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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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Ce samedi, 14 Mai 2016 

Réunion exceptionnelle : 

 13 h Assemblée générale pour le C.A.  

  et les membres effectifs. 

 14 h Accueil membres, bibliothèque,  

  mini bourse.  

  Atelier pH-mètre (voir dans revue) 

 15 h Compte rendu de l’A.G. et Agenda 

 15 h 30 : Conférence de Mlle Sarah Michel : 

Les bernards l’hermite terrestres 
Par Sarah Michel du SATÉ 

Une conférence à ne pas rater !!! 

S O M M A I R E DE LA REVUE 
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  Souvenir d’un poisson d’avril déjà si 

loin, non il n’y aura pas de poissons 

d’aquarium cuisiné à la SAW et ce ne 

sera pas dans la cuisine que nous 

vous proposerons de passer ce mois de mai. 

Avec le retour du beau temps, nous vous invitons à sor-

tir. Tout d’abord venir nous rejoindre pour une belle ré-

union avec une superbe conférence sur un sujet original, les bernards 

l’hermite terrestre, qui plus est dispensée par une très agréable confé-

rencière, Mlle Sarah Michel du club SATÉ. 

Notre Gégé qui a vu cette conférence 

nous dit qu'il faut venir pour le sujet ... et 

pour la conférencière. Faisons confiance à 

son jugement. 

 

Cette réunion sera précédée de l’assemblée générale de l’ASBL. Un 

compte rendu vous en sera donné. Lors de cette réunion, j’invite les 

membres à un petit atelier de vérification des appareils de mesure du 

pH. Ayant acquis de nouvelles solutions tampons, j’ai pensé que c’était 

l’occasion de vérifier nos appareils. 

 

Autre invitation à sortir, la bourse de l’ICAIF, qui se déroule à Namur 

Belgrade ce 29 mai (voir l'affiche en fin de revue). 

 

A samedi j'espère, Denis 
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La reproduction des Néolamprologus Similis -  

Trucs et astuces 
Gérard Pierard 

	

Je	suppose	que	tout	le	monde	a	lu	l'excellent	article	de	Luc	

Helen	dans	 l'Aquafauna	de	 février	 (n°	 142)	 sur	 les	Néolam‐

prologus	 multifasciatus  et similis, poissons conchylicoles 

semblables du Lac Tanganyika  vivant en harem sur un lit 

de coquilles posées sur le sable.  

Pour la reproduction, la différence entre les deux est 

cependant importante. Là où il n'y aura aucun problème 

pour le Multifasciatus s'ils sont maintenus dans de bonnes 

conditions  (PH élevé, température de 23° à 25° et un lit de coquilles vides) avec à la clé, en 

absence de prédateurs, de très nombreux jeunes, les Similis dans les mêmes bonnes condi-

tions pourraient se révéler beaucoup moins prolifiques s'ils sont seuls dans le bac.  

 

Dans mon expérience, je maintenais dans un 60 litres un groupe de 3 mâles Similis dont un 

seul était dominant avec 7 femelles et je m'étonnais du nombre de jeunes qui  se limitait à un 

ou deux alors que chez les Multifasciatus ça pullulait.  

 

Renseignements pris, il s'avère que les Similis régulent le 

nombre de jeunes s'il n'y a aucun danger dans le bac,  d'où 

l'idée géniale (si,si) de leur adjoindre un groupe d'Ancistrus 

subadultes (2 cpl) pour créer un danger tout symbolique.  

 

Depuis, plus de problème. Les Ancistrus se font malmener 

mais étant donné leur blindage, c'est sans dommage (ils se 

sont même reproduits aussi) et j'ai de nombreux jeunes de 

Similis bien protégés par leurs parents .  

 

Si cela fonctionne avec des Ancistrus, mon expérience ne me dit pas s'il en serait de même 

avec une autre espèce de poissons. 

Pour de plus amples renseignements, contactez-moi au sein de la SAW. 

 

G Pierard 

Néolamprologus multifaciatus 

Néolamprologus similis 
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Devenir crevettophile: 

Le guide du débutant. 2e partie 
Article reproduit avec l’aimable autorisation de Cédric Bugnon du site www.crevettes.ch 

 

Maladies : 

Les maladies des crustacés sont encore très peu connues. Toutefois, elles restent relative-

ment rares, voire exceptionnelles à l’exception de l’une d’entre elle, la maladie de porcelaine. 

Cette maladie est due au stress et peut survenir directement après un transport ou une accli-

matation. Elle peut aussi survenir après l’introduction de poissons, par exemple. Très rarement, 

elle survient sans raison apparente. 

La crevette atteinte est d'aspect blanc laiteux et a perdu sa couleur de base (voir l'image ci-

dessous). Elle a du mal à se déplacer et apparaît souvent couchée sur le côté, comme morte. 

(Surtout à un stade avancé de la maladie.) 

La maladie entraîne toujours la mort si elle n’est pas traitée au vert de malachite, un produit 

volatile à manipuler avec précaution. 

Des informations détaillées sont disponibles pour cette maladie à l’adresse sur cette page. 

D’autres maladies existent, mais sont très peu connues et aucun traitement spécifique n’a 

été développé. 

Il faut toutefois garder à l’esprit que la principale cause de décès n’est pas la maladie, mais 

les métaux dissous dans l’eau. 

 

 

La maladie de porcelaine est facilement identifiable 
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L'élevage : 

L’élevage des crevettes est assurément bien plus facile que celui de la majorité des pois-

sons. Toutefois, on trouve plusieurs types de reproductions. 

