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

- La présentation de Bernard
- La fishroom de Christophe
- Une fiche bricolage par Jocelyne

Dans le prochain bulletin vous aurez le plaisir de découvrir :
- Le carnet de bord de notre voyage de 2012 au Mexique
- Un aquarium qui marche
- Et de nombreuses surprises

Bonne lecture
Philippe et Alain

Présentation de Bernard
Ça m’a pris par surprise quand j’étais qu’un gamin… par GBX

Les plus expérimentés (non, je n’ai pas dit vieux) se souviendront que j’avais déjà écrit une bio dans la RFC il y
a quelques années. Je ne vais donc pas la reprendre ici mais la présenter différemment, en « choc des
cultures ».
En 1975, au Nord de Paris, j’ai sauté le pas de la boule à poisson rouge à l’aquarium de 37,5 litres (oui, trente
sept virgule cinq litres !). Côté poissons, il y avait une seule boutique avec des aquariums de vente d’au moins
10 litres (et des poissons en francs) et pour avoir plus de choix (et des poissons en centimes), il fallait faire au
moins 50 km. Comme les sacs en plastique étaient peu sûrs, on utilisait des bocaux en verre avec le dessus
percé « pour qu’ils ne manquent pas d’air », ce qui arrosait celui qui les tenait...
Après néons et guppies, quelques scalaires (sans savoir que c’étaient des Cichlidés) y ont séjourné avant
d’arriver en 1977 dans un bac géant de 140 litres (ne rigolez pas, on était au début du verre collé « public » et
les bacs « géants » pour particuliers ne dépassaient guère les 400 litres avec du verre en 15mm). C’est aussi le
premier filtre Eheim de 200 l/h à huiler tous les mois (25 ans après, il fonctionnait toujours). Europrix était
une toute petite boutique façon graineterie ancienne avec des rayonnages en métal, des tarifs ½ gros et gros,
des oiseaux à l’entrée et des poissons au fond en libre service (ce qui n’a pas changé). Les boutiques
« géantes » étaient sur Paris, soit dans les « Florélites » ces structures avec un dôme en béton qui existent
encore, soit quai de la Mégisserie. Je pouvais alors avoir des « gros » poissons avec les scalaires : gouramis,
combattants…
Puis en 1978, la révolution : des Cichlidés sont disponibles sur commande à la jardinerie du coin qui vient
d’ouvrir. A l’époque, les Rocio venaient du rio Negro ou de l’Orénoque et l’AMS était mixée avec l’AMC par
manque d’informations. Le bouquin de référence (après le marabout) était l’Axelrod de TFH avec comme
Cichlidés d’AMC décrits : H. carpintis, A. nigrofasciata, Th. meeki, R. octofasciata et je pense A. citrinellus.
Dans les suppléments ultérieurs, il y aura C. spilurus, P. managuensis, A. centrarchus et H. multispinosa. Mais
à part le surnom de bulldozer ou de poissons pour spécialistes, on n’en savait pas grand-chose : j’ai donc
choisi les fameux nigros car les biocellatum (ancien nom des octo) me semblaient un peu trop méchants et les
severum (là, savoir ce que c’était : tout sauf du severum) trop gros. La méconnaissance m’a fait acheter un
« couple » de femelles très colorées et j’ai mis un an à retrouver un mâle. Le « truc » de l’époque était que ces
poissons se reproduisaient bien, gardaient les alevins et que l’élevage des jeunes ne passait pas par les bacs
avec des billes au fond, les œufs à maintenir dans le noir, les infusoires… J’ai élévé du nigro en les nourrissant
à l’Infusyl car les cultures de nourritures vivantes étaient encore au stade expérimental (et puis mettre une
bouteille d’artemias dans le salon familial…). Un peu plus tard, j’ai aussi eu de l’Astronotus ocellatus (normal
et rouge), du Pelvicachromis pulcher (ou autre), du Melanochromis auratus, du Pseudotropheus tropheus, du
Labeotropheus fuelborni… (il y avait aussi du zebra avec les femelles jaunes : estherae ?) J’ai ensuite trouvé du
Thorichthys meeki, des Herotilapia multispinosa, de l’Haplochromis burtoni, du brichardi, bref, de quoi se
décider d’avoir un deuxième (remonter le 37,5 litres pour les repros) et un troisième bac de 200 litres. La
mode était alors aux « filtres » au dessus du bac avec une pompe pour y amener l’eau : super pour inonder le
