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                                                       Petit mot 
 
                                                    Bonjour à toutes et tous, 
 
                                            Vous trouverez dans ce bulletin :  

 
- Le compte rendu de la réunion du Groupe America 

du 7 juin par Alain Koel  
- La présentation d’Eric  
- Ma fish-placard par Patrick 

 
Dans le prochain bulletin vous aurez le plaisir de découvrir : 
- Le compte rendu de la réunion du Groupe America et surtout des 

photos du congrès de Vichy 
- Reproduction des astyannax par Alain Koehl 
- La présentation de Gilles 

 

 

  Bonne lecture et rendez-vous A Vichy. 

  Philippe 



 

Réunion du Groupe America du 7 juin 

(Compte rendu Alain Koel) 

 

 

C’est sous une pluie fine et un bon fléchage que certains d’entre nous sont arrivés ce 

samedi matin sur le site du club de Vernon. En effet, celui-ci s’était montré intéressé 

pour héberger la réunion annuelle du groupe AMERICA. Cette année nous avions 

avec nous le KCF et l’AFV. Ce n’est pas sans rapport car on trouve bien des vivipares 

(Xyphophorus ou Poecilia) et des Killies (Rivulus ou Cynolebias) aussi bien en 

Amérique centrale qu’en Amérique du sud. 

Philippe, responsable du groupe AMERICA et à 

l’initiative de cette réunion, présenta le groupe et 

ses activités. Il organisa le programme de la journée. 

en lien avec le club de Vernon. Tout d’abord une 

présentation de Julien sur son voyage au Pérou, puis 

un déjeuner-buffet et une conférence sur les 

Apistogrammas. Nous serons ainsi restés dans le 

thème de l’Amérique du sud pendant cette journée.  

Julien nous a donc présenté son voyage au PEROU de deux 

semaines… 

 

 

 

Puis, la bourse s’est organisée. Quelques bacs mis à la disposition 

par le Club et nos célèbres glacières. Le déjeuner a réuni tout le 

monde pour échanger exploits de maintenance, anecdotes de 

voyage et bien d’autres sujets pas toujours aquariophiles. 

  



 

Puis le café pris, ce fut 

autour de Stéphane, 

amateur reconnu des 

Apistogrammas, de prendre la parole. Qui n’a pas eu dans ses bacs un petit représentant de ces espèces ? Il était 

donc bon d’obtenir un éclairage sur ces petits poissons. Le saviez-vous ? Il existe 250 espèces nommées et peut-

être plus, certains penchent pour 400 espèces au total. Notre locuteur pense lui à peut-être par contre plus de 

600 espèces. On observe souvent que chaque petite rivière/ruisseau héberge une espèce d’Apistogramma. Il 

suffit donc de compter le nombre de ces petites rivières/ruisseaux pour se donner une idée du nombre d’habitats 

possible. Sachant qu’en plus, il a été découvert deux espèces d’Apistogramma dans certaines rivières/ruisseaux. 

Certaines nous resterons inconnues car la pollution et la déforestation ont peut-être déjà fait disparaître des 

espèces, qui peut le savoir ? 

 

Ensuite, une fois notre culture apistogrammesque mise à 

jour, les échanges de pensionnaires ont pu commencer. 

Ce poisson par 

exemple est venu 

de Bretagne pour 

rejoindre la région 

parisienne. On, le 

voit là un peu 

stressé.  

 

  



 

 

 

Nous vous disons donc à la prochaine et, pour ceux qui le pourront, rendez-vous est pris pour nous retrouver à 

Vichy. Peut-être avec quelques surprises ? 

 

 

 

 



 

 

Présentation d’Eric Van Brussel 

(evb11) 

 

Originaire d’un village de bord de mer dans les Pyrénées orientales,  j’ai 

baigné dans le milieu marin depuis tout petit. Impossible de plonger l’été dans la 

grande bleue, sans prendre masque et tuba  pour observer les poissons. Pas de cichlidés 

mais des Loups, Dorades, Sars et autres poissons côtiers.  Très jeune s’est imposée à 

moi l’envie d’avoir un aquarium à la maison. Lorsque j’ai eu 10 ans le premier bac a 

fait son apparition dans ma chambre : 140 litres construit par mon père (100x35x40 en 

verre de 10mm). Très lourd mais très solide, il me sert d’ailleurs encore aujourd’hui. 

