
restauration de midi, une visite complémentaires et/ou du temps libre à Liège. 
Programme définitif et options vous seront communiqués sur la base de vos 
réponses. 
	

         Le Comité 
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Du Hollandais plantant aux scapers sans mesure 

 
Peut-être mon attrait pour les cichlidés des Grands Lacs Africains, qui supportent 
difficilement la présence de plantes dans leurs bacs, me pousse-t-il à son exact 
contraire depuis bien des années. 
En effet, j’aime particulièrement ces aquariums, que l’on qualifie encore parfois de 
« hollandais » et qui sont aujourd’hui inclus dans les expériences d’aquascaping, 
mot trop fatiguant à prononcer et aussitôt estropié en « scape » par quelques 
youtubeurs aussi talentueux que survoltés du verbe. 
 

 
 

La recette est facile : il suffit de mélanger harmonieusement des plantes sur trois 
niveaux de hauteur, des racines, un sol nourricier et éventuellement quelques 
roches pour reproduire un petit ruisseau forestier tropical1. L’éclairage devra 
soutenir la croissance des nombreuses plantes tout en assurant une lumière 
diffuse aux poissons. Le tube « horticole » est o-bli-ga-toire ! 
L’eau aura dans tous les cas un GH inférieur à 12 et un pH situé entre 6 et 7. 
Si une d’acidification s’impose pour le bien-être des poissons, quelques feuilles 
(de chêne, châtaigner ou badamier) feront l’affaire. Les strobiles d’aulnes sont ici 
déconseillés, vu leur fort pouvoir à réduire le pH. 
 

Pour disposer la végétation en trois niveaux distincts et placer au moins un racine, 
un bac de 80 cm de façade est le minimum, 100 à 120 l’optimum. La couche de 
substrat de culture une fois disposée, l’ajout d’un bon centimètre d’un sable fin et 
aussi foncé que possible2 achèvera le décor, sans tomber dans les bruns foncé 
ou le noir. La plantation reproduit – autant que possible – le courant principal d’un 
ruisseau coulant dans une forêt ombrophile. 
																																																								
1 Pour une harmonie visuelle réussie, référez-vous aux peintres de la Première Renaissance 
flamande, au quattrocento italien et aux maîtres de la perspective du XVème siècle. Ces 
artistes maîtrisaient les règles de la composition picturale dont vous devez vous inspirer. 
2 Je ne méconnais ni la beauté des sables siliceux d’un blanc éclatant, ni les tons chocolatés du 2 Je ne méconnais ni la beauté des sables siliceux d’un blanc éclatant, ni les tons chocolatés du 
« manado », mais les premiers édulcorent la coloration des poissons alors que le second rend 
la scène parfois un peu sombre. Avec ce dispositif scénique, les sympathiques fouineurs genre 
Corydoras sont proscrits. 

Actifs petits bijoux asiatiques 
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Souvent l’on représente le courant principal perpendiculairement à la vitre frontale 
en ménageant un ou plusieurs vides qui semblent s’éloigner vers la vitre arrière, 
entre les massifs de plantes. Personnellement, j’innove afin d’éviter ce poncif : la 
zone sans plante sera alors parallèle à la vitre avant. Cette astuce visuelle facilite 
l’implantation de plantes formant un rideau en arrière-plan, d’espèces de taille 
moyenne en deuxième plan et de quelques épiphytes sur les racines. 
Un nymphéa ou une belle Echino solitaire créeront autant de points d’attraction 
visuels. 
 

Ce paysage subaquatique, je veux dire ce « scape » - apaisant - appelle un peu 
d’animation, sans toutefois que les poissons ne compromettent la bonne santé et 
la croissance de vos plantes. 
 

Pyjama bleu ou cerise rougeoyante 
 
Au « poisson pyjama » sympathique animateur de la couche superficielle dont le 
patron rayé bleu ne s’accorde pas avec les tons chauds des plantes, j’ai très 
rapidement préféré deux petits bijoux asiatiques auxquels s’ajoute depuis une 
forte décennie un troisième cyprinidé. 
Ma préférence va au mignon et calme barbus cerise Puntius titteya, suivi par 
Barbus oligolepis et enfin Pethia / Barbus padamya,  plus connu sous son nom de 
scène : barbus Odessa. 
 

