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Bulle n Mensuel  N° 9 

Novembre 2017 
 

Société Aquariophile Wallonne A.S.B.L. 

Local et siège social : 

Rue de Deminche 15—5150  Franière 
 

N° d’entreprise :  435195547 
 

Réunion : 2ème samedi de chaque mois 
(sauf juillet et août). 
 

Co sa on 2017 : 25 € (20 € ss Aquafauna) 
 

Compte bancaire :  

IBAN 54 001757581897 

 

Le comité : 
 

C ( )  : 

R        : 

Paule Bernier‐Leusden 

Bld  de la Meuse 8 bte 11   5100  Jambes 

Tel. : 081 221114   Mail : lleusden@gmail.com 
 

R   ,  ,  : 

Gérard Pierard 

Rue du Sanctuaire 16    5004  Bouge 

Tel : 0476 247270   Mail : pierard@gmail.com 
——————————————————————————————————————————————————————————————‐ 

T    E    : 

Denis Behen 

Rue du village 97—5081 Meux 

Tel : 0495 772 824   denis.behen@netquality.be 
——————————————————————————————————————————————————————————————‐ 

S  : 

Pierre Blieck 

Rue de l’Eglise 14    5340  Gesves 

Tel : 0498 406091   Mail : pblieck@gmail.com 
——————————————————————————————————————————————————————————————‐ 

B  : 

Eric Daxhelet, Spy 

Philippe Lambert, Saint‐Servais 
——————————————————————————————————————————————————————————————‐ 

M      : 

André Lesceux 
——————————————————————————————————————————————————————————————‐ 

T        : 

Jules Nackers 
——————————————————————————————————————————————————————————————‐ 

  ,   : 

Léopold Warègne, Saint‐Servais 
——————————————————————————————————————————————————————————————‐ 

A         ’        : 

Florence Boreux, Yvan Detry. 

Les ar cles publiés dans la revue n’engagent  

que la responsabilité de leur(s) auteur(s). 
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Ce 11 novembre, les hasards de la rota on de la terre font tomber notre réunion 

mensuelle un jour de congé historique. Ce n’est pas manquer de respect aux anciens 

que de célébrer la vie et préparer un monde plus respectueux. 

Ce samedi, vous verrez,  vous serez informés des transforma ons qui seront  appor-

tées au local pour le me re en conformité aux règles de sécurité. 

On nous parlera des poissons de gravières, je découvrirai ce sujet avec vous, mais cela semble fort intéres-

sant. 

Un autre sujet sera évoqué, le congrès ICAIF du 19 novembre, organisé ce e année à Châtelet par nos amis 

du Pristella. 

Ce sera, comme toujours, intéressant, et nous donnera la possibilité de rencontrer de nouveaux  aquario-

philes passionnés  à l’occasion d’échanges d’informa ons, de poissons et que sais-je encore . 

Tous ces clubs aquariophiles  regroupent pas mal de monde, en Wallonie, à Bruxelles, dans le Nord de la 

France, sans oublier les clubs Néerlandophones, bien dynamiques. 

J’espère que tous ensemble nous pourrons orienter notre hobby vers plus de respect de l’environnement, 

plus de conscien sa on  du problème des espèces invasives et le rendre de ce e façon toujours plus 

éthique. 

Bon, tout cela est bien sérieux, mais une bonne façon de célébrer le 11 novembre, de se pencher très sé-

rieusement sur ces divers problèmes n’est-il pas aussi de consommer local, ensemble, puisque nous 

sommes à Floreffe ? 

PS : avec Modéra on. 
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Bilan  

 

Je ne peux débuter cet édito sans faire un bilan de la journée portes ouvertes. Une pleine réussite je crois, deux con-

férences pour lesquelles vous avez marqué beaucoup d’intérêt. Certains s’étaient déplacés tout spécialement pour 

l’un ou l’autre des sujets. Avouons que le beau temps apportait un plus à l’esprit d’ouverture et à l’agrandissement 

de la salle jusqu’au stand des pains saucisses que vous avez très appréciés.  

A L’ambiance café convivial qui prévalait pendant les intermèdes se subs tuait une réelle a en on pour les confé-

renciers. 