salon car on amenait 400 ou 600 l/h dans une boite de 20*10 cm !
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Après j’ai eu mes premiers octo (mâle marron – femelle blanche dont l’origine a été perdue) puis mes
premiers poissons du Tanganyika. Le 37,5 litres a été remplacé par un 100 litres pour des Julidochromis.
En 1980, j’ai trouvé mes premiers C. salvini (sans savoir ce que c’était) puis mes premiers V. synspilus que je
n’ai pu reconnaitre qu’après la fameuse saga d’Aquarama écrite par Robert. En 1982, premier contact avec
l’AFC et surtout le club de Creil qui avait osé une exposition dédiée aux Cichlidés. En 1983, dans une
jardinerie du Nord de Paris, j’ai eu aussi du V. breidohri, du A. citrinellus… bref, l’offre en AMC commençait à
devenir intéressante même si très peu de personnes avaient réellement des bacs adaptés à ces espèces (même
moi). Le frère d’un de mes copains de classe (aujourd’hui à la FFA) avait un bac géant de 500 ou 600 litres
avec un groupe d’Astronotus que j’ai enfin vus à une taille « normale ». Mon parrain avait un 450 litres pour
des Cyphotilapia, un oncle avait un bac de 3 mètres (800 litres) fabriqué sur mesure pour des
Balantiocheilus… Et moi, j’ai reproduit du citri dans 100 litres !
J’ai alors lu que le Tilapia était présent au Mexique : pour faire local j’en ai mis dans un bac et ça s’est fini
comme là-bas !
Mais c’est aussi la période des études (puis du service militaire) qui met une petite parenthèse en réduisant le
nombre de bacs. La parenthèse a duré jusqu’en 1989 avec le premier travail près de Cherbourg et un bac
immense de 750 litres dans le salon : nigro, meeki, synspilus, octo et spilurus sont alors revenus de leur
« prison ». Le bac ne devait pas être si grand mais suite à un défi…
Ce fut l’adhésion à l’AFC mais aussi la rencontre de notre JJ national à Rouen (et du non moins fameux P
point) et le début de la découverte des nouvelles espèces via les films de Jean-Claude. JJ à l’époque promenait
ses poissons de bourse en bourse sans grand succès… A part Arnaud, il y avait peu d’amateurs dans cette
région. D’ailleurs, il y avait finalement assez peu de personnes qui faisaient de l’américain et comme elles
étaient assez isolées… C’est à ce moment que j’ai croisé Gilles (non pas cyclamen), isolé en Bretagne avec un
nommé Jacques L’H.
En ce début des années 1990, l’offre en espèces d’AMC était déjà énorme mais très limitée dans l’espace car il
n’y avait que deux « fournisseurs » : Jean-Claude au Sud (avec une tête de pont chez Gérard) et Antoine dans
l’Est (qui passait aussi par Gérard). Quand je dis que l’offre était énorme : à part les Thori du coatzacoalcos au
Mexique (et encore j’en ai eu du Jaltepec sous la dénomination ellioti), les espèces de l’Est du Honduras et du
Nicaragua encore un peu fermés et avec les vieux voyages au Mexique et Guatemala et les récents voyages au
Panama et au Costa Rica, on avait quasiment tous les poissons de la région (à part C. bocourti arrivé en 1997
et C. margaritifer toujours pas arrivé), des beaux et des moins beaux (d’où certaines descriptions comme Th.
belone qui était une souche pas colorée d’irregularis – on avait aussi du Th. nourissati très coloré et du
moche).
Le congrès AFC était donc le grand (seul) moment d’échanges avec des mètres linéaires d’AMC. A l’époque,
on avait du bifa de Jean-Claude et c’était super (aujourd’hui sans le lieu de pêche, vous n’intéressez personne
avec cette espèce). L’absence d’exportateur faisait reposer la fourniture des poissons sur les épaules des
voyageurs et sur un « fond de roulement » des grossistes européens. En animaleries, le choix s’était de
nouveau restreint avec la mode du Malawi et du discus qui prenaient les bacs « américains ». Il n’y avait que
quelques revendeurs qui continuaient à fournir autre chose (rue des Pyrénées par ex ou en banlieue de Rouen
– import de Hollande).
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Malheureusement, beaucoup de ces espèces n’ont pas été maintenues et ont depuis disparu de nos bacs.
