
BUREAU DE DEPOT : 5000 NAMUR 1  

N° d’agrément: P 302109 

Belgique - België 

P.P. 

5000 NAMUR 

sauf juillet et août                                   Ed resp. : Behen D.  97 rue du Village 5081 Meux 

Bulletin mensuel édité par la Société Aquariophile Wallonne A.S.B.L.  



 

 

 



Page 1 Sommaire 

Page 2 La vie du Club 

Page 3 Publications 

Pages 5 à 10 Avis de recherche !! 

Centre I, II, III et IV Feuillet  ICAIF de Juin 

Page 12 L’album de la bourse de l’ICAIF 

Après page intérieure Nouvelle affiche de la SAW 

S O M M A I R E 

Les dix commandements  
du membre de la SAW: 

Mon club je promotionnerai, 

des nouveaux membres j’attirerai. 

BULLETIN DE LA SOCIETE AQUARIOPHILE WALLONNE   Juin 2015   Page 1  

Le samedi  13 juin 2015 

Bibliothèque & mini-bourse 

Compte rendu: 

L’agenda de Gégé 

Le mois du secrétaire 

Conférence interactive 
de Jean Bolline : 
« Les cichlidés » 

 

Tombola 

  

14 h 

15 h 

  

  

15 h 30 

  

 

17 h 

JEAN BOLLINE  
 

LES CICHLIDES 

Sous forme de conférence interactive  
guidée par vos questions 
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Cette 6e revue pour vous rappeler la très certainement excellente conférence que va nous présenter 

notre ami Jean Bolline ce samedi 13 juin sur les cichlidés. Elle se déroulera sous une forme interactive 

nouvelle dont on me dit le plus grand bien. Venez nombreux. 

 

C’est aussi l’occasion de tirer un bilan à la mi-saison. Déjà 5 mois que sous la houlette de notre pré-

sident Léopold, la nouvelle équipe s’est structurée pour assurer la pérennité de notre association. D’un 

point de vue légal, les statuts sont enfin déposés (voir publication page 3) avec une modification qui per-

mettra à notre nouveau trésorier Roger d’utiliser le PC Banking. La SAW se modernise ! J’insiste sur ce 

point, car la Poste ne pouvant offrir ce service, nous avons dû ouvrir un compte dans une autre banque, 

BNP Paribas. Dès à présent, pensez que pour toute transaction financière avec le club, vous devrez uti-

liser le n° de compte suivant :  

IBAN : BE54-0017575818-97, Bic : GEBABEBB   au nom de : Société Aquariophile Wallonne. 

Attention aux distraits. 

 

Ces aspects légaux réglés, j’aimerais vous remercier pour le retour positif que nous recevons depuis 

le début, c’est important, tout comme votre regard critique votre regard critique. Nous ne pouvons 

concevoir un tel club que s’il avance dans le sens désiré de tous ou du moins de la plus grande majorité. 

Tous les avis sont les bienvenus, ils seront pris en compte démocratiquement. Il ne faudrait pas croire 

que toutes les décisions font l’unanimité, je peux en témoigner. 

Retour positif également, l’arrivée de nouveaux membres, pas moins de 4 nous ont rejoint ce dernier 

mois. Pourtant, il y a encore du potentiel car André et Eric, nos représentants  à une réunion des asso-

ciations de Floreffe, ont pu constater que notre club était encore trop peu connu. Il faut parler de la 

SAW. Prenez des « flyers » et distribuez-les aux aquariophiles solitaires. 

 

La vie du Club c’est aussi par extension la vie de l’ICAIF et de sa bourse de Belgrade qui semble 

une parfaite réussite. Record de présence en surface louée, ambiance conviviale, meilleurs résultats. 

Nous y étions bien présents comme vendeurs, visiteurs et bénévoles ainsi qu’avec une table d’accueil 

où nous avons pu montrer une nouvelle affiche de présentation. Vous pourrez la découvrir en fin de re-

vue et en grande taille au local. A voir dans l’album photo ceux qui n’ont pas supportés les efforts 

consentis. 

 

Et enfin, après ce 13 juin, ce seront les vacances de la SAW, l’occasion pour tous d’aller s’enrichir de 

mille et un sujets aquariophiles à partager à la rentrée. Le comité lui ne chômera pas puisqu’il prévoit 

une réunion d’orientation en juillet (à confirmer) et se retrouvera le 29 août pour une réunion avec net-

toyage de la salle.N nous nous retrouverons tous le 12 septembre. 

 

Comme des poissons dans l’eau, passez un bel été. 
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Publications : Pour rappel, toutes les informations officielles relatives aux asbl sont consultable 

sur le site du Moniteur Belge à l’adresse : http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/index_f.htm 
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Un très large éventail de plantes aquatiques est disponi-

ble dans le commerce afin d’agrémenter et d’oxygéner nos 

aquariums, mares et autres bassins de jardin. Les espèces 

d’origine exotique y occupent une place prépondérante. 

