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SPECIAL TANGANYIKA 

UNE JOURNEE PORTES OUVERTES 

 

Programme en deux parties : le club, le thème. 
 

10 H  1RE PARTIE : LA SAW VOUS ACCUEILLE 
 

ACCUEIL DES VISITEURS, DESCRIPTION DU CLUB, MICRO-EXPO D'AQUARIUMS "TANGANYIKA" DONT UN 
1000L, PRÉSENTATION DES SERVICES: BIBLIOTHÈQUE, CONSEILS, REVUES, ÉCHANGES, MINI-BOURSE…. 

12 H  30 

LUNCH, MENU DU TERROIR 3 SERVICES SUR RÉSERVATION À 13 € ET AUSSI BAR, CAFÉ. 

13 H 30 

ACCUEIL DES CONFÉRENCIERS, SECRÉTARIAT, TRÉSORERIE, TOMBOLA. 
 

14 H  2E PARTIE : REUNION CONFÉRENCE 
 

LE MOT DU COMITÉ, PRÉSENTATION DE M SCHREYEN. 

14 H 30 

DIVERSES VIDÉOS COMMENTÉES PAR M SCHREYEN ASSISTÉ PAR MM. MAMBOURG ET PIERARD. 

17 H 

TIRAGE DE LA TOMBOLA, FIN DE LA BOURSE  (Y COMPRIS CERTAINS POISSONS ET AQUARIUMS DE LA 
MICRO-EXPO). 

Attention, la réunion du 12 novembre est remplacée,  
le 19 novembre dès 10 H par   

COTISATION 2017 
Dès maintenant vous pouvez verser votre cotisation  (inchangée à  25 €)   

sur le compte IBAN : BE54 0017 5758 1897  ou directement au trésorier lors de la réunion. 
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11 et 19 Novembre (attention pas le 12) 
 

BANQUET 2016  

Derrière nous notre banquet annuel agréable moment de convivialité. L'apéritif 

fut l'occasion pour votre serviteur de faire le bilan de l'année et de mettre à l'hon-

neur Marie-France Descamps et notre Président Léopold. Tous deux pour l'apport 

positif dont ils font profiter notre club et l'ICAIF. Non sans humour, j'ai pu offrir un 

poisson d'honneur congelé pour démarrer un aquarium marin. En effet, à partir 

d'une vidéo asiatique, démonstration à été faite qu'un poisson "congelé" revenait 

à la vie. A travers ces quelques lignes remercions les encore ainsi qu'Hélène et 

ses acolytes qui nous ont régalé. 
  

CONGRÈS ICAIF 

Dans quelques jours, j'espère que vous serez nombreux à venir à Bruxelles ce 

11 novembre pour le congrès de l'ICAIF, notre Interclubs 

d'Aquariologie et Ichtyologie Francophone. 

Le programme est alléchant : conférence de 

Michel Dantec sur les Betta et visite "recto/

verso" de l'aquarium de Bruxelles. Le menu 

de midi est tout aussi alléchant et donc à 

moins que vous ne connaissiez le soldat inconnu, ce qui par défini-

tion est impossible, vous n'avez aucune excuse d'être absent à Bruxelles. Lors-

que vous lirez ces lignes, le délai d'inscription sera dépassé mais un coup de fil à 

notre cher Yvan Detry vous permettra peut-être de vous glisser in extremis. 
 

PORTES OUVERTES 

Et enfin la semaine suivante sera l'occasion d'une organisation plus importante 

à travers notre 1re journée "portes ouvertes à thème".     ./.. 
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Notre réunion de novembre devient donc cette journée portes ouvertes à thème le 19  

(attention, remplace la réunion du 12), voir l'horaire en page 1.  
 

Dès le matin, nous aurons une micro exposition 4 à 6 aquariums très opposés puisque d'une 

part Gégé et nos amis de l'ABC présenteront leur bac de 1000 l et d'autre part nous présente-

rons diverses espèces de poissons conchylicoles en nano aquarium, cela en suivant le thème 

Tanganyika. Il y aura aussi une mini bourse avec nourriture vivante et les services habituels 

aux réunions. 
 

LA CONFÉRENCE 

Le point fort de la journée sera la présence de M. André Schreyen (c'est une 1er mondiale) 

qui pendant 15 ans à été un acteur de terrain au Burundi dans la collecte, l'identification et la 

commercialisation des poissons africains et principalement du Tanganyika. Monsieur Schreyen 

est le neveu de Pierre Brichard dont le nom nous est familier, ne fusse qu'à travers la Princesse 

du Burundi le néolamprologus brichardi  auquel il a donné son nom. Notez qu'il existe aussi un 

néolamprologus schreyeni (excusez du peu). 
 

