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Bulle�n Mensuel  N° 5 

Mai 2020 
 

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 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 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 recevront deux 
bulle�ns sous format électronique. 
 

A par�r de septembre, 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 
antérieures de l'année qui se termine. 

 

Contact :  André Lesceux & Robert Meersman:  

voir page 19 

Les ar�cles publiés dans la revue 

n’engagent  que la responsabilité de 

leur(s) auteur(s). 
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Bonjour à toutes et tous. 

Il n’y aura pas de réunion de la S A W en mai, que cela ne 

nous empêche pas de garder le contact. 

Vous avez certainement appris le décès du Père Claude. 

Depuis longtemps déjà ses éditos et articles n’étaient plus 

présents dans la revue.  

Sa présence aux réunions était devenue sporadique, son humour parfois caus-

tique nous manquera. Il fut l’un des fondateurs de la S A W, toujours là quand sa 

santé le lui permettait. 

J’ai été bien surpris lorsque Denis m’a demandé de rédiger les éditos mensuels 

de notre revue. Lourd héritage. Je fais pour le mieux…  

La disparition du Père Claude, à un âge respectable, laissera un vide rue de De-

minche, mais me touche autrement encore… je deviens l’aîné de nos réunions… le 

temps passe… 

 

Cela étant, la vie, bien que confinée, continue, j’espère que l’entretien de vos 

aquariums vous occupe et vous empêche de sombrer dans la morosité. Ce mo-

ment peut être aussi mis à profit pour consulter la littérature aquariophile afin 

d’éclairer nos futures acquisitions lors des bourses à venir. Si vous avez un jardin 

profitez de ce temps libre pour y implanter une petite marre pour les amphibiens du 

coin, comme abreuvoir pour les oiseaux de passage, pour votre plaisir. 

 

Que dire d’autre si ce n’est que j’espère que cette satanée pandémie disparaîtra 

au plus vite, que nous pourrons nous réunir à nouveau pour écouter d’intéres-

santes conférences, pour débattre de divers sujets concernant notre hobby. 

 

Aussi, pour ensemble, prendre une "mousse" locale bien fraîche… 

 

PS : Soyons prudents, protégeons nous, nous et nos proches, soutenons tout 

ce monde extraordinaire qui fait "tourner la baraque" , qu’il s’agisse du personnel 

médical, para médical, de l’entretien de nos voiries, qui nous fournit eau, gaz et 

électricité comme en temps normal, qui produit les fruits et légumes, les œufs et 

autres côtelettes dont nous nous nourrissons. 

A bientôt, en pleine forme. 

CARTE VERTE                                                                                            PIERRE BLIECK 
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LA VIE DU CLUB                                                                                    DENIS BEHEN 

L� ��� � ����� ��� "����"  
 

En 2015, je �trais "la SAW a 

perdu un de ses Papas" pour 

Léon Leusden. Aujourd'hui c'est, 

par jeu de mot, son "Père" que 

le club a perdu. Une troisième 

sommité du club a  �ré sa révé-

rence en la personne du Père 

Jean-Pierre Claude dit  Père Claude. Il est impossible de ne pas faire honneur à l'immense 

vide que laisse le Père Claude, car il n'avait pas son pareil. Sa plume, son verbe et ce�e 

personnalité à la fois sérieuse mais cul�vant ce côté léger, drôle et taquin comme dit 

Pierre. 

Le Père Claude faisait par�e des Missionnaires d'Afrique—Pères Blancs, mais alors qu'il 

était en mission, une maladie l'a obligé de rentrer encore très jeune au pays et d'y rester. 

C'est ainsi qu'il a dû poursuivre la majeure par�e de son sacerdoce au service de 

l'Afrique depuis Namur.  

Aquariophile passionné, il fut de la première année du club dont il devint secrétaire 

pour de très longues années (avec une période même caché derrière Jules Nackers : il y a 

prescrip�on). Homme de le�res, il aura marqué le club par son verbe à nul autre pareil 

et surtout toujours agrémenté d'une touche d'humour qui ne craignait pas l'autodéri-

sion. Nous é�ons nombreux à a�endre la revue mensuelle pour lire l'édito du Père 

Claude agrémenté d'un dessin de Chris�an Naniot auquel il laissait carte blanche.  

Par ailleurs, profitant de ses fonc�ons dans l'édi�on et les livres chez les Pères Blancs, il 

avait accès à une liste mensuelle de toutes les paru�ons où il repérait les nouveaux ma-

nuscrits qui traitaient d'aquariologie, de piscicultures, de terrariophilies et bien d'autres 

sujets connexes. Lorsqu'une édi�on lui semblait intéressante, il contactait l'éditeur afin 

de recevoir un exemplaire gratuit pour recension. C'est ainsi que très régulièrement il 

offrait à la bibliothèque du club des livres dont il avait fait la descrip�on et la publicité. 

C'est grâce à lui que la SAW possède une des plus grandes bibliothèques sur ces sujets. 

Homme de le�re disais-je, celui qui a consulté les archives de ges�on pourra aussi re-

marquer la précision de son travail de secrétaire à une époque où l'on écrivait à la main 

ou à la machine. Tout était parfaitement renseigné, gage d'une saine ges�on.  