Certaines avaient peu d’intérêt (ex : As longimanus du Costa Rica) mais d’autres comme As diquis ou Cr.
altoflavus sont en train de revenir. Et je ne parle pas des premiers nigros du Costa Rica si colorés mais si
fragiles…
Ce fut aussi le moment des WE aquariophiles avec JJ (seule alternative au congrès AFC) : les grossistes belges
et la recherche de grosses racines, la découverte d’Antoine avec un Le Havre – Falck – Le Havre quasi dans la
journée avec Mickael Jackson – Bad - dans la radio et JJ pour combler les quelques secondes entre chaque
chansons. Et les histoires comme le voyage des pearsei avec une halte chez Eric en région parisienne, les
pearsei stockés dans la baignoire et les cris de sa compagne, le matin, lors de son entrée dans la salle de bain
pour prendre sa douche… Toujours JJ (après j’arrête car il va me haïr) qui descend encore des pearsei pas
colorés et qui a failli les ramener car une fois exposés à la lumière solaire du palais du lac à Vichy, ils étaient
magnifiques. Sous l’impulsion d’Antoine, c’est aussi le début des Thorichthys rares et des poissons peu
communs du Nord du Mexique (très en vogue en Allemagne mais peu présents en France, en l’absence de
voyageurs dans cette région). C’est aussi Antoine qui nous a engagé dans la voie des « souches » car il avait
bien compris que chaque rivière avait sa faune spécifique avec parfois des couleurs qu’on ne trouvait pas
ailleurs.
Juste pour vous faire rire, on achetait des cartes de navigation aérienne pour avoir une idée de la localisation
des poissons car les autres cartes ne situaient que les ruines mayas et les grandes villes (et encore à 200 km
près). Encore une anecdote : Theraps rheophilus a été décrit car on croyait que le « Nututun » coulait vers le
Tulija (et donc ça ne pouvait être du Th. lentiginosus absent de ce réseau hydrographique).
C’est aussi l’époque où les livres sur l’AMC sont devenus accessibles : U. Werner, D. Conkel… Et enfin des
infos en anglais ou en Allemand (avant les Tetra).
Mon installation est passée de 750 litres à 6000 litres (avec un 2000 litres au milieu du salon – non, à la place
du salon) pour continuer à accueillir de nouvelles espèces et à les diffuser aussi. J’ai alors osé avoir du
Petenia ! A un congrès, j’ai écoulé une centaine de citri (de 5 à 10 cm) qui avaient survécu dans le bac
d’adultes (la réputation du Petenia était donc surfaite – du moins pour les poissons nés avec eux). C’est aussi à
ce moment que j’ai expérimenté les bacs en bois résiné. Avec le club de l’arsenal, j’ai loupé le passage au
« tout résine » qui était vraiment sympa mais plus délicat.
Epoque héroïque qui s’est soldée en 1994 avec mon départ pour la frontière belge et la découverte des
grossistes allemands (Duisburg), hollandais (Holland Cichlid) et belges (Torhout, Roger, Gand, Brugge…). J’ai
alors pu me faire plaisir avec des espèces qui n’étaient pas maintenues en France (ou plus) et assister à l’expo
d’Anvers. L’installation a alors explosé pour passer à 11500 litres, avec des poissons comme Th. aureus doré, P.
bulleri et gibbiceps, A. spinossissimus, V. argentea, T. coeruleus, P. friedrischthalii (rio cahabon), V. zonata,
V. bifasciata du candelaria puis « Nututun », T. irregularis, P. motaguensis… Les plus anciens se souviendront
d’une vidéo utilisée pour « promouvoir » l’américain (avec un mec en T-shirt vert et de grosses lunettes). C’est
l’époque où on a découvert qu’il y avait des poissons rares en région parisienne mais qui n’étaient pas passés
par les « fournisseurs habituels » : Yann était derrière avec un petit groupe d’amateurs éclairés qui avaient fait
un « groupe America Paris ».
Mais l’expansion de la fish-room (en fait le salon) a été trop brutale, certaines espèces ont été des fiascos car
l’idée de rechercher et diffuser des nouvelles espèces n’était pas évidente à gérer – surtout quand on achète
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des jeunes gris et blancs qui restent gris et blancs car pas péchés au bon endroit, le temps passé, malgré les
changements d’eau automatiques, était énorme, la fish-room avait grandi sans remise à plat avec donc des
