BULLETIN 57
Octobre 2013
Petit mot
Bonjour à toutes et tous,
Vous trouverez dans ce bulletin :
-

Quelques images sur le Congrès de Revel
La présentation de Ronan.
La fishroom de Loïc

Dans le prochain bulletin vous trouverez :
-

La concrétisation d’un rêve par Christophe
L’airlift par Pierre
La maintenance des Astatheros Rhytisma par Bruno

Bonne lecture et rendez-vous en janvier.
Philippe
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34ème Congrès de l’AFC à Revel
Photos Alain (MEEKI67)

Encore un magnifique congrès de l’AFC
où nous aurons eu le plaisir d’assister à
des conférences de très bonne qualité.
C’est aussi l’occasion de se retrouver et
de partager avec d’autres cichlidophiles
notre passion des espèces aquatiques.
Concernant la réunion du groupe America
nous sommes revenus sur les 2 premières
semaines passées au Guatemala avec
Jacques et François. Alain en a fait les
commentaires en image et en vidéo.
Pendant l’assemblée générale, Martine
nous a laissé un temps d’échange, afin
que nous puissions expliquer, Alain et
moi, notre mésaventure de 5 semaines au
Guatemala.
Le mot d’ordre est de ne plus pécher sans
autorisations. Les lois sur la Faune et la
Flore se durcissent et les peines
encourues sont démesurées. Rien ne vaut
le risque de prendre une peine de 10 ans
de prison ferme pour quelques poissons…
Même si dans le passé les services
qualifiés d’Amérique Centrale avait
tendance à fermer les yeux (je l’ai
constaté sur un contrôle en 2012…) ce
n’est plus vrai aujourd’hui.
J’étayerai ces propos dans un futur article
destiné à la RFC.
Pour ce qui est des espèces présentes à
la bourse, nous avions :
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En Amérique centrale :
- Thorichthys maculipinnis
- Thorichthys aureus
- Thorichthys pasionis
- Parachromis managuensis
- Parachromis dovii
- Cichlasoma istlanum
- Vieja malanura
- Herichthys carpintis
- Paratheraps bifaciata
- Cichlasoma grammodes
- Amphilophus citrinilum Solentinames
- Vieja Sp Coatzacoalcos Rio Grande
Je ne détaillerais pas davantage ce
congrès et je vous invite à profiter du
compte rendu d’Estelle sur le site de
l’AFC
http://www.francecichlid.com/?p=1779
Par ailleurs, je remercie tout
particulièrement Martine et Agnès pour
leurs attentions et l’aide qu’elles nous ont
apporté à Alain et moi.
Pour finir un grand merci à l’AFC et à
l’équipe d’Aquadico.
Je reste à votre disposition pour tous
compléments d’informations.
Amicalement
Philippe
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Présentation d’Ronan Nédélec
(Nedr)
Je vais essayer de me présenter succinctement … par
où commencer
Je vous rassure, sur la photo ce n’est pas Madame
Donc, je me prénomme Ronan, j'ai bientôt 42 ans et je
suis marié. Nous avons une subadulte, un subsubadulte
et une juvénile.
J'suis tombé dans le bocal il y a 32 ans et ce n’est pas
prêt de s'arrêter
Alors, j'ai commencé l'aquariophilie à l’âge de dix ans (je
passe sur la période poisson rouge dans les kermesses),
à l’époque j’arpentais les magasins d’aquariophilie (les
Vrais) en faisant du lèche aquarium comme d’autres les
boutiques de jeux vidéo
J’ai donc passé commande d’un p’tit aqua lampe pour
mon anniversaire mais mes parents ont trouvé, sur
l’ancêtre du bon coin, un bac de 100L d’occasion chez
un passionné.
Le bac mesurait 80x40x40 avec une décante interne sur exhausteur, elle n’était vraiment pas
pratique et prenait beaucoup de place dans le bac, je suis donc passé sur filtration externe le
modèle avant avant avant la 2011
Mes premiers poissons furent des Guppys qu’un collègue de mon père m’avait offert, j’étais
heureux avec mon bocal où se trouvait mes premiers poissons et de la mousse de java.
A partir de là, en bon débutant, il y a eu de tout dans ce bac platy, xypho, poisson éléphant,
gourami kissing, pléco de 40 cm, pelmato …
Afin de faire grandir mes alevins, j’avais confectionné une séparation en plexiglass percé de
multiples trous.
Puis j'ai découvert le Brest Armor Aquariophilie Club (B.A.A.C.) que j’ai dû rejoindre en
1983/1984, c'était du temps de l'ancienne école des 4 moulins (ça rajeunit pas tout ça) et fut
