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Bulle�n Mensuel  N° 9 

Novembre 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� ��� �� ���� 4-5 

I��� �� ���� 5 

T��������� A��������— P�� D��� ��������������� 7 � 8 

L� �������� ������� �� �� ������ 2019 10 

B������� I��������� ICAIF  12 � 17 

 

C� ������ 10 �������� 

 

« E� ����� ���� ��� ������� » 

��� 

M� D����� V������� 

 

14 � 00 B�����������, ����� ������, ������ �������, 

������� �� ���, ��� 

 

15 � 15 L� ��� �� ����, ������ 

 

15 � 30 ���������� 

 

17 � 15 ������� 
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Le 10 novembre, on vous parlera des Killies, petits poissons générale-

ment colorés, sans problèmes ou bien assez compliqués à maintenir et 

élever, tant les mœurs reproductrices de ces poissons sont variées. En 

effet les oeufs  de certaines espèces doivent passer une période au sec. 

Les killies appartiennent à la famille des cyprinodontidés ovipares , on 

les trouve quasi partout sur la planète, dans la zone intertropicale. Cela 

va des plateaux iraniens, brûlants l’été, glacés l’hiver,  aux marigots 

d’Afrique centrale, en passant par les pampas argentines et les chotts d’Afrique du Nord, de l’eau 

douce acide de la forêt équatoriale aux eaux très salées de ces mêmes chotts.  

On trouve même des killies en Europe, Aphanius iberus, dans les eaux côtières de la Méditer-

rannée, de Perpignan à la frontière algéro-tunisienne, dans des eaux parfois très chaudes. Apha-

nius fasciatus continue le tour de la Méditerrannée par l’est, jusqu’à la frontière franco-italienne. 

Mais de multiples sous-espèces compliquent la classification, parfois changeante.  

Valencia hispanica vit dans les rizières de la côte orientale de l’Espagne. Une autre espèce est 

endémique d’un lac frontalier entre la Grèce et l’Albanie. 

De nos jours ces 4 espèces européennes sont en réel danger étant donné  la transformation 

de leur habitat et l’utilisation de pesticides en agriculture.  L’introduction de gambusies dans les 

campagnes anti-moustiques leur a été également dommageable.   

Un exemple de plus  où notre hobby nous 

fait découvrir les ravages de l’urbanisa-

tion croissante de nos campagnes ,  ainsi 

que les dégâts, parfois définitifs, causés 

par notre agriculture déraisonnée.    

Le mode de vie, la reproduction, la classi-

fication  même de ces poissons générale-

ment petits mais passionnants étant com-

plexes, nous serons heureux d’être éclai-

rés par un spécialiste ! 

Le sujet du 10 novembre me semble particulièrement  passionnant, je me sens devenir killi-

phile. 

Peut-être y aura-t-il d’autres conversions ! 
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Et quelle vie pour certains : 

Tout d’abord quelques nouvelles de notre Gégé qui accompagne le « Wac Collecting Tours » 

au Ghana en vue de ramener de belles souches de cichlidés de l’ouest africain. 

Des photos sont visibles sur Facebook à l’adresse : https://www.facebook.com/groups/

WestAfricanCichlids/ . Le voici à l’embarquement et ensuite, on peut les voir au « lodge ». 

  

 

 

 

 

 

 

Et Dire que nous allons le perdre dans un an 

puisqu’il deviendra résident Espagnol.  Mais ce-

la ne changera qu’en janvier 2020. D’ici là, le comité (qui subit quelques modifications encore à 

officialiser) a décidé un programme ambitieux pour 2019.  

En janvier, repas de l’an neuf facultatif (11h30 à 13h30) et conférence bac amazonien.  

En mars, grande nouveauté puisque, vu le succès de l’an passé, notre grande bourse aura 

lieu à la salle communale de Floreffe. Elle sera ouverte aux NAC et bassins. 

