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Bulle�n Mensuel  N° 78 

Octobre 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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A NE PAS MANQUER 
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A NE PAS MANQUER 

Attention! Si vous venez en voiture et que vous désirez garer votre voiture dans 

l'enceinte de la caserne, il faut absolument que nous connaissions votre n° de 

plaque et vos coordonnées personnelles. Sans cela, il sera possible de rentrer 

sans voiture en laissant votre carte d'identité au corps de garde. 

Merci de transmettre ces informations à Denis Behen par mail à contact@saw-

namur.be ou par téléphone au 0495/772824 
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En octobre notre réunion sera consacrée à l’aquarium marin. Un sujet que je suis 

loin de maîtriser. Mon expérience se limite à un aquarium réalisé lorsque j’habitais 

près de la mer... eau, sable, rochers et bestioles étaient prélevés non loin de mon 

domicile. 

Dans le Namurois l’eau de mer se fait rare depuis un million d’années, environ. 

De nombreux fossiles sont là pour en témoigner. Mais de là à remplir un aquarium 

de fossiles divers, il y a une certaine marge sinon une marge certaine ! D’ailleurs 

est-il même permis de collecter ces fossiles ? 

Pour avoir un bac plus vivant, il nous reste la mer.  

Et là un gros problème surgit, à ce propos je vous suggère de consulter cet article 

paru sur RTL.net : 

De Camille Kaelblen, Journaliste     publié le 21/07/2018 à 09:30 et intitulé  

Sable, coquillages, galets... Qu'a-t-on le droit de ramasser sur une plage ? 

Le "glanage" de ces petits souvenirs est une activité bien connue des vacanciers. 

En apparence anodine, cette pratique est pourtant très réglementée. 

Ne pas oublier que si la plupart des réglementations sont européennes, nombre 

de lois littorales sont spécifiques à chaque pays muni d’une fenêtre maritime.  Il 

faut donc en tenir compte en se renseignant auprès des autorités locales. 

Il est bon de rappeler que tout prélèvement de plantes et d’animaux dans le mi-

lieu naturel est interdit en Wallonie sauf permis de prélèvement ou dérogation, per-

mis de pêche par exemple. 

Un aquariophile averti en vaut deux ! 

Nous reste donc les commerces aquariophiles et les clubs où des amateurs che-

vronnés reproduisent des animaux marins. 

Depuis quelques années l’aquaculture, le pendant marin de la pisciculture se dé-

veloppe au niveau mondial. On peut se poser la question de savoir si le prélève-

ment des poissons retrouvés dans nos aquariums est effectué dans le milieu natu-

rel, et ce dans quelles conditions, ou provient de fermes d’élevage. Que de ques-

tions sur un hobby pourtant de plus en plus répandu. 

 J’espère que des informations précises sur ce sujet nous seront données le 12 

octobre. 

 Il n’est peut-être pas inutile de rappeler que pour le congrès ICAIF coorganisé le 
17 novembre par la SAW, l’accès au site en voiture, quartier sous-Lieutenant Thi-
baut, à Flawinne demande une autorisation. Pour tout renseignement, s’adresser à 
Denis Behen. 
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Journée portes ouvertes à thème. 

Bilan de la journée portes ouvertes mitigé. Si les membres habituels étaient pré-

sents avec les non-moins habituels amis de l'ABC qui avaient été rejoints par 

quelques  sommités de l'ICAIF, le sujet étant d'un grand intérêt, force est de cons-

tater que ni les membres "passifs", ni les curieux n'avaient fait le déplacement. 

En organisant ce type de journée, on espère rencontrer de nouveaux membres 

potentiels avec l'espoir de grandir ou du moins, de pérenniser l'association avec le 

rêve de découvrir son propre futur remplaçant puisque tout le monde a son rempla-

çant, les cimetières étant remplis de gens indispensables. Mais voilà tel n'a pas été 

le cas et si cette journée fût un plaisir d'échanges et de discussion autour d'un su-

jet novateur, il faudra trouver autre chose pour renouveler les cadres. 