C'est le hasard qui à mis M. Schreyen sur notre route. Alors qu'en terminant une installation 

informatique j'ai parlé du club, mon client m'a demandé si je connaissais le "brichardi" et à ma 

réponse positive, il m'a expliqué que son meilleur ami est un parent Brichard, qu'il avait fait par-

tie de son équipe, qu'il habitait la région et qu'il m'aiderait à le rencontrer. Ce qui fut agréable-

ment fait en septembre dans une brasserie en bord de Meuse en présence de Mme Brichard, 

qui vit aujourd'hui dans une maison de repos de Wépion. Le monde est si petit.   

 

Vous comprendrez que j'étais très intimidé, 

mais à tort car tous sont tellement charmants 

et à votre tour, le 19 vous aurez plaisir à les 

rencontrer. M. Rucquoy mon interlocuteur, a 

lui aussi pêché en Afrique et aime raconter sa 

rencontre avec les "Tiger Fish" Hydrocynus 

goliath.  
 

Monsieur Schreyen ayant quitté "Fish of 

Burundi" depuis quelques années, il sera ac-

compagné pour la présentation par notre ami Gégé et Robert Mambour qui viendront en sup-

port pour la détermination des poissons. De toute façon, cette conférence aura pour principal 

but de faire partager un vécu plus qu'une collection de poisson. Ils partageront en commentai-

res ouverts deux vidéos sur "Fish of burundi" la société de Monsieur Brichard et de sa fille Mi-

reille. 



 
Nous espérons que vous serez présents en nombre pour recevoir ces personnes qui nous 

font l'honneur de venir partager leurs expériences. 

 

Pour ceux qui seront là dès la matinée ou qui voudraient partager le tout début de l'après 

midi avec nous,  un lunch trois services commencera à 12 h 30  pour se terminer à 13 h 30.  

Pour 13 €, venez déguster 

notre menu du terroir : Potage 

vert en capuccino de cerfeuil - 

Potée aux carottes et sa saucis-

se de nos campagnes - Mousse 

au chocolat façon Bulus. 

(Possibilité de quartier de Pizza 

au lieu de la Potée). Il ne vous 

restera plus qu'à choisir votre 

bière de Floreffe préférée et ce 

sera la fête.  

Pour être sûr d'être servi, 

mieux vaut réserver au 0495 

772824 ou par mail sur  

contact@saw-namur.be et ver-

ser sur le compte IBAN: BE54 0017 5758 1897 avec mention du nombre de repas. 

 

Tout au long de la journée, une tombola sera organisée avec possibilité de gagner un aqua-

rium. Le tirage aura 

lieu vers 17 h 30. Le 

résultat sera publié sur 

notre nouveau site : 

www.saw-namur.be. 
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DE QUOI RALER !! 

Dans le cadre de cette revue consacrée au Tanganyika et à Fish of Burundi de la famille Brichard, 

Google renseignait un article du Soir datant de 2005 intitulé : "Une Belge fait voler les poissons afri-

cains" . A la demande d'autorisation de copie dans notre revue, la réponse fut  des consignes et une 

offre à payer 52 €. A ce prix là presque égal au coût d'impression et d'envoi du bulletin, nous préfé-

rons vous donner le lien pour le lire sur Internet gratuitement en suivant l'adresse :  

http://archives.lesoir.be/une-belge-fait-voler-les-poissons-africains_t-20050823-001662.html  

ou passez prendre une copie personnelle, c'est légal !! 
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Tanganyika entre autres ! 

 

Troisième et dernière étape de notre périple commer-

cial en Allemagne, la visite du magasin AQUA-TREFF 

spécialisé dans les espèces ouest africaines. 

Dès le pas de porte, l'ambiance est fondamentalement 

différente, la couleur prédominante est le blanc froid. 

On venait de quitter l'ambiance "latino" chaude des 

eaux américano amazoniennes chez le dernier com-

merçant qu'on devinait passionné pour un espace 

d'une netteté, oserais-je dire toute "allemande". Aquariums clairs et transparents  à l'image des 

eaux des grands lac africains. Rien ne pêche (sans jeux de mots), tout est ici nickel avec pour 

rompre le climat un peu bleuté un ficus qui trône sous une verrière. 

Ne croyez pas qu'ils manquent de couleurs, car les 

espèces du Malawi sont là pour créer un feu d'artifice. 

Si les poissons d'eau douce ne seront jamais l'égal des 

espèces marines, de nombreuses espèces africaines 

ne manquent pas de flamboyance en témoignent ces 

quelques photos (la version papier ne rendra pas les couleurs, 

n'hésitez pas à me contacter pour obtenir la version PDF par mail 

et une version A4 couleur sera affichée lors de la réunion). 