Mes premiers poissons….comme pour beaucoup de personne, Scalaires, Colisas,  

Labéos bicolores et autres Guppys,  Platys…. Bref, comme pour beaucoup aussi,  une 

vraie soupe de poisson ! 

Cette maintenance va durer pas mal de temps finalement. 

 

Le déclic, une rencontre qui va tout changer : 

J’ai eu la chance de rencontrer Bernard, aquariophile passionné, qui reproduisait, à l’époque, des Discus. Quel 

émerveillement de voir son bac et sa fish-room composée d’une dizaine de bacs. Un 1500 litres dans son salon avec 

Discus, Panaques, Altums de l’Orénoque. Le rêve ! Je n’avais alors jamais vu de bac si grand chez un particulier. Le jour 

même,  je suis reparti avec  4 ou 5 Discus et des rêves pleins dans la tête. 

 

  
Le Bac de Bernard La souche de turquoise qu’il avait en reproduction 

 

  



 

 

L’attente n’a pas été très longue. J’ai très rapidement acheté un aquarium de 400 litres en 2 mètres de longueur. J’ai 

maintenu pendant quelques années aussi, Discus, Altums, avec difficultés parfois, il faut bien le reconnaitre. Des coups de 

stress lors des pertes, de la joie lors des reproductions. Bref des moments d’intenses émotions. 

  
Mon Bac 

 

Le ras le bol : 

La maintenance du Discus ! Un poisson magnifique mais qui a le pouvoir aussi de vous démotiver lorsque rien ne 

se passe comme on le voudrait. Une période où s’enchaine les maladies et les pertes… Je décide alors de stopper cette 

espèce devenue, finalement, trop contraignante pour moi.  

Quels poissons choisir alors ? Du « solide » qui ne craint pas les coups répétés d’un enfant sur les vitres, qui mange tout 

ce qu’on lui donne, qui  ne fait pas la gueule quand le changement d’eau est un peu excessif ou absent ! 

Lequel … Lequel ? Pourquoi pas l’Oscar ? Voilà un poisson sympa. Moins de 10 euros en jardinerie, ce qui n’oblige pas 

à casser sa tirelire. Un poisson résistant qui a la réputation d’être « un gros pépère » ! Me voilà donc parti dans de 

nouvelles aventures : la maintenance de gros cichlidé américains. 

Tout s’accélère : 

Mon bac manquait un petit peu de couleurs et je voulais d’autres poissons. Je commence alors à prospecter du 

côté des animaleries. Je consulte la toile pour trouver de nouveaux spécimens à maintenir.  Je fais alors l’acquisition de 

deux Carpintis, d’un couple de Rocio et d’un Festaé. Ils viennent alors compléter ma population d’oscars. Forcément, 

avec ces poissons en plus dans mon bac, celui-ci m’apparait bien trop petit !  



 

 

Il est donc temps que je répare le 800 litres qui prend la poussière dans mon garage depuis plusieurs mois. 

 

Une nouvelle vitre de façade. Un peu de silicone, quelques coups de pinceaux sur le socle et, hop ! L’aquarium 

est en place dans mon bureau. Mise en eau et déménagement de ma population quelques semaines plus tard.  



 

 

Peu de temps après la mise en eau de ce bac, Bernard (encore lui), m’a à nouveau proposé de récupérer ses 

magnifiques cichlidés d’Amérique centrale. Lui voulait revenir aux discus… quelle chance pour moi ! Je me suis 

empressé d’aller chercher un couple de Parathéraps Synspilum et un autre d’Hérichthys Carpintis.  

 Quel plaisir de se retrouver avec ces spécimens adultes dans mon aquarium !  

  
Herichthys Carpintis (mâle) Parathéraps Synspilum (mâle) 

 

  



 

 

La contamination aux Cichlidés d’AMC venait de débuter ! Depuis, je ne cesse de faire grandir ma collection, 

quitte c’est vrai à surpeupler un peu mes bacs. Récupérations, achats, échanges pour finir aujourd’hui avec plusieurs bacs 

en eau et un bel assortiment de cichlidés.  

Ma visite sur la bourse de Revel en septembre 2013 a été aussi un moment important :  

Déception d’un côté car, lors de mon arrivée sur place, tous les poissons étaient déjà vendus ou échangés (merci Philippe 

pour les bifasciata). Le point positif est que cette visite a renforcé mon intérêt pour ces espèces. C’est à l’issue de la 

bourse que j’ai d’ailleurs décidé de vous rejoindre sur le forum, comme membre à l’AFC et au groupe América.  