le début d'une longue et tumultueuse aventure.
Le club comptait dans les 100 adhérents, puis a connu un 1 er déménagement 300 m plus loin
dans des locaux remis à neuf, là nous sommes tombés à … 3 adhérents.
Ma détermination à ne pas mettre la clé sous la porte fut payante car par un beau jour de
juillet une personne vint au club et de là, je fus remis sur les rails. Puis j’ai quitté le club pour
des raisons professionelles.
Revenons à nos moutons, le bac de 100L ayant fait des petits, je me suis retrouvé avec 3
bacs :
- 100 l bac d'ensemble
- 200 l bac AMC/AMS Aequidens pulcher, Meeki …
- 80 l bac repro Tanichthys albonubes, Danio rério, Killies …
Je me suis vite rendu compte que mon 200 l n’était pas assez grand pour mes cichlidés
Américain.
J’ai donc traversé l’Atlantique et je me suis arrêté sur les rives du lac Malawi avec ces
poissons colorés mais … bagarreurs et de mauvais caractère, cela n’a donc duré que 2 ans.
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J’ai continué mon chemin et me suis installé sur les rives du Tanganyika pour près de … 15
ans, un vrai régal.
Entre temps, vers l’âge de 17 ans, j’avais trouvé un p’tit job pour me faire de l’argent de
poche dans un magasin réputé d’aquariophilie de Brest, le rêve quoi
Puis entré dans la vie active et militaire, et bien sur deux bacs de 50 l dans la chambre sur
base, toujours en Tanganyika.
Relance du club d’aquario de la base puis rencontre de Madame, qui de plus est une fana de
l’aquariophilie également. Passage en appartement et bien sûr toujours les deux bacs de 50
l plus un de 100 l (bac d'ensemble) et un de 350 l en Tanganyika.
A l’époque nous n’avions pas d’enfants et je faisais partie de l’AFC, donc nous étions allés
au congrès à Vichy, c’est quelque chose qui vaut vraiment le coup.
Afin d’accueillir notre 1er enfant, nous avons déménagé dans un appart plus grand. Donc
rajout d'un 200 l Tanganyika, fait maison, devant lequel nous mettions notre fille pour qu’elle
se calme et c’était très efficace
Et construction d'un bassin d'une centaine de litres sur le
balcon avec 3 Shubukin.
Afin d’accueillir notre 2ème enfant, nous avons encore déménagé pour aller en maison avec
un grand sous-sol. Et donc rajout d’un 200 l en … Amazonien.
Notre 3ème enfant arrivant, nous avons donc … déménagé, oui mais pas seulement, j’ai été
muté sur Mérignac. Mais malheureusement pour partir, j’ai dû me séparer de mon 350 l et de
mon 200 l fait main qui sont partis à la benne, car la maison n’était pas assez grande
Remise en route de mon 200 l, je me suis jeté à l'eau et j'ai chopé le virus ... Discus ! Dans
ce bac j’ai eu des pontes de Discus et de Ramirezi avec lesquels j’ai eu des naissances mais
pas plus.
Le 100 l avait été remis en route avec 2 scalaires, c’est Madame, elle adore les scalaires.
Il s’est avéré que c’était un couple qui nous a fait une belle ponte avec une belle nage libre.
Puis au bout de 5 ans cape à 6000 km de la France, donc arrêt de l’aquariophilie pendant 3
ans.
Nous avons pu garder le 100 l mais pas le 200 l que nous avons donné faute d’avoir réussi à
le vendre à temps.
Trois ans plus tard retour en terre sainte, à Brest
, dans notre maison avec sous-sol.
Remise en service du 100 l en communautaire, du 54 l de la grande en Guppy et platy, le 18
l du garçon avec ces deux japonais et le 30 l de la "bidou" avec ces néons et ces crevettes
mais qui sert également de nurserie pour les vivipare de la grande.
Puis un beau jour du mois de mai 2012, nous sommes allés faire un tour du côté du club de
Brest, le B.A.A.C., toute la famille a été motivé (merci au président) et s'en est découlé une
adhésion et l'achat d'un 350 l net puis d'un 250 l qu'il a fallu installer et mettre en route.
Dans le 350 l je voulais donc me remettre au Discus et Madame au scalaire dans le 250 l.
Mais après mon inscription sur le forum Aqua29, il m’a été déconseillé de faire du Discus
dans ce volume. Je me suis donc mis en quête d’un 600 l et je me suis retrouvé avec … un
1000 l net (295x60x65).
Mais où installer ces bacs
:
- au salon, pas de place
- au garage, trop froid ça va coûter une fortune en électricité
-

