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Bulle�n Mensuel  N° 4 

Avril 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). 
 

Compte bancaire :  

IBAN BE69 6528 5507 4078 

 

Co�sa�on annuelle du 1/1 au 31/12 (*)  

 

Membre adhérent : 25 € 
  Le membre a accès aux réunions, aux services 
du club ainsi qu'aux réunions des clubs de l'I-
CAIF. Il reçoit par la poste notre revue men-
suelle SAW Namur en n&b, la revue trimes-
trielle couleurs Aquafauna et par voie électro-
nique notre revue en couleurs. 

 

Tarifs spéciaux :  
1. Sans Aquafauna : 20 € pour les personnes 

déjà membres d'un club affilié à l'ICAIF. 
 

2. Jeunes moins de 18 ans : gratuit sur présen-
ta�on de la carte d'iden�té. 
 

3. Etudiants moins de 25 ans : 15 € sur présen-
ta�on de la carte d'étudiant. 
 

Les personnes intéressées peuvent par�ciper à 
deux réunions gratuitement et recevront deux 
bulle�ns sous format électronique. 

 

(*) A par�r d'octobre, le paiement d'une pre-
mière co�sa�on vaut pour la fin de l'année et 
l'année complète suivante.  
Le nouveau membre recevra tous les services 
sous de la disponibilité des revues antérieures 
de l'année qui se termine. 

 

Pour tout renseignement : 

Denis BEHEN :  

0495/772824 ou denis.behen@netquality.be 

 

Comité voir page 19 
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Les ar�cles publiés dans la revue n’engagent  

que la responsabilité de leur(s) auteur(s). 
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Notre voyage à Nausicaa est d'ores et 
déjà assuré. 21 personnes pleinement ins-
crites et une vingtaine engagées, le 
nombre minimum est a�eint. C'est une 
nouvelle belle réussite en perspec�ve.  

Bien sûr l'a�rait du "nouveau" Nausicaa 
facilite la tache alors pourquoi ne pas en 
profiter pour renouer avec ce�e belle tradi�on du voyage. 

En pra�que, l'offre proposée comprend le voyage en car et l'entrée au tarif de 
groupe. Mais comment manger? 

Le départ se faisant tôt le ma�n, une pause déjeuner est prévue. Celle-ci sera 
assez réduite puisque nous avons 2 arrêts chargement en sus. 

Pour le midi, certains se muniront d'un lunch pour profiter au mieux du temps 
de visite mais pour les autres qui préfèreront faire une pe�te halte, sachez que 
trois espaces perme�ent de se restaurer. 
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N'hésitez pas à aller visiter le site 

pour de plus amples renseigne-

ments. 

WWW.NAUSICA.FR 

Chaque endroit offre quelque 

chose à voir. 

On peut seulement regre�er de 

ne pas pouvoir découvrir les 

offres de menu sur le site. 

 

Il n'est pas trop tard 

inscrivez-vous ! 
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Le printemps est là et avec lui nous vient l’envie d’aménager nos jardins…Il est temps de 

sor�r de nos « fish rooms». 

 Le 13 avril, Marie -France Descamps nous aidera à le faire avec une conférence sur les 

plantes à installer dans les pièces d’eau extérieures. 

Nous avons déjà eu, ici même, 

des conférences sur la créa�on 

de bassins de jardin, mais ce sa-

medi Marie France abordera le 

côté botanique.  Elle nous entre-

�endra des plantes aqua�ques 

adaptables en extérieur sous 

notre climat, plantes d’été, 

plantes annuelles. 

Vaste sujet que la créa�on, 

l’entre�en, le peuplement de 

ces pièces d’eau.   L’objec�f est souvent esthé�que, mais se révèle également intéressant 

sur le plan biologique.  Souvent en zone rurale ces pièces d’eau se trouvent vite peuplées 

d’insectes, de batraciens et alors se pose la ques�on de la « cohabita�on » de ces espèces 

avec les poissons que nous y aurons placés. 

Très souvent, ce sont de magnifiques Koïs que l’on retrouve dans nos pièces d’eau de jar-

din. A�en�on cependant, 

ces poissons a�eignent une 

taille respectable, et ava-

lent tout ce qu’ils trouvent.  

