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Après page intérieure Bourse de la SAW 2015. 

S O M M A I R E 

Les dix commandements  
du membre de la SAW: 

Mes expériences je partagerai  

et à la revue je participerai. 
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Ce samedi  11 avril aura lieu notre brocante  

annuelle de 10 h à 16 h. 

La bourse de la SAW c'est l'occasion de vendre le 

fruit de votre élevage et/ou de votre culture ainsi que 

vos aquariums et matériels qui ne vous sont plus uti-

les. 

C'est aussi  l'opportunité de trouver cette petite piè-

ce qui vous manque, une espèce de poisson peu 

courante, un reproducteur pour rafraîchir une souche. 

Mille et une raisons de venir nous rencontrer, flâner 

entre les tables, prendre un bon verre ou même dé-

guster une petite collation tout en échangeant expé-

riences et amitiés. 

Nous serons là pour vous accueillir dans la convi-

vialité.  

Le comité. 
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Je  profite des photos qui ont été prises lors de notre dernière réunion pour mettre en exer-

gue l’un ou l’autre de nos membres. En effet, si la SAW semblait moribonde fin 2014, nous 

constatons qu’elle a repris des couleurs. Un sujet comme la recherche de publi-

cités a trouvé son nouveau « délégué marketing ». Notre ami André Lesceux a 

mis fin à de nombreuses années de disette et obtenu la publicité d’un deuxième 

magasin aquariophile namurois « NEW TROPICAL FISH AQUARIUM ». Encore 

une fois, il est bon de rappeler qu’au-delà de l’apport financier, la reconnaissan-

ce mutuelle est  importante pour nous. Tout en gardant un esprit critique, nous 

nous devons de faire écho des nouvelles de nos commerces. Gageons qu'André ne s’arrêtera 

pas là puisqu’il a déjà d’autres promesses d’encarts. 

 

Ensuite, j’aimerais faire honneur à une personne qui depuis si longtemps, 

œuvre pour la SAW. En toute modestie, avec une disponibilité sans faille, 

toujours à son poste ou plutôt à son comptoir, chaque mois Monique nous 

sert si gentiment bières, softs et boissons chaudes.  Je ne doute pas que 

tous, vous vous associez à moi pour la remercier de tout ce travail. 

  

Profitons-en pour également féliciter Monsieur Depelchin pour la double 

conférence de présentation de la construction de sa superbe pièce d’eau. De 

plus, il a décidé de convertir son défraiement en cotisation. Comme membre, 

nous pourrons donc continuer à profiter de ses précieux conseils. 

  

Souhaitons ensemble un prompt rétablissement et une bonne convalescen-

ce à notre ami Léon Leusden qui a dû faire réfectionner sa pompe « Eheim » cardiaque. Et 

ceci avec une pensée pour tous les membres souffrants parfois em-

pêchés de nous rejoindre. 

 

Et pour terminer : le jeu du mois.  

Ces deux membres sont-ils frères?  500 points au futur challenge. 
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NOUS SOMMES SAW    
 

Et encore un petit souvenir !  

PUBLICITÉ 2015 
Tarif publicités en noir et blanc 2015 (10 parutions par année) : 

Page de couverture : 125 €   -   1/2 page de couverture :  75 €    -    page intérieure :  75 €    -    1/2 page intérieure  : 50 € 

Pour plus de renseignements sur les possibilités de sponsoring, merci de prendre contact avec le secrétaire. 

 

PETITES ANNONCES 
Pour vos annonces : info@netquality.be, 0495/772824 ou à mon adresse (voir couverture).  
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Présenter Gégé 

(Gérard Piérard pour le 

registre national) aux 

membres de l’ICAIF ou 

dans les sphères cichli-

dophiles pourrait être 

considéré comme un 

doux euphémisme ! En 

effet, depuis de nom-

breuses  années, Gé-

rard est omniprésent 

aux  bourses, conféren-

ces et congrès, organisés non seulement en Belgique, mais également dans tous les pays li-

mitrophes.  Il s’agit surtout d’un passionné des cichlidés des lacs Tanganyika et Malawi. Mê-

me si,  depuis quelques années, sa  passion l’amène à reproduire aussi des silures, des cre-

vettes ou même 

des écrevisses ! 

