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Les messages du Club 
Les articles publiés dans la revue n’engagent que la responsabilité de leur(s) 

auteur(s). 
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Sujet de la réunion du 

mois 
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Le temps passe, et je me creuse toujours la cervelle 

pour écrire l édito du mois. Heureusement Florence 

est là pour, un, me rappeler que le temps passe, deux, 

le sujet de la réunion du mois. Donc, en mai, on 

viendra nous parler des nanos aquariums, et de 

l’aquascaping.  

Les nanos aquariums commencent à être connus. On 

en trouve « tout fait » dans le commerce spécialisé.  

Ces petits bacs, souvent cubiques, sont agencés 

comme des œuvres florales japonaises, mais n’est-ce 

pas du japon que cette forme raffinée d’aquariologie provient ?  

J’ai des petits aquariums  pour les crevettes, un Betta, un isolement sanitaire, 

mais rien à voir : un caillou, une petite anubias ou quelques cryptocorynes… 

et quelques mois plus tard, c’est la brousse. Que de patience pour conserver 

ces bacs en l’état !  

Dans un nano aquarium, on trouve des crevettes, un couple de petits cichlidés 

conchylicoles. Ce sont de beaux tableaux vivants qui parfois me dépriment, 

cubiques et bien équipés, leur volume me rappelle la « boule à poisson rouge 

».        Certains cubes sont en effet bien petits. Mais c’est une impression 

personnelle. Le 13 mai j’en saurai plus.  

 

Autre sujet, l’aquascaping m’oblige à assister à la réunion, car je n’en sais 

absolument rien. Peut-être est-ce quelque chose que je fais depuis bien 

longtemps sans le savoir, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose.  

Alors, si comme moi vous n’en savez rien, voilà une bonne raison pour 

assister à la réunion du 13 mai. Ce sera la Saint-Servais de Tongres et comme 

dit le dicton : «  Point d’été avant la St-Servais ». Ce sera également la  Ste 

Glycère de Rome ainsi que la Ste Rastragène.  

Si vous connaissez une personne portant un de ces patronymes, n’hésitez pas 

à lui offrir un bouquet de muguet tardif.  
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Ca y est l’été se fait présentir, les Saintes-Glaces vont bientôt passer. A nous 

les barbecues ! Ca tombe bien, la SAW en organise justement un le 10 juin !!!  

Venez nombreux vous y régaler pour partager un moment convivial et 

agréable. 

 
Autre rappel d’une date importante ; les portes-ouvertes de septembre . 

Deux sujets seront développés. Le matin nous parlerons des aquariums 

Jaubert et l’après-midi sera consacrée aux crevettes. Une mini-bourse vous 

permettra d’en acheter en fin de journée (en plus de notre traditionnelle 

tombola). Nous vous y attendons également nombreux. Cette journée est 

ouverte à tout public, membres du club et visiteurs curieux.  

 
Bonne journée à tous et à samedi !  
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Description 
 

Le genre dendrobates comporte 4 espèces communes dans les élevages 
européens : 
 

        
Dendrobates tinctorius   Dendrobates auratus 

      
Dendrobates leucomelas  Dendrobates truncatus 
 
Grenouilles de l’ordre des anoures (amphibiens sans queue) dont la taille 

varie de 20 mm à 60 mm. Leur coloration est un mécanisme défensif, leur 

peaux sécrète une puissante toxine ; la batrachotoxine. Toutefois, les 

dendrobates vraies ne sont que peu toxiques et ne sont absolument pas 

vénéneuses en captivité. 

Répartition géographique et habitat 

 

Les dendrobates son presente du 

Niacaragua au nord du brésil. 

Elle frequentent les forets tropicales 

humides, se sont des animaux terrestres 
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mais ayant comme particularité de déposer leur tetards en les transportants 

sur le dos du mâle dans des calices de broméliacées. Leur nourritures est 

composée de petits insectes et fourmis d’où elles retirent leur poison. 

