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Bulle n Mensuel  N° 2 

Février 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 as‐
socia on membre de l’ICAIF et que vous préférez une co sa on 
sans Aquafauna. Dans ce cas vous êtes redevable 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 Aqua‐
riophile Wallonne ou  venir régler lors de la prochaîne réunion. 
D’avance merci pour votre sou en. 

Nouveau compte financier 

IBAN : BE69 6528 5507 4078  

Au nom de : ASBL Société Aquariophile Wallonne 
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L’hiver est là , la S A W reste ac ve! 

Mais le froid ralen t mes neurones, les idées peinent à rejoindre la 

feuille blanche, pourtant le devoir m’appelle ! 

Ce mois‐ci,  on viendra nous parler des cichlidés, ces poissons aux 

formes, couleurs,  tailles et moeurs  intéressantes et variées. C’est un ciclhidophile aver‐

  qui nous en parlera.  

Ce sont souvent des aquariophiles au carré, passionnés et passionnants. 

Pour le reste, nous aurons les ac vités habituelles, discussions, buve e, produits locaux… 

Mais les produits locaux ne se limitent pas aux bières d’abbaye, aussi bonnes soient‐elles. 

Cela concerne notre mode de vie en général. Consommer une alimenta on produite loca‐

lement donne de l’ouvrage à nos agriculteurs. Ces derniers soignent la terre et ses habi‐

tants, végétaux et animaux. Ces soins rendent la terre plus riche, plus saine, plus stable.  

Ce sol ne s ‘évade pas en érosion, s’appauvrissant d’une part,  faisant moult dégâts d’autre 

part.  Le résultat est l’obstruc on des rivières, l’eutrophisa on du milieu aqua que, la dis‐

pari on de nos espèces indigènes… l’appauvrissement de notre monde ! 

Et une bonne qualité de l’eau est bien ce que souhaitent les aquariophiles. 

Comme quoi l’aquariophilie est un indice de bonne ges on du terroir, ce qui permet une 

agriculture de qualité, de l’orge  et du houblon  garants de bonnes bières. 

Et nous voici revenus à la suite de nos ac vités, plus conviviale bien que modérée. 
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Dernière réunion. Il est important pour moi de mettre en exergue notre der-

nière réunion qui fût une première appréciée. Oh l’un ou l’autre pourront nous 

faire des remarques constructives afin d’être encore meilleurs, mais globale-

ment ceux qui voulaient ou pouvaient déguster l’excellent repas d’Hélène ne 

l’ont pas regretté.  

Une des craintes était que la réunion « normale » en soit perturbée, ce qui 

n’a pas été le cas bien au contraire puisque notre rapporteur Sébastien Randour qui épaule notre comité, 

s’est félicité de la qualité d’échange de la conférence sur l’élevage de nourritures. 

Les espèces étaient tout aussi nombreuses que les expériences personnelles partagées. La littérature 

permet de connaître les grandes lignes de ces élevages mais rien ne vaut l’échange direct et concret 

d’une expérience vécue comme ce fût le cas ce samedi.  

La transformation de la salle en forum où chacun se regroupait autour de l’élevage qui l’intéressait le 

plus aurait mérité une petite vidéo, tant le club était vivant. 

Inscription. La vie du club c’est aussi les inscriptions. Comme chaque année il y a ceux qui aiment 

payer en février, j’espère les revoir parmi nous. N'oubliez pas que faute de paiement , c’est la dernière 

revue que vous recevrez. Attention au changement de compte (voir page 3) 

A ce sujet, je me prédis un grande déception, car ce sont les plus jeunes de nos membres qui feront 

défaut en 2018. Pourquoi? La vie associative va rencontrer la même difficulté d’exister que bien d’autres 

services dans notre société, je crois. Les réseaux sociaux sont une forme de regroupement tellement plus 

facile d’accès. Nombre de pages Facebook sont consacrées au partage de sujet commun : les cichlidés 

du Malawi, les guppy, les bettas, etc. Pourtant, toutes c’es informations ne nous sont accessibles qu’au 

prix, je dis bien au prix, d’une publicité écrasante qu’au final nous payons dans les produits achetés. Non, 

Internet n’est pas gratuit, car sinon les sociétés qui composent cet environnement ne seraient pas les plus 

riches au monde . CQFD. 

Alors 25 € pour rencontrer de vrais amateurs qui partagent gratuitement de réelles expériences de fa-

çon documentée méritent d’être versés. Et s’il restait un doute, voici un dernier argument et non des 

moindres. Nos petites associations locales sont réunies en institutions qui assurent la communication et 

trop souvent la défense de notre hobby auprès des instances régionales, nationales et européennes. 

Sans club comme le nôtre, on peut craindre une disparition de notre passion ou tout le moins une orienta-

tion uniquement vénale guidée par la puissance de l’argent. Tom&Co et Gaïa ont été les premiers sollici-

tés par le ministre pour discuter de notre hobby, c’est dire!! J’oubliais de mettre en avant les amateurs qui 

s’investissent dans la reproduction des espèces menacées. Alors pour toutes ces raisons, restez avec 

nous en n’oubliant jamais de faire vos remarques critiques pour nous aider à mieux répondre à vos de-

mandes. 

A samedi pour pour- suivre le 

travail entre amis.                   Denis 
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Qui  n’a  un  jour  pesté  en  tentant  de  récupérer  des 

poissons dans un aquarium au décor  savamment emmé‐

nagé ? Dans  le cas d’aquariums densément plantés, pour 

bon nombre d’espèces de poissons,  il  s’agit  tout  simple‐

ment d’une mission impossible à réaliser.  

