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Bulle n Mensuel  N° 1 

Janvier 2018 
 

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 2018 : 25 € (20 € ss Aquafauna) 
 

Compte bancaire :  

IBAN BE69 6528 5507 4078 

 

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 
——————————————————————————————————————————————————————————————‐ 

  Les ar cles publiés dans la revue n’engagent  

que la responsabilité de leur(s) auteur(s). 
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Votre co sa on 2018 
 

Si cela n’est déjà fait, il est temps de renouveler votre co sa on pour 2018. 

Celle‐ci reste à 25 € sauf si vous êtes déjà inscrit dans une autre associa on membre de 
l’ICAIF et que vous préférez une co sa on sans Aquafauna. Dans ce cas vous êtes rede‐
vable de 20 €.  

Vous pouvez verser la somme sur notre nouveau compte IBAN BE69 6528 5507 4078 
(bulle n en annexe) au nom de ASBL Société Aquariophile Wallonne ou  venir régler 
lors de la prochaîne réunion. D’avance merci pour votre sou en. 

Rappel nouveau compte financier 

IBAN : BE69 6528 5507 4078  

Au nom de : ASBL Société Aquariophile Wallonne 

A en on le compte BNP Paribas For s n’existe plus. 
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Meilleurs vœux à toutes et tous, j’espère que vous avez pleinement 

profité de la période des fêtes. 

 La S A W, mieux connue comme « Such A Wonderfull club » a plein 

de projets pour l’année 2018 et démarre en fanfare le samedi 13 janvier 

par une journée fes ve.  

Dès 11 h 30, après  l’apéro de bienvenue un repas « du sud » pour 

nous réchauffer, un couscous. Ceci sur réserva on 15 € pour le 8 janvier.  

La séance habituelle ouverte à tous débutera vers 14 h.  

Les membres du bureau du club seront là pour donner le maximum d’informa ons aux 

nouveaux membres par culièrement  intéressés par  la nourriture vivante  : comment  s’en 

procurer, comment la produire, comment la conserver et comment et à qui la distribuer. 

Différentes  méthodes  d’élevage  seront  exposées  et  expliquées,  de  même  que  des 

souches  d’aliments  vivants  seront montrées.  En  raison  de  la  saison,  la  disponibilité  en 

« vivant » peut être réduite, mais ce sera là l’occasion d’en déba re entre nous. 

 Il est à rappeler que le sujet du jour nous a été suggéré par de nouveaux membres, ce 

dont nous les en remercions. Il est judicieux pour les « vieux briscards » de se rappeler, de 

temps en temps, qu’eux  aussi ont été débutants ! 

Il y  sera également ques on des  règles administra ves  rela ves à  la  récolte de ce e 

nourriture dans la nature. 

J’espère que cet échange  facilitera l’intégra on des arrivants. 

Bien sûr, pendant l’apéro, le couscous, les échanges sur la nourriture vivante,  nous se‐

rons à l’écoute des demandes diverses des présents du jour. 

Et cela ne nous empêchera pas, avec modéra on, de par ciper au développement éco‐

nomique et culturel de la Commune de Floreffe en dégustant un produit local . 

Note DB : Menu du jour : Drink—Couscous—Drink  et pe ts vers 
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2018 !! 

Je l’ai déjà fait au nom du club, c’est donc en mon nom que je vous souhaite tout le meilleur 

pour cette nouvelle année. Bien sûr de tout cœur avec ceux qui se soignent, la santé n’est-ce 

pas le plus important? Mais osons le reconnaître, pour nous aquariophiles, bien que futiles nos 

entreprises dans les aquariums sont très importantes et il est donc indispensable de vous sou-

haiter de belles réussites tant au niveau maintien que décoration mais aussi et surtout ce qui 

touche à la reproduction de nos protégés. 

Comme vous le lirez à la suite, le début d’année sera orienté « eau très douce » pour accueillir 

des « cardinalis » sauvages. Nous développerons ces sujets au cours des prochains mois, qui 

sait peut-être pour créer un immense banc lors de l’expo de juin, car se sera autour de la réunion 

de juin que s’articulera l’exposition. Mettez dans vos bonnes résolutions « je dois participer à l’ex-

po de la SAW ». 

