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Société Aquariophile Wallonne 

 
ASBL n° d’entreprise 435195547  
 
Local et siège social : 
Rue de Deminche, 15 – 5150 Franière 
 
Réunion : 2ème samedi de chaque mois à 14h 
(sauf en juillet et aout). 
 
Cotisation 2017 : 25 € 
 

Compte bancaire : 
 IBAN54 001757581897 – BIC GEBABEBB 
 
Président : Léopold Warègne – Cité Germinal, 58    5002 Saint-Servais. 
 
Trésorier : André Lesceux – Rue de la Station, 132/2    537 Havelange 
 
Secrétaire & éditeur responsable : Denis Behen – Rue du Village, 97  
5081 Meux. 
 

 

Les messages du Club 
 
Les articles publiés dans la revue n’engagent que la responsabilité de leur(s) 
auteur(s). 
 
Rappel ! Pensez à renouveler votre cotisation de 25€. Date d’échéance en 
février. Celle-ci vous donne accès à la bibliothèque et à la revue mensuelle du 
club ainsi qu’AquaFauna. 
 

Nous vous présentons nos meilleurs 

vœux pour cette année 2017 !  
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Sujet de la réunion du mois 
 

RReennddeezz--vvoouuss  llee  SSAAMMEEDDII  1144  jjaannvviieerr  22001177  ddèèss  

1144hh..  PPrréésseennttaattiioonn  ddeess  vvœœuuxx  eett  vveerrrree  ddee  bbuulllleess  

ppoouurr  ll’’aann  nneeuuff  àà  1155hh..  

  

AAtteelliieerr  pprraattiiqquuee  àà  1155hh3300  ::  LLAA  CCOONNCCEEPPTTIIOONN  

DD’’AAQQUUAARRIIUUMMSS  CCOONNCCHHYYLLIICCOOLLEESS  eett  ppaassssaaggee  eenn  

rreevvuuee  ddeess  pprriinncciippaalleess  eessppèècceess  avec Gérard 

Pierard  
 
 

En fin de réunion, vente de 2 nanos aquariums 

complètement équipés (déco + poissons) d’une 

valeur de 80€. Nouveaux livres et nourritures 

vivantes disponibles. 
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Bonjour à toutes et à tous, 

J’espère que vous avez bien profité des fêtes de fin 

d’année, avec modération.  

Lors de notre réunion de décembre 2016 nous avons 

abordé les perspectives d’activités pour l’année 

neuve. 

Nous avons aussi pu admirer la « dextérité » de 

Léopold, dans le démontage d’un aquarium à la 

demande de certains. Il reste à Léopold à remonter 

cet aquarium, le but de l’opération étant : « La réparation d’un aquarium en 

verre collé ». Les membres de la SAW ont certainement 100 astuces à nous 

montrer. N’hésitez pas à nous en faire part et même à nous faire une 

démonstration « live ». 

J’aimerais revenir sur le côté « environnemental » de notre hobby, j’espère 

pouvoir vous présenter en février un des travaux réalisé par le PCDN 

[Programme Communal de Défense de la Nature] de notre Commune ; la 

protection, le dénombrement, l’amélioration du biotope du triton crêté, une 

espèce menacée de Wallonie. 

N’existe-t-il pas dans vos Communes respectives, un service 

« Environnement » avec un PCDN ? Renseignez-vous. Sinon nous avons 

quelques idées de visites proches à vous proposer au printemps. Laissez nous 

prendre contact, mais de votre côté aussi vous pouvez proposer des visites, 

des activités intéressantes à glisser dans notre nouvelle boîte à idées. 

Fin 2016, il y a eu le Congrès ICAIF à Bruxelles et la conférence sur les 

Cichlidés du Tanganiyka. Connaissez-vous quelqu’un qui aurait vécu une 

expérience semblable ? 

La SAW débute une nouvelle année et repart, j’espère, sur des bases 

dynamiques. Faites nous part de vos suggestions, de vive voix ou grâce à la 

boîte à idées ! 
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Pourvu que cela bouge et que cela 

vive ! 

 
Mais il se répète direz-vous! Déjà le mois passé il 
radotait sur la SAW qui bouge!  
 
Non je ne parle plus de l'association, des comitards, 
des membres, des gens, mais de petites bêtes dans des 
boîtes et des sachets bien présentes à notre dernière 
réunion. Pas moins de 4 types de nourritures vivantes étaient disponibles à 
l'achat ou à la tombola. Artémias et vers de vase en portions partagées, 
microvers et enchytrées en boîte souche, une initiative vraiment intéressante. 
De quoi égayer le souper de nos protégés. 
 
