
 

   

BUREAU DE DEPOT : 5002 Saint-Servais  

N° D’AGREMENT: P 302109 

 

S������ 

A����������� 

W������� 
N���� 

M��� 2019— N° 3 

Bulle�n mensuel édité par l’A.S.B.L. sauf juillet et août 

Ed. resp.  Behen D. rue du Village 97 5081 Meux 



 

 2 

Bulle�n Mensuel  N° 3 

Mars 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). 
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Le samedi 9 mars 2019 la SAW �endra sa bourse annuelle à Floreffe, rue Joseph Piret, 7 

Toutes les informa�ons rela�ves à l’évènement  sont disponibles dans ce�e revue. 

Ce sera une occasion de découvrir les richesses des uns et des autres, ainsi que, je l’es-

père, de voir de nouveaux visages , des visages de futurs membres. 

En novembre 2019 ce sera au tour de la SAW d’organiser le congrès annuel de l’ICAIF. 

Des occasions donc de se poser des ques�ons sur notre hobby.  

Est-il dommageable pour la faune 

aqua�que, est-il plutôt une pe�te ré-

ponse à la dégrada�on des milieux hu-

mides un peu partout sur terre? Faut-il 

préférer des poissons élevés en Eu-

rope, voire en Belgique, ou en prélever 

dans leur milieu naturel ? 

Une chose dont on peut être certain, par contre, est, hélas, la dégrada�on généralisée 

du milieu naturel, pour un tas de raisons, dont une est certainement le développement dé-

sordonné  de nos sociétés. 

Il y a peu, nous avions une conférence consacrée à l’ aquarium amazonien. Depuis, nous 

avons appris le catastrophique effondrement d’un barrage minier dans le sud est du Brésil. 

Un nombre incalculable de vic�mes, des 

terres ravagées, polluées par l’arsenic, le 

mercure et autres métaux lourds u�lisés 

dans ce type d’exploita�on. Nous appre-

nons également que le gouvernement bré-

silien veut « me�re en valeur » la forêt 

amazonienne, y loger des gens, et produire 

des aliments pour notre bétail….  

Est-ce raisonnable ? Encore des ques�ons sans réponse claire, tenant compte des inté-

rêts à long terme de l’humanité… 
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Cela diminue le territoire d’origine de nos 

poissons, certes, mais cela réduit à peau de 

chagrin le lieu de vie des tribus amazo-

niennes, meilleures gardiennes de ce pou-

mon de la terre.. 

L’avenir est donc bien sombre, mais il 

semble que la jeunesse, ici et là, en tout cas 

clairement en Belgique, se soucie vraiment 

de ce problème, est consciente de la précarité, de l’incer�tude de la vie sur terre, ce que 

les généra�ons précédentes n’ont hélas pas fait. 

Ce�e jeunesse défilant tous les jeu-

dis dans les rues de diverses villes du 

Royaume porte en elle une grande 

lueur d’espoir, ne la décevons pas, 

écoutons la. 

Tout cela vous semble bien loin de 

nos préoccupa�ons, je n’en suis pas 

sûr. Notre tout pe�t appui à ces généra�ons de futurs ges�onnaires de la planète peut être 

de rendre notre hobby durable, raisonnable. Conformons nous aux lois en vigueur en Bel-

gique en Wallonie. Evitons les poissons trafiqués, peinturlurés, géné�quement modifiés. 

Eloignons nous des commerces douteux, d’origine obscure. Exigeons une labellisa�on « 

Pêche raisonnable et durable » pour nos poissons, nos batraciens, nos rep�les, nos in-

sectes et autres bes�oles…Suivons les forma�ons requises pour la possession de « N A C », 

nouveaux animaux de compagnie…Devenons formateurs …nous avons l’expérience re-

quise, associons nous aux services compétents  de la Région Wallonne… 

Alors un grand pas sera franchi.  

Discutons donc de cela lors de nos réunions mensuelles, et a for�ori lors de notre bourse 

du mois de Mars à Floreffe. 
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Agenda: 

Deux dates à inscrire au crayon gras dans votre agenda 

que sont notre bourse de ce samedi et le voyage organisé le 

samedi 8 juin à Nausicaa. Ces deux dates seront suivies de 

deux autres dates à la rentrée avec une journée portes-

ouvertes en septembre et bien sûr le congrès de l'ICAIF en no-

vembre. Notre club est plus actif que jamais, nous ne pou-

vons qu'espérer votre adhésion à nos projets. 

