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Bulle�n Mensuel  N° 7 

Septembre 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 de septembre, le paiement d'une 
première 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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Bonjour à tous.  J’espère que vous avez passé un bon été. 

La rentrée approche… 

Le 14 septembre, nous entamerons une nouvelle saison aquariophile par une journée 

portes ouvertes, un repas frugal et deux conférences.  Avec les deux conférenciers nous 

sor�rons des sen�ers  ba�us en  apprenant comment aménager  de façon moins technolo-

gique nos aquariums. Le ma�n, Sophie Thiry nous parlera d ’aquariologie « low tech », la 

méthode crade, et l’après-midi, ce sera à Rony Demat d’expliquer la méthode WALSTAD.   

En entrant dans le local,  vous pourrez d’ailleurs apercevoir sur la scène un aquarium instal-

lé en juin selon une technique simple, sans filtre, low tech ! 

 

J’ai chez moi un 

aquarium de 96 

litres géré depuis 

des années de ce�e 

façon simple. Cet 

aquarium était au-

trefois, il y a long-

temps,  peuplé de je 

ne sais quelle es-

pèce de poissons, 

vidé pour cause de 

déménagement et 

simplement remis en eau. Le fond est celui d’origine, du sable fort riche en ma�ères di-

verses après toutes ces années:  des  anubias, quelques cryptocorynes, de la mousse de ja-

va, le tout bien développé. Il y a 4/5 ans, j’ai fait l’acquisi�on de pe�ts vivipares originaires 

du sud-est des USA, des Hétérandria formosa. Provenant d’une région tempérée, ils ne né-

cessitent pas  de chauffage  addi�onnel. Une température de 16 à 24 C° leur convient; cet 

été la température est montée jusqu’à 29° sans dommage pour eux !  L’eau du robinet,  

calcaire, décantée, fait bien l’affaire. 

Pas de filtre, juste une pe�te pompe pour créer un courant à la surface.des aselles, des 

gammares et cela « tourne » sans problème, les hétérandrias se mul�pliant à leur rythme!  

Je suis donc déjà  acquis à ce�e méthode low tech… 
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La méthode Walstad (2) est low tech également mais plus 

élaborée, nous la découvrirons ensemble ce 14 septembre. 

 

Ces méthodes, fort anciennes somme toute, reviennent sur 

le devant de la scène après une longue période de plus en 

plus marquée par un développement technologique tout 

azimut peut-être (sûrement ?) exagéré, basé sur une con-

somma�on d’énergie de plus en plus importante, en voie de 

remplacement par des technologies numériques apparem-

ment moins énergivores, du moins au premier abord. 

En réalité, ces technologies nouvelles nécessitent de grande 

quan�té de ma�ère première, parfois précieuse, souvent 

rare. Les technologies  numériques, dites  « datas » per-

me�ent  de stocker un maximum de données, mais deman-

dent  énormément d’énergie pour leur refroidissement…  

Alors nos aquarium « low tech » ne sont-ils pas un retour au 

simple bon sens en laissant la nature suivre son cours? 

Par exemple l’aquarium visible sur l’estrade a été  installé 

(*) très simplement: une couche de terre de jardin, une 

couche de sable, quelques plantes, des gammares, des 

aselles, quelques daphnies… et une pe�te pompe pour 

créer un courant en surface.  Au début il était trouble, le 13 

juillet il était limpide, quelque poissons y avaient été ajoutés, ainsi qu’un têtard de triton, 

arrivé sous forme d’oeuf collé aux plantes. 

Qu’en est-il maintenant, je ne saurais vous le dire… 

 

C’est, je pense, ce que nous apprendrons ensemble ce 14 septembre. 

 

(1) note de l'éditeur. L'aquarium sur la scène au local à été installé le 24 juin lors de la 2e 
réunion "Open Space"   

(2) La méthode Walstad  �ent son nom de Diane Walstad (voir photo), scien�fique  et 
aquariophile, elle a transcrit dans un livre son expérience de l'aquarium planté naturel 
à base de terreau de fleur.   