Depuis peu, certaines d’entre elles tendent à se disperser 

dans l’environnement et à causer d’importants déséquili-

bres biologiques. Elles ont pour nom crassule, élodée, hy-

drocotyle, jussie ou myriophylle. La Cellule interdéparte-

mentale Espèces invasives du Service public de Wallonie 

lance une enquête pour pouvoir mieux répertorier et endi-

guer la propagation de ces plantes exotiques envahissan-

tes, encore appelées plantes invasives. 

En quelques semaines seule-
ment, l’hydrocotyle fausse-
renoncule est capable de re-
couvrir complètement une piè-
ce d’eau. 

AVIS DE RECHERCHE : 

PLANTES AQUATIQUES INVASIVES ! 

De E. Branquart, G. Prévot, S. Vermeulen, J. Godefroid et E. Büchler 

DES ESPECES AUX MŒURS VAGABONDES 

Les plantes aquatiques invasives sont dotées d'une forte capacité de dispersion dans l'envi-

ronnement et s'échappent facilement des pièces d'eau dans lesquelles elles ont été introduites. 

Un petit fragment de tige de quelques centimètres à peine suffit à régénérer une plante entière. 

Graines et boutures voyagent avec une facilité déconcertante, emportées par l'eau, les oiseaux 

ou l'homme ... Mètre par mètre, kilomètre après kilomètre, elles colonisent les milieux aquati-

ques aux eaux stagnantes ou faiblement courantes. 

Dans les eaux chaudes et bien ensoleillées, ces plantes sont dotées d'une vigueur excep-

tionnelle et présentent un développement exubérant. Partant des berges où elles s'enracinent, 

elles développent un front qui progresse vers l'eau libre durant toute la saison de végétation. 

Dépourvues d'ennemis naturels et peu consommées par les poissons, rien ne semble pouvoir 

freiner leur croissance. En été, ces plantes doublent leur masse en l'espace de 2 à 3 semaines 

seulement et leurs rameaux s'accroissent de plusieurs centimètres par jour.  
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…..suite page 7 

Certaines d'entre elles sont même parfaitement amphibies : elles s'étendent aussi bien à la 

surface de l'eau que sur la terre ferme. 

UNE PROLIFÉRATION À L’ORIGINE DE NUISANCES MULTIPLES 

Les plantes aquatiques invasives ont la mauvaise habitude de former des herbiers très denses 

tant à la surface que dans la colonne d'eau. Elles interceptent la lumière et réduisent la disponibili-

té en oxygène, ce qui conduit progressivement à la mort biologique des milieux aquatiques qu'el-

les colonisent. Très compétitives, elles tendent à étouffer et à supplanter les autres espèces végé-

tales. Elles ont un impact négatif très marqué sur les populations de poissons et d'invertébrés 

aquatiques. 

Elles sont aussi une source de nuisances pour l'homme car elles perturbent l'écoulement de 

l'eau, provoquent l'enrichissement et le comblement accéléré des eaux stagnantes, constituent 

une gêne pour les activités nautiques et réduisent considérablement l'accessibilité aux zones de 

pêche. 

Une fois installées, ces plantes sont très difficiles à maîtriser du fait de leur important pouvoir 

de propagation et de régénération. Elles sont à l'origine d'une charge de travail importante pour 

les gestionnaires des milieux aquatiques : leur présence multiplie par dix les coûts ordinaires d'en-

tretien des voies d'eau. 

CAUSE OU CONSÉQUENCE DE L’ALTÉRATION DES MILIEUX AQUATIQUES ? 

Les activités humaines peuvent altérer la qualité des milieux aquatiques en créant des condi-

tions de vie stressantes pour la vie végétale et animale : ralentissement du débit, obstacles à la 

migration, dégradation des frayères, artificialisation des berges, destruction des forêts rive-raines 

et pollution de l'eau. En particulier, les rejets d'eaux usées d'origine domestique, agricole ou in-

dustrielle augmentent les quantités d'éléments nutritifs disponibles pour la croissance des plantes. 

Ces conditions provoquent souvent la prolifération d'un nombre réduit d'espèces végétales, qui 

tirent facilement profit des nutriments présents en excès dans le milieu.  

Invasion d’un étang par le myriophylle hétérophylle : les plantes visibles en surface ne constituent que 
la pointe émergée de l'iceberg ! 
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… (suite de la page 6) Elles tendent alors à supplanter toutes les autres espèces végétales 

et à provoquer une « banalisation » de la flore. Parmi celles-ci, les plantes aquatiques invasi-

ves, mais aussi certaines plantes indigènes comme les lentilles d'eau, les potamots ou les re-

noncules aquatiques.  