Enfin en clin d'œil, n'oublions pas ses présenta�ons du sujet et de l'agenda à chaque  
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réunion avec toujours ce�e touche d'humour dans les mots ainsi que la pe�te blague par-

fois osée qui avait encore plus de saveur dans la bouche d'un ecclésias�que mais toujours 

sur ce ton un peu lent et l'œil pé�llant qui faisait sa singularité.  

Ce�e équipe-là comptait de grands bénévoles, il était l'un d'eux.   

A noter que malgré sont retrait, les aléas des publica�ons de statuts font qu'il est resté 

membre effec�f de l'ASBL jusqu'en décembre. Presque 50 ans au service de la SAW.  

Vu par d'autres : 

Au nom de tous, un immense merci Père Claude. 

 ...On se souviendra de ses multiples éditoriaux pleins de bons sens dans le 

bulletin de la SAW et de son humour gentiment taquin, un peu ironique et 

toujours fraternel…. 

...C'est un grand ami qui s'en est allé, un bon et fidèle aquariophile, dont nous 

garderons tous un impérissable souvenir.   

Extraits d'un mail de Pierre Vieslet 

J’ai deux souvenirs du Père Claude, datant des années 73-75 : 

Le premier au sein de la jeune SAW avec notamment Jean DEGUELT 

Le second aux éditions « Jeune Afrique »  qu’il éditait chaussée de Charleroi. 

Je visitais alors les entreprises pour le compte de la société OLIVETTI alors 

active dans les premiers traitements de texte . 

Et le Père Claude m’avait montré qu’il en était déjà équipé : 

- Un télétexte transformé 

- Des bobines de fil à coudre fixées sur une la�e à mi-hauteur des murs de son bureau 

- Celles-ci supportant des bandes perforées de télex 

- Qu’il « coupait/collait » aux « ciseaux / papier collant » pour assembler ses textes … 

Bref Microsoft Word avant la lettre 

Merci de la leçon Père Claude.  

Mail  de Jacques Lemoine au comité 

LA VIE DU CLUB                                                                                    DENIS BEHEN 
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L'AGENDA  2020                                                                                SAW 

 

Cet agenda est très incertain puisque dépendant des décisions officielles de dé-

confinement. Comme nous le vivons aujourd'hui, certaines décisions prises au Fé-

déral sont adaptées dans les régions, d'autres ne sont pas suffisamment claires et 

de plus l'ensemble peut être remis en question à tout moment. 

Donc cet agenda est à considérer comme un objectif qui sera adapté au fur et à 

mesure des informations précises dont le comité disposera. 

Par contre, pour un sujet comme le voyage qui est tout aussi incertain, il serait 

bon que les personnes intéressées se fassent connaître sans engagement. Plus 

tard, si toutes les conditions légales et sanitaires sont réunies pour que le voyage 

aie lieu, les propositions de réservations seront faites. Il est indispensable de con-

naître votre intérêt pour estimer la faisabilité. 

 

9 Mai : Annulé 

13 Juin : Xavier Dewer  "Dicus et Betta" 

04 Juillet : Barbecue avec l'ABC 

11 Juillet : Réunion mensuelle "Les Maladies des poissons" par Mu-

riel Buchet. 

18 Juillet : Bourse aquariophile au local (voir affiche) 

8 Août : Réunion mensuelle "Les xyphophorus sauvage et leurs 

biotopes" par Alain Detrie 

05 septembre : Grande Bourse à Floreffe  

12 Septembre : Voyage à Dusseldorf + Zoo Zajac (voir affiche) 

10 Octobre : Portes ouvertes avec conférencier de renom (en cours 

d'élaboration) 

14 Novembre  : Souper boulettes 

12 décembre : Réunion mensuelle "Le grand aquarium de Nausi-

caa" Vidéo et montage photo d'Yvan Depelchin. 
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Achat groupé de plantes 

A partir de juin, une possibilité d'achat groupé de plantes sur commande sera pos-

sible à la SAW. Un premier bon ci-dessous mais d'autres listes de plantes seront 

disponibles au local. Les achats seront payés à la commande et l'enlèvement uni-

quement à la date prévue (normalement la réunion suivante). 

Pour tout renseignement : notre président André Lesceux.  

Achat groupé de nourritures proposées en mars 

Les commandes pourront être enregistrées à la prochaine réunion avec paiement et distri-

buées à la suivante. Tenez-vous informé auprès d'André Lesceux. 
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(Cleithracara maronii Steindachner 1881) 

 

 Vos parents vous le serinèrent, vos professeurs vous l’ont répété : il est 

très vilain de regarder par le trou de la serrure ! 

 

Or le gentil cichlidé dont il sera question dans cet article porte le sobriquet 

anglais de Keyhole cichlid : cichlidé trou de serrure, tout simplement parce 

que certains individus portent sur le flanc à l’arrière de la nageoire dorsale 

une tache noire arrondie ou en forme de trou de serrure. 

