Layout 124  Ndokulandela (54 L)

par Fabian Beck

Technique
Aquarium:

ADA 60P

Volume:

54 L

Lumière:

Twinstar 600 SP (44W)

Substrat:

JBL Volcano, Tropica Aquarium Soil

Gravier:

ADA La Plata Sand

Décoration:

Yati Wood, Dark Seiryu stones

Filtre:

JBL e702

CO2:

20mg/l

Engrais (par
semaine):

Tropica Premium Nutrition 14ml/week, Nutrition Cap

Temps requis
(heures/semaine):

<½

"Ndokulandela tire son nom d'une chanson de
Bongeziwe Mabandla, un grand musicien.
Ndokulandela signifie rester sur la route que l'on
veut prendre, quoi qu'il arrive.
Cette scape n'a que des plantes africaines,
Anubias et Bolbitis. J'ai utilisé les feuilles les plus
hautes sur le fond avant de l'aquarium et j'ai
disposé les anubias 'petite' de plus petite taille sur
les points les plus hauts pour créer une meilleure
illusion d'échelle dans cette scène. Au début, je ne
voulais garder que des poissons africains et j'ai
commencé avec Aplocheilichthys normani, un
poisson ouestafricain très agile. Mais après
quelques semaines, j'ai dû trouver une maison
pour les autres poissons que je gardais, alors j'ai
commencé à mélanger un peu et j'ai ajouté
Microgeophagus Ramirezi Electric Blue et
Corydoras Hastatus après un certain temps. La
disposition entière est faite par quelques pierres
Black Seiryu et 5 morceaux de bois Yati qui sont
collés avec de la super colle. J'ai ajouté un peu de
bois d'araignée sous le bois de Yati pour donner
un aspect un peu plus jungle avec des racines
rampant le long de l'arbre central massif. Je suis
assez content du résultat de ce bac mais j'ai dû le
fermer à cause d'une invasion massive de
Cladophora (algues) qui a été très difficile à
traiter".

a déclaré Fabian Beck.

Plantes utilisées dans ce
layout
1)

Anubias barteri var. nana

(101)

8 pcs.

2)

Anubias barteri 'Petite'

(101H)

15 pcs.

3)

Bolbitis heudelotii

(006)

10 pcs.
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