Vu le succès de cette démarche, le 14 janvier, nous ferons notre possible pour 
proposer en plus des souches de vers grindal et d'autres choses par la suite. 
André, qui est allé glaner cela, remercie les magasins qui ont participé ainsi 
que les membres qui ont préparé les souches de vers. Si d'autres magasins 
veulent proposer des promotions pour soutenir l'activité et l'attrait du club, 
nous en serions heureux et nous rassemblerons les commandes. 
 
Si les repas étaient disponibles, d'autres avaient apporté les futurs 
consommateurs qu'étaient les poissons reproduits. De beaux petits "Guppy 
Panda" et d'autres ainsi que deux sachets de très jeunes scalaires. Un sac a 
même été gracieusement mis à la tombola. De semaine en semaine, sans être 
commerciale, la SAW étoffe ses offres aquariophiles. 
 
A ce sujet, n'oubliez pas de rentrer votre commande de nourriture congelée à 
Gégé qui transmettra à notre ami Arlonnais.  
 
Pour les personnes intéressées, sachez que nous allons organiser une 
commande groupée des deux revues suivantes : "L'aquarium à la maison" et 
"Aquarium magazine" une réduction substantielle est accordée par l'éditeur. 
Merci de me contacter pour que je puisse vous transmettre l'offre.  
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Nous essayons d'apporter le maximum pour promouvoir une aquariophilie 
active et permettre à chacun de reproduire de nouveaux poissons, si possible 
en y intégrant des espèces à protéger. Gégé animera la réunion de janvier 
avec quelques vidéos commentées, mais bien sûr après le verre de l'an neuf. 
 

2016 est mort, vive 2017 

 
Je vous souhaite une excellente année 2017 pleine de projets aquariophiles 
pleinement réussis. Nous vous promettons que nous ferons tout notre 
possible pour vous y aider.  
N'oubliez pas que dès ce 14 janvier, deux billets de tombola de présence vous 
seront offerts, l'un pour un lot attribué le jour même et l'autre sera mis dans 
une boîte tout au long de l'année pour une super tombola en janvier 2018 (10 
présences feront 10 billets). Venez soutenir notre club. 
 

« Dji v’s faît trwès gros bètchs po l’novèl an ! »      
Denis 
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Décollage d’un aquarium en verre collé  

avec Léopold  
 
Lors de notre dernière réunion, notre Président et ami Léopold nous a 
expliqué comment décoller un aquarium pour réutiliser les verres ou le 
réparer. Cependant, nous en sommes restés au stade du décollage (suite 
donc au « prochain épisode »). Ce serait d’ailleurs l’occasion de découvrir vos 
techniques personnelles de réutilisation ou réparation.   
 
En attendant, nous avons pu être aux premières loges pour admirer la 
technique de décollage de Léopold. Celle-ci est basée sur un savoir, sur le 
doigté, sur de la patience et de la conviction : 
 Le savoir : Léo explique que dans le collage entre deux verres il y a 

presque toujours un « point faible », c’est-à-dire un endroit où le collage 
est moins serré. C’est à cet endroit qu’il tente d’introduire doucement la 
lame d’un cutter très fin. 
Lorsqu’il arrive à entamer la découpe du collage, il introduit 
délicatement une lame de spatule qui a pour but d’ouvrir la saignée. 

 Le doigté : C’est là qu’il faut le doigté, le savoir-faire, car tout excès 
provoquera une rupture. Par contre, bien dosé, on peut voir sous l’effet 
du « forcing » un léger blanchissement du silicone. 

 La patience : Il poursuit sa découpe vers le silicone « blanchi » et avance 
ainsi la lame suivie de la spatule avec patience. 

 La conviction : C’est un travail laborieux qui demande de la conviction 
tellement la progression peut être lente. 

 
Mise en garde !!! 
Le verre est dangereux et les lames de cutter tout autant, surtout en cas de 
bris sous la contrainte. N’oubliez jamais la règle de ne jamais forcer vers soi, 
mais bien vers l’extérieur, en veillant à libérer l’espace exutoire éventuel.   
 