Diane Walstad 
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Rentrée. 

Et quelle rentrée puisque nous nous retrouverons pour une journée entière 

portes ouvertes qui va nous faire découvrir une approche de l'aquariophilie peu 

connue : les "Aquariums Low-Tech".  

Mais qu'est-ce le "Low-Tech"? Pour faire simple, c'est une approche qui fait ap-

pel au minimum de matériel et d'intrant pour qu'un aquarium fonctionne. L'idée est 

d'imiter la nature en partant d'un sol nutritif, à la bonne perméabilité qui conjuguée 

à une plantation à pousse rapide, atteindra un équilibre quasi parfait. Dans ce sys-

tème, les déchets sont rapidement recyclés et participent au bon fonctionnement 

de l'ensemble. Il n'y a pas de filtre, juste parfois un petit système de brassage. La 

pousse des plantes nécessite un éclairage adéquat mais certains vont même jus-

qu’à utiliser la lumière naturelle sur un appui de fenêtre par exemple. En ce qui 

concerne la température, c'est bien entendu le choix des espèces qui obligera de 

chauffer le bac ou non. On ne parlera pas d'apport d'engrais, ni d'apport de CO2 et 

pas plus d'autres gadgets. Même les changements d'eau seront presque inutiles. 

Ici c'est la simplicité qui prime. Mais est-ce que cela fonctionne? Pour le savoir, 

le mieux est de venir écouter nos conférenciers qui viendront expliquer tout cela. 

 L'après-midi nous aurons la chance d'écouter en primeur la nouvelle conférence 

de Rony Demat (du Scalaire du Centre) qui nous décrira la méthode naturelle que 

Diana Walstad à transcrit dans le livre "Ecology of the Planted Aquarium".  

Rony réalise la traduction de ce livre ô combien intéressant. De plus, il a testé 

cette méthode avec succès, la photo de l'affiche en est le parfait exemple. 

Avant cela, le matin, nous pourrons visionner les vidéos que publie sur Internet 

(sur sa chaîne Youtube Aqualow) Sophie Thiry. Si ses vidéos sont visibles en ligne, 

le caractère novateur, pour ne pas 

dire provocateur, de son approche 

titrée "L'aquarium low-tech méthode 

crade" suscitera un tel besoin de 

questionnement que nous ne pour-

rons qu'être enchantés de sa pré-

sence.  

Encore une grande première.  

Comme vous pouvez le lire nous 

ne pouvons que nous réjouir de 

cette reprise qui va vraiment se-

couer les habitudes et ainsi poursuivre une année déjà très bien entamée, car si 

LA VIE DU CLUB : DENIS BEHEN 
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nous regardons dans le rétroviseur, nous pouvons être satisfaits des activités pas-

sées. 

Le voyage à Nausicaa fût un total succès. Un car de 58 personnes complet, des 

participants d'une ponctualité irréprochable, un autocariste de la maison Deblire 

tout aussi ponctuel qu'agréable. J'ajouterai que les échanges avec la société De-

blire avaient été tout aussi faciles. Il faut aussi mettre en exergue la participation 

de membres d'autres clubs de l'ICAIF (Le Pristella, Le Discus Club et le Botia). Re-

connaissons que la notoriété de l'Aquarium de Boulogne depuis son agrandisse-

ment facilitait l'intérêt de tous, y compris les non aquariophiles qui nous ont accom-

pagnés. Nous espérons donc repartir l'an prochain pour Dusseldorf avec, en plus 

de l'Aquarium public, la visite de 2 magasins impressionnants. 

A peine revenus, le 24 juin, nous ouvrions nos portes pour le deuxième "Open 

Space". Cette fois quelques membres nous avait rejoins pour l'installation d'un 

aquarium d'inspiration "Low-Tech" en test au club. Vous pourrez découvrir ce sa-

medi ce qu'il devient.  

