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LE SAMEDI 14 AVRIL

RÉUNION
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Trucs et astuces pour une maintenance des 

plantes aquatiques par Maxime Bleiz.
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Voilà, c’est le printemps, le moment de retourner au jardin, de 

penser à une « mare aux grenouilles »

Il me semble qu’en région Wallonne ce genre          

d’initiative soit appréciée, un patchwork de mares 

au travers du paysage améliore la migration des 

batraciens, augmente leur chance de se reproduire.

Même si ce n’est pas le but des aquariophiles                       

« d’extérieur », cet élément n’est pas négligeable dans un programme 

de défense de la biodiversité.

 La mare de jardin, au départ, c’est pour élever des poissons                              

supportant notre climat, s’y reproduisant, du moins durant les mois 

d’été. 

Cette mare doit donc être conçue pour le bien-être de ses hôtes, et 

comme dans les aquarium « traditionnels » on y trouve des plantes. 

Mais quelles plantes ?

Ce sera là le sujet de notre réunion du 8 avril.

On vous indiquera quelles plantes installer, quand ? comment ? car 

si ces plantes ont un effet bénéfi que pour les hôtes de la mare, elles 

ont aussi un aspect esthétique à ne pas négliger.

Maintenant ne perdons pas de vue que certaines plantes introduites 

dans nos jardins, au sec, ou dans l’eau, se sont trouvées invasives, je 

pense à la myriophylle. Prêtons-y attention !

 Tout cela vous sera donc exposé clairement lors de notre réunion.

Une dernière remarque : si votre mare se trouve en zone rurale il y 

a fort à parier que des insectes s’y installeront, les larves des jolies 

libellules sont carnassières, alevins et petits poissons les intéressent.

De même que si les poissons avalent moult têtards, tritons et grenouilles 

aiment bien les alevins et même les petits poissons !

Cela en fera bien des sujets de discussion, en dégustant les produits 

locaux, comme d’habitude…

CARTE VERTE – L’ÉDITO DE  PIERRE BLIECK
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Quelle chance de rédiger une chronique lorsque les sujets se bousculent et que 

pour la plupart, il s’agit de nouvelles positives.

Mais commençons par ce qui risque de gêner. 

Vous l’avez entendu, le Ministre Di Antonio veut décerner un permis pour 

détenir des animaux. L’objectif de garan-

tir le bien-être animal étant louable, la SAW 

a  décidé de prendre les devants pour certifi er 

que ses membres ont le niveau. Pour ce faire, 

chaque membre devra porter un bracelet bleu 

(marin), brun (Amazonie), gris (lacs africains), 

jaune (Asie) et noir, jaune, rouge (espèces indi-

gènes), rouge (koï) qui attestera de la parfaite 

compétence en matière de détention d’étangs 

et d’aquariophilies. Ce bracelet devra être por-

té en permanence et sera obligatoire pour venir 

aux réunions, pour entrer dans les magasins qui s’associent mais aussi lorsque 

vous transportez des poissons. 

Déjà accepté par la région Wallonne, ce sésame vous évitera bien des soucis 

lors des contrôles inopinés de l’AFSCA, si décriée mais pourtant en charge de 

cette matière. 

Le prix du bracelet obligatoire à la SAW, sera de 1000 � pour 5 ans. Ceux qui 

ne désirent pas le porter au poignet pourront le mettre à la cheville, j’oubliais, 

vous pouvez aussi vous faire pucer chez un vétérinaire. 

Au 1er avril, nous ne connaissons pas encore les sanctions pour les contrevenants.

Attention : Si vous avez un poisson en papier pendu dans le dos à la 

réunion, vous pourrez être exempté de bracelet pour les 10 ans à venir

Bourse :

Heureusement, tout cela n’ayant pas débuté, il n’y avait pas de contrainte lors 

LA VIE DU CLUB  - DENIS BEHEN 
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de notre super bourse du 10 mars. 

Augmentation de l’offre, nombreux visiteurs : 

membres, amis ICAIF et curieux.

Une vitrine pour notre club qui a fait 3 nouveaux 

inscrits et peut-être même 5. 