Dans de nombreux cas, le développement de plantes aquatiques invasives est beaucoup 

plus un symptôme ou une consé- quence de la dégradation du milieu 

aquatique qu'une cause d'al- tération de celui-ci. Les herbiers 

denses qu'elles forment modifient les propriétés des 

milieux aquatiques et en- tretiennent les conditions 

favorables à leur déve- loppement. Toutefois, cer-

taines espèces invasi- ves, telles que l'hydrocotyle 

fausse-renoncule ou les jussies, sont aussi connues 

pour se développer dans des milieux aquatiques 

moins altérés par l'homme, dans lesquels elles représen-

tent une menace directe pour la flore et la faune de Belgique.  
Pour endiguer le développe- ment de ces espèces, il faut donc lut-

ter sur plusieurs fronts à la fois. Il importe d'éviter toute introduction dans le milieu naturel, 

d'améliorer la qualité des milieux aquatiques et d'éradiquer le plus rapidement possible tout 

foyer de plantes aquatiques invasives détecté sur le terrain. 

 

MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR 

On dispose aujourd'hui d'une liste bien établie des espèces aquatiques invasives les plus 

dommageables. La plupart ont été introduites pour agrémenter ou « oxygéner »» les aqua-

riums, les mares de jardin et autres pièces d'eau. Leur propriétaire se voit souvent contraint de 

se lancer dans une lutte acharnée pour tenter de calmer leur croissance exubérante. Gare alors 

aux fragments de plantes générés par ces pratiques : à ne jamais entreposer près des rivières 

et autres milieux aquatiques sous peine de favoriser la dispersion de ces plantes dans l'environ-

nement ! 

 

AIDEZ-NOUS À COMBATTRE LES PLANTES AQUATIQUES INVASIVES 

Chacun à son niveau peut agir pour freiner la prolifération des plantes aquatiques inva-sives, en respectant les 

conseils suivants : 

- Apprenez à reconnaître ces plantes en vous aidant des fiches disponibles sur notre site internet (http://

biodiversite. wallonie.be/invasives). 

- Participez à notre réseau de surveillance en nous faisant part de vos observations. 

- Evitez d'acheter, d'échanger et d'intro-duire ces plantes. Pour tout aménage-ment de milieu aquatique, rensei-

gnez- vous sur leur origine auprès des vendeurs et privilégiez les espèces indigènes. 

- Evitez d'acheter, d'échanger et d'introduire ces plantes. Pour tout aménagement de milieu aquatique, rensei-

gnez-vous sur leur origine auprès des vendeurs et privilégiez les espèces indigènes. Evitez de rejeter des 

fragments de plantes dans le milieu naturel et compostez-les soigneusement lorsque vous nettoyez votre plan 

d'eau. 
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Le cabomba de Caroline 

Le  Myriophylle du Brésil 

Le  myriophylle hétérophylle 

La crassule des étangs 
L’hydrocotyle fausse-renoncule 

Les jussies 
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Pour chacune d'entre elles, des espèces alternatives non ou peu envahissantes peuvent être 

facilement trouvées. Cette initiative est soutenue par toute une série de producteurs et de distribu-

teurs de plantes aquatiques dans notre pays. 

 

Des actions sont aujourd'hui 

menées dans toute la Belgique 

pour limiter la production, la 

vente et l'utilisation de ces plan-

tes dans le cadre du code de 

conduite sur les plantes orne-

mentales invasives (AlterIAS). 

  

SIX ESPÈCES SOUS LA 

LOUPE 

Les espèces aquatiques in-

vasives les plus dommageables 

sont caractérisées par un com-

portement amphibie. Elles sont 

capables de se développer à la 

fois au-dessus et en dessous de 

la surface de l'eau ainsi que sur 

les rives des milieux aquatiques, 

dans les marais et les prairies 

humides. Cinq espèces de ce 

type ont été importées et se 

sont établies en Belgique au 

cours des trois dernières décen-

nies : la crassule des étangs 

(Crassula helmsii), l'hydrocotyle 

fausse-renoncule (Hydrocotyle 

ranunculoides), le myriophylle 

hétérophylle (Myriophyllum he-

terophyllum), le myriophylle du 

Brésil (Myriophyllum aquaticum) 

ainsi que le complexe formé par 

deux espèces de jussie très pro-

ches l'une de l'autre :             ... 

PLANTES OXYGÉNANTES OU ASPHYXIANTES ? 