L'expérience a montré que lors des organisations extérieures, la mise sur pied 

d'une permanence au local n'attirait pas les membres. Pourtant les échos que nous 

avons eu après le sujet technique présenté par André Gouvart (et pas Gouveart 

comme je l'avais mal écrit) à été si positif que nous réfléchissons à l'organisation 

de réunions supplémentaires avec ateliers techniques. Celles-ci pourraient suivre 

les réunions de comité en soirée par exemple. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à 

nous faire vos remarques et propositions. 

Bourse: 

Mais revenons à la bourse qui pour la 1re fois est délocalisée à la salle commu-

nale de Floreffe (dont nous pouvons bénéficier gratuitement 

une fois par an) afin d'améliorer l'accueil des participants 

exposants comme visiteurs. Un effort de communication a 

été effectué et cela porte ses fruits puisqu'il y a déjà 50 % 

de mètres en plus. Comme pour toute brocante, le succès 

amenant le succès, nous comptons sur la présence de tous 

pour en faire une réussite. Il faut être conscient que cette 

délocalisation occasionne des efforts supplémentaires et si 

vous hésitez à venir, je rappelle que l'entrée est gratuite et 

sachez que rien que la tombola méritera le déplacement 

grâce aux efforts de notre nouveau "comitard" hyper actif. 

 

Merci à Robert dit "Grand Schroumph" 

Oui c'est le moment de mettre à l'honneur l'énorme investissement de notre ami 

LA VIE DU CLUB : DENIS BEHEN 
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Robert Meersman qui se donne à fond pour faire parler de notre bourse et obtenir 

des lots pour la tombola. Dans le monde aquariophile Fa-

cebook, personne ne pourra dire qu'il ne sait pas qu'une 

bourse a lieu à Franière, l'affiche y est omniprésente. Pa-

rallèlement, voulant démontrer que sans "bouger son 

c.." (ce sont ses mots) on n’obtient rien, Robert a recon-

tacté un large panel de fournisseurs pour recevoir des lots 

et vous constaterez qu'il a été largement récompensé de 

ses démarches. Vraiment félicitation à lui d'autant qu'il 

est déjà l'auteur de l'agenda en ligne présenté le mois passé et qu'il réalise un 

nouveau fichier d'adresses de clubs français et néerlandophones pour promouvoir 

les organisations. Encore merci et bravo. Il est facile à reconnaître, c'est le seul 

qui boit la Triple de Floreffe en 75 CL (*). 

Voyage: 

Après bien des essais, nous remettons sur pied l'organisation d'un voyage. Il 

remplacera la réunion du 8 juin. Le prix est de 46 €, c'est une somme bien sûr 

(coût partagé entre l'entrée et le car) mais c'est le prix à payer pour s'offrir une 

journée de rêve dans un parc aux dimensions gigantesques puisqu'il vient d'être 

rénové et agrandi pour devenir le plus grand d'Europe et un des dix plus grands 

au monde. Comment être aquariophile et ne pas désirer visiter ce site à portée 

d'un jour. 

Ce n'est possible que si nous atteignons la cinquantaine de participants (58 est 

le mieux). En conséquence le voyage est ouvert à tout le monde et nous comptons 

vraiment sur vous pour en parler autour de vous. Même si vous ne viendrez pas, 

faites la publicité. 

Membres: 

À regret il faut constater un recul des membres, et ce sont les plus jeunes qui 

ne s'accrochent pas. Ce sera le défi des mois à venir , mais la concurrence des ré-

seaux sociaux ni est certainement pas pour rien. Je manque de place pour vous 

parler d'un départ plus symbolique, ce sera pour le mois prochain.  

À samedi, DB.                        (*) La vérité est qu'il n'y en avait plus d'autre!! 

