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Attention pensez à renouveler votre cotisation 
 

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. 

Ce samedi 10 décembre. 
Réunion mensuelle 

14 h Accueil, bibliothèque et vente des billets de tombola. 

15 h L'agenda et le mot du secrétaire. 

15 h 15 Conférence technique : 

 

NOTRE PRÉSIDENT LÉOLPOLD WARÈGNE 

 

NOUS APPRENDRA COMMENT   

 

RÉPARER UN AQUARIUM EN VERRE COLLÉ. 

 
 



BULLETIN DE LA SOCIETE AQUARIOPHILE WALLONNE   Décembre 2016 Page 2 

L'éditorial de Pierre 
Bonjour à tous 

Notre club se maintient par la présence régulière de ses membres, par l’intérêt 
de ses exposés. 
 Mais le temps passe, certains  nous quittent définitivement, d’autres le temps 
aidant. 

Alors à quelques-uns nous avons pensé qu’il était temps de donner un coup de dynamisme à tout cela. 

A cet effet plusieurs idées d’activités, neuves, ou moins neuves, vous seront présentées. 
  
L’aquariologie a depuis bien longtemps quitté l’unique bocal habité par un poisson rouge neurasthéni-
que. 
D’une part, de nouvelles espèces de poissons se présentent de plus en plus souvent dans le commerce 
spécialisé, d’autre part les aquariologistes ont maintenant une forte conscience écologique . 
Non seulement ils veulent élever des poissons, des batraciens, des invertébrés dans de bonnes condi-
tions, si possible proches de leurs habitats respectifs mais ils veulent aussi reproduire les hôtes de leurs 
bacs. 

Ces bacs en arrivent, vu la tragique évolution de bien des zones humides, forêts , steppes et même dé-
serts, à devenir les derniers endroits de vie de certaines espèces de poissons et autres hôtes. 

Ne devons nous pas plus consacrer notre hobby à cet objectif ? 

Dans un autre domaine, nous avons eu la chance d’assister à d’intéressantes conférences sur le biotope 
naturel de nos hôtes d’aquarium. Nous nous demandons si ce genre d’activité ne serait pas à dévelop-
per ? 

Tout le monde n’a pas la chance de visiter les lieux de vie de nos hôtes à nageoires ou à pattes. Alors 
certains d’entre nous ne seraient ils pas intéressés à nous présenter un animal aquatique, amphibie, un 
insecte de chez nous ? 

Plein d’idées pour les réunions à venir… 

Dans un premier temps, ne pourrions-nous pas créer un « repair-café » aquariologique, où l’on pourrait 
rafistoler ce qui le nécessite. Avoir au club un stock d’ancien matériel, de pièces dépareillées encom-
brant nos caves et greniers, mais parfois très utiles pour d’autres membres du club, sans trop grever 
leurs budgets . 

Voilà un premier jet de suggestions, toute idée neuve est la bienvenue. 
Le bon fonctionnement de la S A W dépend aussi du dynamisme de ses membres ! 

 

Cet éditorial neuf ne peut se terminer sans souhaiter une Bonne et Heureuse Année à nos membres et à 
leurs familles . 

Pierre Blieck 
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Une SAW qui bouge. 
 

Comptes-rendus, changements et nouvelles contributions rendent ce bulletin un peu long, 

mais notre association est à un nouveau moment charnière qui je crois présage du meilleur. 

Les dernières 
 

Dernière revue d'une année qui touche à sa fin. Joies et malheurs, chaque année porte son 

lot d'évènements. 

Pour notre club l'année fut agréable et sans encombre,  quelques projets annoncés puis re-

portés pour finalement mettre sur pied un autre évènement un peu plus conséquent, comme la 

bourse : la journée portes ouvertes à thème. Selon l'avis de beaucoup, ce fut une belle réussite, 

nous y reviendrons. J'espère que vous avez pu voir la demi-page qui couvrait cet évènement 

dans le journal Vers L'avenir. Retenons aussi comme autre satisfaction cette année : à nou-

veau plus d'une cinquantaine de membres. 

 

Dernière parution de notre revue dans une mise en page qui a vécu. Je vous avais proposé 

de réfléchir à une présentation rafraîchie et notre jeune nouvelle collaboratrice a fait une propo-

sition qui a retenu notre attention. Le comité est pour, nous vous la présenterons ce samedi.  

 

Dernier mois comme trésorier de notre très cher ami Roger Bayet. Il fait toujours du bon tra-

vail mais juge que sa santé ne lui permet pas de poursuivre pour le moment et préfère mettre 

un pas de côté. Bien entendu nous comprenons sa décision, d'autant que Roger est assez ma-

niaque oserait-on dire et pas homme à faire les choses à moitié. 