 

Si AQUA-TREFF est accessible aux particuliers, il  

est également intermédiaire grossiste  et de ce fait, bon 

nombres d'espèces sont présentes en quantité très im-

portante pour le plaisir des yeux mais pas du portefeuil-

le tant les tentations sont grandes.   

Suite page 7. 

Avec Gégé chez les teutons : 3e visite 
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La liste des espèces est longue et peut être consultée sur Internet. Comme c'est souvent le 

cas en aquariophile spécialisée, il y a dans les espèces différentes variantes souvent liées à un 

lieu géographique. Aquatreff propose de façon claire les diverses souches comme le montre 

l'extrait de la liste suivante: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sont renseignés sur le tableau la dénomination complète, une remarque qualitative sur le 

niveau de descendance F1, etc…,la rareté, la taille et le prix.  

 

                                                                                                                       ./.. 
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Julidochromis marlieri    7,90 €  

Julidochromis regani kipili nice / rare  5 - 6 cm  8,90 €  

Julidochromis transcriptus gombe rare 4 - 7 cm  9,90 €  

Julidochromis transcriptus kissi nice  4 - 5 cm 7,90 €  

Julidochromis transcriptus kissi nice  5 - 6 cm  8,90 €  

Julidochromis transcriptus Bemba rare 4 - 6 cm 8,90 € 

J. Transcriptus kissi 

J. Transcriptus Bemba 

J. Marlieri Bemba 

J. Transcriptus Gombe 



 

Voyage en Allemagne suite et fin : 
 

Rompus à la bonne sélection des poissons, les préposés essayent, pour autant que faire se 

peut, de sexer les poissons (voir photos).  Ainsi vous pouvez espérer obtenir  le sexe ratio dési-

ré. Ce n'est pas sûr à 100 %, mais ils ont  

le mérite de le proposer. 

Les poissons sont prélevés en nombre 

suffisant et ensuite, à l'aide d'une loupe, 

les poissons sont sexés sous une  

lumière intense par différenciation de la 

papille génitale.  

Les poissons sont ensuite parfaitement 

conditionnés pour le transport. Ceux que 

j'ai achetés (néolamprologus , mais qui sont allés nager chez leur parrain, notre ami André, se 

sont déjà reproduits. Il y avait bien un couple !  
 

Nous voici arrivés à la fin de ce voyage instructif. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à 

vous renseigner auprès de Gégé ou notre président qui vient de s'y rendre à nouveau. 
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Néolamprologus marunguensis 
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Le lac Tanganyika 
 

Situé entre le Burundi au nord, la République dé-

mocratique du Congo à l’ouest, la Tanzanie à l’est et 

la Zambie au sud, le lac Tanganyika a des dimen-

sions de mer  intérieure.  

C’est le plus ancien des trois grands lacs est-

africains (les autres étant le lac Malawi plus au sud, 

et le lac Victoria au nord-est).  

C’est aussi l’un des plus grands lacs du monde : 

près de 700Km de long (la distance Paris - Marseille,ou la traversée de la Méditerranée) et une 

surface de 34 000 Km2, soit plus que la Belgique !  

Avec ses 1470 m de profondeur (oui, presque un 

kilomètre et demi), c’est aussi le lac le plus pro-

fond que l’on connaisse après le lac Baïkal. 

Niché dans la faille du Rift Est-Africain, un vaste 

fossé creusé selon un axe nord-sud, et dont le 

prolongement constitue la Mer Rouge, le lac Tan-

ganyika est né des processus de dérive des conti-

nents.  

Tout au long de ces millions d’années d’histoire, 

les quelques espèces qui colonisaient le lac à son 

origine se sont adaptées petit à petit aux nouvelles 

conditions de l’environnement.  

Elles se sont diversifiées en populations coloni-

sant des habitats différents, qui ont évolué pro-

gressivement en espèces distinctes sous l’influen-

ce de la sélection naturelle.  

Le phénomène est particulièrement impressionnant chez les poissons, dont on connaît plus 

de 400 espèces dans le lac, parmi lesquelles plus des 

trois quarts sont endémiques (c'est-à-dire qu’elles n’exis-

tent nulle part ailleurs). La seule famille des Cichlidés 

comprend plus de 250 espèces reconnues (et il s’en décrit 

encore régulièrement de nouvelles), presque toutes endé-

miques ! 

 

Ce texte est reproduit avec l'aimable autorisation de  

M. P. Lousy     -     Association Peau Bleue            © P. Louisy 
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Novembre 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 2017 : 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  courriel :info@netquality.be 

Société   Aquariophile   Wallonne 

 


