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Bulle�n Mensuel  N° 6 

Juin 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 (*1)  

 

Membre adhérent : 25 € 
  Le membre à 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 couleur Aquafauna et par voie électro-
nique notre revue en couleur. 

 

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 recevrons deux 
bulle�ns sous format électronique. 

 

(*1) 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 
avec comme réserve la disponibilité des revues 
antérieurs 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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EDITO JUIN 2019 

Le 8 juin, pas de réunion au local à Franière, 

la réunion étant remplacée par une visite de 

l’aquarium de Nausicaa à Boulogne sur Mer.  

 Ensuite, « fermeture » annuelle et reprise 

en septembre. 

Le vendredi 24 mai est programmée une réu-

nion « bricolage » au local, à 14 h.  

N’oublions pas que le 13 juillet un BBQ est pré-

vu au local, réunion fes�ve. Espérons le soleil. En-

suite 

chacun vaquera à ses ac�vités, boulot ou loisirs. 

 

Nausicaa est le plus grand aquarium d’eau de 

mer en Europe mais hélas de tristes informa-

�ons ont été données récemment par la presse, 

son dernier requin marteau vient d’y décéder. Et ce décès a créé une polémique : faut-il 

garder ces animaux de taille impressionnante en 

aquarium, connait-on réellement leurs besoins vi-

taux ? 

Mais ce�e polémique serait tout aussi per�nente 

pour les pe�ts aquariums, pour les zoos, pour nos 

aquariums… 

Les médias nous informent tous les jours de problèmes liés à la diminu�on dras�que du 

nombre d’espèces animales et végétales durant ces dernières cent cinquante années.   

On parle même de la sixième grande ex�nc�on… 
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 Alors, posons-nous la ques�on :  dès lors que l’homme est lent à prendre conscience du 

danger, con�nue à polluer l’environnement avec ses déchets, sa chimie, ces aquariums pu-

blics, ces zoos, ces jardins botaniques ne sont-ils pas des sanctuaires pour la survie de cen-

taines voire  de milliers d’espèces? 

Dans la revue AQUAFAUNA de mai 2019, on relève un ar�cle intéressant sur les axolotls, 

« salamandres » mexicaines connues quasi exclusivement par sa forme néoténique dont le 

biotope a quasiment disparu suite aux ac�vités humaines. Objet de bien des recherches 

scien�fiques, il est heureusement largement répandu dans les centres de recherches, et 

maintenant dans le hobby aquariologique   Nos aquariums ne sont-ils pas dans certains cas 

le dernier lieu de main�en, de mul�plica�on de nombreuses espèces de poissons, intégrés 

dans des réseaux de conserva�on. 

Jamais dans ces aquariums et zoos, on ne reproduira la nature, le biotope naturel des 

espèces maintenues mais au moins elles survivront jusqu’au moment où l’homme com-

prendra l’urgente nécessité de maintenir un maximum de milieu naturel en vie.  

Ces lieux ont aussi un devoir pédagogique : comment faire appréhender la nécessité de 

sauver notre planète, sa richesse biologique sans en contempler la beauté ? Et si un affi-

chage didac�que est inclus, l’intérêt du visiteur en est augmenté. 

Déjà la restaura�on des certaines zones humides est reconnue comme nécessaire On ne 

peut qu’espérer que l’homme comprenne que sans la sauvegarde de la nature, de ses ha-

bitants, son espoir de rester sur terre s’amenuise… 

Dans un pays proche viennent de se tenir les assises de la Biodiversité, de beaux dis-

cours, de belles résolu�ons, mais ce pays confie la protec�on de la nature aux services de 

chasse, proclame certaines espèces nuisibles pour plaire à de tristes lobbies, s’apprête à 

autoriser encore plus d’aménagements de son li�oral… 

Alors soyons vigilants : la protec�on de la nature ne relève pas seulement des actes des 

naturalistes, mais également des décisions poli�ques de nos gouvernements, gouverne-

ments que nous élisons, notre responsabilité personnelle est donc engagée. 

Vaste sujet de réflexion pour les longues soirées d’été. 
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Les inscrip�ons pour le voyage sont clôturées (*). 

Les par�cipants au départ de Namur-Belgrade à l'ancien 
contrôle technique sont a�endus pour 6h20.  

Départ à 6h30 sans a�ente. Le voyage fleurtant avec le 
temps de roulage journalier maximum pour un chauffeur, 
nous nous devons de respecter scrupuleusement les ho-
raires. 