à la place de l’atelier au sous-sol, yes

C’est donc parti pour l’installation de notre fishroom au sous-sol dans une pièce de ~10m² et
pour cela nous avons eu 2 semaines avant l’arrivée du 1000 l. Nous sommes le 5 juillet
2012.
1 an plus tard et suite à de nombreux échanges et rencontres de gens sympa via les forums,
la fishroom a subi 3 versions et compte maintenant 20 bacs allant de 15 l à 1000 l.
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Contenant du Discus, des Apisto (merci Stéphane), des betta, des crevettes, 1 couple
d’écrevisse Texanus, des vivipares sauvages F1 et F2, depuis peu des AMC et très vite du
Tanganyika.
A l’étage nous avons un 110 l net Asiatique, le 350 l net Amazonien autour de 6 Scalaire du
Surinam F2 dans le salon et trois 54 l dans les chambres des enfants.
Oups, j’oubliais le 80 l net de Madame avec son couple d’Axoloth dans l’arrière cuisine.
Voilà résumé en quelques lignes mes 32 années d'aquariophilie.
Je suis actuellement membre des forums Aqua29 et Cichlid@mérique, modérateur sur
BettaBreizhClub et trésorier au B.A.A.C.
Un grand merci à Madame pour me laisser continuer et partager ma passion.
Et au plaisir de pouvoir vous rencontrer.
Aquariophilement vôtre.
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Ma Fishroom
Loic Mayeur
(Loicichlids)
Le garage fut réaménagé en fishroom au printemps de cette année. Cette pièce mesure 5,50
m de long sur 6,50 de large soit + ou – 40 m2 pour m'éclater !!!
I – Servitudes :
- 2 chauffages de 2000W chacun pour le chauffage de la pièce
- 2 arrivées d'eau, une servant pour l'osmoseur et l'autre pour les changements d'eau et ou
nettoyages de diverses choses. Une troisième arrivée d'eau (eaux pluviales) est à l’étude.
- 3 gros ventilateurs ventilent la pièce
- Plusieurs déshumidificateurs artisanaux ont été installés ici et là
II - Les aquariums :
1) Batterie 1
- composée de 3 bacs de 320 l (200x40x40)
Bac du haut, bac Amazonien compose de 5 Geophagus steindachneri rio Magdalena (1
male pour 4 femelles), un couple de Crenicihla regani rio Tapajos, 3 couples de Krobia
xinguensis et un petit groupe de 6 Hypselecara temporalis en croissance
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Bac du milieu, bac à Thorichthy composé d'un groupe de 10 T maculipinis « Glazer » et d'un
petit banc de Limia perugiae.