    

Denis Behen  
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Les aselles par Pierre 
 
Préambule : « Dans notre revue de mars, le sujet des aselles a été largement 
présenté par notre jeune membre Pol-Louis Dister. Notre ami Pierre qui ne 
doit pas avoir vu cet article nous propose également son expérience sur ces 
crustacés. Nous avons malgré tout jugé utile de publier ce court article bien 
pratique, car il rappelle et confirme tout l'intérêt aquariophile de ce crustacé. 
Bonne lecture ». Denis 
 
Les aselles  
 
D’après une définition trouvée sur wikipédia et provenant de « Catalogue of 
life » : 

 « L'aselle (Asellus aquaticus) est une espèce 
de crustacé (Malacostraca) isopode de la 
famille des Asellidae, qui vit dans les eaux 
douces et à faible courant, dépourvues de 
pesticides et légèrement eutrophes à condition 
qu'elles soient riches en débris de matière 
organique (feuilles mortes en particulier). En 
tant que bio-indicateur, il n'est pas un indice 
d'une eau d'aussi bonne qualité que le 
gammare. »1  
 

Il y a quelques mois, nous avons lu dans la revue de la S A W un article 
intéressant sur les gammares, leur maintien, leur reproduction. Je vais vous 
parler aujourd’hui d’un autre petit crustacé de nos mares, marais, fosses: 
l’Aselle – Asella aquaticus (line). 
 
Vous la trouverez dans les petites mares, dans vos étangs de jardin (dans les 
filtres). 
Longue au maximum de 1.5 cm elles se nourrissent de débris végétaux divers. 

                                                           
1
 Wikipédia (2015). En ligne https://fr.wikipedia.org/wiki/Aselle#cite_note-

Maltby_L._1991_pp._11-18-1. 
Source : Catalogue of Life : Asellus aquaticus (Linnaeus, 1758) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crustac%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Malacostraca
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isopode
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Asellidae&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catalogue_of_Life
http://www.catalogueoflife.org/col/search/scientific/genus/Asellus/species/aquaticus/match/1/match/1
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Je les élève dans des bassines de maçon, dans le jardin côté nord. Si elles 
supportent mieux la chaleur que les gammares, il y a lieu toutefois, dans ces 
lieux confinés, d’éviter un ensoleillement direct, surtout en été. 
 
Elles se nourrissent de quasi toutes feuilles tombées dans les bassines, mais 
préfèrent les feuilles sèches de hêtre et de charme. J’en fais provision chaque 
automne dans le jardin. 
Leur reproduction est aisée, abondante durant la belle saison. 
Je les distribue une à deux fois par semaine à tous mes poisons, en fonction 
de leur taille. Les aselles adultes, trop grosses pour être consommées se 
cacheront au fond de l’aquarium où elles se reproduiront, consommant les 
déchets végétaux et excès de paillettes, sans toutefois attaquer la végétation. 
Les larves seront consommées par les plus petits poissons. 
 
 Vous trouverez facilement les aselles dans une mare, une rive de cours d’eau.  
Il convient toutefois d’en démarrer l’élevage, de prélever des jeunes et de 
recommencer un nouvel élevage avant de nourrir vos poisons, afin d’éviter 
l’introduction de parasites dans les aquariums. 

 
 En hiver, les aselles survivent sans problème 
sous la glace, la nuit on peut les apercevoir le 
ventre collé à la face inférieure de la glace. 
 

 

Pierre Blieck 
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La plante du mois  
 

La Cryptocoryne Wendtii verte  

 
La cryptocoryne Wendtii est une plante réputée dans le monde des 
aquariophiles pour sa robustesse et sa faculté d’adaptation.  
 
C’est une plante qui n’a pas peur de l’ombre. L’une de ses particularités 
intéressante à observer est le changement des formes des feuilles selon 
l’intensité de la lumière ; plus la lumière est intense, plus elles onduleront, et 
plus la lumière sera faible, plus elles seront droites.  
C’est une plante facile à maintenir dans n’importe quel aquarium, cependant 
elle appréciera les apports en CO2 et un sol riche en nutriment.  
 
J’en maintiens moi-même deux « beaux 
gros bouquets » dans mon aquarium de 
180 litres et elles sont du plus bel effet ! 
Voyez par vous-même sur la photo ci-
jointe.  
 
 
 
Fiche technique :  
 

Taille 10 à 25 cm 

Origine Sri Lanka 

Vitesse de croissance Moyenne 

Eclairage Intense à moyen 

Température 20 -28 °C 

Ph 5 – 8 

Dureté de l’eau Très douce à dure (5 à 20 °d) 

Multiplication Par stolons 

 
Florence Boreux 
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Tout, tout, tout, vous saurez tout sur les crevettes 
♫ 

 
Grâce au site de la communauté suisse des crevettophiles2, nous pouvons 
découvrir les différentes espèces de crevettes peuplant nos aquariums. Elles 
sont présentées sous forme de fiche. Nous vous en partageons deux. 

