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Nouveau tarif publicitaire 2016 

 
 /encart  /2 encarts 

1/3 de 1ère de couverture  125	€	 		

1/2 de 4ième de couverture  90	€	 		

1/2 de 2ième de couverture/ face sommaire  80	€	
120	€	

1/2 de 2ième de couverture/ face sommaire  80	€	

1/2 de 3ième de couverture  60	€	
100	€	

1/2 de 3ième de couverture  60	€	

1/2 de page intérieure  55	€	
90	€	

1/2 de page intérieure  55	€	



Page 1 Sommaire 

Page 2,3 La vie du Club, vœux, commande nourriture. 

Page 4, 6, 7 et 8 Les Corydoras 2e partie par Claude Pêche. 

Pages I, II, III et IV Feuillet  ICAIF de Décembre 

Page 9  Fiche plante et décor 

Page 12 Bourse du 19 mars 2016 

S O M M A I R E 

BULLETIN DE LA SOCIETE AQUARIOPHILE WALLONNE   Janvier 2016   Page 1  

Le samedi, 9 Janvier 2016 à partir de 14 h 

 

Bibliothèque & mini-bourse 

Les infos du mois 

Conférence vidéo 

Verre de l’amitié et tombola 

 

Pour bien commencer l’année,  

le comité vous invite à venir  

partager les bulles de l’amitié. 
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Au crépuscule de cette année 2015, il est de coutume de présenter ses vœux pour le Nouvel An, à 

vous lecteurs de ce bulletin ainsi qu’à vos proches (car lors de quelques discussions et anecdotes j’ai pu 

découvrir que ce n’est pas toujours LE membre aquariophile qui est le lecteur le plus assidu de notre 

bulletin !). À vous donc mes chers lectrices et lecteurs, je vous souhaite en mon nom et celui du comité 

une très bonne et heureuse année 2016 de joie, de santé et bonheur. 

À nos amis aquariophiles, je souhaite bien sûr une année pleine de réussite dans vos entreprises 

piscicoles (nous en aurons besoin). 

 Au vu du regard porté sur les détenteurs d’animaux qui seraient la cause des malheurs du monde 

animal, on peut craindre de ne bientôt plus pouvoir exercer notre hobby. La pression n’a jamais été aus-

si forte et la mise en place, en Région wallonne, d’une cellule pour le bien-être animal est à prendre en 

considération en ce sens. Oublié dans un premier temps, l’ICAIF à pu intégrer ce groupe pour je l’espè-

re défendre le bon sens en ce qui concerne notre passion. 

L’ICAIF veut également jouer un rôle dans la défense des espèces menacées presque toujours par 

le vrai fléau qui pèse sur le monde animal et les êtres vivants en général que sont les pressions démo-

graphiques et économico-écologiques sur les milieux naturels. Les déforestations et toutes les inven-

tions humaines détruisent jour après jour des biotopes uniques entraînant la disparition de bon nombre 

d’espèces endémiques. À notre échelle nous ne pouvons arrêter cette triste évolution, mais nous pou-

vons essayer de sauver des espèces. 

À juste titre, l’ICAIF prône pour que nous soyons  actifs sur ces deux fronts en veillant à la mise en 

place de bonnes pratiques de maintien et d’élevage des poissons dont nous prenons la responsabilité et 

par l’engagement dynamique pour la reproduction des espèces vouées à disparaître. L’abnégation doit 

prévaloir sur le mercantilisme et sur une dérive courante, la «collectionnite». Reprenons le temps de fai-

re peu, mais bien, et aussi d’échanger les connaissances. 

Dans ces ordres d’idées, il faut plus que jamais encourager et tenter de renforcer les clubs comme 

les nôtres. 

Attirez des membres, transcrivez vos expériences avec l’aide d’un autre au besoin, partagez vos sa-

voir-faire même périphériques à l’aquariophilie, un soudeur peut créer une cellule technique pour aider à 

faire des étagères par exemple. Tout ce qui fera vivre le club, fera vivre 

notre fédération, l'ICAIF et aidera à garder notre hobby et conserver le 

droit de le pratiquer. 

Mais avant de relever nos manches, nous profiterons de la réunion 

de samedi pour célébrer notre amitié autour d’un bon verre. 

Au plaisir de vous revoir en 2016 avec toujours la même devise : 

Toujours sérieux sans se prendre au sérieux.  

Bonne et passionnante année aquariophile………..... 