Comme annoncé, nous avons anticipé le départ de Gérard et Hélène pour les 

remercier du travail accompli lors du barbecue de juillet qui a rassemblé une tren-

taine de personnes. Nous assurions nous-mêmes la réalisation du repas qui 

semble avoir été très apprécié, surtout le trou normand (voir l'album) qui fût très re-

demandé. Je ne peux parler de ce dîner sans remercier tout spécialement Noah le 

fils d'André qui à chaque organisation vient gentiment aider son père ainsi que 

mon épouse Gene qui s'est investie sans compter pour proposer des mets de qua-

lité. De purs bénévoles qui ne partagent pas notre cause et en plus, payent leur re-

pas. Encore merci à eux.  

Seul ombre au tableau, vous n'êtes pas nombreux à participer à ces dîners. Bien 

sûr les vacances peuvent être une explication, car le prix de 18 € pour 4 services 

ne peut pas l'être. Reste alors le jour et l'heure? Si tel est le cas, si vous préfére-

riez le samedi soir, le dimanche ou une formule plus "cosi" au restaurant, n'hésitez 

pas à nous en faire part, nous pourrions nous adapter pour qu'il y ait un maximum 

de membres. 

Voilà, si nous ajoutons à cela les activités à venir à la SAW (voir l'agenda) et la 

bourse de l'ICAIF, le 22 septembre à Belgrade, nous savons déjà que l'on ne s'en-

nuiera pas au club de Namur.  

A samedi pour une joyeuse reprise et montrer aux visiteurs la convivialité de 

notre association.                     

                                                                                                         Denis 

LA  VIE DU CLUB 
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AU DÉTOUR D'INTERNET 

Pour vous donner un avant goût du sujet du mois, le low-tech, voici deux 

exemples d'aquarium, vu sur Internet et réalisés selon cette approche. 

Je vous soumets les photos et les commentaires reçus. 

Aux questions quel âge et quel sol a votre aquarium ? DJ sur Fb Huster répond 

Il à 4 mois , sol 100 % pouzzolane épaisseur 5 cm au fond et 3 cm 

devant, pas de filtre, pas de pompe 

=================================== 

1er aquarium de Florian Florian sur Fb. 

3 mois, un exhausteur pour le mouvement 

en surface, éclairage 8/10h chihiros. 

Sol terre de bruyère + argile verte 2cm re-

couvert de 3 cm de gravier. 

Qu'en pensez-vous? 
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L'ALBUM DU VOYAGE 
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L'ALBUM DU BARBECUE 

Les invités 

Les serviteurs 

Les par�cipants 

Le Mojito 
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Agenda 

Septembre, samedi 14 - 10 h à 18 h :  

Journée portes ouvertes. Thème les aquariums Low-Tech 

Le matin : 4 vidéos commentées par l'auteur Sophie Thiry 

Le Midi : bar, petite restauration : 

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

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

Septembre, vendredi 27 - 15 h à 18 h 

"Open Space" 

Atelier : Collage d'un aquarium avec vitres prépositionnées 

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

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).  

 

=========================================================================== 

A la BBAT :  Portes ouvertes à  AQUARIANEN GENT le 21 et 22 septembre  de 10 à 18 h 

   Kikvorsstraat 1069   9000 GENT : http://www.aquariana.be  

 

En France : ���������� �������������� ���� ��� ������������� / ������������� �����  

   ��������� ����) sont en Congrès de 27 au 29 septembre à Blois  

   Plus de renseignements sur http://www.cil-ibsc.fr 

    ============================================================================ 

Dès à présent vous pouvez renouveler votre  

cotisation pour 2020 (voir page d'accueil) 
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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 

AVANT DE COMMENCER 

Tout projet de création de mare devra être mûrement réfléchi. Avant de se mettre 

au travail, il importe de se poser les questions suivantes : 

Est-ce que je dispose de l’emplacement idéal pour créer une mare ? 

Pour installer une mare naturelle, il faudra disposer d’une surface d’au moins 2 ou 

3 mètres carrés bénéficiant de bonnes conditions d’ensoleillement. 

Suis-je prêt à consentir un investissement humain et financier ? 