Ceci sera vrai également pour le retour. 

Les engagés à par�r de Fleurus, La Louvière et Mons se-
ront contactés personnellement. 

S����� 13 ������� � 12 � �� ����� 

B������� �'��� �� ����� ������� 

A������� �� ������ ������ "�����" 

�������� (3 �������) �� ��� �������� 

D������ � ���� 
 

INVITÉS D'HONNEUR HÉLÈNE ET SON GÉGÉ QUI SERONT BIENTÔT "IBÈRES". 
 

P��� 18 € - ����������� ��� �������� ��� �� ������ ���� �� 9 �������. 
M���� �'�������� ����� ������������� ��� �� ����� ���� ��� �����������-�����.��  
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Voyage : 

Confirmation, nous sommes complets pour le voyage et devons même regretter 

de devoir laisser quelques amis sur le trottoir. Nous essayerons de revenir avec un 

reportage qui donnera envie d'y retourner.  

Barbecue de juillet : 

Ce reportage nous serons heureux de vous le faire découvrir lors du Barbecue 

de juillet. Les personnes intéressées pourront nous contacter à l'adresse con-

tact@saw-namur.com.  

"Open Space" : 

Mais avant et pour la deuxième fois, nous ouvrirons notre local ce vendredi pour 

une permanence libre (service club ouvert) et un atelier. 

Lors de cet atelier nous  installerons un aquarium "Low Tech". Mais de quoi 

s'agit-il ? 

 Ces dernières années une aquariophilie de plus en plus "design" et technique 

est apparue avec une importante utilisation de la technologie comme les rampes 

LED programmées par smartphone, des distributeurs de CO2 électroniques ou en-

core l'utilisation de pompes doseuses d'engrais multicanal. L'aquarium devient pa-

reil à un malade en soins intensifs.  

A contrario de cette tendance, certains ont pensé que la nature gérait parfaite-

ment bien les mares sans aucun artifice et après avoir copié la nature dans des 

"poubellariums" extérieurs souvent installés pour le plancton ou pour "estiver" 

quelques espèces comme Macropodes, Tanichtys ou Guppy (voir dans une précé-

dente revue), il devait être possible de reproduire ces conditions en aquarium. Le 

principe est simple : un fond de terre fin mais très riche (même de la terre de jar-

din), une couverture de sable qui permet un échange d'eau, beaucoup de plantes 

à pousse rapide et une base d'eau naturelle bien chargée en micro organisme. 

Avec le temps, l'équilibre s'installe parfaitement. Si la lumière naturelle n'est pas 

suffisante, on ajoutera une rampe d'éclairage et parfois une petite pompe de bras-

sage mais sans filtre. 

Après un temps "de patience", l'équilibre s'installe pour un aquarium des plus na-

turel. Venez découvrir cela avant la journée portes ouvertes de septembre qui sera 

consacrée à ce sujet (voir l'agenda).  

Bon voyage à tous.  DB

LA VIE DU CLUB : DENIS BEHEN 
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Mai, vendredi  24 - 14h à 16 h ou plus suivant disponibilité  

Réunion "Open Space" : atelier libre d'installation d'un aquarium "Low Tech" 

Service club ouvert (Bibliothèque, etc) 

+++++++++++++++++++ 

Juin, samedi 8  

Voyage en autocar à Nausicaa 

+++++++++++++++++++ 

Juillet, samedi 13 à 12 h   

Barbecue 3 services (apéritif, entrée, barbecue - 3 viandes et dessert) à 18 € 

+++++++++++++++++++ 

Septembre, samedi 14 - 10 h à 18 h :  

Journée portes ouvertes. Thème les aquariums Low-Tech 

Le matin : 4 vidéos commentées par Sophie Thiry 

Le Midi : bar, petite restauration : 

L'après midi : Conférence de Rony Demat sur la méthode Low Tech Walstad. 

+++++++++++++++++++ 

Octobre, samedi 12 - 14 h à 18 h 

Conférence de Julien Godin de Fidji Coral J' sur l'aquarium marin 

+++++++++++++++++++ 

Novembre, dimanche 17 - 8 h à 18 h 

Coorganisation du Congrès de l'ICAIF au 2e paracommando de Flawinne.  