...Denis, votre secrétaire déjà prêt à vous recevoir.!!! 
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Le comité de la SAW est heureux de vous souhaiter 
ses meilleurs voeux pour 2016.  

Que cette nouvelle année vous apporte santé, joie et 
bonheur. 

Commande de nourritures surgelées 
 

Lors des réunions du 09 janvier et du 13 février 2016, il sera procédé à la commande des 

nourritures surgelées. Un formulaire ad hoc sera mis à votre disposition pour ce faire. 

La livraison des commandes aura lieu lors de la réunion du 9 avril. Dès à présent, il convient 

d’estimer vos besoins. 

La tâche est assurée par Gérard Pierard  (gsm : 0476 247 270  -  courriel : pie-

rard@gmail.com) auprès duquel pourront être obtenus tous renseignements utiles. 
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Principales données de quelques espèces 

 

  Corydoras aeneus 

Origine : très large distribution : Trinidad, Venezue-
la, Surinam, Colombie, Perou, Equateur, Brésil, 
Bolivie 

Lg : ♂ 65 ♀ 75 

pH : 5,8-7,2 

dH : 6 

T °C : 22-26 

Maintenance et élevage : facile à élever, pond en 
permanence des œufs de 1,5 mm de ø, jusque 
400 oeufs pour une femelle 

 

Corydoras agassizii 

Origine : Brésil, Amazonie dans la région de Tabatin-
ga; Perou, rio Ampiyacu, rio Pachitea, rio Napo, rio 
Nanay 

Lg : ♂ 65 ♀ 70 

pH : 5,8-7,2 

dH : 6 

T °C : 22-26 

Maintenance et élevage : reproduction assez difficile 
et qui demande une imitation des conditions naturel-
les 

 

  Corydoras ambiacus 

Origine : Perou, Edo Loreto, dans les af-
fluents du rio Ampiyacu, rio Yavari; Equateur, 
système du rio Napo 

Lg : ♂ 60 ♀ 65 

pH : 6-7 

dH : 3-10 

T °C : 21-24 

Maintenance et élevage : filtration sur tourbe 
et création d'un courant par l'intermédiaire du 
filtre; reproduction en eau extrêmement dou-
ce                                                                                                                   suite page 6 

Les Corydoras 
2e partie                                                            par Mr Claude Pêche 
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 Corydoras arcuatus 

Origine : Perou, Loreto, rio Pacaya, rio 
Yavari; Equateur, bassin du rio Napo; 
Brésil, région frontière avec le Perou jus-
qu'au rio Negro aux environs de Sao 
Gabriel da Cachoeira; une forme plus 
grande est connue du rio Purus près de 
Humaita; Colombie, rio Caqueta, rio Ta-
cana 

Lg : ♂ 50 ♀ 55 

pH : 5,8-7,2 

dH : 6 

T °C : 22-26 

Maintenance et élevage : pond de janvier à mars et de mai à septembre des œufs de 1,8 mm 
de ø. De fortes fluctuations de température peuvent déclencher la ponte 

 

Corydoras axelrodi 

Origine : Colombie, rio Meta près de Vichada/
Arauca et Boyaca, rio Manacacias 

Lg : ♂ 45 ♀ 50 

pH : 5,8-7,2 

dH : 6 

T °C : 22-26 

Maintenance et élevage : pond dans la mousse de 
Java de janvier à avril et de juillet à septembre des 
œufs de 1,2 à 1,8 mm de ø. Les œufs sont volon-

tiers cachés et les jeunes grandissent lentement 

 

Corydoras barbatus (devenu Scleromystax 
barbatus après révision de la nomenclature) 

Origine : Brésil, côte est de Rio de Janei-
ro jusque près de Sao Paulo dans les 
hautes terres du centre du Brésil 

Lg : ♂ 90 ♀ 100 

pH : 6,5-7,2 

T °C : 18-20 

Maintenance et élevage : pond en per-
manence des œufs de 1,7 mm de ø. La 
température doit être plus élevée pour 
l'élevage 22-26 que pour le maintien 
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  Corydoras bondi bondi 

Origine : Venezuela, Edo Bolivar, rio Yu-
ruari, 3 km à l'est de El Callao; Guyana, 
Apaikwa; Surinam, Sipaliwini; Brésil, état 
de Roraima 

Lg : ♂ 45 ♀ 50 

pH : 5,8-7,2 

dH : 6 

T °C : 22-26 

Maintenance et élevage : pond de janvier à 
mars et d'octobre à décembre des œufs de 
1,5 à 1,8 mm de ø 