Nous sommes bien entendu de tout cœur avec lui qui restera membre pas très loin de nous.  

On ne peut pas laisser Roger s'éloigner du club sans rappeler qu'il en à été un des piliers. 

Membre depuis près de 40 ans, ancien président pendant +- 3 ans dans les années 80, il s'est 

après éloigné pris par une autre de ses passions : l'éleva-

ge de canaris de concours dans laquelle il a eu pleine ré-

ussite,  collectionnant même de nombreuses médailles 

internationales. 
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En aquariophilie par contre, il faut l'avouer, Ro-

ger tire 2 belles casseroles. Tout d'abord, comme 

président, c'est le seul (ancien) cheminot qui res-

pecte les horaires et fait partir les autocars à l'heu-

re exacte, quitte à laisser des voyageurs en rade. 

Serge Robinet doit se souvenir de Rotterdam. 

Et si , sur Internet vous pouvez trouver le nom 

de Roger associé à des traitements pour canaris, 

en aquariophilie par contre son nom est associé au 

plus fort dosage d'EDTA jamais appliqué à un bac. 

Plutôt qu'une une cuillère à café, il a rendu la bou-

teille d'un litre à moitié vide au comité. Il avait donc 

traité son aquarium 

comme un camion ci-

terne!  

J'ajouterai une confi-

dence faite à cette époque, Roger s'arrête au passage à niveau vert 

par peur d'une erreur de ses collègues!!!!!! 

Blague à part, il y a deux ans, lorsqu'il à vu tanguer notre club, Ro-

ger n'a pas hésité à se réinvestir pour le maintenir à flot. Aujourd'hui 

il peut faire cette pause fier d'avoir contribué à la reconstruction du 

nouveau comité. Nous serons toujours heureux de le retrouver par-

mi nous. 

Au nom de tous et de la 

SAW, je le remercie encore pour la travail accompli.  

Maintenant, j'ai tout de même un petit doute : d'après 

les photos suivantes, je me demande s'il n'a pas une 

double vie. N'est-il pas le cousin de Raoul? Vous savez 

celui qui est si bêêêête! Qu'en pensez-vous? 

 

 

 

 

 



 

Les changements. 
 

Plus sérieusement, le départ de Roger nous oblige à un remaniement. Norma-

lement,  je reprendrai le poste de trésorier, moi qui avais donné le surnom de Pic-

sou à notre regretté Jean Degueld, me voilà dans la fonction. 

Mais qui donc reprendra le secrétariat? Eh 

bien cela c'est la bonne nouvelle, car la 

jeune Florence Boreux nous a rejoint en 

comité et a accepté de reprendre la fonc-

tion d'abord à l'essai, mais nous ferons 

tout pour qu'elle puisse se réaliser dans 

cette tâche. Vous pourrez lire son compte-

rendu de la conférence du 19  novembre, 

moi je suis fan. Florence vient aussi avec 

des idées pour améliorer l'accueil des 

nouveaux membres et vous offrir plus de 

possibilité d'expression à travers la remise 

en place d'une boîte à idée. Comme dit précédemment, elle nous a proposé la 

nouvelle mise en page du bulletin que je vous soumettrai samedi. 

Florence n'est pas la seule à s'investir, car un autre membre Pierre Blieck nous 

proposera régulièrement un Editorial que j'ai nommé "Carte Verte". Avec Florence 

et Pierre, le bulletin retrouvera du style c'est sûr!  

Côté nouveauté encore, dès la réunion de janvier, deux tombolas de présences 

seront remises au goût du jour. Le premier ticket vous permettra de participer au 

tirage d'un lot et le second ticket sera mis dans une urne annuelle. Le tirage d'un 

lot plus conséquent aura lieu en janvier de l'année suivante. Ce système récom-

pensera la fidélité aux réunions puisque plus vous aurez été présent plus vous 

aurez de chance d'être l'heureux gagnant. 

Comme vous pouvez le lire, cela bouge vraiment à la SAW et c'est tant mieux. 
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Les comptes-rendus 
 

Tout d'abord le congrès de l'ICAIF organisé conjointement avec le Pristella à 

Bruxelles fut une très belle réussite. 

La conférence de Mr Dantec, d'excellente qualité, nous a permis d'élargir notre 

champ de vision dans l'approche des bettas. Cette aquariophilie semble très inté-

ressante et est demandeuse d'éleveurs puisque certaines espèces sont en voie 

de disparition. Nous essayerons de le revoir un jour au club. 