Un remerciement tout spécial à Sophie Thiery et à Rony Demat pour l'excellence 

de leurs conférences qui se complétaient à merveille. Et si quelques signes d'en-

dormissement ont pu être vus l'après-midi, nous dirons qu'ils étaient dus à la di-

gestion des excellents pains-saucisses d'André et de Noah ou peut-être aux bières 

de Floreffe plutôt qu'au conférencier. Convivialité quand tu nous tiens !!!   

Bourse de l'ICAIF à Belgrade  

La bourse de l'ICAIF fût un succès mais peut-être un peu moins qu'espéré. 

L'incertitude due aux nouvelles lois sur la publicité relative à la vente d'animaux a 

freiné les dirigeants et cela s'est ressenti au moins dans les discours des per-

sonnes présentes. Ajoutons que c'est avec effroi et une immense émotion que tous 

les participants ont appris la triste nouvelle qui s'abattait sur André. La solidarité a 

bien fonctionné pour le libérer et prendre en charge son très grand stand. Un merci 

tout spécial à Max et sa compagne pour leur aide. 

Congrès de l'ICAIF à Flawinne  

Dès à présent vous devez vivre au rythme du congrès  de Flawinne le 17 no-

vembre. Il faut s'inscrire pour le super repas que nous proposera Hélène, il faut 

s'enregistrer (N° de plaque) si vous désirez garer votre voiture dans l'enceinte de 

la caserne et surtout il faut plus que jamais montrer par votre présence que vous 

soutenez votre club aquariophile. On compte sur vous. 

Réunion de ce samedi  

En attendant nous nous retrouverons samedi pour une conférence sur l'aqua-

rium marin (très demandée) qui sera le début d'un nouveau cycle sur le sujet. 

A samedi, Denis 

LA  VIE DU CLUB 
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L’Arbre à Poissons, pour une aquariophilie du-

rable ! 

L'Arbre à Poissons, c’est un magasin d’aquariophi-

lie durable à Ecaussinnes ! En effet, notre hobby est 

consommateur d’énergie et de pétrole et à l’heure où 

on se rend compte qu’il y a urgence à préserver notre 

environnement et notre planète, tous les petits gestes 

sont bienvenus. Par ailleurs, la durabilité d’un sys-

tème s’inscrit également dans ses aspects sociaux et 

donc nous cherchons à privilégier les produits fabri-

qués de manière équitable pour les travailleurs et 

pour l’économie des pays concernés (comme par 

exemple les cardinalis du projet PIABA). 

Nous sommes aussi en recherche constante de systèmes plus respectueux de 

l'environnement, comme des éclairages LED corrects, accessibles, plus efficaces 

et moins gourmands que les TL classiques. Nous utilisons et conseillons les 

moyens de filtration les moins gourmands comme les systèmes à exhausteurs ou 

le système de Hamburg.  

Nous proposons des nourritures vivantes et préparées en vrac, élevées en Alle-

magne. Nous distribuons les produits Fish Science, nourritures préparées à base 

d'insectes de très bonne qualité, etc.  

Nous promotionnons des espèces ne nécessitant pas de chauffage et pouvant 

vivre à la température ambiante d’une pièce d’habitation comme beaucoup de vivi-

pares mais aussi les cichlidés uruguayens, nombre de cyprinidés, loches, anaban-

toïdes, gobies chinois, indiens et thaïlandais.  Nous privilégions aussi les poissons 

élevés en Europe (France, Pays Bas, Allemagne notamment) pour éviter de trop  

longs trajets en avion. 