Les vertus oxygénantes et épuratrices de nombre 

de plantes aquatiques invasives comme le cabomba, la 

crassule, les élodées ou les myriophylles sont souvent 

vantées dans les « garden centers »» et les magasins 

d'aquariophilie. Qu'en est-il exactement ? L'idée avan-

cée est que l'activité photosynthétique de ces plantes 

immergées assure l'équilibre des bassins aquatiques et 

aide à maintenir une eau claire. Ces plantes produi-

raient et renouvelleraient l'oxygène essentiel à la vie 

des poissons. Toutefois, cette fonction importante ne 

peut être remplie que si elles ne se développent pas de 

manière excessive. Quand elles se mettent à proliférer, 

elles réduisent fortement la pénétration de la lumière 

dans l'eau et produisent de grandes quantités de ma-

tière organique qui tendent à s'accumuler au fond des 

bassins aquatiques. Si cette matière organique n'est 

pas régulièrement évacuée, sa décomposition conduit 

à une consommation excessive de l'oxygène dissous 

dans l'eau par les micro-organismes et mène graduel-

lement à l'asphyxie du milieu aquatique ! Vous avez dit 

oxygénant ? 

Le cabomba de Caroline est une plante fréquemment utilisée 
en aquariophilie pour ses vertus oxygénantes. Sa prolifération 
entraîne pourtant une asphyxie progressive des milieux aquati-
ques naturels suite à la décomposition de la biomasse impor-
tante qu’elle produit. 
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… la jussie à grandes fleurs et la jussie rampante (Ludwigia grandiflora et et L. repens). Une 

6ème plante uniquement aquatique, encore peu présente chez nous, est également recherchée: 

le cabomba de Caroline (Cabomba caroliniana). 

Ces espèces sont pour la plupart originaires d'Amérique du Sud, à l'exception de l'hydro-

cotyle fausse-renoncule et de la crassule des étangs qui proviennent respectivement d'Améri-

que du Nord et de Nouvelle-Zélande.  

La plupart sont actuellement peu répandues en Wallonie et plutôt présentes au nord du sillon 

sambro-mosan. Leur répartition exacte reste cependant assez mal connue. Une information 

pourtant essentielle si l'on veut agir de manière précoce pour enrayer leur progression ! 

 

APPEL À COLLABORATION ! 

Cet été, focus sur ces six espèces exotiques aux mœurs particulièrement vagabondes. La 

Cellule interdépartementale Espèces invasives du Service public de Wallonie met sur pied une 

grande enquête pour répertorier tous les points d'eau qu'elles colonisent. Pour ce faire, des fi-

ches d'identification et de l'information thématique est mise à disposition sur le site internet de la 

Cellule. Il est possible d'y encoder ses observations et d'y joindre des documents photographi-

ques pour permettre une validation des données récoltées (disponible à partir du 15 juin 2013). 

Merci d'avance pour votre collaboration. Ouvrez l'œil ... et le bon !(*) 
 

Cellule interdépartementale Espèces invasives. CiEi 

Site internet :                                                                       Adresse courriel : 

http://biodiversite.wallonie.be/invasives      invasives@spw.wallonie.be 

Notes de l’éditeur : 

 

C’est notre amis Marc Lepinois qui à porter à ma 

connaissance cet article paru dans la revue le « Pêcheur 

Belge » en 2013 mais toujours bien d’actualité.  Il est de la 

responsabilité de chacun d’entre nous de veiller à ne pas 

nuire à notre environnement. Au niveau aquariophile, sui-

vre les conseils prodigués dans cet article ou passer un 

petit coup de congélation ou de micro-onde au matériel 

vivant que rejetons évitera toute reprise éventuelle. Aller 

vous promener autour de l’étang du parc Marie-Henriette à 

Namur et regarder les espèces qui le peuplent et vous 

constaterez que tout le monde n’a pas la bonne attitude. 

(*) Cet article est la retranscription complète et intégrale d’un article paru dans la revue « Le Pêcheur Belge » 

de la Fédération des Pêcheurs Francophones de Belgique (avec leur aimable autorisation). Seule la mise en 

page à été partiellement adaptée pour notre revue.  
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Tom&Co Malonne. Rue Ancien Rivage 73, 5020 Malonne. 
TEL 081/45.17.62 

Tom&Co Bouge. Chaussée de Louvain 312, 5004 Bouge.  
TEL 081/20.13.85 

Tom&Co Jambes. Chaussée de Marche 346, 5100 Jambes. 
TEL 081/30.23.01 
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L’album de la bourse ICAIF 

 

Les bourses...  

 

ça fatigue  
 

un homme! 



  
  
 



 

 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° BE54-0017575818-97     

Président : 

Léopold Warègne 

Cité Germinal, 58—5002 Saint Servais 

Trésorier : 

Roger Bayet 

Rue Malevez, 50—5002 Saint Servais 

Secrétaire & éditeur responsable : 

Denis Behen 

Rue du Village, 97—5081 Meux 

Tel : 0495/772824   Mail :   info@netquality.be 

Société   Aquariophile   Wallonne 