Une totale réussite, 

du vrai gagnant-

gagnant pour tous. Seul petit bémol, les expo-

sants en mezzanine qui n’ont pas été vus. Nous                                     

éviterons cet écueil l’an 

prochain puisqu’il est 

presque certain que nous irons à Floreffe dans une 

salle un peu plus grande. 

Merci à tous mais surtout à Gérard qui porte cette 

organisation. 

Conférences :

Autre merci à notre co-président. Présent sur de nombreuses bourses belges et 

étrangères, membre de l’ABC, de l’AFC (Association France Cichlid) et main-

tenant du WAC, groupe international qui rassemble des passionnés de poissons 

de l’ouest africain (Gérard les accompagnera au Sénégal pour une tournée de 

prélèvement en automne), il en profi te pour nouer des contacts qui permettent 

d’attirer des conférenciers de renom. Nous ne sommes pas peu fi ers de vous 

annoncer Eddy Leysen, grand spécialiste du discus, pour notre réunion de mai 

et certainement Jos Snoekx aux portes ouvertes de juin. A vos agendas !

Mais avant, nous découvrirons ce samedi un primo conférencier, Maxime Bleiz 

qui viendra nous parler des plantes. Présent lors de la bourse, il ne fut pas avare 

de conseils, nous lui avons proposé de venir partager son expérience tellement 

il était intéressant.

Achat groupé :

Si vous avez participé à l’achat groupé de nourriture (congelée !!!), n’oubliez 

pas de venir. D’avance, nous remercions l’intermédiaire et le magasin qui    

permettent cet achat groupé.

Si nous n’avons pas vocation à faire du commerce, nous sommes toujours 

intéressés par toute proposition de promotion qui allège les dépenses de 

nos membres. Avis aux commerçants qui voudraient réactiver le système de           

ristourne sur présentation de notre carte de membre.



News :

Vous aurez remarqué quelques modifi cations dans la revue.      

Dorénavant, c’est notre ami Victor Da Silva qui réalise la mise 

en page de la revue. Un immense merci à lui. 

Encore un signe de santé pour notre association !!

Offre d’emploi :

Dans le même ordre d’idée, nous cherchons toujours un assistant à la                           

trésorerie.

Un peu de temps ? Contactez-moi. Salaire : une Floreffe par mois !! 

Agenda :

Bourse le 14 avril  de l’Aquario-Club Nord-Meusien en France :                             

Aquario.club.free.fr

Bourse le 21 avril du Scalaire du Centre à la Louvière (voir feuillet ICAIF).

Bourse le dimanche 22 avril du LAC à Ronchin (entre Lille et Mouscron).

   Attention : Sortie en covoiturage avec passage à Poisson d’Or envisagé.

   Le départ aurait lieu à Spy à 8 h 45

   10 h Poisson d’Or Estaimpuis.

   12 h Bourse de Ronchin jusque 14 h et retour pour +- 15 h.

La photo du mois vue 
sur Facebook de 

M Crick. 

                     

                      Plancton
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PROPOSITION D’ABONNEMENT GROUPÉ 
AU   MAGAZINE BIMESTRIEL L’AQUARIUM 
A LA MAISON. RÉDUCTION DE 5% POUR 
LES MEMBRES. CONTACT DENIS BEHEN                                                     
Tél : 0495 77.28.24              denis.behen@netquality.be

DISTRIBUÉS À LA RÉUNION.

15



14

LUDWIGIA PALUSTRIS             www.tropica.com 

Cette plante à tige cosmopolite rougeoie facilement et est plus petite que la bien 

connue Ludwigia repens ‘Rubin’.

La tige fera 2 à 4 cm de largeur et 10-

30 cm de hauteur. La plante produira 

volontiers un grand nombre de pousses 

latérales, mais une taille augmentera 

naturellement leur nombre et densifi era 

la plante davantage. Les pousses coupées 

peuvent être replantées et elles  dévelop-

peront rapidement des racines. 