Avant cela vous aurez vu au programme que nous 

organisons un dîner de nouvel an en préambule à la 

réunion de janvier. En pratique, pour ceux qui le veu-

lent, le samedi 13 nous ouvrirons les portes à 11 h 

30 pour un apéro, dîner couscous (trois viandes), 

dessert à 15 €. Réservation avec paiement pour le 8 

janvier sur le nouveau compte. Ce dîner sera suivi à 

14 h par une réunion normale ouverte à tous les 

membres avec à 15 h 15, après le verre offert de l’an 

neuf, une présentation des expériences pratiques sur les nourritures vivantes. Comment obtenir 

les souches, comment les élever et comment les garder. Les petites bêbêtes n’auront plus de 

secret pour vous. 

Il nous est revenu que d’aucuns appréciaient moins certaines réunions vidéo. Nous le compre-

nons d’autant que la dernière tentative d’un question-réponse avec support Internet fût par trop 

décousue. Nous nous en excusons. Une attention particulière à été portée sur le choix des pro-

chains mois avec l’espoir de rencontrer vos attentes. 

Comme chaque année une collaboration avec un commerce permettra à certains de se fournir 

en nourriture congelée et autre lors de l’achat groupé. Le feuillet tarif et commande accompagne 

la revue avec les indications utiles. 

Avec l’espoir de vous retrouver pour bien débuter 2018 avec plein de projets aquariophiles. 

A samedi, votre rédacteur qui a gardé une petite place pour déguster le 13 janvier. 
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Merci mon Cardinal 

Il s’agit bien sûr du poisson ! C’est d’ailleurs assez grave qu’on le « dégrade » souvent 

en  l’appelant  « néon  ».  Pourtant,  la différence  est  assez  visible  :  il  suffit de  regarder  la 

bande rouge qui se limite à la moi é du ventre chez le néon mais qui se prolonge sur toute 

la  longueur  chez  le  cardinal. 

Ce  dernier  devient  un  peu 

plus  grand  que  son  cousin 

néon.  

On  trouve  le  cardinal  en 

Amérique du  sud où  il nage 

gen ment parmi d’autres tetras et quelques cichlidés‐nains dans les fleuves tels que l’Uau‐

pesi,  le  Rio Negro  ou  bien  sûr  l’Amazone  (pe t  ruisseau  légèrement  plus  grand  que  la 

Meuse !). 

Le  sol  est  recouvert  de 

feuilles  mortes  et  de 

branches  enrobées  de  fines 

algues  et  donnant  abris  et 

protec on  des  poissons 

contre  la  voracité  de  cer‐

tains confrères  tels que sca‐

laires et autres cichlidés. 

Et  l’eau de ces fleuves ? 

La dureté est très faible : 0 – 3 de GH et donc une conduc vité à peine mesurable, c’est‐à‐

dire en dessous de 100 microsiemens. Le pH diffère assez spectaculairement et peut aller 

de 3.8 à 6.6. Même la température peut varier énormément entre 18°C et 28°C. 

Pas de souci pour les cardinalis en aquarium : ils s’adaptent facilement et une eau con‐

venant pour un aquarium d’ensemble classique leur suffit.  

Dans leur biotope naturel, l’eau est souvent 

brunâtre et légèrement trouble. Il y a donc 

peu de  lumière et par  conséquent peu de 

plantes qui poussent sur le sol. 

Et  leur  menu  ?  Vu  que  les  cardinalis  (je 

parle  toujours  des  poissons)  n’ont  qu’une 

Paracheirodon cardinalis (Cardinalis) Paracheirodon innesi  (Néon) 
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pe te  bouche,  leur  nourriture  se 

compose  de  drosophiles,  cyclops, 

daphnies, vers de vase, artémias et 

autres  insectes.  Ils mangent  égale‐

ment  la nourriture sèche mais don‐

nez leur s’il vous plaît au moins une 

fois  par  semaine  de  la  nourriture 

vivante.  Ils  vous  seront  très  recon‐

naissants  en  montrant  leurs  plus 

belles  couleurs  et  leur  comporte‐

ment aussi joyeux en aquarium. 

Reproduc on en aquarium ? Je me fâche car je vous entends déjà dire « impossible » 

mais  impossible n’est pas belge. En 1978 (après J.C.),  j’avais reçu du formidable président 

du club Desiervis Leuven, M. Koopman, une dizaine de cardinalis (plus rares à ce moment‐

là), avec une lumineuse remarque « tu m’en redonneras quand tu les auras reproduits !». 