Dans ces condi�ons, il est 

vain d’espérer avoir une re-

produc�on de batraciens, 
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grenouilles, crapauds, tritons. Si les adultes ne sont pas avalés, il n’en sera pas de même 

des oeufs et des têtards et   comme l’installa�on de pièces d’eau dans nos jardins cons�tue 

un bon maillage de lieux de ponte pour 

les batraciens il y a donc lieu de tenir 

compte de cet aspect  du problème; les 

zones humides disparaissent de plus en 

plus du paysage, les batraciens et cer-

tains insectes sont fort concernés par ce 

changement de topographie et pour 

ce�e raison se réfugient aussi dans nos 

jardins et nous obligent à les protéger… 

Consciente du problème, l’administra�on wallonne a légiféré dans le sens de la protec-

�on des batraciens. Voici quelques extraits de ce�e législa�on : 

« Le décret du 6 décembre 2001 a modifié la loi sur la conserva�on de la nature du 12 

juillet 1973, en y intégrant un nouveau disposi�f de protec�on des espèces et notamment 

des batraciens (1). Il prévoit la protec�on intégrale de la plupart des batraciens indigènes 

en Wallonie, en ce compris leurs habitats. 

Tous les actes qui pourraient porter préjudice à ces espèces sont donc interdits. En l'oc-

currence, il est interdit, à tous les stades de la vie des 

animaux de : capturer, perturber ou me�re à mort 

inten�onnellement des spécimens ;- détruire ou ra-

masser inten�onnellement dans la nature, ainsi que 

détenir, des œufs de ces espèces ;-détériorer ou dé-

truire les sites de reproduc�on, les aires de repos ou 

tout habitat naturel où vivent ces espèces à un des 

stades de leur cycle biologique ;- naturaliser, collec-

�onner ou vendre les spécimens.  
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La loi sur la conserva�on de la nature interdit également (art. 5 ter du même décret du 6 

décembre2001) l'introduc�on d'espèces ou de souches d'espèces non indigènes, c'est-à-

dire non présentes naturellement à l'état sauvage sur notre territoire. » 

Ce paragraphe concerne les batraciens qui peuvent se présenter spontanément dans les 

pièces d’eau, mais il peut concerner également certains poissons considérés comme inva-

sifs. 

On trouve dans le commerce des poissons adaptés à notre climat, mais souvent il s’agit 

de variétés importées d’Asie, il y a donc lieu d’être prudent en les installant chez nous, car 

en cas de fuites ou déversements dans un ruisseau, orages, etc. ils risquent de bouleverser 

le patrimoine géné�que de notre faune aqua�que. 

La pièce d’eau établie, il faut maintenant la planter. 

Ce�e végéta�on va aider à épurer l’eau, mais faut-il un filtre ? 

Les plantes sont souvent très u�les en ce domaine, mais certaines d’entre elles devien-

nent envahissantes. Que faire de ce surplus ? 

Le cas de la myriophylle est intéressant, elle peut énormément se mul�plier. Mais elle 

est considérée comme une invasive, il n’est donc pas ques�on de la déposer dans la na-

ture. 

Nul doute : créer une mare ou un bassin d’eau dans son jardin et en faire un merveilleux 

lieu de détente doit tenir compte d’un certain nombre de paramètres.  N’hésitons donc pas 

à poser nos ques�ons à Marie-France le 13 avril… 

Nous aurons certainement des « nouvelles » de la bourse de Floreffe du mois de mars. Et 

on évoquera sûrement le programme des mois à venir :  des ateliers « construc�on-

répara�on » d’aquarium, un voyage à Nausicaa - Calais - un éventuel BBQ en juillet… et le 

congrès de l’ICAIF à organiser en novembre. Comme il est d’usage lors de nos réunions 

mensuelles, ce sera l’occasion de conversa�ons improvisées, souvent en pour donner suite 

au sujet du jour. Une occasion aussi de discuter du programme à venir. Nous a�endons 

donc vos sugges�ons.   Pierre Blieck 
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S����� >>>> ������������ ��� ����������� ��������� 
 

Poisson d'avril ! 

A une époque où l'on parle de "Fake News" (de fausses informations en français 

dans le texte) est-il encore opportun de faire des poissons d'avril ? A longueur 

d'année nous sommes abreuvés de promesses non tenues et cela ne va pas aller 

en s'améliorant dans ces semaines pré-électorales. Alors nous, comité de la SAW, 

nous préférons parler "en vrai". 

Bourse 

Nous vous avions promis une belle bourse et ce fut une très belle bourse à tout 

point de vue. Exposants, visiteurs, vente pour les exposants, rentrées au bar pour 

les boissons et les en-cas, tombola pour les lots reçus et la vente des billets. 

Si l'on ajoute à cela une bonne organisation technique du comité et quelques 

soutiens hors comité, nous ne pouvons qu'être satisfaits d'autant que les retom-

bées financières ouvrent des perspectives pour facilité la vie du club et la qualité 

des conférences futures ainsi que continuer la rénovation du local. Poursuivant son 

travail de communication, Robert a édité une affiche de remerciement qui résume 

parfaitement nos pensées. Vous pouvez la voir à la suite. Encore merci à tous. 