UN MOIS, UN MAGASIN : L'ARBRE À POISSONS À ÉCAUSSINES 

A travers cette rubrique, nous vous présenterons les commerces aquariophiles 

de notre région. L'occasion pour vous de découvrir des magasins que vous ne 

connaissez peut-être pas, on est parfois surpris d'apprendre l'existence de com-

merces proches. Cependant, pour cette première présentation, nous laisserons le 

clavier à notre ami Christian Van Belle qui depuis un an lance son commerce 

"L'Arbre à poissons" à Ecaussines. Christian est une figure active reconnue dans 

notre hobby. Il fait partie du groupe de travail pour le bien-être animal  auprès 

des autorités compétentes et cela se ressent dans la philosophie de sa démarche 

commerciale. Voici comment il présente ses activités. 
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Nous sommes aussi spécialisés en 

poissons rares et originaux. Notre but 

n’est pas de distribuer du guppy de 

base que l’on trouve dans n’importe 

quelle animalerie mais des espèces 

différentes, au comportement et à 

l’aspect plus naturel. Mis à part 

quelques bettas, pas de poissons voi-

lés, de voiles de Chine, de mollys bal-

lons ou de parrot cichlids !  Nous avons 

un choix de 80 à 100 espèces en stock et 

travaillons beaucoup sur commande avec 

la Pisciculture d’Estalens et Glaser Aqua-

riums notamment. 

Nous vendons, installons et décorons 

votre aquarium en fonction de vos envies. 

Nous pouvons également l’entretenir ré-

gulièrement et vous procurer tous les con-

seils nécessaires à l’évolution positive de 

votre bac.  

Enfin l’Arbre à Poissons, c’est aussi 
un architecte paysagiste expérimenté, 
spécialisé en pièces d’eau et bassins 
d’ornements. Nous proposons un ser-
vice de conception de jardin et nous 
fournissons le matériel et les plantes 
pour votre bassin et pour votre jardin. 

UN MOIS, UN MAGASIN : L'ARBRE À POISSONS À ÉCAUSSINES 

Coordonnées : L'arbre à poissons 

Rue de Scoufflény 29  

7191 Ecaussinnes-Lalaing (Ecaussinnes) 

Web : www.arbreapoissons.com 

Fb : L'arbre à poissons  

Mail : wetandgreen@gmail.com 
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Aquamag nous fait découvrir le genre Aquarius !!!! 

La revue Aquamag de septembre révèle un boule-

versement taxonomique majeur puisque la plupart 

des espèces du genre ECHINODORUS s'appelleront 

dorénavant AQUARUS.  

L'ar�cle que je vous conseille de lire est très cri�que 

vis-à-vis de ce changement et de la méthodologie de 

travail, mais il faudra s'adapter nous n'aurons pas le 

choix.  

Il ne restera qu'une espèce d'echinodorus, la berto-

ri, les autres devenant soit du genre aquarius ou hé-

lanthium pour trois espèces qui avaient déjà été dé-

placées dans cet autre genre. 

Bien sûr il faudra certainement très longtemps avant que ces nouvelles appella�ons 

soient courantes dans le milieu mais il vaut mieux le savoir tout en con�nuant à profiter 

de ces magnifiques plantes américaines. 

 

Pour en savoir plus (ne cherchez pas sur Google vous ne trouverez rien): 

Aquamag n° 44  page 46 

h�p://wcsp.science.kew.org   >> taper aquarius  en recherche 

REVUE DE PRESSE 

 

Mais aussi : PIROGUE MAG  

Connaissez-vous PIROGUE MAG,  il s'agit d'un magazine en ligne gratuit qui 

était consacré principalement aux Discus. Publié en 2009-2010, 8 

numéros sont consultables sur Internet à l'adresse :  

https://fr.calameo.com/search#search-pirogue%20mag/books  

 

N'hésitez pas à le découvrir, c'est bien fait, c'est gratuit et c'est en 

ligne. 

Rem : Un poste informatique sera ouvert dès novembre lors des réunions  
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In mémoriam 

C'est avec regret que nous devons vous annoncer le décès de la  

maman de notre ami André Lesceux qui a malheureusement été victime 

du terrible et inacceptable accident causé par deux jeunes chauffards qui 

faisaient la course à Loyers. 