Cette plante fera ses preuves si 

les conditions sont améliorées, par 

exemple avec un bon éclairage et un 

apport de CO2, en dégageant une cou-

leur rouge plus intense et en accélérant 

sa croissance.  
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FIRE FISHING
5 Rue des scabieuses

5100 NANINNES

TEL : 081 56 91 13

Horaires :

Du mardi au samedi

10h à 18h non-stop

http://www.fi re-fi shing.be
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DANIO NIGROFASCATUS (1ère partie)
DANY DEHANDTSHUTTER

Quand on prononce le mot « Danio », la plupart des aquariophiles 
pensent immédiatement au danio rerio ou au danio léopard, c’est-
à-dire danio Frankei. Peu d’amateurs connaissent le « negro » et 
vous risquez même de vous faire ridiculiser. Dans les cas extrêmes, 
on vous conseillera gen-
timent mais fermement 
d’apprendre un peu le 
nom latin des poissons.
Pas de panique : vous 
avez raison. Ce beau 
poisson provenant de 
Myanmar (ex-Burina) est 
une espèce assez rare que l’on ne voit que très peu dans les magasins 
spécialisés. De taille relativement petite (± 4 cm) et de couleur gris-
bleu avec quelques points et taches en dessous d’une double ligne 
horizontale (voir photos), les negro-fasciatus peuvent cohabiter avec 
la plupart des poissons dans un bac communautaire et préfèrent vivre 
en petit banc de 8 à 10 exemplaires.
Tout comme ses cousins rerio et Frankei, il supporte une température 
de 20 à 26°C et n’est pas du tout exigeant quant à la qualité d’eau. 
Un pH neutre ou légèrement acide lui convient parfaitement et une 
dureté moyenne de 6 à 10 dH est idéale. Un bac bien planté laissera 
quand même assez de place au centre pour qu’il puisse nager libre-
ment. Un sol assez sombre accentuera ses belles couleurs.
Les Nigrofasciatus sont peu exigeants quant à leur nourriture. Les 
proies vivantes comme vers de vases, tubifex, daphnies ou autres 
cyclops sont ses préférés. Toutefois, il acceptera aussi – et sans 
discuter – le surgelé et les fl ocons. Il adore toutefois une nourriture 
variée. Comme la plupart des aquariophiles nourrissent leurs pois-
sons chaque jour, il mangera tout ce que l’on présente mais aura vite 
tendance à devenir trop gros (pour les dames : moins svelte). Conseil 
: ne donnez pas à manger tous les jours, 4 à 5 fois/semaine suffi sent, 
mais surtout variez et donnez du vivant au moins 1 à 2 fois.
Reproduction
La reproduction est très facile et peut être comparée à celle du danio 
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pyjama ou léopard. Il est donc conseillé de placer un couple dans 
un aquarium de ± 30 x 15 x 15 dans lequel on met un mâle (le plus 
actif du groupe) et une femelle dont le ventre est bien gros, prouvant 
qu’elle a des œufs et prête à pondre. Vu qu’ils ont la réputation d’être 
solides mangeurs de leurs propres œufs et jeunes, placer un treillis 
ou des billes sur le fond de l’aquarium afi n de protéger un maximum 
d’œufs. Placer une touffe de plantes pour qu’ils puissent y déposer 
leurs œufs. 
Maintenez la température 
à 25-26°C et vous « ris-
quez » d’avoir entre 150 à 
200 œufs dont la plupart 
sont fécondés. Après la 
ponte, vous enlevez les pa-
rents et vous redescendez 
la température à 23-24°C. 
Deux jours après la ponte, 
vous verrez les premiers alevins « collés » sur les vitres et plantes. 
Lorsqu’ils commencent à nager, vous leur donnerez des infusoires 
comme première nourriture. Ensuite, vous compléterez leur menu 

d’artemia nouvellement éclos et 
ce jusqu’à ce qu’ils aient la taille 
de ± 1 cm. C’est le moment de 
compléter par une nourriture plus 
vaste.
Après quelques mois, les nigro-
fasciatus seront adultes et la dis-
tribution de ces dizaines de jeunes 
adultes pourra certainement faire 
plaisir à plusieurs amis aquario-
philes.
Dans la suite de cet article, j’es-
père pouvoir vous montrer des 
photos d’une ponte que je vais 
essayer bientôt. Pourvu que je 
réussisse ! …
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