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Bulle�n Mensuel  N° 1 

Janvier 2019 
 

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 
——————————————————————————————————————————————————————————————- 

E�������, M��������, ������� : 

André Lesceux :  
——————————————————————————————————————————————————————————————- 

T�������� ����� �� ��������� : 

Jules Nackers 
——————————————————————————————————————————————————————————————- 

C���������� :  

Fabrice Bars, Sébas�en Randour, Léopold Wa-
règne. 

——————————————————————————————————————————————————————————————- 

 
Les ar�cles publiés dans la revue n’engagent  

que la responsabilité de leur(s) auteur(s). 

S������� : 

V��� � C��������� 3 

C���� �����—L’����� �� P����� B����� 4, 5, 6 

L� ��� �� ���� 7 

D������ ����� ������� 8 

R����� �� ���������� ����� —MF D������� 9, 10 

B����� 2019 11 

B������� I��������� ICAIF  �� B����� 13 � 16 

A�������� �� ������ 12 ������� 

 

14�     R������ ���������  

U� �������� ��������� 

P��  F������ B��� 
 

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

������� �� ����, ��� 

15�00 �� ����� �� �'�� ���� 

15�15 L� ��� �� ����, ������ 

15�30 ���������� 

17� ������� 

 

D� 11�30 � 14�  L���� �� ������ ��  

R���� ���������� � 12€ 

D������ ���� 8 
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Cotisation 2019 

Les cotisations sont renouvelables en réunion ou sur 

notre compte : 

IBAN : BE69 6528 5507 4078 

de Société Aquariophile Wallonne A.S.B.L. 

Le bulletin de versement accompagnera la revue de février 

 

Membre adhérent ou effectif : 25 € 

Membre sans Aquafauna (*) : 20 €  

(*) Uniquement pour les personnes déjà en ordre de cotisation 

avec Aquafauna dans un autre club. 

Le comité de la SAW est heureux de vous présenter 

ses meilleurs vœux pour 2019. 

 

 

 

 
 

Que cette nouvelle année vous apporte santé, joie 

et bonheur 
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MEILLEURS VŒUX à TOUTES ET TOUS 

 

Le 12 janvier, nous aurons notre première réunion de 

l ‘année 2019 ; année importante pour la SAW  car c’est l’an-

née où NOUS devons organiser le congrès annuel de l’ICAIF. 

Une grande responsabilité , mais nous y arriverons. Et donc 

pour nous mettre en forme nous commencerons la première réunion par un dîner… 

Ensuite, la conférence du jour traitera de « l’aquarium amazonien », vaste sujet, 

des plus intéressants, car nombre des poissons que nous élevons proviennent 

d’Amazonie. Ce dont l’orateur du jour 

vous parlera bien mieux que moi. 

Quant au sujet « Amazone », il doit 

nous interpeller bien au delà de la 

problématique « aquariophile ». 

L’Amazone est un des plus longs 

fleuves du monde coulant des Andes 

jusqu’à l’océan Atlantique, au niveau 

de l’équateur. Son bassin est le plus grand du monde, d’une superficie dépassant 

celle de l’Union européenne. Ce bassin est composé principalement d’une forêt 

équatoriale pluvieuse, d’une diver-

sité floristique et faunistique ex-

traordinaire. 

Cette immense réserve fores-

tière est le plus grand consomma-

teur  de CO2 de la planète, notre 

principal poumon en quelque 

sorte. 
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Or ce poumon planétaire est mis à mal par un déboisement catastrophique pour 

la production de bois, pour l’attribution de terres agricoles souvent à vocation in-

dustrielle destinées à la production des aliments de notre bétail, soja, maïs etc.. 

produits souvent OGM par ailleurs. Notre modèle agricole productiviste est dépen-

dant de cette production., au détriment de la qualité de nos sols, du modèle agri-

cole familial de nos régions, au détriment également de ce « poumon terrestre ». 

Les nouvelles autorités brésiliennes semblent vouloir accentuer ce phénomène… Il 

y a péril en la demeure, et pas seulement pour nos scalaires, discus, néons et 

autres.  

 

En dehors du bassin amazonien, les autres zones forestières tropicales se trou-

vent en Afrique centrale, malmenée depuis des lustres, en Asie du Sud Est.  

Là aussi nous sommes particulièrement concernés : l’huile de palme est produite 

à Bornéo au détriment des Orangs Outans, et de l’atmosphère mondiale. Cette 



 

 6 

huile remplace de plus en plus les produits oléagineux de nos régions, et remplit 

les réservoirs de nos voitures. Un choix de société est à faire incessamment. 

Sous d’autres latitudes, d’immenses forêts couvrent les territoires canadien, 

scandinave, russe. Ces peuplements forestiers sont également de grands 

« poumons terrestres »… qui attirent la convoitise de « l’usine du monde » De 

nombreux meubles en kit sont issus de ce bois. 

Dans la taïga vit le plus grand félin connu, le Tigre de l’Amour. Après un catastro-

phique déclin, grâce à de drastiques mesures de conservation, sa population aug-

mente, et atteint aujourd’hui  plus de 550 individus rien qu’en territoire russe… 

Mais pourquoi vous parler de tout cela, me direz-vous ? 