Loin d’être un vrai puriste, je prends vraiment beaucoup de plaisir à maintenir et à reproduire certaines espèces. 

Dans le sud les amateurs d’AMC sont encore peu nombreux. Dommage ! 

Je tente malgré tout de « convertir » les quelques aquariophiles que je rencontre. 

 

Une partie de ma petite collection en images : 

 

 

 

 

 

Parathéraps Coatzacoalcos Parathéraps bifasciatus 

 

 

  
  



 

Parathéraps Synspilus 

 

Parathéraps Hartwegi 

   
Parachromis Dovii 

 

Parachromis Managuensis Viéja Argentéa 

   

Parachromis loisellei 

 

Vieja Maculicauda 

   

Herichthys bocourti (juvénile) 

 

Hérichthys Carpintis Hérichthys pearsei 

  

 

Cichlasoma Urophtalmus 

 

Amphilophus citrinellus  

 

  



 

 

Je maintiens aussi d’autres cichlidés qui ne sont pas en photo :  

En ANC : Parachromis friedrischthalii (juvéniles), Hypsophrys Nicaraguensis (alevins) 

En AMS : Hypselecara Temporalis (couple), Astronotus occelatus (2 femelles adultes), hoplarchus psittacus (2 juvéniles) 

A tout ceci, il faut y ajouter une bonne palanquée d’ancistrus, panaques, peckoltias, plécos, gyggiceps et 2 

platydoras costatus. C’est vrai, j’ai toujours été fan de loricaridés !!! 

 

Un nouveau projet pour satisfaire ma passion : 

 

Lorsque j’ai récupéré mon bac de 1500 litres je pensais qu’il me conviendrait pour au moins quelques années. 

Fausse idée ! J’ai rapidement constaté qu’il lui manquait quelques litres. Surtout que, cette fois-ci, l’installation me 

semblait définitive. Qu’à cela ne tienne, je me suis mis à la recherche d’un plus gros aquarium. Après quelques mois et 

quelques annonces consultées sur un site bien connu, j’ai enfin trouvé mon bonheur : un 3000 litres aux dimensions 

idéales pour les cichlidés d’Amérique Centrale (3 mètres de long, 1,30 mètre de profondeur et 75 cm de hauteur). 

Aujourd’hui, il ne me reste plus que quelques jours pour enfin aller le chercher. 

Le rendez-vous est pris ! Mise en eau prévue été 2014.  

A suivre….. 

 

Remerciements : 

Je remercie tout d’abord Stéphanie, mon épouse, qui me laisse vivre ma passion à fond ! On sait tous combien 

elle est chronophage et qu’elle nécessite aussi beaucoup d’énergie et d’espace dans la maison (merci EDF pour tes tarifs 

sans cesse croissants  …..). 

Je remercie Philippe Beaucousin  pour les bifasciata qu’il m’a confiés à la bourse de Revel. Cela m’a donné  

l’envie de rejoindre votre « communauté » :-). 

Un petit clin d’œil à ma fille qui possède déjà un aquarium dans sa chambre et qui veut passer à plus grand. 

A mon frère que j’essaie, tant bien que mal, de convertir aux cichlidés d’AMC 

A Bernard pour m’avoir transmis ces poissons et le virus des AMC….. 



 

MA FISCH-PLACARD 

 

POLY Patrick (SKWAT) 

 

Salut, 

 

Je vais vous présenter ma nouvelle installation. 

 

Pour l'histoire, j'habite dans un p’tit appart (studio 34m2) donc pas vraiment compatible avec l'aquariophilie 

surtout si on fait un peu de reproduction. 

 

Mon osmoseur étais dans la salle de bain, ainsi que 2 bac 30 & 60L posés à côté de la vasque... je passe sur 

l'élevage d'artémias et les bocaux d'anguillules, micro vers.  

 

Bref CAF un proche du zéro absolu. 

 

Mon ballon d'eau chaude étant très vieux, j'ai décidé de le remplacer et par la même de récupérer le placard où 

il était auparavant. 

 

Je suis arrivé à faire passer le ballon dans la salle de bain, et, oh miracle, je me retrouve avec un espace de 

105/55/216 inoccupé. 

 

Juste la place de faire rentrer une étagère de 90/50 et en plus il y a l'eau et une évacuation dans le placard   
 

Je précise que je n’ai pas forcement fait au plus économique, le but étant le confort dans la maintenance de mes 

bacs, et le confort n’a pas de prix. 