bacs trop petits, mal faits… et le volume est revenu à 7000 litres en 1998. Le temps libéré a été investi dans le
groupe America avec ses réunions de plus de 100 personnes. Durant cette époque, on a vu arriver des « petits
jeunes » : Armand, Jacques, Jacky, Totof, Fred, Pierre, Alain (non pas meeki67), David… Ce fut aussi le début
de la montée en puissance de l’AMS avec les voyages d’Antoine, de vrais exportateurs et plein de nouvelles
espèces (ex : les Crenicichla nains, Heroina, les Heros bleus de Santarem…) qui ont encore plus secoué le
paysage aquariophile centraméricain.
2000 : nouvelle maison avec « vraie » fish-room et retour à 11000 litres d’eau en expérimentant les bacs en
béton et (sans gros succès) ceux en liner de bassin. Ce déménagement a été très lourd en terme de pertes car,
le temps que la maison ait un toit, les poissons ont été mis dans des piscines où ils ont assez mal cohabité et
dont la sortie a été problématique vu l’écart de taille entre une piscine et un aquarium, même de 1000 litres.
De plus, les rhéophiles ont mal supporté les 30 km de déménagement (pas prévu mais les adultes sont
quasiment tous morts dans l’épuisette). Heureusement il y a toujours la proximité Hollande / Allemagne qui
permet d’avoir de nouvelles espèces (les revendeurs belges ont alors quasiment tous disparu) et le début des
commandes chez Jeff Rapps pour le reste.
Plus tard, il y a eu la disparition de Jean-Claude qui, même s’il s’était tourné vers Madagascar, continuait à
nous dénicher des espèces rares ou inédites comme les citri des iles solentinames ou les Herotilapia
verts/rouges. Ce fut la fin des films qui nous faisaient rêver et il a fallu attendre Armand, Alain et Philippe
pour retrouver la vidéo.
Ce fut aussi l’époque de ma découverte du Mexique (2003-2005-2007-2009-2011) et une approche beaucoup
plus ciblée de ces espèces. J’ai ainsi découvert que Nututun était le nom de l’hôtel et du balneario où ont été
péchés les V. bifasciata mais que c’est le rio Chacamax qui y coule ! J’y ai vu cette espèce réputée bagarreuse
en banc de centaines d’individus de 20 cm, idem pour C. intermedius qui préfère les eaux froides… Pour
l’AMC en général, ce fut aussi le début de l’exploration de l’Est du Honduras avec les nouveaux Parachromis,
les Astatheros à gorge rouge, Th. wesseli et tous ces As. longimanus dorés. Les dernières variétés étaient donc
disponibles (sauf toujours ce satané margaritifer).
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En 2006, mon installation est passée à 19000 litres et ce fut le temps des expériences avec les « gros »
monstres (zaliosus, dovii, managuense, labiatus, istlanum…) et l’arrêt (momentané) des petites espèces. Vu le
peu de photos que j’ai gardées de cette époque, je pense que ces espèces ne m’ont pas énormément marquées
par leur intérêt aquariophile.
C’est aussi l’époque où Internet (surtout grâce à l’adsl car en 56K, on y passait des nuits) a permis de
découvrir les aquariophiles américains, allemands, mexicains… d’avoir des reportages de voyages, des photos
de variétés géographiques, des cartes… bref, de pouvoir progresser « individuellement » dans la connaissance
des espèces. Le transport aidant, les poissons ont commencé également à mieux voyager (même si les
démarches administratives se sont compliquées peu de temps après). Enfin, c’est l’époque de la
phylogénétique qui a séparé les aquariophiles et les scientifiques (finies les descriptions dans la RFC).
Bref, il y avait avant 2006 et après 2007 avec deux mondes complètement différents : un où il fallait faire de
km pour avoir un peu d’information (et des poissons aussi) et un autre plus ouvert mais aussi plus individuel
(les associations ont alors bien souffert).
Ce fut aussi l’arrivée au grand jour de Cichlidamérique avec Grignou. Pour la suite des « petits jeunes » sont
arrivés, plein d’idées : Philippe (Cap76), Olivier, Gilles suivis d’Eric et Alain (oui, là c’est meeki67), d’autres
sont toujours là comme Armand et Jacques, d’autres sont revenus comme JJ… mais c’est une autre histoire.