 

On ne peut que se réjouir de la par cipa on et de la présence de nouveaux membres poten els dont certains ont 

déjà concré sé leur inscrip on. Oui je peux vous annoncer que nous avons repassé la barre des 50 membres. Seul 

ombre au tableau, l’absence des membres les plus jeunes qui sont sûrement pris dans la tourmente du « tant de 

choses à vivre et à faire » de notre époque.  

 

Journée ICAIF 

Je me dois de parler de la journée ICAIF du 19 novembre. Si nous espérons tous vous voir ce e semaine pour notre 

réunion mensuelle, je me permets d’insister sur ce e journée de rencontre et de conférence. Tout d’abord le lieu qui 

est au plus près de notre club. Chatelet c’est la porte à côté. Deuxièmement, le conférencier Mr Allgayer est une 

vraie sommité dans notre hobby. Combien de livres de notre bibliothèque portent sa signature et je ne parle pas de 

tous les ar cles écrits ou co-écrits dans les revues. Et pour terminer, les journées Interclub, c’est le meilleur lieu 

d’échanges et de rencontres toujours agréables et cerise sur le gâteau, le banquet est toujours d’excellente qualité. 

Venez ! C’est toujours un moment de gagné dans la vie. 

 

Quelques publica ons connues de Robert Allgayer : 
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La co sa on 2018 reste à 25 € 

Elle vous donne droit, comme membre adhérent, à l’accès permanent aux réunions et autres ac vités, au 

prêt de livres, à l’économat, à l’achat groupé annuel de nourritures  et aux mini‐bourses mensuelles. 

Comme membre vous recevrez, par la poste, les 10 bulle ns mensuels ainsi que 4 revues Aquafauna.  

Renouvellement lors des réunions ou au compte SAW : IBAN :54 0017 2758 1897 

!!!  La nouveauté  !!! 

Les  personnes  pouvant  se  prévaloir  d’une  inscrip on  effec ve  avec  Aquafauna  dans  un  autre  club 

membre de l’ICAIF pourront bénéficier d’une co sa on réduite, sans Aquafauna, à 20 € 

Remarque : Ce n’est pas une co sa on à la carte car le comité sou ent pleinement l’ac on de l’ICAIF et 

l’existence de sa revue Aquafauna, mais nombre de personnes sont inscrites dans plusieurs clubs et reçoi‐

vent ce e revue de façon redondante : un gaspillage inu le! A en on il faut la preuve.  

Le trésorier : Denis 

A en on le numéro du compte sera changé fin décembre. Si vous payez votre co sa on 

après le 15 décembre, merci de bien  vérifier le nouveau numéro en vigueur. Jusque là, 

pas de soucis, vous pouvez con nuer sur notre n° actuel. 
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Anentome helena, l'escargot assassin des autres escargots 

L'affaire est grave car l'aquariophilie peut parfois verser dans le gore! L'intrigue commence avec 

un escargot, répondant au nom d'Anentome helena, qui 

ressemble à un repris de justice dans sa livrée noirâtre ba-

riolée de jaune-orangé, imitant en cela un parfait bagnard 

que certaines bandes dessinées au cow-boy solitaire ne 

renieraient pas. 

Pourtant, la récente reconversion de ce mollusque dans les 

aquariums pour sa capacité à s'attaquer aux autres escar-

gots rend bien des services. En effet, son régime alimen-

taire est dit molluscivore. Connu du grand public aquariophile depuis peu (on en parle seule-

ment depuis 5-6 ans environ) dans les aquariums, il remplacera avantageusement certains pois-

sons dont l'achat était surtout dicté par la présence massive de mollusques de type escargot et 

dont le régime alimentaire permettait de réguler la croissance parfois exponentielle des petits es-

cargots, disgracieux dans un petit aquarium où ils prolifèrent.  

L'inconvénient majeur de ces poissons, comme les Botia ou des tétraodons d'eau douce tel que 

le joli Carinotetraodon travancoricus, réside dans leur régime alimentaire carnivore : ils ne s'atta-

quent pas qu'aux escargots et, des crevettes ou d'autres invertébrés seront tout autant attaqués. 

Cela interdit alors la présence de la plupart des invertébrés dans un aquarium. Mais l'escar-

got Anentome helena est là pour ve-

nir à votre secours contre l'invasion 

des planorbes, des vortex, des 

physes et autres petites limnées. 