D’où l’idée de lui 

rendre visite et 

découvrir ses 

i n s t a l l a t i o n s . 

Nous étions au 

d é b u t  j a n -

vier 2015 ! 

Sturisoma aureum  

Gérard dans sa fish-room réservée aux espèces du Malawi 

En visite chez un cichlidophile  

passionné par les Sturisoma Aureum  ! 
par Yvan Detry 
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Premier constat, après avoir effectué le tour du propriétaire ! Hormis le petit bac récifal et 

un nano-aquarium  trônant dans la pièce de séjour,  on est très loin des  aquariums aux dé-

cors de rêve proposés sur le Web ou dans les magazines.  Rapidement,  on réalise que la vé-

ritable passion de Gégé, est 

de reproduire des poissons 

et des crustacés… Sans ou-

blier certains escargots ! 

 

Peu importe si le visiteur pei-

ne à distinguer les couples 

reproducteurs, discrètement 

installés dans des aquariums 

aux vitres généreusement 

rayées, ou à la matière syn-

thétique (plastique) devenue 

presque opaque. Pas l’idéal pour réaliser des photos… Mais quelle tranquillité pour leurs oc-

cupants ! 

Deuxième surprise, tous ces aquariums, ne sont pas installés dans une, mais dans 3 fish-

rooms, situées au niveau du rez-de-chaussée.  Si vous ne l’aviez pas encore compris, ce dé-

tail reflète l’importance de sa passion ! 

La première fish-room visitée,  est celle réservée aux espèces du Tanganyika.  Plusieurs 

aquariums y sont installés, mais le regard est immédiatement attiré par celui situé au centre 

de la pièce.  Un bac de 800 l, où évoluent une bonne dizaine d’espèces de cichlidés  adultes 

ou subadultes. On y rencontre par exemple 

des : Chalinochromis bifrenatus, Julidochromis 

transcriptus kissi, Julidochromis regani, Neo-

lamprologus , falcicula, helianhus et olivaceus.  

 

Gérard dans sa fish-room réservée aux espèces du Malawi 

Un  des aquariums du Tanganyika avec à l’a-
vant-plan un Chalinochromis bifrenatus 
«Gold», un hybride acquis comme «sauvage»  
et deux Julidochromis regani  kipli.  
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La deuxième fish-room, héberge une bonne quinzaine d’aquariums de toutes dimensions, 

essentiellement peuplés d’espèces du Malawi : Labidochromis caerulus, Melanochromis cya-

neorhabdos , Sciaenochromis fryeri « Iceberg », Otopharynx  « Black orange »,  Metriaclima 

estherae,  mais aussi des Lamprologus congoensis, des  poissons fluviatiles du Congo.  De 

manière plus inatten-

due, ce local  héberge 

également  3 ou 4 

aquariums de crevet-

tes. Des Neocaridina 

davidii,  des  Sakura 

rouges et des Sakura 

chocolat (black ?). A 

l’extrémité de cette 

étagère, une autre 

découverte inatten-

due : un aquarium 

d’environ 80 litres 

avec une trentaine de  jeunes silures collés aux vitres et sur le décor ! Des Sturisoma aureum, 

me signale Gérard ! Il s’agit de jeunes nés un mois auparavant, l’occasion d’accompagner Gé-

rard vers la troisième fish-room pour y découvrir leurs géniteurs. 

De nombreuses espèces du Malawi se côtoient dans ce bac de 400  

…..suite page 7 
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En pénétrant dans cette troisième pièce,  le regard est immanquablement  attiré par l’aqua-

rium  adossé au mur principal ! Il s’agit du bac de reproduction des Sturisoma. Peu de poissons 

visibles, si ce n’est une femelle, qui  nous fausse rapidement  compagnie. On devine aussi la 

présence de l’un d’eux, dissimulé dans la cavité principale d’une grosse pierre.  Lassé d’atten-

dre,  Gégé soulève une racine, une opération qui nous permet d’apercevoir deux  des  autres 

pensionnaires… Juste  le temps nécessaire pour réaliser un seul cliché de manière furtive ! 