Au nom de tous, nous réitérons toutes nos plus sincères condoléances 

à André et sa famille ainsi que tous nos vœux de prompt rétablissement 

à son papa également touché par ce drame.  

Faut-il rappeler à tous que la voiture n'est pas un jouet car mal 

utilisée elle peut devenir une arme qui peut voler des vies et abîmer 

celle des proches. 

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

Agenda 

Octobre, samedi 12 - 14 h à 18 h 

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

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

Novembre, samedi 9 - 14 h à 17 h 

Permanence Open Space avec atelier collage d'aquarium 

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

Novembre, dimanche 17 - 8 h à 18 h 

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

Flawinne.  

Voir affiche en pages 3 & 4 

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

Décembre, samedi 14 - 14 h à 18 h 

Conférence de Christian Marcoty sur Les Parosphromenus  

Dès à présent vous pouvez renouveler votre  

cotisation pour 2020 (voir page d'accueil) 
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CRÉER UNE MARE NATURELLE DANS SON JARDIN SUITE……. 

RÉALISATION PRATIQUE 

 

 Matériel nécessaire 

- outils de terrassement : bêches, pelles, pioches, etc., 

- niveau de maçon, 

- brouette (permettant de transporter la terre), 

- bâche imperméable en PVC ou en caoutchouc butylé, 

- sable et argile (éventuellement). 

On pourra calculer les dimensions de la bâche à acheter en effectuant le calcul 

suivant : 

Longueur = longueur maximale de la mare + 2 fois profondeur maximale 

Largeur = largeur maximale de la mare + 2 fois profondeur maximale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : réalisation de la mare et installation de la végétation. 
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Figure 3 : réalisation de la mare et installation de la végétation. 

RÉALISATION 

 Le périmètre extérieur de la mare est délimité précisément avec une corde, 

des piquets … 

 Les travaux de terrassement sont effectués avec des outils appropriés. Le pro-

fil des rives et des parois est réalisé suivant les plans prédéfinis (utiliser un ni-

veau), en tenant compte des 10 cm supplémentaires liés à l’épaisseur des dif-

férentes couches. En creusant, on prendra garde de ne pas rencontrer et en-

dommager un câble ou une canalisation qui pourrait traverser le jardin ! 

 Après avoir enlevé tous les éléments saillants (cailloux, racines ...) qui pour-

raient trouer la bâche, on tasse et on lisse toute la surface de la dépression. 

Dans le cas des sols caillouteux, le fond et les parois sont garnis, dans la me-

sure du possible, d’une couche de sable de 5 centimètres d’épaisseur. 

 On dispose la bâche sur les parois de la cavité en épousant la forme de celle-

ci. Les plis saillants seront éliminés en repliant les pans de bâche les uns en 

dessous des autres. Si ce travail demande de marcher sur la bâche, il sera ré-

alisé à pieds nus pour limiter les risques de perforation du matériau plastique. 

ATTENTION : la bâche ne doit être fixée qu’après le remplissage d’eau. De 

cette manière, elle épousera parfaitement la forme de la cavité, ce qui évitera 

tensions et déchirures. 

 Idéalement, il faut remplir une première fois la mare d’eau puis la vidanger. 

Cette opération permet de nettoyer le matériau plastique d’éventuelles subs-

tances chimiques qui la recouvrent. On peut aussi profiter de cette opération 

pour corriger la forme de la dépression, rehausser certaines rives, etc.  
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 La mare peut enfin être remplie d’eau. On préférera l’eau de pluie à l’eau du 

robinet dans la mesure où cette dernière est trop riche en éléments minéraux 

chlore, nitrates, carbonates ...). Une eau trop riche peut en effet provoquer di-

vers déséquilibres biologiques, comme un envahissement rapide de l’eau par 

les algues vertes, le recouvrement de la végétation aquatique par une pellicule 

blanchâtre de calcaire, etc. Dans nos régions, selon la saison, l’eau de pluie 

aura rempli la mare dans un délai compris entre quelques semaines et 

quelques mois. Si on veut accélérer le processus, on pourra utiliser éventuelle-

ment de l’eau de puits ou de citerne (en se méfiant toutefois des eaux qui ont 

ruisselé sur des tôles métalliques ou qui ont croupi trop longtemps dans une 

citerne).  