D'ailleurs, nous n'aborderons pas les 

différences entre ces quatre catégo-

ries d'escargots d'eau douce dont les 

principaux points communs sont leur 

petite taille et une prolifération incon-

trôlée à certaines périodes de l'an-

née. 

Certains pe ts escargots jouent un jeu dangereux… Mais c'est 

peut‐être l'endroit le plus sécurisé?  



 

 8 

La maintenance de l'escargot assassin. 

L'un des intérêts de cet escargot, outre son régime alimentaire, est aussi sa relative petite taille 

qui le destine à des aquariums de toutes dimensions, y compris dans un petit Aquarium Tetra 

AquaArt (20 à 60 litres) ou dans des volumes beaucoup plus imposants. Le nombre d'escargots 

introduits dépendra de plusieurs facteurs, comme la nature de l'invasion des mollusques 

(pollution et présence massive de déchets organiques), le nombre de ces mollusques, le volume 

de l'aquarium, la surface de décor, etc. Mais un spécimen d'A. helenamesure souvent seulement 

2 cm. Ce n'est donc pas un géant et sa taille le prédispose à tous les volumes. On notera qu'on 

trouve encore parfois cet escargot sous l'appellation synonyme de Clea helena. D'une manière 

générale, cet escargot semble robuste et facile à entretenir. On peut prévoir un milieu dur, de 

l'eau légèrement basique et alcaline mais ce n'est pas une obligation stricte : cet escargot s'ac-

commode de paramètres divers sans faire de chichi. Ils ont une préférence évidente pour des 

sols de nature sablonneuse, et passent beaucoup de son temps enfouis dans le sable. Un subs-

trat composé de sable de silice lisse fournit un moyen peu coûteux de satisfaire à cette exigence. 

Si vous achetez vos escargots dans une boutique locale, veillez à réaliser une acclimatation-

introduction de cet escargot assez simplifiée : équilibrez les températures entre le sachet de 

transport et l'eau de l'aquarium en trempant simplement le sachet dans l'eau du bac en éteignant 

la lumière (très important!). Ensuite, videz l'eau de transport à l'évier en récupérant les escargots 

dans une épuisette (voir dans la main), puis introduisez les escargots dans l'eau du bac avec la 

coquille vers le bas pour évi-

ter qu'une bulle d'air ne 

vienne se coincer entre le 

corps de l'animal et sa co-

quille. Comme d'autres pe-

tits escargots, Anentome he-

lena pourrait être endomma-

gé par des prédateurs d'es-

cargots (vous savez, l'his-

toire du chasseur chassé…) 

et on évitera évidemment 

toute tentative de cohabita-

tion avec les poissons sus-cités comme les Botia ou les Tétraodons qui ne verront là qu'un repas 

supplémentaire! Les spécimens d'A. helena peuvent coexister avec les gobies, poissons-chats 

nains (Corydoras), et bien d'autres poissons pour lesquels ils ne serviront pas d'entrée, plat prin-

cipal ou dessert… 
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Biologie et écologie naturelle d'A. helena 

Initialement, A. helena est originaire d'Asie du Sud-Est et il est étroitement lié à des buccins ma-

rins de la famille des Buccinidae, ce qui explique rapidement son régime alimentaire carnivore. Il 

existe également quelques escargots d'Afrique apparentés à notre buccin d'eau douce, 

les Afrocanidia. Mais ces derniers ne sont pas commercialisés à ce jour. A. helena est une es-

pèce tropicale avec une large distribution à travers l'Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie. Alors 

que la plupart des buccins vivent dans la mer, comme les autres membres de son genre, A. hele-

na est apparemment confiné à des habitats d'eau douce. 

La plupart des espèces de buccins d'eau douce asiatiques préfèrent des eaux en systèmes lo-

tiques (eaux courantes), mais A. helena est également trouvé dans les lacs et les étangs en mi-

lieu lentique (eaux stagnantes), et c'est peut-être pourquoi cette espèce s'adapte bien aux condi-

tions d'aquarium. Les escargots sauvages sont naturellement présents dans les eaux limoneuses 

avec et/ou des substrats de sable fin. La coque d'A. helena est conique, mais le sommet est ha-

bituellement usé ou cassé. La coque est de couleur jaune avec une bande en spirale marron et 

est fortement nervurée. La longueur de la coquille maximale est d'environ 20 mm, mais 15-18 

mm est plus typique. Le corps lui-même est truffé de gris-vert. 