A proximité immédiate de cet aquarium, se trouve un nano d’une dizaine de litres. A l’inté-

rieur, un filtre et  d’autres alevins d’aureum. Ils sont âgés de quelques jours et il y en a partout : 

sur les vitres, mais aussi sur le substrat et les accessoires. 

 

Les Sturosima présentés, Il 

est  temps de faire connaissance 

avec ces poissons, aux allures 

d’esturgeons en  miniature. 

Sturisoma aureum - Stein-

dachner, 1900 

Endémique de Colombie, le 

Sturisoma aureum  se rencontre 

dans les bassins hydrologiques 

des rivières Magdalena, San Jor-

ge et Cesar. 

Appelé silure à barbe ou encore esturgeon en Allemagne (1), l’aureum  se différencie des 

autres poissons du genre,  par des  marques noires horizontales qui lui traversent les flancs  

sur toute leur longueur. Son corps, dépourvu d’écailles, est recouvert de plaques osseuses. 

Ces plaques n’entravent nullement sa souplesse. Il peut d’ailleurs amener la queue au niveau 

de la bouche. 

Si sa couleur de base varie du brun au beige, son ventre est par contre  tacheté. Sa bouche, 

située sous la tête, est pourvue de lèvres. Elle lui permet de se fixer aux pierres, mais aussi de 

râper les algues et le bois. 

 

Un mâle Sturisoma aureum, photographié  lors de sa brève 
apparition. 

S t u r i s o m a  A u r e u m  …  s u i t e :  
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Conditions de maintenance. 

Cette espèce est  très tolérante 

quant aux qualités physico-

chimiques de l’eau. Cela s’expli-

que par la grande diversité des 

biotopes dans lesquels elle se 

rencontre en milieu naturel. 

En aquarium, il apprécie une eau 

au pH compris entre 5,8 et 7,8 et 

à la température de 20 à 29°C. 

L’idéal, est  de l’élever dans une 

eau neutre à légèrement acide, d’un GH < 10° et à une température d’environ 25°. Pensez éga-

lement à l’oxygénation de l’eau ! 

Affichant une taille de plus de 20 cm, à laquelle il faut  ajouter deux  filaments de 6 à 8 cm en 

prolongement de sa caudale, il réclame un aquarium de minimum  120 cm façade. Cela, même 

s’il reste la plupart du temps caché. La présence de cavités,  de  racines de bois tendre (2) et 

de pierres plates  contribueront naturellement à son bien-être. 

Reste le choix de la plantation, toujours respectée, il faut le signaler ! L’idéal est de lui procu-

rer des  plantes à larges feuilles (Echinodorus,  Vallisneria gigantea…..) sur lesquelles il pourra 

s’étaler de temps à autre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Femelle de Sturisoma  aureum dans le bac de reproduction . 

Au moins un des  S. aureum   a trouvé refuge dans la cavité centrale de cette pierre. 
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Alimentation.  

Elle est essentiellement d’origine végétale : des algues (biofilm présent sur le décor), épi-

nards, concombres,  laitues, pomme de terres,  comprimés de spiruline… Même si occasion-

nellement, il ne dédaigne pas manger  des vers de vase ou autres nourritures carnées. Il ac-

cepte également les  différentes  nourritures disponibles dans le commerce,  qu’elles soient 

sous forme de flocons ou de granulés. 

 

Reproduction. 

Les Sturisoma se reproduisent  de manière assez régulière de l’hiver au début de l’été. Les 

reproduire ne fut guère compliqué pour Gérard. Par contre, alimenter les alevins après la ré-

sorption de leur sac vitellin se révéla problématique. La difficulté rencontrée, se situait au ni-

veau de leur alimentation. Un problème résolu depuis. 

La première condition pour réussir leur reproduction est de disposer d’un couple. Différen-

cier mâle et femelle adultes ne pose aucun problème. Le mâle se caractérise par la présence 

d’odontodes (3) situés au niveau de la tête et du rostre (4). D’où son nom de silure à barbe. 