Je  dois  avouer  que  je m’entendais 

très bien avec Jacques Koopman qui 

était  un  véritable master  en  aqua‐

riologie.  En  tant  que  directeur  du 

RTT  à  Louvain,  il ne  voulait pas de 

voiture  et  tout  son  temps  libre  se 

passait dans son fameux « viskot ». 

Jacques,  qui  avait  une  vingtaine 

d’années  en  plus  que moi,  pouvait 

déjà  reproduire  des  phenacogram-

mus, dis chodus et hemigrammus ble-

heri. Un vrai passionné. Souvent, il me donnait quelques poissons qu’il avait reproduits en 

me  s mulant de  l’essayer  aussi  ! Merci  Jacques,  tu  resteras  toujours mon bon  exemple 

d’aquariophile ! 

Revenons à nos cardinalis. Du groupe que j’avais reçu, j’ai enlevé une dizaine que j’ob‐

servais a en vement afin de pouvoir sélec onner un couple (actuellement la reproduc on 

en groupe est possible). J’ai mis un beau mâle très vif et coloré et une femelle visiblement 

portant des œufs dans un aquarium de 40 x 20 x 20. L’eau de pluie a été adoucie par  les 

fruit d’aulnes, faisant descendre le pH à 6 – 6.1, dureté +/‐ 3 GH, KH 0 – 1. La température 

de 24°C était maintenue et comme lumière, J. Koopman m’avait suggéré de placer une pe‐

te ampoule fonc onnant sur une pile plate. Selon lui, une forte luminosité les dérangeait. 

Et qu’il avait raison !!! J’ai laissé le couple pendant 3 jours dans leur « sexbox » sans donner 

Une pêche en milieu naturel ou d’élevage ? 
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à manger ! Le  fait qu’ils dévorent  leurs œufs 

ayant encore plus faim était compensé par le 

grillage que j’avais mis sur le sol. 

Résultat 

En enlevant le couple, j’ai constaté qu’il y 

avait assez bien d’œufs moisis sur le sol mais 

je ne voyais aucun œuf clair et donc fécondé. 

Pas très fier, j’expliquai tout à Jacques qui me 

confia    de  le  recontacter  une  semaine  plus 

tard et d’assombrir tout l’aquarium. D’accord, c’est ridicule un aquarium complètement ta‐

pissé et seulement un filtre éponge comme accessoire ! Mais c’était réussi. Je trouvai une 

vingtaine de minuscules « virgules » sur les parois et en donnant du Liquifry et des micro‐

vers,  j’ai quand même réussi à  faire grandir 7 cardinalis à  la taille adulte. Depuis  lors,  j’ai 

encore réussi quelques pontes sans toutefois avoir de grands nombres de jeunes. 

Conseil  

Tout  le monde  peut  réussir  sans  ap‐

pliquer  de  normes  spectaculaires 

comme  un  pH  de  5  à  5.2,  tempéra‐

ture de 27°C, etc… Le plus  important 

est la condi on de nos couples repro‐

ducteurs.  Une  bonne  nourriture  va‐

riée « enrichie » de quelques por ons 

de nourriture vivante est, à mon avis, 

la grande porte vers la réussite. 

Après les cardinalis, il ne restera plus que 2976 espèces à reproduire ! 

Dany Dehandtschu er 

Note :  Quelques membres dont moi ont eu l’opportunité d’acquérir des paracheirodon cardinalis sau‐

vages ou du moins d’importa on sud américaine. C’est donc une aubaine que ce e expérience de Dany 

partagée sur un poisson ultra connu mais finalement très peu ou pas reproduit au sein de l’ICAIF. Me ons

‐nous y tous pour mul plier ce magnifique poisson. 

Le mois prochain, je poursuivrai avec la comparaison des trois espèces que sont Paracheirodon cardinalis, 

innesi, simulans. Nous constaterons une fois encore qu’une recherche Internet sur ces poissons peut offrir 

des réponses limites farfelues d’autant plus lorsque l’on peut modestement comparer à son expérience. 

Je vous rappellerai les coordonnées d’une source qui débite exactement la bonne eau et nous nous pen‐

cherons sur les biotopes Amazoniens adaptés aussi à bien d’autres espèces. Pour une fois que les cichli‐

dés ne sont pas au 1er plan, profitons‐en.  
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