 Il faut alors recouper les bords de la bâche plastique, en laissant une marge 

supplémentaire de 40 cm tout autour de la pièce d’eau et arrimer solidement 

celle-ci sur les côtés. Différentes possibilités existent à ce niveau : elles sont 

détaillées dans la partie traitant de l’aménagement des abords de la mare.  

 Dans le fond de la mare, on peut disperser une fine couche de terre au maxi-

mum de 5 cm d’épaisseur afin de constituer un premier substrat pour la végé-

tation. La terre en question ne devra pas être trop riche en matière organique 

(éviter d’utiliser du terreau ou de la terre de compost). On peut, par exemple, 

travailler avec un mélange 50/50 de sable et d’argile. Attention de ne pas 

mettre trop de substrat : une fois la végétation aquatique installée, l’épaisseur 

de vase ne fera que croître avec le temps, ce qui entraîne un comblement pro-

gressif de la mare. 

 Les plantes seront disposées en fonction de leurs préférences écologiques 

(profondeur d’eau !). Elles peuvent être plantées directement dans le substrat 

ou en pot. Cette dernière possibilité est préférable pour les plantes pourvues 

d’un puissant système racinaire qui risquerait de trouer la bâche et pour les 

végétaux dont on désire pouvoir contrôler facilement le développement. 

 AMÉNAGEMENT DES ABORDS 

 

Suite de notre feuilleton le mois prochain. 
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Dans l’agenda  TERRA AQUARIOPHILE que la SAW 

édite, pas moins de 30 événements étaient renseignés pour 
le mois d’octobre. 

Robert Meersman glane ces informa�ons sur le net et cer-
tains organisateurs commencent même à lui communiquer 
leurs affiches. Nous rappelons que cet ou�l est consultable 
sur Internet à l'adresse : 

h�ps://fr.calameo.com/read/0003875522cd251719f81 

Si au moment de lire ces lignes le congrès de l'AFC et la 
bourse d'automne du Cardinal sont passés, vous pourriez vouloir vous rendre : 

 

 Au 46e congrès du Killi Club de France à Courseulles /mer en Normandie  
les 11,12,13 octobre. 

 A l'Aquarium Show de Bonheiden entre le 12 et le 20 octobre. 

 A la 8e Bourse d'Orchies le 13 pas bien loin de Mons en France. 

 Et bien sûr, à la 11ème bourse du Pristella le 20 à Chatelet 
 

Et puis si plus de route vous tente, Vivarium la plus grande bourse d'Europe se déroulera 
les 2 et 3 novembre à Rosmalen aux Pays-Bas. Voir photo ci-dessous.  Impressionnant!  

A ce sujet, nos amis du Cardinal Club de Liège organisent un car le 2/11, prix 25 €, dé-
part d'Angleur (château de Peralta) à 8h. Vous pouvez vous joindre à eux. D'autres amis de 
l'ABC s'y rendent en covoiturage. Plus de renseignement samedi à Franière.  

Et n'oubliez pas de consulter l'AGENDA EN LIGNE de Robert 

EVÈNEMENTS D'ICI ET D'AILLEURS                                             ROBERT MEERSMAN 
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Coprésidente : 
Rela�ons ICAIF & évènemen�elles : 
Paule Bernier-Leusden 
Bld  de la Meuse 8 bte 11   5100  Jambes 

Coprésident : 
Rela�ons extérieures, anima�ons, bourses: 
Gérard Pierard 
Rue du Sanctuaire 16    5004  Bouge 

������ �'�������������� �� �� 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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