Je vous ai parlé « d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître… » juste pour vous monter « la
chance que vous avez les jeunes ».
Au fait, moi c’est Bernard, récemment parti dans le Sud avec seulement 12000 litres d’eau dans un garage en
attendant mieux…
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DVD Mexique 2014 – Disponible …
Contacter nous pour acceuillir ce merveilleux film avec plus d’une heure trente d’images des rivières
et du Mexique.
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FishRoom de Christophe ou
‘Il n’y a pas que des bons vins dans une cave’
Alias Christophe.DRÔNE
Nous sommes à Montereau-Fault-Yonne, France, dans le 77. Ville où l’eau est très présente. La seine
traverse cette ville de la lointaine banlieue Parisienne.

Nous sommes entre 70 & 80 Km de
Paris. Dans une belle commune,
célèbre pour, entre autre,
l’inscription sur le pont (« L'an mil
quatre cens dix et neuf, sur un pont
agencé de neuf, fut meurtri Jehan de
Bourgongne, a Montereau ou fault
Yonne ») qui rappelle l’assassinat en
1410 du duc de Bourgorgne, Jean
sans Peur. Il fut assassiné sur ce
pont au cours de son entrevue avec
le dauphin, futur roi de Charles VII.
Cet assassinat venge entre autre
celui de Louis d’Orléans en 1407 …
Stéphane Berne quitte mon corps
(!!) et revenons à l’objectif de cette
journée
Rendez-vous pris avec Christophe.
Un petit café avec sa charmante épouse. Cela fait toujours plaisir de rencontrer des femmes qui acceptent
cette passion de la part de leur conjoint. Après un petit papotage agréable et le temps laissée à ma chienne
de faire le tour de la maison, direction la cave.
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Christophe a pris de temps de ‘viabiliser ‘ une partie de sa cave afin d’accueillir ses poissons. Il s’agit donc
d’une pièce très agréable et bien conçue. Par contre, pour les grands comme moi attention à la hauteur. Mais
bon, en général, on observe nos pensionnaires plutôt en position assis … voir couché pour certains malades.