Je ne m'éterniserai pas sur le repas de midi qui était d'excellente qualité, mais 

sur une partie des discours au cours duquel des personnes ont été mises à l'hon-

neur : Willy Gilissen du Scalaire du Centre, notre amie Marie-France Descamps, 

mais aussi votre serviteur. Si je vous en parle, ce n'est pas par nombrilisme mais 

parce qu'à travers moi, c'est le travail du groupe qui a été mis en valeur, notre 

président peu être fier, lui qui parfois est secoué par un comité un peu excité. J'ai 

pu associer André sur scène ainsi que Gérard 

et Léo devant un public qui a bien compris le 

message. Le "trophée" trouvera sa place dans 

la colonne au club. 

 

L'après-midi fut une agréable visite com-

mentée de l'Aquarium de Bruxelles avec vue 

des parties techniques comme en témoigne 

l'album du 

jour. Les responsables et l'équipe sont char-

mants, il faut les soutenir car peu ou pas subsi-

diés, ils subissent de plein fouet la baisse de 

fréquentation à Bruxelles suite aux attentats. 

Vraiment, allez voir, ils le méritent.   
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La journée "Tanganyika" 
 

Je serais heureux de connaître l'avis des personnes qui ont participé à notre 

journée portes-ouvertes. La micro-expo avec cette opposition de taille entre les 

trois superbes nano-aquariums à led (à 55 € prix magasin chez l'un de nos an-

nonceurs) et le 1000 litres. Oui! il est facilement possible d'entrer dans cette 

aquariophilie. Profitons-en au passage pour remercier le travail d'installation et de 

démontage de Gérard avec comme acolytes cichlidophiles : André, Jean Namê-

che et Yvan Depelchin.   

Mais je ne m'attarde pas sur 

cette partie, puisque vous 

pouvez lire à la suite le 

compte-rendu de notre nou-

velle rédactrice. 

J'en reviens à l'avant confé-

rence qui a permis de se 

donner le temps d'échanger. 

Espace de convivialité et 

malgré une publicité défail-

lante, un beau public avec inscription d'un nouveau membre. Cerise sur le gâ-

teau, le passage du journaliste de "Vers l'Avenir" qui s'est traduit par une demi-

page le lundi. Tout bonus pour notre communication. Le lunch de midi fut annulé 

faute de réservation (j'ai découvert que ma potée aux carottes rebute). Doréna-

vant, elle sera instaurée en punition des membres du comité en défaut. Plus 

concrètement, le couple Pizza– sandwich est plus souple pour un tel évènement. 

Voilà, ce lundi matin, je vais fermer ce dernier bulletin et remettre les clés à 

Florence. Même si j'y participerai encore, sachez que je vous remercie pour les 

retours positifs que j'ai reçu pour l'esprit de partage que j'ai essayé d'insufflé. Ou-

tre ma nouvelle fonction, je continuerai à participer à l'animation du club. J'espé-

rais voir venir des jeunes, ils sont là, j'en suis très fier. 

Une SAW qui bouge.  
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 Conférence du samedi 19 Novembre : en résumé        Florence Boreux 

Introduction 

Samedi  19 novembre nous avons eu le plaisir d’assister à la conférence d’André Schreyen 

qui a pu nous partager son expérience au Burundi. Pour rappel il a été un acteur de terrain 

dans la collecte, l’identification et la commercialisation de poissons africains et principalement 

du lac Tranganyika.  

Denis a d’ailleurs introduit le sujet en nous présentant brièvement le lac Tranganyika grâce à 

un site internet (« Le lac Tanganyika de la préhistoire à nos jours ») plutôt riche en information 

et plus complet que cet article. Nous vous invitons à le consulter via l’adresse URL suivante : 

http://www.destin-tanganyika.com/Articles-divers/histoire-lac-tanganyika.html. 

Le Lac Tranganyika 

Lac d’Afrique situé entre le Burundi, la Zambie, 

la République démocratique du Congo et la 

Tanzanie, c’est le plus profond et l’un des plus 

longs de la planète. En effet, il fait 680 km de 

long sur seulement 60 km de large et a une 

profondeur pouvant atteindre 1435 m. Autre-

ment dit, c’est le lac le plus profond du monde 

après le lac Baïkal. 

Il abrite en son sein une grande richesse végé-

tale et animale. On peut y rencontrer plus de 

250 espèces de cichlides pouvant évoluer jusqu’à 200 m de profondeur. Mais pas seulement, 

on y rencontre également des Characidés, Cyprinidés, Killies, Silures, Tétraodontidés, Etc. 