En mai ou juin, ce sera le repas annuel sous forme de barbecue et nous tentons d’organiser 

un voyage à Nausicaa avec ou sans autocar (covoiturage) en 1 ou 2 jours. Faites vos sugges-

tions à ce sujet. Le deuxième jour permettrait de visiter les coulisses. Dans ce cas le logement 

se ferait à un endroit où les personnes moins intéressées pourraient se distraire comme au Tou-

quet par exemple. 

En septembre, journée portes ouvertes avec deux sujets et des activités augmentées. 

En novembre, notre club aura l’honneur d’organiser le Congrès de l’ICAIF. Cela se déroulera 

le 17  dans une salle de l’enceinte des para commandos de Flawinne. Dès à présent, c’est la 

date à retenir car nous comptons sur votre présence.  Cette journée remplacera la réunion. 

Voilà qui devrait remplir notre année aquariophile et qui doit être l’occasion de faire parler du 

club et d’attirer de nouveaux membres. Des campagnes de communications seront préparées et 

nous espérons transformer vos voitures en véhicules publicitaires. 

Le leitmotif pour 2019 : « La SAW avec l’ICAIF ».  

En vous parlant d’avenir, j’oublie le compte-rendu du dernier Congrès très bien organisé par 

nos amis de Solre-sur-Sambre. Philippe Hotton a « conférencé » deux fois avec brio même si 

l’après-midi ses vidéos étaient restées en terres gaumaises. Un excellent repas dans un très 

beau cadre et entouré d’amis aquariophiles, que demander de plus. 
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Bel assistance, mais situé au centre de la Wallonnie nous n’aurions pas d’excuse d’être en-

core plus nombreux l’an prochain. Je le répète, à vos agenda. 

L’album 2018 : 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 A samedi pour les Killies 
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EXCUSES 

Veuillez nous excuser en octobre pour 

l’arrivée tardive de la revue  par rapport 

au contenu. Agenda d’évènements qui 

étaient passés. 

Indépendant de notre volonté, pour la 

première fois l’imprimeur à travaillé en 

24 h et donc forcé le dépôt le vendredi. 

Mille excuses.  

Entre-nous, la remarque que j’ai reçue était jus�fiée, le ton moins 

agréable.  

Co�sa�on 2019 

Les co�sa�ons sont renouvelables en 

réunion ou sur notre compte : 

IBAN : BE69 6528 5507 4078  

De Société Aquariophile Wallonne 

Membre adhérent ou effec�f : 25 € 

Membre sans Aquafauna (*) : 20 € 

(*) Uniquement pour les personnes déjà en ordre de 

co�sa�on avec Aquafauna dans un autre club. 

Cool 

Le magasin Exo�c 2000 à Beyne-Heusay 

vous offre 10 % de remise sur présenta-

�on de votre carte de membre en règle. 

Abonnement revue : 

Le dernier numéro de L’Aquarium à la 

maison sera distribué ce samedi. 
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L’armée belge et les Tanichthys 

 

J’avais 7 ans et comme l’année précédente, je pouvais passer les vacances scolaires à la mer – voir 

Coxyde – accompagné par mes grands-parents. 

Le dernier week-end, et sur le chemin du retour, mon grand-père proposait de faire un tour à la base 

militaire de Coxyde qui organisait un « open door » permettant de visiter les lieux et surtout d’admirer 

les hélicoptères « Seaking ». 

Très beau, très spectaculaire, mais surtout beaucoup trop de monde ! Un panneau « Hobby Stand » 

attirait mon attention surtout, car … peu de monde ! Je pouvais allez voir ces stands à condition de re-

joindre mes grands-parents au bar ouvert pour le public ! 