Tout d'abord la crevette amphidrome, qui est une crevette dont la larve nécessite un passa-

ge en eau saumâtre ou en eau salée lors de la reproduction. 

Elles se distinguent étant adultes par le nombre d’oeufs sous l’abdomen, qui sont très nom-

breux. Une crevette peut en porter entre 500 et 1000. Ceux-ci sont très petits. 

A la naissance, la larve, appelée aussi zoé, est minuscule et nage en pleine eau. Elle a la 

forme d’une virgule. 

Pour grandir, elle devra passer par plusieurs stades larvaires, avant de se transformer en 

miniature des adultes. Cette miniature complètement formée est appelée juvénile. 

La grande difficulté réside dans le nourrissage des larves avec du plancton marin. C’est une 

reproduction très difficile, même impossible pour la plupart des espèces. En fait, il n’y a que la 

Caridina multidentata, la plus connue des crevettes, qui a été reproduite parmi les amphidro-

mes. 

Outre la Caridina multidentata, citons également que la Caridina propinqua ainsi que toutes 

les crevettes filtreuses sont amphidromes. 

 

L'élevage est plus simple pour les crevettes dulcicole. Ce 

sont les crevettes préférées des amateurs. On dit de ces 

crevettes qu’elles possèdent une reproduction de type abré-

gé. 

Elles portent peu d’oeufs, entre 10 et 25 en moyenne. 

Ceux-ci sont très gros en comparaison des crevettes amphi-

dromes. 

Le stade larvaire se fait dans l’oeuf. La crevette naît di-

rectement au stade de juvénile et se comporte comme une 

adulte dès sa naissance. 

Pour réussir l’élevage, il est nécessaire de respecter des 

paramètres adaptés à son maintien (voir plus haut), de ne 

pas négliger l’entretien et de n’avoir aucun prédateur. 

On notera encore qu’il existe quelques crevettes ayant un 

stade larvaire comme les crevettes amphidromes, mais qui 

se déroule intégralement en eau douce comme les crevettes 

dulcicoles. 

Zoéde Caridina multidentata 
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L’acclimatation : 

Une bonne acclimatation est capitale pour élever correctement des crevettes et écrevis-

ses. En effet, les crustacés sont plus sensibles que les poissons sur ce point et une acclima-

tation bâclée est souvent synonyme de mort. 

L'acclimatation est tellement importante qu'un article complet y a été consacré : lire cet 

article. 

 

Pour approfondir : 

Nous espérons que cet aperçu du monde des crustacés vous donnera envie d'approfondir 

vos connaissances. Dans la section "Les articles", vous trouverez encore des articles sur le 

sexage des crevettes, leur anatomie, les qualités d'eau et bien d'autres conseils utiles. 

 

Par Cédric Bugnon sur le site www.crevettes.ch. 

 

Remerciement et état d'esprit :  

 

Le club s’associe à moi pour remercier Monsieur Cédric Bugnon dont voici la réponse à ma 

demande de copie: "…Bien  sûr,  vous pouvez  reproduire  le  contenu de notre  site dans  ces  conditions 

sans aucun problème ! Avec plaisir ! Le but est de partager les connaissances. ".  

J'aime à relever cet d'état d'esprit qui devrait toujours prévaloir dans notre hobby.  

 

Nous nous octroyons le droit de maintenir des espèces hors de leur milieu, soyons alors en 

devoir de le faire au mieux y compris dans l'échange des connaissances. 



Ludwigia palustris 
 

Cette plante à tige cosmopolite rougeoie facilement et est plus petite que la bien connue 

Ludwigia repens 'Rubin'. La tige fera 2 à 4 cm de largeur et 10-30 cm de hauteur. La plante pro-

duira volontiers un grand nombre de pousses latérales, mais une taille augmentera naturelle-

ment leur nombre et densifiera la plante davantage. Les pousses coupées peuvent être replan-

tées et elles développeront rapidement des racines. *Cette plante fera ses preuves si les condi-

tions sont améliorées, par exemple avec un bon éclairage et un apport de CO2, en dégageant 

une couleur rouge plus intense et en accélérant sa croissance.   
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Type: Tige 

Origine: Cosmopolite 

Croissance: Moyenne 

Hauteur: 10 - 30+ 

Demande en lumière: Basse 

Exigence CO2 : Basse 

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

Salvinia natans est une fougère flottante cosmopolite d'1 à 3 cm de haut. Elle pousse rapi-

dement si elle dispose de nutriments et de lumière en quantité suffisante. Si ses feuilles devien-

nent pâles, c'est le signe d'une carence en micronutriments. Elle peut empêcher les plantes 

basses de l'aquarium de recevoir la lumière. Comme toutes les salviniacées, ses feuilles pu-

bescentes sont hydrofuges. Elle peut servir à combattre les algues parce qu'elle forme écran à 

la lumière et qu'elle puise les nutriments contenus dans l'eau. Elle peut devenir très grande si 

elle dispose de conditions de croissance optimales. Plante décorative pour bacs ouverts.  
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Type: Plante flottante 

Origine: Cosmopolite 

Croissance: Elevée 

Hauteur: 3—5+ 

Demande en lumière: Basse 

Exigence CO2 : Basse 

Source : Tropica Aquarium Plants (www.tropica.com) 
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Mai 2016 
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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 



 

 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 

 


