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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	€	
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Le samedi, 13 février 2016 à partir de 14 h 

 

Bibliothèque & mini-bourse 

Les infos du mois 

Exposé de Mr Chantraine 

Réussir ses photos aquariophiles 

Tombola 
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Le français, l’orthographe, une longue année, hasard, recrutement… 

 

Au moment d’écrire ces lignes, on vient d’apprendre que la révision de l’orthographe initiée de lon-

gue date par l’Académie française, cette haute autorité faite d’hommes et de femmes déguisés qui se 

portent garants de notre langue, sera dorénavant enseignée et applicable bien que  l’ancienne graphie 

pourra rester d’usage. Pour moi, qui n’avais jamais réussi à détenir parfaitement l’ancienne, ce n’est pas 

gagné. J’espère que ma correctrice adorée, Gene mon épouse, s’adaptera. Soyez tolérants. 

Bissextile est cette année, vous ne pourrez pas évoquer le manque de temps dans vos projets aqua-

riophiles puisque nous avons un jour en plus. Vous pourrez donc programmer le 29 février la prépara-

tion de votre présence à notre bourse du samedi 19 mars à Franière (et non le 9 comme indiqué sur l’af-

fiche du mois passé). 

Vous aurez le temps de venir écouter la conférence d’un de nos membres, Thierry Chantraine qui 

nous expliquera comment réussir nos photos de poissons et d’aquarium. N’hésitez pas à apporter vos 

appareils photo, nous pourrons répondre à vos questions et prodiguer quelques conseils. Vous pourrez 

régler votre cotisation 2016 pour rester membre (ce que nous espérons). Cette revue serait la dernière 

en cas de non-renouvellement. Et finalement vous viendrez participer à la commande groupée de nour-

ritures qui seront distribuées en avril. 

Mais peut-être, venez-vous pour la tombola. Si tel est le cas, vous aurez certainement apprécié les 

efforts consentis depuis quelques mois pour proposer de beaux lots y compris en poissons. J’insiste sur 

ce sujet, car il nous est revenu que lors d’un tirage, un membre qui n’avait pas reçu la suite de numéros 

demandés a vu sortir ces numéros manquants. Cette situation a jeté le trouble dans son esprit, ce qu’il 

m’a expliqué lorsque je me suis inquiété de son absence. Donc, deux réflexions à partager à ce sujet. 

Tout d’abord, le hasard reste le hasard, car notre méthode de tirage ne permet pas la triche sauf mise 

en cause la probité de nos anciens. Qui y penserait ? Mais aussi, comme toute activité humaine, le bé-

névolat doit être ouvert aux critiques et si la moindre chose vous chiffonne, n’hésitez pas à nous en par-

ler. Si 2015 était l’année du maintien, nous espérons que 2016 puisse être une année de progression en 

nombre de membres et pour cela il est important de ne d’abord pas en perdre. Donc le cas échéant, ne 

partez pas sans vous plaindre et exposer vos griefs. 

Le mot d’ordre est de nous faire connaitre encore et encore. Rappelez-vous que des « flyers » sont à 

votre disposition pour déposer dans vos commerces. 

Enfin, pour terminer, j’espère que les présents en janvier ont apprécié les mises à l’honneur avec ces 

cadeaux pleins d’humour et d’autodérision bien ancrés dans un esprit belge. Je rappelle ce sujet car 

l’absence de Claude Peche ne m’a pas permis de le remercier pour les deux excellents articles qu’il 

nous a remis en 2015. Je ne crois pas qu’il sera frustré de ne pas avoir reçu son guppy d’1 cm mais qu’il 

en soit remercié tout de même. 

Bon mois aquariophile, à samedi. Denis. 
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LE NOUVEAU GUIDE DES CICHLIDES. - Patrick Tawil - Ft.21x30 cm. - 234 pages - 

111.en coul. - Edit. Association France Cichlid. - Relié: 35 euros. 

 

C'est le tome 1 qui nous donne le Panorama des genres et 

espèces. D'abord 36 pages de Généralités qui nous dévoilent 

clairement leur origine, évolution et comportement. Un tableau 

lumineux sur leur classification, et plus que des détails sur 

leurs habitudes alimentaires, le parasitisme, le mimétisme, le 

comportement reproducteur, l'incubation buccale, la garde pa-

rentale, les combats, les rituels, et leur intelligence. 