 

Les Dendrobates en captivité 

 

Comme tout animal captif, on fera un maximum pour recréer au mieux leur 

habitat en leur offrant des cachettes des promontoirs et si la reproduction est 

envisagée des site de ponte au sol. 

Pour debuter avec des dendrobates on utilisera un terrarium de minimum 

45/45/45 cm, il en existe plusieurs type et marque mais ma préference va au 

terrarium specialement conçu que l’on peux se procurer aux pays-bas. Ils ont 

l’avantage d’être bien ventillés avec une aération basse et deux aérations 

hautes. De plus, ils empêchent les évasions d’insectes nourriciers. 

 

Terrarium à dendrobates de marque dutch rana 

 
Ce type de terrarium est les plus 

utilisé avec les double fond 

permetant d’avoir un drainage 

optimal,le sol sera garnit de 

tourbe blonde, de fibre de coco ou 

encore de mousse sinthétique de 

type Epiweb, hygrolon ou encore 

simplement de mousse bleue 

recouverte de mousse de java, 

une litiere de feuille de chene, 

chene d’amérique ou encore de magnolia rend vite l’ensemble très réaliste et 

securise les animaux. 

 

Les parois du terrarium peuvent etre recouverte de divers matériaux tels que 

des plaques de xaxim, de liège expansé (ou non), ou encore de polysthirène 

recouvert d’une résine type elastopur recouverte de tourbe blond (ce 

procédé fontionne aussi avec de la mousse PU),… Les possibilités sont 
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quasimment innombrables. L’ensemble pourra etre garnit de branchages 

pour aquarium type jati wood ou spiderwood (pensez à reboucher les 

éventuels trous qui pourraient pièger définitivement les grenouilles). 

               
Les dendrobates venant de pays chauds et humidess, on veillera a garder une 

temperature entre 20 et 25° et une humididé entre 75 et 95%. 

Pour chauffer le terrarium, on utilisera un tapis chauffant, un cable chauffant 

voir une chauffage d’aquarium. On brumisera le terrarium une a deux fois par 

jour manuellement  Les plantes sont très importantes pour securiser les 

animaux, on choisira surtout des bromeliacées, des ficus rampants ou des 

pothos 

Elevage et nourriture 

 

Les dendrobates ne sont nourrie exclusivement de proies vivantes, on 

donnera principalement des drosophiles melanogaster et heydi, des 

collembolles, des micro-grillons, toutes autres petites proies sera acceptée 

volontier 

 

La maturité sexuelle est atteinte vers 18 à 20 mois, on reconnait les male aux 

chant, les femelle ne font aucun bruit 

La femelle courtisée depose une petite dizaine d’œuf sur un support au sol 

que le male féconde par la suite, la sortie de l’œuf du tetard prends une 

quinzaine de jour, il sont ensuite transporté un à un par le male dans des 

calice de bromeliacées ou des recipent rempli d’eau que l’on aura placer a 

leur attention 

La sortie d’eau des tetards dure de 3 a 4 mois selon les conditions  
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Un élevage artificiel est tout a fait possible en prelevant la ponte mais moins 

agéable a observer 

 

Drosophile    Collembole   Micro-grillons 

   Elever des poissons d’eau noire  par  

Yvan Detry 
 

Nous vous présentons un résumé de l’article d’Yvan Detry, celui-ci paraitra 

dans la revue de l’aquafauna de septembre 2017. Juste histoire d’éveiller 

votre curiosité… 

 

Au registre des espèces les plus menacées, celles  endémiques  des marais 

des forêts primaires de Malaisie et d’Indonésie y figurent en bonne place.  

Une des causes de cette situation, est la destruction de leur biotope au profit 

de l’aménagement de palmeraies. A l’instar de nombreuses autres espèces en 

danger de disparition, certains poissons de Bornéo font désormais l’objet de 

programmes de sauvegarde. 

 

1. L’eau noire !     

 

Il s’agit d’une eau similaire à celle du  Rio Negro, ce fleuve d’Amazonie.   