Un orang outan de plus ou de moins, un jaguar de plus ou de moins, un tigre de 

plus ou de moins, quelle importance ? C’est que ces espèces sont dites parapluie : 

elles se situent au sommet de la pyramide alimentaire. Leur disparition signifie une 

diminution de la biodiversité, un appauvrissement de leur milieu de vie. La destruc-

tion de ces milieux menace directement la qualité de l’atmosphère. Et c’est ainsi 

que protéger le Jaguar, l’Orang Outan, le Tigre,  le Discus revient en quelque sorte 

à protéger la planète.  Notre lieu de vie ! 
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Nous voilà presque en 2019. Quand vous recevrez cette revue, 2018 vivra ses 

dernières heures, nous serons prêts à sabler le champagne, à faire péter les fu-

sées, à souhaiter plein de bonnes choses aux gens qu'on aime. 

Fort de l'expérience d'une année vécue en plus, et puisque tout ce qui ne nous 

aura pas tués nous aura rendus plus forts, nous pourrons croire plus que jamais à 

nos chances de concrétiser nos bonnes résolutions. Nous, en tant que comité lé-

gèrement modifié (Léopold Warègne pris par d'autres obligations ne pouvant plus 

répondre aux engagements statutaires de présence de notre ASBL, ne fait plus 

partie du conseil d'administration qui le remercie pour toutes ces années passées 

au service du club.), en sommes convaincus. 

Ce changement nécessite le transfert de certaines attributions comme la com-

plète gestion du local par Jules Nackers. Très investi et réactif à la tâche, nous sa-

vons à quel point nous pouvons compter sur lui. Le chauffage est bien remis en 

route pour de prochaines réunions dans un local normalement chauffé, mais aussi 

pleinement chaleureux. 

Cet aspect chaleureux, ceux qui le désirent 

(aucune obligation) pourront venir le partager 

dès 11h30 lors d'un repas choucroute en 

avant réunion puisque dès 14h nous débute-

rons une réunion normale avec bien entendu 

la bulle de l'an neuf offerte par le comité. En-

suite Fabrice Bars nous parlera de la mainte-

nance de l'aquarium amazonien. 

L'économat sera rouvert à chaque réunion 

par André ou Gérard. N'oubliez pas votre commande de nourriture! 

Personnellement fier du bilan de 2018 même si tout 

n'a pas été parfait, j'attends avec plaisir les défis à 

venir en 2019 fort de faire partie d'une équipe renfor-

cée et déterminée. Et si l'espèce humaine nous ré-

serve parfois des déceptions, c'est aussi avec ses 

pairs que l'on a souvent ses plus belles joies.  

Retrouvons nous ce samedi 12 janvier. 

 

Je vous souhaite bonne et heureuse année 2019.              DB. 

LA VIE DU CLUB : DENIS BEHEN 
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Comme l'an passé, ce samedi 12 janvier le comité 

convie les personnes intéressées à venir fêter l'an 

dès 11h30 lors d'un lunch d'avant réunion. 

 

La Choucroute d'Hélène (*) + Dessert 12 € 

 

Réservation par mail à pierard@gmail.com ou sur le 

compte IBAN : BE69 6528 5507 4078 pour le 8 janvier 

(*) voir avec Gégé pour un plat de remplacement éventuel 
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Le substrat de mon aquarium  

Conférence par l’ex-président du club du velifera de Uccle : mon-
sieur Thierry Dupont. 

    en couche supérieure le 
sable lavé en épaisseur de 
2 à 3 cm 

Monsieur Thierry Dupont, 
installe sur le fond, une toile 
moustiquaire entre les deux 
couches. 

Le filtre sous sable est pé-
riodiquement siphonné, 
l’eau est aspirée au cœur 
du sol, pour éviter la fer-
mentation et les mauvaises 

odeurs par la même occasion. 

 

Si l’on rencontre des mélanoïdes 
dans l’aquarium, (c’est-à-dire des 
escargots de forme spiralée), 
ceux-ci ne sont pas nocifs, 
comme les vers de terre, ils aè-
rent le sol et enrichissent le sol. 

 

Monsieur Thierry Dupont, con-
seille de nettoyer de temps à 
autre, la fermentation qui se 
forme le long de la paroi des 
glaces de l’aquarium. D’éviter également, la formation de croûte à la surface du sol, 
d’employer une fourchette et de piquer la surface du sol avec celle-ci, afin d’aérer 

le sol car cette croûte devient une zone 
anaérobie. 

On peut introduire dans l’aquarium des 
corydoras, petits fouisseurs de l’aqua-
rium pour remuer le sol sans occasion-
ner trop de dégâts. 

On peut fabriquer des boulettes d’en-
grais avec la  préparation que nous 
avons appris grâce à monsieur Thierry 
Dupont, (que l’on place dans le bac à 
glaçons), ensuite on dépose ces cubes 
d’engrais aux pieds des plantes, afin 
de nourrir les racines. 
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    Pour enrichir le sol, on peut également préparer dans des boites à glace, la 

même préparation d’engrais recouverte d’un peu d’eau et la placer au congélateur. 
Ensuite, on place la brique d’engrais dans un petit aquarium en verre sans fond, on 
introduit celui-ci dans l’aquarium principal, et l’on refait le sol soit partiellement ou 
entièrement, quand le sol n’est plus suffisamment enrichi. 

 

   On peut également, placer des petits aquariums remplit de terreau, dans l’aqua-
rium principal, on y place une ou plusieurs plantes comme décoration et, on cache 
ces petits bacs en verre, d’ardoise ou de schiste, cela donne un bel effet décoratif 
dans l’aquarium. 

 

   On peut y planter des échinodorus, des cératoptéris, des élodéas, du myriophyl-
lum, des cabombas, etc…. 

Teste écrit par : 

Marie-France Descamps 
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