Fishes of Burundi 

Le projet auquel a participé André Schreyen était de créer une pisciculture dans le but de 

découvrir les nombreuses espèces du lac et de les exporter au Japon, en Afrique du Sud, Alle-

magne, Belgique, Suède, Grande-Bretagne et USA. Cela dans le respect de l’environnement et 

en veillant à ne pas dépeupler le lac de sa population.  

Ces piscicultures ont permis la reproduction de plusieurs espèces de cichlides dont les plus 

colorés et résistants étaient sélectionnés.  Aujourd’hui nous pouvons donc trouver ces espèces 

exportées dans nos magasins aquariophiles et certaines peuvent couter très cher (prix pouvant 

aller jusqu’à 100 €/pièce). Au Burundi, ces mêmes espèces qui peuvent couter si chère sont 

pêchées par les locaux pour être consommées, ce qui a pu faire crier au scandale les plus pas-

sionnés et connaisseurs lors du visionnage des vidéos. 

En parlant de pêche, grâce à un DVD apporté par Gégé, passionné et spécialiste des cichli-

des, nous avons pu constater que la méthode de pêche des poissons reste à ce jour inchan-

gée. Les poissons sont capturés grâce à un petit filet ne mesurant pas plus de 50 cm2  et un 

seau à couvercle coulissant.  
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Rien de plus simple, les petits cichlides sont dirigés à la main vers le filet et il ne reste plus 

qu’à les « cueillir » pour les glisser dans le seau. Là-bas l’eau est toujours aux environs de 25°

C, pas besoin d’une combinaison de plongée complète, l’eau est claire, il y a présence de 

bancs de sable puis de fonds remplis de pierres et d’algues… un superbe cadre pour plonger et 

admirer.  

Tout cela était passionnant. Cette découverte ou redécouverte de la belle faune du lac via 

les vidéos, l’exposition d’aquariums nanos et du 1000 l ainsi que Monsieur Schreyen a été com-

plétée par Robert Mambourg et Philippe Hotton, conférenciers associés qui ont pu intervenir 

pour citer le nom complet des espèces (en latin s’il-vous-plait !!!) et nous raconter divers anec-

dotes dont celle-ci : Labidochromis Caeruleus du Malawi reçu par Brichard au Danemark 

(je crois) et ensuite reproduit et commercialisé depuis la pisciculture de Fish of Burundi.  

Comme toujours une ambiance conviviale et un échange de questions-réponses intéressant. 

Suivit de la traditionnelle tombola où nombreux ont pu trouver de quoi se satisfaire vu la diversi-

té des lots à gagner ; aquarium, nourriture vivante, accessoires, poissons. 

Réalisation d’un aquarium de type Tanganiyka 

 

Durant la journée nous avons eu tout le loisir d’admirer de près plusieurs aquariums adaptés 

aux cichlides. Voici donc quelques éléments de base à retenir pour ceux qui ont le projet de les 

maintenir chez eux.  

Les paramètres : 

Dans le lac, le PH varie entre 8,5 et 9,2, le GH est de l'ordre de 11° et peut monter jusque 

19 °,  le KH est de 17° et la température, quant à elle, se situe à une moyenne de 25 °C. 

La cuve : 

Comme pour n’importe quelle espèce de poisson, la cuve varie selon la population mainte-

nue. Il est important qu’elle soit adaptée car les cichlides sont des poissons territoriaux. 

La filtration : 

Une filtration de 4x le volume du bac par heure est une bonne base. En général on ajoute 

également une pompe de brassage afin de garantir la meilleure oxygénation de l’eau possible. 
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 Eclairage : 

L’éclairage ne doit pas être trop fort, notamment pour éviter la prolifération d’algues étant 

donné le peu de plantes présentes dans ce type de bac. Cependant la prolifération d’algues 

peut être une bonne chose dans le cas de maintenance de brouteurs. 

Agencement  

Comme vu dans les aquariums nanos et l’aquarium de 1000 l, le sol est composé de : 

sable car bon nombre des cichlides creuse le sol. 

coquilles de gastéropodes où les poissons se reproduisent et se cachent. 

roches disposées en un amoncellement en hauteur pour que les poissons dominés puissent 

y trouver refuge. Des pierres calcaires peuvent être une bonne solution si l’eau est trop douce. 

 
 

http://www.aquariophilie.org/articles/lac-tanganyika-238.html 

L'Association Aquariophilie.org 

Article réalisé par joelBXL le 17 Août 2008 

Source 1 :  
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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 



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 

 