Le régime alimentaire de l'escargot assassin. 

Dans la nature, A. helena est signalé pour se nourrir de protéines en décomposition, les déchets 

organiques, ainsi que des proies vivantes comme les vers et les escargots. En d'autres termes 

ces escargots sont autant mangeurs de charognes que prédateurs.  

Vue de dessous d'Anentome helena avec détails de la trompe et des antennes.  
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En revanche, des animaux rapides comme les crevettes ne craignent rien sauf si une évidente 

proximité empêchait la crevette de s'échapper! En conditions de captivité en aquarium, ils vont 

certainement manger un grand nombre de petits escargots, y compris Melanoides tubercula-

ta, Physa spp., et les juvéniles Tylomelania. En re-

vanche, de sensiblement plus grands escargots sont 

ignorés, et les Tylomelaniaadultes ainsi que les escar-

gots Neritina peuvent coexister avec eux heureuse-

ment. Les grands ampullaires ne risquent rien (enfin, 

en théorie…). Notre mollusque est donc un escargot 

assassin de petits escargots, ce n'est pas le prédateur 

ultime! Et en cela, il est un allié précieux contre les 

petits envahisseurs. Soyez patient pour l'éradication 

des petits escargots, cela peut prendre plusieurs se-

maines, et un jour, sans trop y faire attention, vous 

constaterez la disparition des planorbes. On notera 

que d'autres aliments sont consommés comme des vers de vase, le krill, les comprimés pour 

poissons de fond. Les végétaux sont généralement ignorés. Aussi, lorsque l'aquarium aura été 

vidé de son contenu vivant, il sera possible d'alimenter A. helena avec des nourritures générale-

ment employées pour l'alimentation des poissons, y compris des friandises comme les ali-

ments Tetra FreshDelica. Mais rassurez-vous, les scènes carnivores sont censurées par les es-

cargots eux-mêmes : ils restent discret lorsque la proie est consommée 

… à emporter!  

 

Source :  http://www.passion-poisson.com/tetra/2012/03/anentome-

helena-lescargot-assassin-des-autres-escargots.html 

 

 

Remarques DB : Cet article à été repris sur le site Aqua-passion (http://www.passion-

poisson.com) qui dans un esprit d’entraide aquariophile autorise l’utilisation de son contenu.. 

Merci à eux. 

 

Melanoides tuberculata 
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Vesicularia ferriei 'Weeping' 
Plante d'aquarium de culture tissulaire en coupelle scellée. 

Il semble que la Vesicularia ferriei 'Weeping' soit originaire de Chine et a été distribuée par Orien-

tal Aquarium Plants. 'Weeping' est une mousse dense de 1 à 3 cm de haut, tombante à pousses 

nettes, vert clair, en forme de larmes. Cette mousse se fixe parfaitement bien sur une racine dé-

corative tout comme un jardin suspendu, donnant ainsi de la profondeur et du contraste à l'aqua-

rium. 'Weeping' est une plante facile à croissance rapide, qui doit être taillée régulièrement afin 

de conserver sa forme. 

Info plante :  

 

Type: Mousse   

Origine:  Asie   

Croissance: Moyenne   

Hauteur:  3 ‐ 5+  

Demande en lumière:  Moyenne   

Exigence CO2 :  Basse  

Source : tropica.com 
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Vesicularia montagnei : « X-moss » 
  Parfois nommée (*):  
  Vesicularia dubyana 'Christmas' 

Mousse d’amazonie (*) proche de la mousse de Java, mais à la différence de Vesicularia dubya-

na, ses tiges latérales sont couvertes de brins denses qui leur donnent l'aspect de rameaux de 

sapin. Elle est plus exigeante que la mousse de Java ordinaire et sa croissance est plus lente. 

Mais elle se fixe facilement sur les racines et les pierres. Elle se propage progressivement dans 

l'eau et doit être taillée pour rester belle et saine.  

Info plante : 

Type:  Mousse   

Origine:  Amazonie  (*) 

Croissance:  Moyenne   

Hauteur:  3 ‐ 5+   

Demande en lumière:  Moyenne   

Exigence CO2 :  Basse   

Source & notes: (*)Tropica.com + diverses sources à vérifier. 
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