La création d’une mare, même de petite dimension, représente en soi une petite 

entreprise. Le creusement va demander de déplacer des volumes de terre parfois 

importants et, dans la majorité des cas, l’installation d’un système d’imperméabili-

sation du terrain se révélera nécessaire. 

Suis-je prêt à aménager les alentours du site ? 

Idéalement, les alentours immédiats de la mare devront être quelque peu aména-

gés afin de constituer un périmètre de protection autour de celle-ci et de garantir la 

qualité du milieu aquatique. La terre issue du creusement permettra de créer des 

abords vallonnés, offrant des abris à la faune qui choisira d’élire domicile dans la 

mare. 

De jeunes enfants viendront-ils jouer aux abords de la mare ? 

Pour les enfants en bas âge, la présence d’une mare dans le jardin va constituer 

invariablement un attrait certain ainsi qu’un risque de noyade à ne pas négliger. Il 

appartient à chacun d’évaluer l’importance de ce risque et d’installer, le cas 

échéant, un grillage de protection autour de la zone humide. 

Ça y est ! Vous voilà prêts à vous lancer dans la grande aventure de la mare natu-

relle. En fonction du terrain dont vous disposez, différents types de mares pourront 

être installés : 

1) le terrain est relativement marécageux (sol argileux imperméable) et est ali-

menté par une nappe phréatique affleurante ou proche de la surface du sol 

(située à moins d’un mètre de profondeur en été). Dans ce cas particulier, qui 

n’est certainement pas le plus fréquent, il vous sera possible de réaliser à peu 

de frais une mare alimentée directement par la nappe aquifère. Sa réalisation 

consiste simplement à creuser une dépression dans le sol argileux et ne de-

CONCEVOIR SA MARE 

CRÉER UNE MARE NATURELLE DANS SON JARDIN SUITE… 
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mande pas l’installation de système d’imperméabilisation. Il s’agit donc d’un 

concept assez intéressant car la mare ainsi créée revêt un aspect tout à fait 

naturel; sa colonisation végétale se fait spontanément et très rapidement par 

les plantes des alentours. Elle pourra néanmoins présenter un risque d’assè-

chement estival important. 

2) comme c’est le plus souvent le cas dans nos jardins, le terrain est sec et dé-

pourvu de nappe affleurante. En plus du travail de creusement, il sera ici obli-

gatoire d’imperméabiliser le fond et les parois latérales de la dépression. L’es-

sentiel de ce document est consacré à la réalisation de ce type de mares.  

 

Lors de la réalisation de la mare, une série de questions vont se poser. Nous 

allons tenter d’y répondre dans l’ordre suivant : 

 

où vais-je placer la mare ? 

quelles dimensions et quelles formes choisir ? 

comment réaliser pratiquement la mare (creusement, imperméabilisation) ? 

comment aménager les abords de la mare ? 

comment favoriser la colonisation végétale et animale ? 

comment entretenir la mare ? 

La mare doit être implantée dans un endroit dégagé et ensoleillé (si possible, elle 

sera exposée au sud et dégagée à l’est et à l’ouest) : lumière et chaleur sont indis-

pensables au bon développement de la végétation aquatique et à l’équilibre biolo-

gique de la mare. 

La mare sera creusée à l’écart des arbres dans la mesure où l’accumulation de 

feuilles mortes et surtout d’aiguilles de résineux provoque une acidification, l’appa-

rition d’une coloration brunâtre et un envasement excessif de l’eau (phénomène 

d’eutrophisation). On retiendra cependant qu’il est toujours possible de disposer un 

filet au-dessus de l’eau pour recueillir les feuilles mortes en automne. De plus, le 

développement racinaire des arbres ne facilitera en rien les travaux de terrasse-

ment et pourrait, plus tard, trouer ou dégrader le système d’imperméabilisation. 

 

A suivre …... 

CRÉER UNE MARE NATURELLE DANS SON JARDIN SUITE……. 

CHOIX DE L'EMPLACEMENT 
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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, 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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