LA VIE DU CLUB SUITE 



 

 8 



 

 9 

 

Trucs et astuces pour se simplifier  

l’entretien d’un aquarium suite 

 

L’étape suivante consistera à faire du jardinage dans la plantation en retirant 

les feuilles altérées, flétries ou envahies d’algues des plantes en rosettes comme 

les Echinodorus, vallisnéries ou des plantes à rhizomes comme les Anubias ou 

Microsorium. Il est conseillé de ne pas couper ces feuilles en laissant le limbe de la 

feuille mais de les arracher délicatement limbe compris du pied de la plante. Il fau-

dra limiter aussi l’expansion de certaines plantes qui se multiplient par stolons 

comme les Vallisnéries ou les Sagittaria, ces plantes ont tendances à envahir des 

endroits dédiés à d’autres plantes. Puis il faut aussi raccourcir et rafraîchir les 

plantes tiges qui atteignent la surface ou qui sont dégarnies sur la tige, comme les 

Rotala, les Cabomba, les Hydrocotyles, Shinnersia, Ludwigia, Hygrophila, …. Si la 

base de la tige a perdu ses feuilles vous ne garderez que la tête que vous repique-

rez dans le substrat après avoir retiré les feuilles sur les noeuds qui seront enter-

rés. Si vous avez des plantes flottantes il faudra régulièrement en retirer une partie 

pour éviter le manque de lumière dans le bac. Si vous retirez des plantes de l’aqua-

rium placez-les dans un petit bac avec de l’eau à la même température pour éviter 

de les stresser par assèchement.  

Passons à l’étape suivante qui consiste à changer partiellement l’eau du bac. 

Les changements d’eau ont 2 utilités principales : limiter la progression des nitrates 

et phosphates et apporter des substances minérales et oligo-éléments nécessaires 

à la croissance des plantes. L’idéal dans les changements d’eau est le système de 

goutte à goutte continu ou journalier. C’est souvent la solution utilisée pour les très 

grands bacs, ainsi les nitrates sont maintenus à une valeur plafonnée, sans devoir 

manutentionner de grandes quantités d’eau. Plus le temps est espacé entre 2 

changements plus il faudra changer une grande quantité et plus la variation de ni-

trates sera grande entre avant et après le changement. Le volume à changer et la 

périodicité est fonction de la densité de population et des quantités de nourritures 

introduites. Plus un aquarium sera densément peuplé plus le taux de nitrates aug-

mentera rapidement. Comme base de départ nous pouvons commencer par chan-

ger entre 10% à 20 % par semaine et faire évoluer ce pourcentage ou périodicité 

en fonction des mesures de la qualité de l’eau. Si vous n’avez pas encore arrêté la 

pompe du filtre c’est le moment de le faire pour éviter de l’abîmer en tournant à 

sec. Il est préconisé de changer l’eau en siphonnant à proximité du substrat pour 

éliminer les déchets se trouvant au pied des plantes et du décor, ainsi nous élimi-

nons en même temps des déchets qui sont en cours de dégradation avant leur 
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transformation en nitrates, cela évitera également le pourrissement de la base des 

plantes. En plaçant une cloche à l’extrémité du siphon vous pourrez aussi nettoyer 

sur quelques millimètres le 

substrat des déchets en dé-

composition. Un petit truc 

vous pouvez attacher une 

fourchette en plastique à 

l’aide d’élastiques sur la 

cloche est ainsi gratter le 

substrat sur quelques mm 

pour nettoyer le gravier. 

L’investissement d’un si-

phon avec une poire d’amorçage est un accessoire qui vous évitera d’avaler un 

peu d’eau de l’aquarium lors de chaque démarrage du siphon. Nous allons re-

cueillir l’eau dans un ou plusieurs seaux, pour passer le siphon d’un seau à l’autre 

il suffit de boucher l’extrémité du tuyau trempant dans le seau avec son doigt pour 

éviter d’épandre de l’eau sur le sol. Vous devez aspirer dans un aquarium avec 

des jeunes, vous pouvez placer de la mousse bleue ou de la ouate de perlon dans 

la cloche pour ne pas aspirer les jeunes, les déchets resteront dans la mousse et 

la mousse sera rincée par la suite dans le seau. Poursuivons avec l’entretien du 

filtre et de ses masses filtrantes. 

Contrôlez la grille d’entrée du filtre, il faudra la nettoyer, si elle est encombrée par 

des déchets de végétation. Si votre grille a des ouvertures trop larges, les déchets 

végétaux passeront dans le filtre, mais aussi de la nourriture. 

Mettre une petite toile de moustiquaire qui retiendra tous les déchets et permettra 

aussi à des poissons plus timides de trouver leur pitance. (Voir article dans Aqua-

fauna). 

Suite au prochain n° …..Rony Demat. 
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