Alors une douzaine de pages sur les cichlidés indo-

malgaches. 36 pages sur l'Amérique du Sud, le paradis vert 

des cichlidés. Suivent encore 22 pages sur ceux de l'Améri-

que centrale aux Antilles, et 28 pages sur les cichlidés d'Afri-

que. Et pour y rester longuement, 86 pages sur ceux du lac 

Tanganyika, du lac Malawi, et du lac Victoria. 

Avant de terminer une dizaine de pages nous présentent, 

photos de couverture en couleur à l'appui, les meilleurs ouvrages conseillés. Rappelons encore 

que l'ouvrage contient des centaines de photographies couleur de grande qualité. 

Bref une véritable encyclopédie qui ravira tous les cichlidophiles, et éveillera certainement 

de nouvelles vocations. 

Commande de nourritures surgelées 
 

N’oubliez pas ce samedi 13 février 2016, il sera procédé à la commande des nourritures sur-

gelées. 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. 

LU POUR VOUS par J.-P. CLAUDE 
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Principales données de quelques espèces suite et fin : 

 

Corydoras hastatus 

Origine : Brésil, Etat de l'Amazonas, Villa Bella, Etat du Mato Grosso, Pantanal; l'espèce est très 
commune du bassin du rio Paraguay au Brésil et Paraguay. Présent aussi en Colombie 

Lg : ♂ 25 ♀ 32 

pH : 5,8-7,2 

dH : 6 

T °C : 22-26 

Maintenance et élevage : pond en permanence des œufs de 
1 mm de ø dans la durée, chaque jour quelques œufs 

 

Corydoras leopardus 

Origine : Brésil, Etat de Para, Maracana; Equateur, Napo, rio Jacuntocha; Perou, province de Lore-
to, rio Yavari 

Lg : ♂ 70 ♀ 75 

pH : 6,5-7,5 

dH : 5-20 

T °C : 20-25 

Maintenance et élevage : pond en mai et de juillet à septem-
bre, la nuit dans un bac obscurci 

 

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

Origine : Brésil, Etat du Parana, Paranagua 

Lg : ♂ 80 ♀ 90 

pH : 6,5-7,5 

dH : 5-18 

T °C : 18-21 

Maintenance et élevage : pond en novembre et décembre; reproduction très difficile, commencer 
par baisser la température vers 18-20 °C; ces poissons dont la demande biologique en oxygène est 
importante souffrent lorsque le température s'élève trop 

Les Corydoras 
3e partie                                                            par Mr Claude Pêche 
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Corydoras melanistius 

Origine : Guyana, rivière Essequibo; Venezuela, rio 
Orinoco 

Lg : ♂ 50 ♀ 58 

pH : 5,8-7,2 

dH : 6 

T °C : 22-23 

Maintenance et élevage : pond des œufs de 2 mm de ø en janvier, mars, de juillet à septembre et 
en décembre. Les œufs sont déposés dans de la 
mousse de Java ou dans un mop de ponte 

 

Corydoras melini 

Origine : Colombie, ensemble des affluents du rio 
Papuri et du rio Uaupes à Luarete; haut rio Guavia-
re (système de l'Orinoco), rio Losada, rio Ortugua-
sa, rio Caqueta 

Lg : ♂ 40 ♀ 45 

pH : 5,8-7,2 

dH : 6 

T °C : 22-26 

Maintenance et élevage : les œufs de 2 mm de ø 
sont pondus en février, mars et de juillet à décembre. 
Ils sont déposés dans de la mousse de Java ou sur 
des mops de ponte 

Corydoras nattereri 

Origine : Brésil, Etat de Rio de Janeiro, système du 
rio Paraiba do Sul; Etat de Sao Paulo, rio Juquia, Po-
co Grande 

Lg : ♂ 60 ♀ 65 

pH : 5,8-7,2 

dH : 6 

T °C : 22-26 

Maintenance et élevage : pour la reproduction, commencer par une température plus fraîche et 
utiliser des mops de ponte; pond en janvier-février et d'octobre à décembre des œufs de 2 mm de 
ø 
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Corydoras ornatus 

Origine : Brésil, Etat de Para, rio Tapajos, 80 

km à l'est de Jacareacanga 

Lg : ♂ 65 ♀ 70 

pH : 5,8-7,2 

dH : 2 

T °C : 22-26 

Maintenance et élevage : demande des eaux 

claires, bien filtrées et de dureté extrême-

ment faible; très sensible aux nitrates et nitrites 

 