Agenda 

Ce samedi, ce sera notre amie Marie-France ainsi que Robert qui entretiendront 

nos connaissances. 

En mai, Maxime Duponchel viendra démystifier un peu l'aquarium amazonien 

qui souffrirait semble-t-il de quelques a priori qu'il serait bon de rectifier. 

Ensuite ce sera le voyage à Nausicaa. C'est avec à nouveau beaucoup de satis-

faction que nous pouvons annoncer que le voyage est maintenant une quasi certi-

tude. Le nombre de préinscrits est suffisant pour le plus petit car. Nous partirons 

donc en juin découvrir ce gigantesque aquarium public.  

Il reste encore pas mal de places disponibles puisque 3 grandeurs de car sont 

possibles. 

Dès à présent vous pouvez également noter à l'agenda que nous organiserons 

un Barbecue en juillet afin de maintenir un nombre suffisant de conférences. 

 

   

 

LA VIE DU CLUB : DENIS BEHEN 
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Portes ouvertes 

En septembre : la journée portes ouvertes 2019. Le conférencier de l'après-midi 

sera Rony Demat qui viendra nous présenter un sujet sur les aquariums en mé-

thode "Low-Tech" (à faible technique en français) aussi appelée Méthode Walstad . 

En suivant ces techniques, on devrait pouvoir faire tourner un aquarium quasi 

sans matériels ni filtrations. Je ne sais si vous êtes comme moi, mais je suis impa-

tient de l'entendre. 

Rappelons en un mot la journée ICAIF de novembre et vous voyez que nous 

avons du pain sur la planche. 

Voilà tout cela est on ne peut plus vivant, on peut même dire bouillonnant car le 

tout nouveau groupe Internet va d'ici quelques jours dynamiser notre présence sur 

la toile. 

Cotisations 

A regret, il faut noter que nous subissons une perte de membres dont le nombre 

repasse en dessous de 50, nous devrions être à 46 samedi. Deux facteurs à ceci : 

1) nous avions arraché quelques membres en profitant des circonstances, ceux-ci 

n'ont pas renouvelé; 2) nous avons perdu des membres jeunes ce qui est beau-

coup plus décevant. Certains se sont peut-être éloignés de l'aquariophilie mais 

aussi nous pensons qu'Internet puisse être un dérivatif pour la jeune génération. 

Nous devons tenir compte de cela et réagir pour être mieux présent sur le net sans 

concurrencer nos réunions. Autre idée venue de Fabrice Bars : accepter les jeunes 

de moins de 18 ans gratuitement et octroyer une réduction aux étudiants (voir tarif 

cotisation page 2). Nous espérons que ces actions contribueront à maintenir une 

présence jeune dans notre ASBL. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à 

nous les proposer. 

A noter une défection plus symbolique, celle de Léopold Warègne qui après une 

présence de plus de quarante ans si investie s'en est allé d'une drôle de manière. 

Il existait une divergence de vue sur la propriété d'objets mais un accord était fina-

lement intervenu dans la douleur. 

Il est bien sûr regrettable de n'avoir pas pu le remercier à hauteur de son impli-

cation. Peut-être le temps le permettra-t-il? Merci pour le positif Léo.  

La vie de la SAW continue nous en profiterons ensemble samedi. DB 

 

LA VIE DU CLUB : DENIS BEHEN 
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N������� ������������ �� �� ����� �� ��� 

Afin de faciliter la ges�on du bar, le système de �cket (*) mis en place à la bourse est pour-

suivi, mais avec deux tarifs différents suivant les circonstances :  

1. Le tarif réunion avec des prix inchangés. Il est d'applica�on à toutes les réunions nor-

males au local qui impliquent majoritairement les membres du club. 

En pra�que, il y a les �ckets verts (1.5 €) et les �ckets jaunes (2.5 €)  

Le tarif en �cket est affiché au bar. 

2. Le tarif événemen�el avec des prix très légèrement rehaussés.  

Le but étant d'augmenter la marge au profit de l'ASBL pendant les organisa�ons qui 

demandent plus d'inves�ssements humains et matériels comme la bourse dont l'en-

trée est gratuite. 

En pra�que, il y a les �ckets bleus (1.8 €) et les �ckets rouges (3 €) (*) 

Les �ckets évènemen�els bleus et rouges sont bien entendu u�lisables en réunion, 

l'inverse non, ques�on de fairplay. 

