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Bulle�n Mensuel  N° 8 

Octobre 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 2019 : 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   lleusden@gmail.com 
 

R�������� �����������, ����������, �������: 

Gérard Pierard 

Rue du Sanctuaire 16    5004  Bouge 

Tel : 0476 247270   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   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). 

S������� : 

C���� �����—L’����� �� P����� B����� 3 

L� ��� �� ���� 4 

D���� ������ �’������� 5 

3 F����� ������� T������ 7 � 9 

B������� I��������� ICAIF ��  A����� 10 � 17 

C� ����-��  

C’��� �� ������ 

 

R���� ������ 

 

C� ������ 13 ������� 

A 12 � �� ����� �� F������� 
 

R���������� ���� �� 9/10, 

������� �� ���� 5 



 

 3 

 

Depuis un an, que de changement à la SAW :  nouveau bureau, local amé-

lioré, des conférences et débats intéressants. 

Le 13 octobre, nous aurons notre dîner annuel  et  le 21 octobre, à Sollre sur 

Sambre, le congrès ICAIF . Mais en 2019, ce sera à nous d’organiser le con-

grès de l’ICAIF et là, nous avons du pain sur la planche.  

Techniquement, les choses avancent, me dit-on. 

Il faudra surtout préparer un sujet central pour « notre » congrès, prévoir des conférenciers. Nous 

attendons vos suggestions. 

Pour ma part, en rappel de mes éditos précédents, je pense à un congrès plus scientifique, plus 

responsable. 

Nous sommes tous d’accord pour sauvegarder nos rivières, nos zones inondables, nos pay-

sages, nos prés.  

Tous, nous essayons de maintenir, reproduire des espèces « sensibles », venant de lieux de plus 

en plus variés.  Mais sommes-nous assez vigilants sur l’origine des poissons, batraciens et 

autres bestioles que nous élevons.  

Il y a bien sûr les animaux issus d’élevages, mais en quelles conditions sont-ils élevés, quelle 

part de ces animaux est issue du milieu naturel , quel est l’impact de ce prélèvement sur les po-

pulations sauvages ? De quelle façon sont-ils prélevés, quels dégâts sont-ils occasionnés à l’en-

vironnement ? Cet environnement est-il protégé, peut-il encore servir d ‘habitat pour les ani-

maux ?... 

Que de questions en suspens. Nous nous voulons aquariophiles responsables, respectons-nous 

tous ces paramètres ? 

Que pouvons-nous faire pour que le commerce aquariophile soit équitable, c’est à dire que les 

éleveurs, pêcheurs, puissent vivre décemment sans dégrader l’environnement dans lequel ils tra-

vaillent ? 

 Il s’agit là d’un sujet plus que sérieux, il y va de l’avenir de notre hobby, il y va aussi de l’avenir 

de la biodiversité. Biodiversité aquatique en ce qui nous concerne. Mais l’eau est à la base de la 

vie,  en tant qu’aquariophiles nous nous devons d’être attentifs en cette matière. 

 Cela m’amène à penser qu’il serait intéressant d’inviter des acteurs de terrain de la Région Wal-

lonne spécialisés dans ce sujet, des chercheurs en biologie marine. 

Voilà, je soumets ces diverses pistes à vos réflexions . 

Tout cela est bien sérieux, mais nous pourrons en discuter raisonnablement le 13 octobre, autour 

d’une table bien servie, en dégustant, toujours avec modération, quelques produits locaux. 
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Invitation à sortir. 

Avant que l’hiver ne vienne ralentir nos ardeurs et nous forcer à rester chez nous 

pour chouchouter notre conjoint, les enfants, mais aussi et surtout nos petits proté-

gés en bocal, je ne pourrai que vous inviter à sortir tant le mois d’octobre sera bien 

chargé.et engageant. 

Mais avant de vous parler de cet agenda, permettez-moi encore ce flashback pour 

à nouveau remercier tous ceux qui ont participé à la rénovation du local. 

Les membres présents à la dernière réunion étaient assez élogieux en découvrant 

notre salle rafraîchie.  

Pour ceux qui étaient absents en septembre, notre dîner de ce 13 octobre sera 

une belle occasion de venir encourager l’équipe, car il y a encore du pain sur la 

planche. 

Nous connaissons « la traiteur », gage de qualité me semble-t-il ! Nous connais-

sons aussi l’ambiance alors ne manquons pas ce bon moment ensemble. 