 
Barbus cerise Puntius titteya 

 

  
Barbus oligolepis Padamya (Barbus odessa) 
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Les mâles paradent et se défient continuellement, ce qui nécessite un volume où 
chacun pourra se soustraire à la vue de ses rivaux. 
Les trois espèces vivent autour de 24°C, même si B. oligolepis habitant de 
ruisseaux de montagne supporte sans broncher 20°C. 
Elles s’adaptent facilement autour de 20 à 23°C, ce qui, lorsque les prix de 
l’énergie dépassent les lois de l’économie pour celles de la cupidité, peut être un 
attrait supplémentaire. 
 

Seul point négatif, tous les barbus sont ce que le Père Ubu qualifiait de 
« bouffres ». Leur appétit généreux et omnivore provoque l’émission d’abondants 
déchets azotés. Sauf conditions météo orageuses ou chute rapide de la pression 
atmosphérique, l’abondance des plantes et un filtre biologique, épurant deux fois 
le volume de l’aquarium par heure, suffisent. Par ailleurs, contrairement à certains 
cousins plus imposants, ils n’agrémentent pas leur régime de vos plantes 
aquatiques. 
 

Côté reproduction, n’espérez pas laisser la nature suivre son cours, même dans 
un aquarium hyper planté, l’ovophagie des adultes viendra à bout de leurs pontes 
nombreuses. Ce cannibalisme qui prélève la majorité des œufs et liquide sous 
forme de zakouskis les alevins, rend la méthode spontanée improductive. 
Après des années de maintenance de mon petit préféré, le barbus cerise, je n’ai 
obtenu jusqu’ici que deux jeunes nés dans un bac hollandais, où les cachettes ne 
manquent pas. 
 

Que faire ? 
 
Pour obtenir une reproduction réussie et admirer une troupe de jeunes poissons 
remplis de vitalité, l’aquariophile devra déployer quelques ruses.  
Après une phase où, vers de vase, larve de culex, artémias et paillettes auront 
amenés les femelles à constituer une forte grappe ovarienne et rendu les mâles 
tout fou et bien colorés, une petite villégiature s’impose. 
 

Un bac de 20 à 40 litres dépourvu du moindre décor ou sol suffit. Rempli « moitié-
moitié3 » d’eau du bac et d’eau déminéralisée afin de mimer l’arrivé des pluies, on 
disposera une grille en plastique dont les mailles empêchent les adultes de la 
franchir et permettent aux œufs de tomber au fond du bac de reproduction. 
Seul impératif, elle doit être plus grande que la largeur du bac. Cette précaution 
permet de lui donner une forme concave. Rien n’est simple : vous devrez coller 
une baguette sur les vitres avant et arrière de la cuve pour pouvoir bloquer le 
treillis et décourager un éventuel reproducteur de passer à table. On obtient ainsi 
une sorte de filet qui conduit les œufs en sécurité au fond du bac. Plus facile, 
mais un chouia moins efficace, couper la grille aux dimensions du bac et la poser 
bien à l'horizontale sur quatre supports, une brique coupée en quatre ou six 
segments d'égale hauteur à la disqueuse convient parfaitement. 
 
																																																								
3 Les lecteurs qui ont pensé au célèbre apéro moitié vin blanc moitié champagne iront passer 5 
minutes dans le coin de la classe pour leur faire passer le goût de l’alcool. 
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Les trios ou quatuor4 de reproducteurs installés, les hormones faisant leur effet, 
les pontes s’enchaînent et grâce au treillis, la majorité des œufs sondent jusqu’au 
fond du bac. Lorsque les reproducteurs se calment, il est temps de les replacer 
dans leur appartement « scapé » et de leur laisser une ou deux semaines de 
repos avant de recommencer à les nourrir généreusement. 
 

Les œufs éclosent avec l’aide d’un petit diffuser à faible débit – pas question de 
brasser l’eau et les œufs : nous élevons des barbus, pas des artémias ! 
Une certaine pénombre semble profitable à la croissance des œufs, la résorption 
du sac vitellin et aux premiers mouvements natatoires. 
Juste après la sortie de l’œuf, le moment est venu de préparer vos méphitiques 
bocaux d’élevage de paramécies et autres euglènes, ou toute autres infusoires 
bien appétissants. Le principe est que les alevins baignent dans une soupe de 
microorganismes, avec le risque de pollution qu’il vous faudra gérer. La moins 
mauvaise solution que j’ai expérimentée mêle un filtre mousse à exhausteur à air 
et des changements d’eau quotidiens. 
 