(*) Le but n'étant pas de vendre des �ckets non consommés, les personnes qui auraient acheté trop de 

�ckets pourront les reme�re et être remboursés.  

T���� ������� (���� ���������) 

 

E���, ����, ���������,���� 1 ������ ���� ���� 1.5 € 

E�-��� (C�������, �����) 1 ������ ���� 1.5 € 

J������ 1 T����� ���� 1.5 € 

B������ �� ����� 1 T����� ����� 2.5 € 

T���� ��� ������� (K�����) 1 T����� ����� 2.5 € 

F������� ������, �����, ������ 1 T����� ����� 2.5 € 

D���� 2 T����� ���� 3.0 € 

A����� ������ ����-������� 2 T����� ���� 3.0 € 

T���� ������������ 

R�������� ���� ���  ����, ����� ��� ����� �� ���� ������� : 1.8 €, 3 €, 3.6 € 
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A��������� ������ 

Comme l'an passé, l'éditeur de la revue l'aquarium à la maison nous propose  

une réduction de 10 % moyennant l'envoi à une seule adresse. 

Deux possibilités de prendre au moins 5 abonnements de même durée : 

1 an : 6 n° à partir du 134 : 39.6 € soit 6.6 € le n° 

2 ans : du n° 134 au 145   : 59.4 € soit 4.9 € le n° 

En cas  d'intérêt de votre part, merci de nous contacter (voir ci-dessous) 

Si nous atteignons les quotas, le paiement vous sera réclamé à la réunion d'avril 

ou sur le compte du club pour le 15 avril avec la mention abonnement revue. 

 

Si nous n'atteignons pas 

les 5, nous vous propose-

rons le support pour l'enre-

gistrement de l'abonnement 

individuel en ligne au tarif 

normal.  

 

Nous avons reçu 4 n° en 

plus, 3 seront mis à la 

tombola et 1 à disposition 

en lecture promotionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignement : Denis : 0495/772 824 ou contact@saw-namur.be 
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Dans ce�e affiche de remerciements réalisée par Robert, il y a tout le bilan que l'on peut 

�rer de la bourse 2019 de Floreffe. Merci et à l'année prochaine.   
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Vous connaissez ce�e rubrique où j'aime  partager avec l'autorisa�on de leur auteur des 

infos ou photos Internet qui me semblent intéressantes. Régulièrement, on voit des 

exemples de récupéra�on de  bois de pale�e à diverses fins.  

En voilà un exemple par�culièrement bien réussi qui inclut un aquarium vraiment bien 

mis en valeur. Pour ceux qui ont Internet, n'hésitez pas à aller voir le mur Facebook de ma-

dame Mallorie Hoffmann qui m'a aimablement autorisé à copier ses photos:  

h�ps://www.facebook.com/mallorie.hoffmann  . 
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Coprésidente : 
Rela�ons ICAIF & évènemen�elles : 
Paule Bernier-Leusden 
Bld  de la Meuse 8 bte 11   5100  Jambes 
Tel. : 081 221114   lleusden@gmail.com 

Coprésident : 
Rela�ons extérieures, anima�ons, bourses: 
Gérard Pierard 
Rue du Sanctuaire 16    5004  Bouge 
Tel : 0476 247270   pierard@gmail.com 

C������ �'�������������� �� �� SAW  

Management général, Trésorier & Resp. revue : 
Denis Behen 
Rue du village 97—5081 Meux 
Tel : 0495 772 824   denis.behen@netquality.be 

Secrétaire : 
Pierre Blieck 
Rue de l’Eglise 14    5340  Gesves 
Tel : 0498 406091   pblieck@gmail.com 

Assistants hors conseil: Fabrice Bars, Guy Rondiat, Sébas�en Randour, Olivier Closset, Jacques Wellin 

Bibliothécaires : 
Eric Daxhelet, Spy 
Philippe Lambert, Saint-Servais 

Secrétariat, rela�on commerciale, 
Web master et réseaux sociaux : 
Robert Meersman 
Avenue de la Dame 71 5100 Jambes 
Tel : 0472 768070 meersman.robert@gmail.com 

Economat, tombola, publicité : 
André Lesceux 
Rue de la Sta�on 132 bte 1 5370 Havelange 
Tel : 0475 964257  lesceuxandre@hotmail.com 

Ges�on local : 
Jules Nackers 
Rue André Charles 7 5310 Leuze-Longchamps 
Tel : 0470 321802  jules_nackers@hotmail.com 

Site internet : WWW.SAW-NAMUR.BE 

Adresse courriel : contact@saw-namur.be 
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