Eau très pauvre en ions, très douce, très acide, et qui, sous l’action d’acides 

humiques est très foncée.  
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Ajoutons un point très important : elle contient très peu de germes. Quant à 

sa coloration foncée, elle  est provoquée par l’apport d’acide humique 

provenant surtout de la biomasse des plantes mortes et, dans une moindre 

mesure, des micro-organismes.  

 

2. Préparation de l’eau noire. 

 

Obtenir une eau noire d’un pH proche de 5, au départ d’une eau non 

déminéralisée est irréalisable !  

A moins de résider dans l’Est de Belgique, où l’eau issue des fagnes est idéale, 

le mieux est de traiter de l’eau de pluie par osmose inverse ou par échangeur 

d’ions, une manière d’en éliminer tous les éléments indésirables. 

 

3. Aménager et entretenir un aquarium pour poissons d’eau noire. 

 

Le point de départ pour l’aménagement d’un tel aquarium, est de prévoir (par 

exemple) des feuilles tombées (séchées), des racines, de la tourbe 

filamenteuse et du bois de couleur sombre. L’aquarium  sera faiblement 

éclairé. Reste à colorer l’eau avec l’une des substances énumérées 

précédemment en privilégiant l’utilisation de cônes d’aulne, en conservant 

toujours à l’esprit que l’ajout de matières humiques n’a de sens que dans une 

eau acide déminéralisée. 

 

Quant au choix de plantes, compte tenu du peu d’éclairage et des spécificités 

de l’eau, il est limité. Les rares disponibles sont les Microsorium pteropus  

(fougères de Java), les Anubias, mousse de Java, Ceratophyllum… 

 

Il faut surtout éviter d’exagérer la concentration d’acides humiques en 

aquarium. Le résultat à obtenir, est de pouvoir parfaitement identifier les 

poissons à une distance de 20 cm.  

   

A l‘instar de tout aquarium, il faut enfin  assurer son entretien. Outre le 

contrôle des nombreux paramètres de l’eau et d’une aspiration journalière 

des restes de nourriture (fèces et  morceaux de plantes en décomposition). Il 

est impératif d’être très attentif quant à la distribution de la nourriture (4). 
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Un problème qui se pose surtout, lorsqu’il y a un grand nombre de poissons 

(alevins), ce qui implique de fréquents changements d’eau. Une eau 

préalablement préparée ! 

 

Réunir ces conditions permet d’observer les espèces de poissons d’eau noire 

sous leur plus jolie coloration. Il permet aussi et surtout de donner un petit 

coup de pouce à des espèces particulièrement menacées d’extinction. Qui 

plus est des poissons rarement rencontrés dans le commerce. 

Yvan Detry 

Tout, tout, tout, vous saurez tout sur les crevettes 
♫ 

 
Grâce au site de la communauté suisse des crevettophiles1, nous pouvons 

découvrir les différentes espèces de crevettes peuplant nos aquariums. Elles 

sont présentées sous forme de fiche. Comme précédemment, nous vous en 

partageons deux nouvelles. 

 

"Tiger Blue" 

Caridina cf. cantonensis 

 

Noms communs : 

Crevette bleue tigrée, Crevette 

bleue zébrée, Tiger "Deep Blue". 

 

Description : 

Crevette bleue de taille variant de 

2.5 cm à 3.5 cm. Le corps est 

traversé par 5 à 7 bandes noires foncées qui lui donnent un aspect zébré. 

Généralement, la femelle est légèrement plus grande que le mâle. Cette 

crevette est issue de sélections.  

 

                                                           
1
 Bugnon, C. (2008) www.crevettes.ch En ligne http://www.crevettes.ch/index.html 

http://www.crevettes.ch/
http://www.crevettes.ch/index.html
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Reproduction : 

Il est préférable de tenter la reproduction dans un bac spécifique très planté. 

Lorsque la femelle est grainée, entre 10 et 20 oeufs sont retenus sous son 

abdomen par les pléopodes. Elle les gardera environ 20-25 jours et les 

libérera au moment de l'éclosion. 

 

Particularité : 

Quelques spécimens arborent des yeux oranges et sont particulièrement 

recherchés par les connaisseurs. 