Gérard reproduisit ces poissons, après avoir introduit  4 Sturisoma (dont au moins un cou-

ple),  dans un aquarium aux dimension suivantes : H 22 x L80  x l 60 cm. 
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Les qualités physico-chimiques de l’eau de son  bac de reproduction sont les suivantes : 

pH 6, GH 0°, KH 0° avec une température de 25 ° C. 

 

Elevage des alevins 

Après avoir observé la présence d’alevins à différentes reprises, sans jamais pouvoir les 

élever, c’est  finalement fin  décembre 2014, qu’une trentaine d’alevins apparurent sur les vi-

tres et le décor.  Un bon signe ! Retirés de l’aquarium de reproduction, ils furent déplacés vers 

un  aquarium d’une dizaine de  litres,  de manière à pouvoir les alimenter de manière optimale. 

Le décor de cet aquarium se compose de deux 

pierres de forme sphérique, recouvertes d’un mi-

crofilm verdâtre. Ce dernier doit normalement héberger des paramécies et des infusoires, mais 

probablement en quantité trop peu importante que pour alimenter la trentaine d’alevins pré-

sents. 

Sachant que les  jeunes refusent les artémias et les micro-vers, une autre nourriture adap-

tée leur est directement  distribuée : des infusoires produits au départ de riz paddy. 

NDLR : Selon Norman Behr, qui élève une quarantaine d’espèces de cette famille depuis 

30 ans ( Sturisomatichthys, Pseudohemiodion,  Hemiodontichthys, Leliella, Hemiloricaria… ), il 

est absolument indispensable de procurer de la nourriture végétale directement après la ré-

sorption du sac vitellin. Tout  en tenant compte, qu’à ce stade, les alevins  peuvent à peine se 

déplacer.  De la poudre de Chorella peut par exemple être dispersée sur le substrat ou sur le 

décor. 

Alimentés de cette manière, les alevins grandissent rapidement et Gérard ne tarde pas à 

leur  distribuer une fine nourriture d’élevage  sous forme de poudre (Aquabeek). Elle sera rapi-

dement suivie  des classiques poudres "micro" d’élevage. 

Nano-aquarium de 10  litres pour l’accueil 
des alevins après la ponte.  

Nano-aquarium de 10  litres pour l’ac-
cueil des alevins après la ponte.  
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Dès l’éclosion de la ponte suivante, le moment est venu 

de  transférer ces jeunes désormais âgés d’un mois vers 

un bac plus spacieux. Il s’agit de celui  de 80  litres situé 

dans la deuxième fish-room. Un bac parfaitement oxygé-

né !  A l’âge d’environ un mois, les alevins acceptent de 

petits granulés (NanoMix de JBL) et à cinq semaines, leur  

taille s’échelonne de 2 à 4 cm.    L’occasion de signaler la 

très grande disparité constatée dans la croissance des 

jeunes issus d’une même ponte ! 

 

Un dernier détail ! 

Reste un point important à préciser : les changements 

d’eau ! Dans le premier  nano-aquarium d’élevage (10 l), 

Gégé effectue un changement d’eau de 50 %, quatre fois 

par semaine. Une opération ramenée à deux fois par se-

maine après quelques jours.  

(1) sturio = esturgeon en allemand / soma = corps en grec 

(2) La présence de ce bois est indispensable pour satisfai-

re ses besoins en cellulose 

(3) Des espèces de petits poils… Ou de "dents", si l’on 

s’en réfère à l’étymologie du nom (Odon en grec = dent) 

(4) A l’instar des crevettes  

 

 

Bernard Behr - Nachzucht ist keine Hexerei. Über die Vermehrung einiger Hexenwels-

Verwandter. Amazonas 54 (Juli 2014) 

 http://www.aquaportail.com/fiche-poisson-2517-sturisoma-aureum.html#ixzz3QLPkl3jJ 

http://www.ivanov.ch/aquamag/sturisoma.html 

http://www.aquachange.fr/poisson_fiche_aquarium.php?id=16 

http://www.fishbase.org/summary/50519 

 

Il me reste à remercier Gérard ! Pour son accueil et sa précieuse collaboration. 