La qualité de l’eau, la quantité de nourriture microscopique et le volume disponible 
vous conduiront en quelques jours à troquer les bocaux de culture d’infusoires 
pour l’eau saumâtre où éclosent les artémias. 
 

Après, obtenir un petit nombre de spécimens de valeur dépend du temps et des 
sélections que vous opérerez. Ces petits barbus sont des espèces grégaires, 
aussi ils ne se sentent jamais mieux qu’en petit groupe de une à deux dizaines 
d’individus. Quant au surplus, distribuez-le aux amis, car ces trois petites espèces 
de barbus sont vraiment un cadeau ! 
 
Pendant la moitié de ma vie d’aquariophile, j’ai maintenu ces petits barbus, avec 
une préférence pour le barbus cerise et franchement, même passés de mode 
aquariophile, ils valent que vous leur consacriez un peu de temps et un modeste 
volume d’eau. 
 
          Luc HELEN 
 
 

 

																																																								
4 Les meilleurs auteurs prônent un mâle pour deux à trois femelles. Personnellement, j’ai 
toujours pratiqué le coup d’épuisette aléatoire et « dropé » le contenu du filet dans le bac de 
reproduction. Je sais c’est de la paresse pure ! Et malgré cette variable aléatoire, ça marche ! 
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Les poissons-zèbres génétiquement modifiés pourraient menacer les autres 
poissons. 
Ces poissons semblent tout droit sortis d’un film de science-fiction : ils brillent 
dans le noir, émettant une lueur verte, rouge, orange, bleue ou violette. 
Mais ils ne doivent pas cette bizarrerie à l’évolution. Les poissons-zèbres 
fluorescents sont un produit de l’ingénierie génétique de la fin des années 90. Des 
gènes de méduses et de coraux ont été ajoutés au génome de cette espèce de 
poisson d’eau douce originaire de l’Asie du Sud-Est, qui peut mesurer jusqu’à 5 
centimètres de long. 
 

 
 
Au départ, le but recherché était scientifique. Mais en 2000, certains vendeurs 
d’aquariums peu scrupuleux ont réalisé le potentiel commercial de cette invention 
biotechnologique. Affublées de la marque GloFish, les petites bêtes sont 
devenues des stars, car des aquariophiles irresponsables voulaient avoir leur « 
poisson fluorescent » dans leur aquarium. 
Elevés pour l’aquariophilie, ils ont été les premiers animaux génétiquement 
modifiés disponibles sur le marché. 
 

Mais petit à petit, les poissons-zèbres mutants sont arrivés là où ils n’auraient pas 
dû : dans les eaux naturelles. Depuis 2015, on en trouve au Brésil dans les cours 
d’eau qui traversent la région dénommée Mata Atlântica (la forêt atlantique) et se 
jettent dans la rivière Paraíba do Sul. Des scientifiques dont les recherches 
portent sur la protection de la nature y voient un danger dont il n’est pas encore 
possible de prévoir toutes les conséquences. 
 
 

Les poissons d’aquarium fluorescents 
envahissent les cours d’eau brésiliens 
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Une menace pour les autres poissons 
 

La première fois qu’un poisson-zèbre génétiquement modifié échappé d’un 
élevage a été aperçu, ce n’était pas en Amérique du Sud, mais en Amérique du 
Nord, dans les environs de Tampa Bay, en Floride. Depuis, on n’y a plus revu de 
représentants de cette espèce, ce qui laisse penser qu’il a dû être victime d’un 
prédateur tel que le poisson-moustique ou la perche noire. 
 

Le bassin du Paraíba do Sul a dû s’avérer plus accueillant. 
Les 4.500 étangs du centre d’élevage de poissons d’aquarium de Muriaé, le plus 
grand d’Amérique latine, se situent à proximité. C’est probablement de là que 
viennent les poissons-zèbres fluorescents. Bien qu’aujourd’hui, leur élevage soit 
interdit au Brésil, cette interdiction reste lettre morte, et on en trouve toujours sur 
le marché. Qui plus est, en 2020, de nouveaux individus ont été repérés dans le 
nord-est du pays. 
 

 
 
Faut-il s’en inquiéter ? Les scientifiques voient dans les poissons fluorescents une 
nouvelle espèce invasive, arrivée dans les eaux brésiliennes non par elle-même, 
mais grâce aux êtres humains, et qui constitue un danger pour l’environnement 
local. « Ils en sont aux premières étapes de l’invasion, et ils ont le potentiel pour 
poursuivre dans cette voie », a déclaré à Science le biologiste André Magalhães, 
de l’université fédérale de São João del-Rei. 
 