 

  Corydoras caudimaculatus 

Origine : Brésil, Etat du Mato Grosso, haut rio Gua-
pore 

Lg : ♂ 45 ♀ 50 

pH : 6,5-7,5 

dH : 7-22 

T °C : 22-26 

Maintenance et élevage : préfère une température 
de 26-28° C, une eau claire, bien filtrée et exempte 

de nitrates. Pond de février à juillet des œufs de 2 mm de ø. L'élevage est parfois problématique 
car les alevins grandissent insuffisamment 

 

  Corydoras delphax 

Origine : Colombie, Guainia, bassin du rio 
Inirida, Cano Bacon, Pueblo Britania; systè-
me colombien du rio Orinoco 

Lg : ♂ 65 ♀ 70 

pH : 6,5-7,2 

dH : 6 à 10 

T °C : 21-24 

Maintenance et élevage : pond en février, 
mars et juillet; difficile de stimuler la ponte; 
éviter les eaux de dureté excessive, pH ± 6,5 

dH < 6 température aux environs de 24°; ø des œufs 1 à 1,2 mm 



  Corydoras ehrhardti 

Origine : Sud-est du Brésil, Santa Catarina,  ruisseaux d'écoulement des monts Jaraga près de 
Joinville; se trouve également dans les Etats du Parana et du Rio Grande do Sul 

Lg : ♂ 50 ♀ 55 

pH : 6,5-7,2 

T °C : 19-22 

Maintenance et élevage : pond des 
œufs de 1,8 mm de ø en janvier et 
février ainsi que de septembre à dé-
cembre. Vivant dans les torrents 
montagneux, l'espèce demande une 
eau de température assez fraîche et 
animée d'un courant assez fort issu 
d'un filtre équipé d'une turbine puis-
sante 

 

  Corydoras gracilis 

Origine : Brésil, Itaituba, Etat de Rondonia, rio Madeira, quelques bras du rio Tapajos 

Lg : ♂ 35 ♀ 40 

pH : 5,8-7,2 

dH : 6 

T °C : 22-26 

Maintenance et élevage : 24 °C 420 
µS/cm dH 12 pH 7 espèce facile qui 
peut aussi se maintenir dans une eau 
à 18-22 °C et 150 µS/cm 

 

  Corydoras habrosus 

Origine : Venezuela, Edo Cojedes, rio Salinas, bras du rio Pajo Viejo; Colombie, rio Casanare 
près de Cravo Norte. Il n’est pas rare que dans certains biotopes, au soleil, l’eau atteigne une 
température de 33 °C 

Lg : ♂ 35 ♀ 35 

pH : 5,8-7,2 

dH : 6 

T °C : 22-26 

Maintenance et élevage : pour la reproduction, deman-
de une tempé-rature de 26 °C et plus, la production 
d’œufs est alors plus importante; pond en permanence 
des œufs de 1,5 mm de ø 

Fin de la 2e partie, à suivre...                                      (photos sans copyright importée de Google) 
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Cryptocoryne undulata 'Broad Leaves' 
Comparée aux Cryptocoryne undulata courantes du Sri Lanka, cette variante a les feuilles 

plus larges et joliment chinées. Peut atteindre 15 à 25 cm de hauteur, la largeur de la rosette de 

10 à 20 cm. Plante robuste, elle supporte de très variables conditions de croissance. En botani-

que, qualifiée de variété triploïde.   

Type: Rosette 

Origine: Asie 

Croissance: Moyenne  

Hauteur: 105- 30+ 

Demande en lumière: Basse  

Exigence CO2 : Basse  

Source :  Tropica Aquarium Plants (www.tropica.com) 

  Page 9 
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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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Fire Fishing 
5, rue des Scabieuses 

5100   Naninnes 

Tel.: 081/569.113 

 

Horaires: 

Du mardi au samedi 

10h/18h non-stop 

Janvier 2016 
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Rue de Deminche, 15 

La Société Aquariophile Wallonne 

vous invite 

Le samedi, 19 mars 2016 
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 



 

 

Si cela n’est pas fait, 
n’oubliez votre  

Cotisation 2016!! 
25 € à verser à la réunion  

ou au compte : 

IBAN : BE54 0017 5758 1897   BIC : GEBABEBB 
 



 

 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 août) 

Cotisation 2016: 25 € 

Compte bancaire : 

IBAN : BE54 0017 5758 1897  - BIC GEBABEBB  

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 

 