Finalement, dans  les cas extrêmes,  la  seule  solu on 

envisageable est de  re rer  le décor ou d’abaisser dras ‐

quement le niveau d’eau. Une opéra on pas toujours évi‐

dente  à  effectuer  dans  le  cas  d’aquariums  de  grande 

taille !  

Après réflexion, pourquoi ne pas recourir à une tech‐

nique ancestrale ? Une  technique encore pra quée  sous 

toutes  les  la tudes, que ce soit en eau de mer ou en eau 

douce : piéger les poissons ! 

La plus connue est l’u lisa on de nasses. 

Il en existe une mul tude de modèles en 

fonc on  des  régions,  des  coutumes  et 

des espèces à capturer. Elle doit simple‐

ment  être  adaptée  aux  spécificités  de 

nos bacs !  

Dans  ce  contexte,  je  me  suis  souvenu 

d’une  technique  simple,  efficace et peu 

onéreuse publiée  il y a quelques années 

dans  la  revue  DATZ  :  la  réalisa on  de 

pièges au départ de bouteilles PET. Une 

méthode  extrêmement  facile  à  me re 

en œuvre. Jugez plutôt ! 

 

 Matériel nécessaire : 

récupérez une bouteille PET adaptée à la taille de l’aquarium ou du nano‐aquarium, mais également 

à celle des poissons à récupérer. Il en existe de toutes les formes et de toutes les capacités. De 0,25 cl à 5 

l ! Un détail important quant à la forme ! 

Il  est  nécessaire  d’opter  pour  des  bou‐

teilles  à  l’ouverture  en  forme  de  cône 

bien prononcé. 

 une  ge en plas que, en bois non peint (ni traité) ou encore en métal. Sa longueur doit excéder le 

diamètre de la bouteille de quelques cm.  

 quant à l’ou llage, il se résumera à un cu er ou à une paire de ciseaux.  

Nasses u lisées au Vietnam.  Photo: Petr & Bara Ruzicka – Wikipedia.  
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Améagement du piège ! 

 

Découper  soigneusement  la  par e  supérieure  de  la  bou‐

teille (la par e conique) à l’aide de ciseaux  (cu er) en veil‐

lant à éliminer toute aspérité tranchante. J’u lise person‐

nellement une paire de ciseaux. Ils sont plus faciles à mani‐

puler et perme ent une découpe plus régulière.  

Au besoin, en fonc on de la taille des poissons à 

récupérer, agrandir  l’accès au piège en coupant 

l’embout sous la par e filetée du bouchon. 

Retourner le cône et l’insérer dans la bouteille, en veillant à rendre les 

deux par es parfaitement solidaires. 

Lorsque le cône est inséré dans le corps de la bouteille, percer les deux 

pe ts trous qui perme ront l’inser on de la barre de main en.  

Introduire la barre de fixa on, en veillant à faire dépasser ses extrémi‐

tés d’environ 2 cm. Elle permet, non seulement, de rendre les deux par es du piège solidaires, mais elle 

facilite aussi sa récupéra on sous l’eau. 

Installa on du piège : reste à placer la bouteille dans l’aquarium après y avoir introduit (ou non) un 

appât. Pour  les  espèces  les plus méfiantes,  l’idéal  est de pra quer  l’opéra on  avant  leur nourrissage. 

Quant au choix de l’emplacement, il dépend de l’aménagement de l’aquarium et du mode de vie des pois‐

sons à récupérer. Dans le cas de Corydoras, Ancistrus, cichlidés nains… il sera tout naturellement installé 

au niveau du substrat.  

 

Récupéra on d’alevins  : ce  système est  idéal pour  récupérer des alevins. Pour éviter que certains 

adultes ne les accompagnent, il convient de replacer le bouchon sur la bouteille après avoir foré un trou 

en son centre.  

 

 

 

 

Différents types de bouteilles. Le diamètre stan‐

dard du goulot des bouteilles est généralement 

de 2,5 cm. De 3,5 cm pour les bouteilles de 5 l. Ce 

dernier diamètre permet la récupéra on d’es‐

pèces de belle taille. 

Ou ls et matériel 

nécessaires. 
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Récupéra on de creve es  : ce système est par culièrement efficace pour  la récupéra on de cre‐

ve es, ou tout simplement, pour en dresser l’inventaire. Lors de l’installa on d’un pe t piège (bouteille 

de 25 cl) dans un nano‐aquarium de 30  l copieusement planté et au substrat composé de minuscules 

morceaux de  lave,  j’eus  la surprise de découvrir que mes Caradina davidi chocolat partageaient  l’aqua‐

rium avec des jeunes dont j’ignorais l’existence !  

 

 

 

 

Escargots, hydres….   

Ces derniers pourront également être récupérés, dans  leur cas, à  l’ins‐

tar  des  alevins,  il  conviendra  de  replacer  le  bouchon  de  la  bouteille 

après y avoir pra qué une toute pe te ouverture. 

 

Sources :  

Petra Fitz ‐ Amazonas 65 

Andreas Spreinat – DATZ 4/2015 

Trois Ancistrus et un Corydoras pié‐

gés moins de 10’ après l’installa on 

du piège sur le substrat. Aucun ap‐

pât ne fut u lisé. Le grand Ancistrus 

situé à droite sur la photo réalisa 

même la prouesse de franchir le 

goulot de 2,5 cm de diamètre. 

Six Neocaridina davidi (ex heteropo‐

da) chocolat dans une bouteille de 

25 cl.  (3531)  
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