La Tiger "Deep Blue" est en fait une Tiger Blue particulièrement foncée. 

 

 

 

Hybridation : 

Oui. S'hybride avec Caridina cf. cantonensis Crystal Red, Caridina cf. 

cantonensis Crystal Black, Caridina cf. cantonensis Crystal Golden, Caridina cf. 

cantonensis Tiger, Caridina cf. cantonensis Tiger Black, Caridina cf. 

cantonensis Red Tiger, Caridina cf. cantonensis White Bee et Caridina cf. 

breviata. 
 

Il est très important de ne pas maintenir la Tiger Blue avec les crevettes 

mentionnées ci-dessus. 

 

Exigences : 

Température : 15-26° 

Ph : De 6.0 à 7.2 

Dureté carbonaté : De 0.0 à 5.0 

Dureté totale : De 3.0 à 12.0 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.crevettes.ch/fiches/fiches_crystal_red.html
http://www.crevettes.ch/fiches/fiches_crystal_black.html
http://www.crevettes.ch/fiches/fiches_crystal_golden.html
http://www.crevettes.ch/fiches/fiches_tiger.html
http://www.crevettes.ch/fiches/fiches_tiger_black.html
http://www.crevettes.ch/fiches/fiches_tiger_red.html
http://www.crevettes.ch/fiches/fiches_white_bee.html
http://www.crevettes.ch/fiches/fiches_bumble_bee.html
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"Tiger Black" 

Caridina cf. cantonensis 

 

Noms communs : 

Crevette noire tigrée, Crevette 

noire zébrée. 

 

Description : 

Crevette noire de taille variant de 

2.5 cm à 3.5 cm. Le corps est 

traversé par 5 à 7 bandes 

également noires très légèrement plus foncées que l'on distingue 

difficilement. Généralement, la femelle est légèrement plus grande que le 

mâle. Cette crevette est issue de sélections et fait l'objet de grades allant de 

BT5 (le plus bas) à BT0 (le plus haut).  

 

Reproduction : 

Il est préférable de tenter la reproduction dans un bac spécifique très planté. 

Lorsque la femelle est grainée, entre 10 et 20 oeufs sont retenus sous son 

abdomen par les pléopodes. Elle les gardera environ 20-25 jours et les 

libérera au moment de l'éclosion. 

 

Particularité : 

Comme pour la variété bleue, quelques spécimens arborent des yeux oranges 

et sont particulièrement recherchés par les connaisseurs. 

Il est inutile de chercher les rayures de cette crevette, puisque la sélection est 

portée sur l'élargissement de ces rayures. Une crevette de grade BT0 est donc 

"recouverte" par ses rayures. 

 

Hybridation : 

Oui. S'hybride avec Caridina cf. cantonensis Crystal Red, Caridina cf. 

cantonensis Crystal Black, Caridina cf. cantonensis Crystal Golden, Caridina cf. 

cantonensis Tiger, Caridina cf. cantonensis Tiger Blue, Caridina cf. cantonensis 

Red Tiger, Caridina cf cantonensis White Bee et Caridina cf. breviata. 

http://www.crevettes.ch/fiches/fiches_crystal_red.html
http://www.crevettes.ch/fiches/fiches_crystal_black.html
http://www.crevettes.ch/fiches/fiches_crystal_golden.html
http://www.crevettes.ch/fiches/fiches_tiger.html
http://www.crevettes.ch/fiches/fiches_tiger_blue.html
http://www.crevettes.ch/fiches/fiches_tiger_red.html
http://www.crevettes.ch/fiches/fiches_white_bee.html
http://www.crevettes.ch/fiches/fiches_bumble_bee.html
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Il est très important de ne pas maintenir la Tiger Black avec les crevettes 

mentionnées ci-dessus. 

 

Exigences : 

Température : 15-26° 

Ph : De 6.0 à 7.2 

Dureté carbonaté : De 0.0 à 5.0 

Dureté totale : De 3.0 à 12.0 
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