Hélas ! Ceux-ci sont venus me rejoindre au stand d’un militaire-hobbyist qui présentait 2 aquariums, 

l’habitat de plusieurs poissons bleus lumineux ! C’était merveilleux. J’étais fasciné par ce monde silen-

cieux, tranquille et si beau ! Le militaire-créateur de ce spectacle dont le prénom était sans doute 

« Gérard » m’expliquait que c’étaient des jeunes tanichthys albonubes qu’il élevait depuis plusieurs an-

nées et qui passaient « leurs vacances … normalement dans un grand tonneau à l’extérieur » et ce à partir 

de mai jusqu’à fin septembre. En principe, ils pourraient même rester dehors toute l’année, car ils suppor-

tent une température de 5 à 33°C (température constatée dans leur pays d’origine : la Chine). 
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Selon Monsieur Gérard, la reproduction n’était certainement pas difficile : il suffit de préparer un bac 

d’une dizaine de litres et d’y placer un petit groupe de 3 à 4 mâles et 5 à 8 femelles. Les mâles sont plus 

colorés et les femelles plus grosses. Donc aucune difficulté de les reconnaître. 

Lors de la ponte dans une touffe de plantes, quelques œufs sont parfois dévorés, mais la plupart tombent 

entre les plantes et à l’abri des adultes. Après 2 à 3 jours (dépendant de la température de l’eau), les jeunes 

naissent et « collent » sur les vitres de l’aquarium et les plantes. Ils peuvent manger des nauplies d’artémia 

après 5 à 6 jours et en mettant quelques gouttes de liquifry ou microvers, les jeunes peuvent passer facile-

ment le stade entre la naissance et la présentation d’artémia. Après ± 2 à 3 semaines, les jeunes poissons 

commencent à montrer leur fameuse ligne bleu-vert fluo et deviennent presque des bâtons électriques na-

geant dans leur habitat planté. Ce n’est qu’à l’âge adulte que cette ligne devient moins spectaculaire et que 

d’autres couleurs feront de ce petit poisson (3 à 4 cm) un réel must pour tout débutant ou « spécialiste ». 

Pendant les 3 premiers mois de leur vie, je pense que les jeunes tanichthys sont plus beaux que les néons ou 

cardinalis. En plus, il n’est pas du tout exigeant au point de vue température, eau, nourriture et en plus … 

très paisible ! Il est souvent appelé « le néon du pauvre », pour moi c'est très injuste. Que l’on dise 

alors :« le néon, le tanichthys du riche !!! ». 

Toutes ces explications m’ont été données par Monsieur Gérard. Sans doute que je n’ai pas entendu tout 

ce qu’il a dit, car j’étais presqu’en transe devant ces 2 volumes d’eau remplis de miracles féériques. 

Je ne sais plus si mes grands-parents ont parlé avec Monsieur Gérard qui voulait même me donner 

quelques-unes de ces beautés, mais vu que je n’avais pas d’aquarium (cela arrangeait bien sûr Opa et 

Oma), elles sont restées à Coxyde, pour moi la plus belle ville à la mer du nord. 

Toutefois, je me souviens très bien que durant le long trajet de retour en train, j’ai bien dormi et rêvé de 

ces beaux poissons. Un jour j’en aurai aussi … C’était exactement 15 jours après la rentrée des classes que 

j’ai reçu un petit aquarium de l’instituteur de la 3e année, Meester Goidsdeel. Depuis lors, j’ai toujours eu 

des poissons et oui même quand je faisais mon service militaire à Werden (Allemagne) où on ne pouvait 

pourtant pas avoir d’animaux dans sa chambre !!! OK. Et à quoi servaient alors les armoires métalliques ? 

… Eh oui, à cacher l’aquarium de 40 x 20 x 20. J’achetai les poissons dans un grand magasin spécialisé à 

Cologne où je vendais (peux pas!!!) les cigarettes vu que je ne fumais pas. Le bénéfice de ces ventes me 

permettait d’acheter des poissons que l’on ne trouvait pas chez nous. 

 

Conclusion 

 

Nous pouvons garantir que le tanichthys albonubes est sans doute le poisson tropical le plus simple à 

garder et à reproduire. Ce beau poisson vit longtemps (± 6 à 8 ans) et préfère vivre en petit groupe. Il est 

absolument inoffensif vis-à-vis des autres poissons. Si vous avez un jardin ou balcon, maintenez-le pendant 

quelques mois à l’extérieur. 

Et surtout … ne dites plus que l’armée ne sert à rien !!! 
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