+++++++++++++++++++ 

Décembre, samedi 14 - 14 h à 18 h 

Conférence de Christian Marcoty sur Les Parosphromenus  

Pour 2020 : Aquascaping (Damien Fb), Vivipares (Detrie), Paludarium (Maxime),  

                    Marin (Contact en cours), Cichlidae (C en C), Characidae (C en C).  

L'AGENDA 2019  



 

 8 

Avec l'aimable autorisa�on du service de publica�on de la région wallonne, nous reproduisons ce fascicule qui vous aide-

ra à recréer un espace naturel dans votre jardin. D'autres brochures sont disponibles, nous vous transme�rons la liste 

dans le prochain bulle�n.  
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CRÉER UNE MARE NATURELLE DANS SON JARDIN 

Remplacer quelques mètres carrés de gazon aseptisé par un petit univers aqua-

tique animé par le vol des libellules, les ébats des grenouilles et la palette multico-

lore des iris, voilà le défi original que vous lance “Jeunes & Nature”. 

A l’heure où les routes, les zonings industriels et les vastes espaces cultivés déna-

turent la valeur de nos paysages et remplacent les milieux naturels, la création 

d’oasis naturelles dans son jardin constitue une action efficace de protection de la 

nature, un outil didactique passionnant pour les enfants de tous âges ainsi qu’un 

atout esthétique inégalable qui ne manquera pas d’agrémenter le jardin. 

Creusons des mares ! 

 

Ce pe�t fascicule vous fournira un maximum de conseils u�les pour créer dans votre jardin 

une mare naturelle. Lisez-le a�en�vement et n’hésitez pas à nous contacter pour obtenir 

des renseignements complémentaires. 

CRÉER UNE MARE NATURELLE DANS SON JARDIN 
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Une mare est une pe�te étendue d’eau dormante a�eignant au plus 1,5 mètre de profon-

deur. Qui dit mare NATURELLE signifie que l’interven�on sur la vie du milieu aqua�que sera 

limitée au strict minimum, ceci afin de perme�re aux espèces sauvages de s’y développer 

librement. 

En préférant à l’introduc�on d’espèces exo�ques la recolonisa�on naturelle par des 

plantes et des animaux de nos régions, on a�eindra rapidement un équilibre écologique 

garant du bon état sanitaire et du bon fonc�onnement du milieu aqua�que. Le respect de 

quelques principes élémentaires perme�ra l’installa�on spontanée de toute une foule 

d’organismes appartenant aux différents échelons de la chaîne alimentaire (herbivores, 

prédateurs et décomposeurs), organismes qui se chargeront eux-mêmes de l’entre�en de 

la mare ! 

L’ac�on “mares naturelles” de Jeunes & Nature prône donc bien autre chose que la cons-

truc�on en plein air d’un aquarium géant à poissons rouges agrémenté par des jeux de lu-

mière sophis�qués, autre chose aussi que la mise en place d’un bassin bétonné des�né à 

accueillir nymphéas, carpes japonaises et autres avatars du génie géné�que. Tout simple-

ment, donnons l’occasion à la nature de sor�r de ses réserves et de s’exprimer librement 

dans notre univers quo�dien : ménageons lui un pe�t espace dans notre jardin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A suivre 

UN ESPACE RÉSERVÉ À LA NATURE 
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Salvinia auriculata 

Salvinia auriculata est une fougère flottante cosmopolite d'1 à 3 cm de haut. 

Elle pousse rapidement si elle dispose de nutriments et de lumière en quantité 

suffisante. Si ses feuilles deviennent pâles, c'est le signe d'une carence en micro-

nutriments. Elle peut empêcher les plantes basses de l'aquarium de recevoir la 

lumière. Comme toutes les salviniacées, ses feuilles pubescentes sont hydro-

fuges. 

Elle peut servir à combattre les algues parce qu'elle forme écran à la lumière et 

qu'elle puise les nutriments contenus dans l'eau. Elle peut devenir très grande si 

elle dispose de conditions de croissance optimales. Plante décorative pour bacs 

ouverts. 

Appelée Salvinia natans jusqu'à récemment. 

Type : Plante flo�ante 

Origine : Cosmopolite 

Croissance : Elevée 

Hauteur : 3—5+ 

Demande de lumière : Basse 

Exigence CO2 : Basse 
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Gracilis Westerlo   du 31 Août au 8 septembre 2019 

26e Aquashow  

Parachiezaal de Trannoyplein 5 

Du lundi au vendredi de 17 à 22 h , samedi et dimanche de 10 à 22 h 
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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 
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