 

Corydoras paleatus 

Origine : Argentine, Buenos Aires, rio Parana près de St Pedro, large distribution au Brésil, 

Etats du Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pa-

rana, en Argentine, au Paraguay et en Uruguay 

Lg : ♂ 65 ♀ 70 

pH : 5,8-7,2 

dH : 6 

T °C : 16-28 

Maintenance et élevage : les œufs ont ± 1,8 

mm de ø et sont pondus en permanence 

 

 

Corydoras pulcher 

Origine : Brésil, Etat de l'Amazonas, rio Pu-

rus, nord de Labrea, système de l'Amazonas 

Lg : ♂ 60 ♀ 65 

pH : 7,2 

dH : 8 

T °C : 21-23 

Maintenance et élevage : pour la reproduc-

tion, porter la température vers 23-24 °C et amener le pH aux alentours de 6,5 œufs de ± 1,5 

mm de ø. La croissance des jeunes est très rapide : à 3 mois ils atteignent une longueur de 3 à 

4 cm 



 

Corydoras sterbai 

Origine : Brésil, Mato Grosso, haut rio Guapore; autre 
forme en Bolivie, rio Itenez 

Lg : ♂ 60 ♀ 65 

pH : 6-6,7 

dH : 5-15 

T °C : 21-25 

Maintenance et élevage : eau claire, douce et animée; 
se reproduit facilement, pond de février à octobre des œufs de 1,5 à 2 mm de ø. Les alevins sont 
très sensibles à la pourriture des nageoires (attaques de champignons) et nécessitent impérative-
ment un changement d’eau journalier les 4 à 6 premières semaines de leur vie 

 

Corydoras trilineatus 

Origine : Perou, rio Yavari, rio Huytoyacu, rio Yasu-
ni, rio Nanay, affluents du rio Ampiyacu; Equateur, 
rio Pastaza; Brésil, Etat de Acre, système du rio 
Acre 

Lg : ♂ 50 ♀ 55 

pH : 5,8-7,2 

dH : 2-10 

T °C : 22-26 

Maintenance et élevage : pond de janvier à mars et 
d'octobre à décembre des œufs de 1,8 mm de ø; il peut être très productif dans une eau la moins 
dure possible 

 

Corydoras weitzmani 

Origine : Perou, Etat de Cuzco près de Cuzco (3350 m d'altitude), un affluent du rio Vilcanota; bas-
sin du rio Madre de Dios 

Lg : ♂ 50 ♀ 55 

pH : 7 

dH : 3 

T °C : 20-25 

Maintenance et élevage : kH < 1; pond 
dans la mousse de Java des œufs de ± 
2 mm de ø qui éclosent en ± 120 heures 
à une t °C de 24; maintenir une grande propreté dans l'aquarium d'élevage 
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Corydoras xinguensis 

Origine : Brésil, Etat du Mato Grosso, quelques 
bras du rio Xingu (rivière Suia Missu), haut rio Xin-
gu près de Posto Diauarum 

Lg : ♂ 45 ♀ 50 

pH : 5,8-7,2 

dH : 8 

T °C : 23-27 

Maintenance et élevage : accouplements fré-
quents; pond de janvier à mai et d'octobre à décembre; les œufs ont un ø de ± 1,5 mm 

  Page 9 

Bibliographie 

Aqualog all Corydoras 

Aqualog extra Corydoras 

Corydoras - Bede 

Identifying Corydoradinae Catfish 

Mergus tome I pages 460-474 

Mergus tome II pages 458-480 

Mergus tome III pages 328-348 

Mergus tome IV pages 236-260 

Mergus tome V pages 252-292 

 

Mergus tome VI pages 506-550 

Panzerwelse : Aspidoras - Brochis - Corydoras 

Poissons nettoyeurs, Corydoras… Hyposto-
mus… Otocinclus… 

Süß Wasser Fische der Welt - Sterba pages 402-
409 

Welse - Claus Schaefer 
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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 

Février 2016 



BULLETIN DE LA SOCIETE AQUARIOPHILE WALLONNE   Février 2016   Page 12  

 

 

 

 

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 



 

Cotisation 2016!! 

Dernier rappel 
25 € à verser à la réunion  

ou au compte : 

IBAN : BE54 0017 5758 1897   BIC : GEBABEBB 
 

Si vous n’êtes pas en ordre de  
cotisation, ceci est la dernière revue. 
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 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 

 