 

Nourriture d’élevage distribuée après l 
es infusoires. 

Granulés pour alevins  

Alevin d’environ un mois dans l’aquarium de 80 
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Chercheur d’eau et ...  
 

Ne pouvant pas vous demander de renseigner les sources et points d’eau sans montrer l’exemple, j’ai 

profité d’un parcours professionnel pour aller tester quelques lieux où l’eau était accessible. Les résultats 

ont montré que dans une même commune on peut trouver de l’eau aux paramètres physico-chimiques 

bien différents. Mais quelle ne fut pas ma surprise de faire une découverte dont on parlera encore long-

temps. Du moins si les analyses le confirment. 

 Pour débuter, je suis passé  mesurer l’eau de la fontaine Saint-Berthuin à 

Malonne. Avec une bandelette multi analyses, il s’agit plus d’une indication 

que d’une analyse, mais voilà ce qu’il en est (*) : un pH de 6.6 légèrement 

acide malgré un KH de 6-8° et une dureté de 16° au moins. A noter une lé-

gère coloration aux nitrates. 

Ce résultat est à comparer avec 

un autre point d’eau que je 

connaissais à Malonne aux Hau-

tes Calenges. Il s’agit d’un passage de ruisseau, mais une peti-

te retenue permet la récolte de l’eau au seau. Cette fois, une 

dureté très faible aux alentours de 3°, de même pour le KH et 

une acidité qui semble bien prononcée. Peut-être une eau à 

Characidés ? Les nitrates sont absents. 

 J’ai poursuivi ma route pour aller analyser une fontaine fort 

délabrée, mais bien m’en a pris, car j’y ai trouvé de l’or pour 

aquariophile, et pas seulement. 

Bien entendu pas de nitrate, un GH inférieur à 3°, un KH nul et un pH <= à 6.4. Peut-être « la » source 

à Cardinalis. Malheureusement, vous comprendrez en lisant ce qui suit que je ne peux pas vous en donner 

la localisation. 

En effet, en me penchant j’ai vu dans le sable briller un caillou. L’ayant ramassé, il est 

aujourd’hui à l’analyse, le bijoutier y croit, mais n’ose pas encore garantir que notre 

club sera dorénavant très riche. 

Qui sait … préparez vos tamis …  

En avril, tous les espoirs sont permis  !!! 

 

(*) Les photos de tests en cou-

leur sont visibles sur demande 

ou au club ou dans la version  

informatisée. 



  
  
  

 

 

 

Rue Deminche, 15 

La Société Aquariophile Wallonne 

vous invite 

Le samedi 11 avril 2015 
de 10h00 à 16h00 à sa  

 

 

 

 

 

annuelle 
Entrée gratuite 

Poissons, plantes, matériel, livres 

Renseignements et  

réservations 

Monsieur Gérard PIERARD 

GSM.: 0476 247 270 

Courriel : pierard@gmail.com 
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Société 

Aquariophile 

Wallonne 

ASBL N° d’entreprise 435195547 

Local et siège social : 

Rue de Deminche, 15 - 5150 Franière 

Réunion :   Le 2ème samedi de chaque 
mois à 14h00 

(sauf en juillet et en août) 

Citisation 2015: 25 € 

Compte bancaire : 

IBAN N° BE40 0001 1538 7863 

 

Président : 

Léopold WAREGNE  

Cité Germinal, 58—5002 Saint Servais 

Trésorier : 

Roger Bayet 

Rue Malevez, 50—5002 Saint Servais 

Secrétaire :  

Denis Behen 

Rue du Village, 97 5081  Meux (La Bruyère) 

info@netquality.be 

0495 / 772 824 

Les + de la SAW 
 □ des analyses d’eau à chaque réunion □ une bibliothèque de + de 500 livres □ l’envoi systématique du bulletin du club, 

du bulletin de l’interclubs, ainsi que la re-vue Aquafauna (sous enveloppe) 
□ un site web   