Le scientifique redoute que l’espèce étrangère ne prolifère tellement que bientôt, 
elle commencera à concurrencer les autres poissons dans la recherche de 
nourriture ou à vivre à leurs dépens. Ses craintes sont justifiées par les résultats 
d’une étude dont il est le coauteur, parue dans le dernier numéro de la revue 
scientifique Studies on Neotropical Fauna and Environment. 
 
Les mutants arrivent plus vite à maturité sexuelle 
 

Tout d’abord, les « envahisseurs » ont un régime alimentaire large et diversifié, 
composé d’insectes, d’algues et de zooplancton. Mais le problème est aussi que 
les poissons-zèbres mutants atteignent la maturité sexuelle plus vite que leurs 
prédécesseurs non mutants, ce qui leur confère un plus grand potentiel en termes 
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de reproduction. Ils pourraient très bien s’adapter à leur nouvel environnement, au 
détriment des espèces locales. Et les études ont réfuté la thèse répandue selon 
laquelle les GloFish seraient stériles : ils se sont reproduits dans deux cours d’eau 
du bassin du fleuve Paraíba do Sul. 
 

« L’affaire est inquiétante », commente dans Science l’écologue Jean Vitule, de 
l’université fédérale do Paraná – qui n’a pas pris part à l’étude. Il souligne le fait 
que les conséquences écologiques de l’apparition de la version d’aquarium des 
poissons-zèbres pourraient s’avérer imprévisibles et parle d’un « tir à l’aveugle ». 
Parmi les dangers potentiels, il cite le transfert génétique : si les gènes 
responsables de la fluorescence intégraient les génomes de poissons locaux, 
ceux-ci pourraient devenir plus visibles pour leurs prédateurs, ce qui diminuerait 
leurs chances de survie. 
 

Le biologiste Quenton Tuckett, de l’université de Floride, qui a observé des 
poissons-zèbres transgéniques en 2014 près de Tampa Bay, a un point de vue 
plus modéré. Selon lui, les résultats des études doivent représenter un 
avertissement pour les autorités, qui devraient agir pour interrompre le processus 
de passage de poissons-zèbres de pisciculture dans la nature. Toutefois, il pense 
que lorsqu’ils arrivent dans les rivières, leurs couleurs éclatantes en font des 
victimes faciles pour les prédateurs. 
 

Quant au biologiste William Muir, de l’université de Purdue, dans un entretien 
donné au site Mongabay, il estime que l’article qui publie les résultats des études 
est « sensationnaliste » et repose sur « presque rien », car selon lui, il grossit un 
risque en réalité infime. Il ajoute que dans la forêt atlantique, le problème n’est 
pas la présence de ce poisson en particulier, mais le fait que la région subisse 
d’une manière générale une « invasion exotique ». Le professeur Muir est l’auteur 
d’une étude de 2015, réalisée à la demande de l’administration américaine Food 
and Drug Administration, qui conclut que les poissons-zèbres mutants ne 
constituent pas un danger pour l’environnement plus important que les non-
mutants qui se sont échappés des élevages. 
 
Respecter enfin l’interdiction 
 

En réponse, le Dr Magalhães pointe le fait que l’étude du professeur Muir a été 
réalisée en laboratoire, où les variantes peuvent être contrôlées, ce qui n’est pas 
possible dans la nature. On ne peut donc pas présumer que les poissons-zèbres 
fluorescents ne seront pas en mesure de dominer progressivement leur 
environnement. 
 

Le chercheur invite les éleveurs de poissons exotiques à sécuriser leurs bassins 
avec des filets, pour que les poissons ne puissent pas fuir vers les cours d’eau 
naturels. Et s’ils y parvenaient quand même, des bassins de rétention renfermant 
des poissons susceptibles de se nourrir de poissons-zèbres pourraient constituer 
une seconde barrière de sécurité. 
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Et puis, souligne le scientifique, les élevages de poissons de décoration de la 
région devraient se concentrer sur des espèces locales, et pas sur des espèces 
venant d’autres écosystèmes. 
 

Quant à l’interdiction d’élevage et de vente, il faudrait qu’elle soit enfin respectée 
au Brésil. 
 
 
      Par Robert Jurszo (Gazeta Wyborcza) 
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