Le bac du bas servira de bac de croissance pour les futurs alevins
2) Batterie 2
Composée bacs de 225 l (90 x 50 x 50)
Cette batterie est réservée aux Goodeides, dans le 1er bac je maintiens des Xenotoca sp
San marcos et des Illyodon sattei. Dans celui du bas il y a des Xenotoca eiseni.
3) Batterie 3
Composée d'un bac de 300 l (150 x 50 x 40) et de 2 bacs de 240 l (120 x 50 x 40)
Pour cette batterie seul le bac du haut, le 300 l est en haut et accueille un groupe de 8
Thorichthys meeki rio Candelaria auquel viendra se rajouter un groupe de Xyphophorus
helleri.
Les 2 bacs restants de cette batterie sont pour l'instant en eau avec des poissons en transit
Apisto borelli Pantanal, Nanacara annomala, Corydoras sterbay, Otocinclus affinis,
Farlowella acus et Bunocephalus
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4) Les bacs de 600 l
Le 1er bac est composé de 4 Uaru Amphiacanthoides, 1 crenicichla reticulata, 3
Satanoperca jurupari , Heros sp rokteil, 1 Leporacanthicus cf galaxias et 3 Anostomus
ternetzi

Le second bac est peuplé de 4 Geophagus surinamensis, 8 Mesaunota festivum et 2 Heros
severum.

9

5) Le 800 l (180 x 80 x 60)
Dans ce bac je maintiens un couple de Hypsophrys nicaraguensis tete bleu, un couple de
Parachromis loisellei, un couple d'Astatheros longimanus et d'un groupe de 6 Paratheraps
fenestrata rio Manso dans l'attente qu'un couple se forme.

6) Le gros bac
Ce bac fait 320 x 90 x 80 pour 2300 l, il est composé de jeunes poissons tous maintenus en
groupe dans le but de former des couples.
Je maintiens donc des Paratheraps synspillum Belize, Vieja argentea, Petenia splendida
forme rouge du Belize, Chuco intermedium rio Corso et Cichlasoma grammodes. A cette
population viendra se rajouter soit des Cichlasoma pearsi ou bocourti.
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6) L'espace vivipares et divers
Cet espace se compose de 4 batteries avec divers bacs de 120 l (100 x 40 x 30) et 60 l (50 x
40 x 30)
Dans les 120 l je maintiens Limia perugiae, tridentiger Xiphophorus kalmani, un couple de
Channa felli af gachua et un trio de betta unimaculata Tawau
Dans les 50 l, il y a des guppys de forme sauvage rio Vicchado, Tefe, Jurafi, rohero Burundi,
Girardinus mettalicus, Micropoecilia bifurca, et Poecilia wingei rio Campoma laguna 2008 et
2011.
Enfin il reste quelques bacs de 20-30 l pour divers petits poissons, betta de forme sauvage,
Badis badis, Dario dario, Heterandria formosa et Hemiramphrodon tengah
III - Dans le futur
Construction de 2 bacs en bois de 1400 l (200 x 100 x 70) en remplacement des 2 bacs de
600 l
Réorganisation de toutes les batteries afin de « faire » une batterie par variétés de poisson
ou tout du moins par qualité d'eau.
Construction de 2 bacs de 350 en bois (mais ça c'est dans un avenir très lointain)
Construction d'un bassin extérieur hors sol

IV - Hors fishroom
Alors, dans le jardin 2 petites pièces d'eau réalisées avec 2 bacs à sel de 1000 l pour
adoucisseur où je maintiens 2 couples de Macropodus ocellatus Hi Fin Chine et un groupe
d'épinoche bien de chez nous.
Il reste tout de même un bac dans la maison, un 1000 l dédié au lac Malawi et tout
spécialement aux mbunas. Ce bac contient une quarantaine de poissons sauvages
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