 

Voilà le résultat en photos : 

 

 

 

 

 

  

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=46&u=17089897
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=47&u=17089897


 

 

En détail 

J’ai remplacé les plateaux fournis avec l’étagère par de l’aggloméré de 28 hydro, ceux fournis avec le kit étant 

vraiment trop fins. 

 

En bas mon osmoseur 500GPD, comme j'en 

avais marre de remplir des bidon de 20 L( et 

vue le rendement de l'osmoseur) j'ai installé 

un bidon de 60 L 

 

Le bidon est raccordé à l'osmoseur avec un 

osmolateur et une électrovanne, et par 

sécurité le bidon est raccordé à l'égout.  

Pour ce faire, j’ai simplement utilisé un 

passe paroi et un tube pvc de 32, le tout 

collé au silicone car le bord du bidon n’est 

pas franchement plat. 

 

L’osmoseur dernière génération ayant un 

débit d’1 L/min, il faut 1heure pour remplir 

le bidon de 60 L. 

 

Pour faire des changements d'eau sans 

douleurs lombaires, j'ai installé une 

pompe, un pressostat, et un tuyau d’arrosage 

de 10 M 

 

Cela me permet de faire les changements d’eau dans tous les bacs de l’appart. 

 

Le pressostat évite que la pompe ne 

tourne dans le vide. Dès que la 

pression atteint 0.8 bar dans le 

tuyau, le pressostat coupe la pompe. 

Lorsqu’on appuie sur la gâchette de 

la douchette, la pression baisse, et la 

pompe repart. 

  

La pompe étant assez gourmande 

j’ai mis une alimentation dédiée de 

12v 150w dédiée à la pompe et à 

l’électrovanne. 

 

 

  

http://imageshack.us/photo/my-images/32/7kfy.jpg/


 

 

Au dessus un bac de 80/40/30. 

En ce moment il héberge un couple d'apisto jurua II 

 

 

Au dessus un autre bac de 80/40/30 

En ce moment il héberge une bonne vingtaine de bujurquina. 

 

Et au dernier étage un bac de 36/41/20 qui héberge des p’tits ancistrus sp et les pompes à air et stock de bouffe.  

 

Je n’ai pas installé le dernier renfort de l’étagère, de plus j’ai fait un découpage sur le dernier plateau afin 

d’avoir un accès au dernier bac. 

 

  

http://imageshack.us/photo/my-images/9/kl3x.jpg/


 

 

Les bacs sont filtrés par exhausteur et l'éclairage c'est des rampes led que vous aurez reconnues. 

Tous les bacs sont fermés car je n’ai pas eu le courage de raccorder le placard sur la vmc de l'immeuble, 

dommage elle passe juste dans le plafond. 

 

L’étagère vient de chez Casto 

Le bidon de 60L trouvé sur ebay 

La pompe est une Comet Lux Plus (http://lamaisonquiroule.com/) 

Le pressostat vient de chez http://h2r-equipements.com 

Eclairage http://www.ampoule-leds.fr/ 

L’électrovanne http://www.reef-ocean.com/ 

L’osomolateur http://www.aquatronic.fr 

 

L’osmoseur vient 

d’Allemagne, au moment 

où j’ai débuté le placard, 

les 500 GPD à flux direct 

n’étaient pas dispo en 

France. Il vient de chez 

http://www.wasser-

shop24.de  

Le site est sérieux, la 

livraison rapide, et 

surtout pas de tva pour 

les livraisons UE. 

Ca fait l’osmoseur à 

323€ frais port inclus 

contre 370€ mini si 

commandé en France. 

Ce n’est pas donné, mais 

ça sort 60 L/heure. 

J’avais envisagé un 

system cati/ani mais c’est 

vraiment trop de 

contraintes en appart, et 

le ticket d’entrée n’est 

pas franchement donné. 

Je précise que dans ma copro nous n’avons pas de compteur individuel :-) 

 

Je pense avoir atteint le max de ce que je peux mettre dans 34 m2 sans bouffer tout mon espace vital et avec un 

confort maximal pour l’entretien 

400 L / 240 L / 4 * 96 L / 40 L / 30 L 
 

  

http://lamaisonquiroule.com/
http://h2r-equipements.com/
http://www.ampoule-leds.fr/
http://www.reef-ocean.com/
http://www.wasser-shop24.de/
http://www.wasser-shop24.de/


 

 