En entrant, on se tourne à droite puis à gauche.
Comme on peut le voir, carrelage au sol. Comme on ne peut pas le voir au premier coup d’œil, goutte à goutte
pour les bacs en eau du robinet et à venir goutte à goutte pour les bacs en eau de pluie. La pièce est chauffée
ce qui évite de chauffer les bacs. La lumière est faite au néon. Christophe étudie un éclairage LED afin de
baisser les coûts. Nous aurons un petit article à ce sujet. Les décors sont en cours d’élaboration. Il reste
encore quelques racines à ajouter de ci de là. Maintenant passons aux poissons. Christophe a au moins cinq
zones de cichlidés présentées : l’Amérique centrale, l’Amérique du sud, Madagascar, l’Afrique des lacs et
l’Afrique des rivières.
L’amérique centrale.
Sur le forum vous avez pu voir que Christophe reproduit des Vieja bifascitum dit ‘rio grijalva’ et des
Parachromis sp. ‘la ceiba’. A présent, que nous avons des photos de la reproduction de ce Parachromis, un
article pourrait voir le jour. Voici quelques photos d’une partie des autres pensionnaires :

Petenia en croissance de chez Philippe Beaucousin. Très beau Vieja argentea. Et bien d’autres.
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L’amérique du sud.

Geophagus megasema Rio San Martin Bolivie, Geophagus Altifron aff
altifrons Alenquer, Crenicichla sp. aff. saxatilis Demerara River
Guyana, Hypselecara temporalis Oyapock, Heros sp. rotkeil,
Symphysodon aequifasciatus axelrodi, un petit Apistogramma sp
vielfleck (toujours caché) ...mais pas que.

Madagascar et l’Afrique fluviatile.

Paratilapia sp. Andapa, Hemichromis cf. letourneauxi Natitingou.
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L’Afrique des lacs

Xenotilapia Sp. Kilesa,
Pseudotropheus zebra chilumba Luwino,
Pseudotropheus Sp. msobo Magunga,
Protomelas taeniolatus namalenje,
Dimidiochromis compressiceps chizumulu gold

Et bien d’autres... Le but n’étant pas de présenter l’intégralité des poissons maintenus par Christophe mais de
présenter une belle fishroom.
Comme quoi, petit message à tout possesseur de cave, cela est possible.
Dans la page qui suit quelques photos que Christophe a faites de ses poissons : Hemichromis cf.
letourneauxi Natitingou Benin, Australoheros sp. red ceibal, Crenicichla sp. aff. saxatilis Demerara River
Guyana, Hemichromis sp. Ankasa, Hypselecara temporalis Oyapock, Julidochromis sp.regani Kipili,
Mesonauta guyananae, Protomelas taeniolatus Namalenje, Pseudotropheus perspicax Ndumbi red top,
Pseudotropheus sp. msobo Magunga, Pseudotropheus zebra chilumba Luwino reef, Pungu maclareni,
Synodontis lucipinis et Tropheus Kiriza.
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Fiche bricolage par Jocelyne
Décor en polystyrène extrudé pour un aquarium de 600 litres. (L 2m x l 50 cm x H 60 cm)
Pour ce décor, il faut des plaques de polystyrène extrudé de
différentes épaisseurs, 2 en 125 X 60 pour faire le fond, les 60 cm
d'épaisseur permettent de faire passer les tuyaux d’aspiration, 2 en
125 X 30 et 2 en 125 X 30 pour créer des plaques du décor de
différentes épaisseurs.
Les plaques pour le fond, ont été creusées pour y installer les tubes
PVC dans lesquels passent les tuyaux d'aspiration des pompes, les
creux ont été rempli avec du mortier hydrofuge.
Les plaques sont coupées à l'aide d'une scie égoïne. Les morceaux
recréant les étages de roches sont travaillés au cutter.

Une fois toutes les découpes réalisées, on passe à la
peinture.
La peinture utilisée est de la peinture à l'eau blanche
basique auquel j'ai ajouté un colorant sous forme de
spray doseur. Ici la couleur est aqua roche. Lorsque la
couleur obtenue convient, on passe deux couches sur
toutes les faces de chaque morceau Une fois les microalgues accrochées, la couleur à moins d'importance.
Une fois la peinture bien sèche, j'ai passé la résine (résine époxy R123). Attention, le polystyrène dégage des
éléments toxiques, il faut donc recouvrir complètement toutes les parties du décor, même
celles qui ne se voient pas entre les morceaux. Chaque morceau, du plus petit au plus grand
a reçu 4 couches de résine sur toutes ses faces.
Il faut compter plusieurs jours de séchage entre chaque couche.
Lors de la 4ème couche de résine, j'ai sablé les morceaux avant que la résine ne soit sèche
pour que les grains de sable adhèrent au décor, et quand le tout a été sec, j'ai passé une
dernière couche de résine pour recouvrir le tout.
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Ensuite, vient le début de la pause du décor dans le bac......tout d'abord le fond, collé avec du silicone spécial
aquarium de façon à ne pas laisser d'eau d’infiltrée entre le décor et la vitre. Le fond est en 3 parties de façon à
pouvoir être mis en place.

Les premiers morceaux sont ensuite collés sur la vitre du bas, sur le décor de fond et entre eux. A chaque étage,
les morceaux sont collés les uns aux autres et sur la plaque du fond.
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Le prix de revient d'un décor comme celui ci, 2 mètres de long, est d'environ 240 euros.

Décor réalisé par Jean-Luc, n° AFC 045891
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La Photo du bulletin 62
La photo du bulletin.
Christophe Drone. Parachromis sp. la ceiba.
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