La semaine qui précède, vous aurez la possibilité de vous rendre ce WE du 06 et 

07 octobre à la bourse du Pristella  à Chatelet (voir feuillet interclub) et si les kilo-

mètres ne vous font pas peur, vous pourriez aller avec Gégé au Havre pour le  39e 

congrès de l’association France Cichlid. Un haut lieu de ce type d’aquariophile. 

Le WE du 13 nous savons déjà quoi faire ensemble et donc passons au 21 oc-

tobre, jour du congrès de l’ICAIF à Solre-Sur–Sambre.  

Moment incontournable de l’Aquariophilie Francophone, où l’on est consentant 

pour écouter quelques discours … mais aussi deux conférences de Philippe Hot-

ton, un des baroudeurs aquariophiles, qui devrait rendre cette journée plus qu’inté-

ressante et toujours extrêmement conviviale. 

En espérant vous croiser ça et là, à samedi, D. B. 

============================================================== 

Dès à présent vous pouvez renouveler votre cotisation 2019 au prix 25 € à verser 

sur notre compte IBAN : BE69 6528 5507 4078 

N’oubliez pas non plus de verser vos réserva�ons au  

repas pour le 09/10 
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Samedi 13 octobre 

Repas de la SAW 
 

Menu 

Apéro et ses accompagnements 

Mignonettes de porc sauce moutarde  
légumes et croquettes 

Dessert 

Café 
 

Au prix de 18 € 

Réservation sur le compte pour le 09/10 

IBAN : BE69 6528 5507 4078 
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Hygrophila pinna�fida 
 

La Hygrophylia pinna�fida indienne se pare en aquarium de feuilles lobées de couleur marron cuir sur le 
dessus et bordeaux sur le dessous. Ce�e plante produit des pousses latérales horizontales et ses pousses 
de cime doivent être pincées afin d'entretenir une croissance compacte. La �ge supérieure peut a�eindre 
15 à 40 cm sur 10 à 20 cm de largeur. Les pousses latérales se fixent aisément sur des pierres décora�ves 
ou des racines. Sa silhoue�e et sa couleur sont spectaculaires dans un pe�t groupe à arrière-plan calme. 
Sa forme compacte se main�ent sous un bon éclairage grâce à sa vitesse de croissance modérée.  

Type:   Tige  

Origine:  Asie  

Croissance:  Moyenne  

Hauteur:  15 - 30+  

Demande en lumière: Moyenne  

Exigence CO2 : Moyenne 

Note de l’éditeur : Quelques plantes conseillées par Maxime Duponchel dans son exposé du printemps. 

Ces fiches sont reprises du site de www.tropica.com avec leur aimable autorisa�on.  DB 
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Bucephalandra sp. 'Red' 

 
Variantes de Bucephalandra rouge, en pot. 

Les Bucéphalandra ressemblent beaucoup aux Anubias et demandent le même traitement. Elles poussent la plu-
part du temps en épiphyte dans l’eau ou à proximité. 

Bucephalandra sp. 'Red' se porte au mieux sous un éclairage à basse intensité et reste très facile dans l’aquarium. 
Ses feuilles sont d’un vert profond ou d’un rouge tanné. Les feuilles submerges vont se couvrir de minuscules points 
blancs et parfois d’une teinte de bleu métallisé. Les feuilles feront 2-4 cm de largeur et 4-6 cm de longueur aux 
bords souvent ondulés. 

Evitez de couvrir le rhizome lors de la planta�on, sans quoi la plante risque de pourrir et mourir. 

Type:    Rhizome  

Origine:   Asie  

Croissance:   Lente  

Hauteur:   5 - 10+  

Demande en lumière: Basse  

Exigence CO2 :  Basse  
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Cryptocoryne undulata 'Broad Leaves' 

 
Comparée aux Cryptocoryne undulata courantes du Sri Lanka, ce�e variante a les feuilles plus larges et 
joliment chinées.  
 
Peut a�eindre 15 à 30 cm de hauteur, la largeur de la rose�e de 10 à 20 cm. Plante robuste, elle supporte 
de très variables condi�ons de croissance. En botanique, qualifiée de variété triploïde.  

Type:   Rose�e  

Origine:  Asie  

Croissance:  Moyenne  

Hauteur:  15 - 30+  

Demande en lumière: Basse  

Exigence CO2 : Basse  
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