Crystal Red 
Caridina cf. cantonensis "Crystal Red" 
 
Noms communs: Red Crystal, Cristal Rouge, CRS 
 

Description : 
Crevette rouge de 2.5 cm environ dont le corps est 
traversé par des bandes blanches plus ou moins larges 
et prononcées suivant le grade de la crevette. On 
reconnait la femelle à l'âge adulte grâce à son 
abdomen, plus large que celui du mâle. Généralement, 
la femelle est légèrement plus grande que le mâle. 
Cette crevette est issue de sélections. 
 

Reproduction : 
Il est préférable de tenter la reproduction dans un bac spécifique très planté. 
Lorsque la femelle est grainée, une vingtaine d'œufs sont retenus sous son 
abdomen par les pléopodes. Elle les gardera environ 20-25 jours et les 
libérera au moment de l'éclosion. 
Il arrive fréquemment que les juvéniles disparaissent quelques jours après 
l'éclosion de manière mystérieuse. Il s'agit probablement d'une carence dans 
l'eau du bac, mais on ne connait malheureusement pas encore ce qui est 
nécessaire à la bonne croissance des juvéniles. 
 
Particularité : 
Cette crevette est issue de sélections. Elle est donc fragile et plus sensible aux 
paramètres du bac et à la suralimentation. Elle n'est pas conseillée pour les 
débutants. 
 

                                                           
2
 Bugnon, C. (2008) www.crevettes.ch En ligne http://www.crevettes.ch/index.html 

http://www.crevettes.ch/
http://www.crevettes.ch/index.html
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Hybridation : 
Oui. S'hybride avec Caridina cf. cantonensis Tiger, Caridina cf. cantonensis 
Tiger Blue, Caridina cf. cantonensis Tiger Black, Caridina cf. cantonensis Red 
Tiger, Caridina cf. cantonensis White Bee et Caridina cf.Breviata. 
 
Il est très important de ne pas maintenir la Crystal Red avec les crevettes 
mentionnées ci-dessus. En revanche, le maintien avec des Crystal Black est 
tout à fait possible, les juvéniles "croisés" seront ou rouges, ou noirs. 
 
Exigences : 
Température : 15° - 26° 
Ph : 6.0 à 7.2 
Dureté carbonaté (KH) : 0.0 à 5.0 
Dureté totale (GH) : 3.0 à 12.0 

Tiger Blue 
Caridina cf. cantonensis "Tiger Blue" 

 
Noms communs :  
Crevette bleue tigrée, Crevette bleue zébrée, 
Tiger "Deep Blue". 
 
Description : 
Crevette bleue de taille variant de 2.5 cm à 3.5 
cm. Le corps est traversé par 5 à 7 bandes 
noires foncées qui lui donnent un aspect zébré. 

Généralement, la femelle est légèrement plus grande que le mâle. Cette 
crevette est issue de sélections. 
 
Reproduction : 
Il est préférable de tenter la reproduction dans un bac spécifique très planté. 
Lorsque la femelle est grainée, entre 10 et 20 œufs sont retenus sous son 
abdomen par les pléopodes. Elle les gardera environ 20-25 jours et les 
libérera au moment de l'éclosion. 
 
Particularité : 
Quelques spécimens arborent des yeux oranges et sont particulièrement 
recherchés par les connaisseurs. 
La Tiger "Deep Blue" est en fait une Tiger Blue particulièrement foncée. 
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Hybridation : 
Oui. S'hybride avec Caridina cf. cantonensis Crystal Red, Caridina cf. 
cantonensis Crystal Black, Caridina cf. cantonensis Crystal Golden, Caridina cf. 
cantonensis Tiger, Caridina cf. cantonensis Tiger Black, Caridina cf. 
cantonensis Red Tiger, Caridina cf. cantonensis White Bee et Caridina cf. 
breviata. 
 
Il est très important de ne pas maintenir la Tiger Blue avec les crevettes 
mentionnées ci-dessus. 
 
Exigences : 
Température : 15° - 26° 
Ph : De 6.0 à 7. 
Dureté carbonaté (KH) :De 0.0 à 5.0 
Dureté totale (GH) : De 3.0 à 12.0 
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