 

Loin de se livrer à un voyeurisme coupable, le cichlidé trou de serrure aussi 

connu sous le nom d’acara maroni serait plutôt du genre discret, voire secret; 

enfin tant que la pulsion reproductrice ne la saisit pas. 

 

Commençons par l’aspect systématique : Cleithracara maronii1 est décrit en 

1881 par Steindachner, il deviendra Aequidens maronii jusqu’en 1989 et briève-

ment Acara maronii de ’89 à 2003 avant de rejoindre le genre monospécifique de 

Cleithracara. Bref, comme souvent en systématique, pour ne pas devenir 

dingue, utilisons le nom d’espèce et parlons du « maroni ». 

 

L'INDISCRET SI SECRET                                                                                 LUC HELEN                                                        

1 Le nom d’espèce s’orthographie avec deux « i » au bout, le premier est celui de « Maroni » le fleuve 

fron�ère entre la Guyane française et le Suriname (ex Guyane néerlandaise), le second vient du la�n. 
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Après ce passionnant interlude dédié à la systématique, le moment est venu de 

réveiller les parties de votre encéphale qui sombraient dans la somnolence au 

paragraphe précédent. 

Portrait robot 

La morphologie générale de Aequidens maroni me fait penser aux caramels au 

beurre emballés dans un papier doré qu’enfants nous appelions « des dollars ». 

Le corps aplati latéralement présente une forte tête arrondie. La coloration est 

uniformément beige avec des reflets dorés et deux marques noires, la première 

traverse la tête de la base de la nageoire dorsale au bas de l’opercule branchial 

en incluant l’œil. 

La seconde prend le plus souvent une forme circulaire ou de trou de serrure, 

mais selon l’origine géographique et l’humeur du poisson descend jusqu’au pre-

mier rayon épineux de la nageoire anale. Si vous regardez attentivement un indi-

vidu adulte, vous conviendrez que le fameux « trou de serrure » est assez 

proche de l’ocelle géant des Astronautus ocellatus. 

Enfin si vous voyez sur des maronis le patron de barres verticales - caractéris-

tiques de tous les cichlidés - se dessinant en gris sur le fond beige, dites-vous 

qu’ils stressent. 

A l’instar de nombre de leurs cousins, ils arborent des nageoires impaires pro-

longées en pointes qui, chez les sujets adultes, forment deux étendards extrê-

mement mobiles. 

Dans le commerce, ils sont vendus juvéniles, atteignant trois centimètres, 

adultes il mesurent entre 10 et 15 cm. 

Dernier point, leur bouche assez petite traduit un régime alimentaire basé sur 

le picorage de petites proies plutôt que ichtyophage ; ce qui permet de les garder 

en petite troupe ou de les faire cohabiter avec des tétras de taille moyenne sans 

générer des prises de gueule ou la prédation sur les compagnons de bac. 

Milieu et maintenance 

Ainsi que le suggère la forme élevée de leur corps, les maronis préfèrent les 

eaux calmes agitées d’un petit courant plutôt que des hydrodynamiques puis-

santes. 

Leur biotope typique est une eau noire, densément pourvue de plantes avec 

moult bois immergés et des poches de feuilles mortes dans les zones de calme. 

L'INDISCRET SI SECRET                                                                                 LUC HELEN                                                        

2 Les spécimens du commerce proviennent en majorité d’élevage et tolèrent une eau neutre ; une adap-

ta�on lente est nécessaire pour arriver à des paramètres proches des eaux noires. 
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Ces paramètres imposent nos choix de maintenance2 : l’eau entre 24 et 27°C 

aura un GH sous les 10° et un Ph entre 5 et 6,5. La présence de feuilles de ba-

damier ou d’essences locales riches en tannins peut aider tout à la fois à l’acidifi-

cation de l’eau et à la stabilisation du Ph. Sinon, les traditionnels, mais très effi-

caces, fruits d’aulne placés dans le filtre auront tôt fait de « descendre le Ph », 

mais gare à l’excès, les strobiles peuvent faire dévisser le milieu vers une acidité 

létale. 

Une filtration de deux à trois fois le volume du bac par heure suffit avec un rejet 

par canne percée ce qui supprime les remous et empêche la formation d’un film 

gras à la surface de bac. 

Vu la taille adulte des maronis qui aiment nager en pleine eau et cherchent leur 

nourriture en fourrageant au sol, un bac de minimum 50 cm de haut s’impose. 

Un couple se sentira bien dans un cuve de 120 litres et plus. Si vous pensez bac 

régional, commencez à 200 litres. 

Le décor inclura quelques racines arachnéennes quelques Crinum et Echino-

dorus utilisés comme repères et séparation visuelles, enfin Echinodorus tenellus 

ou sagittaria subulata formeront des pseudo prairies où les poissons iront fourra-

ger. 

Si vous n’êtes pas puriste, les cryptos et les hygrophila permettront de créer 

des massifs d’arrière plan. Les fougères de java et le bolbitis habillent agréable-

ment les racines. 

Personnellement j’évite les plantes rouges, car cette couleur éteint complète-

ment la robe des maronis. 

Le sol sera fait de particules relativement fines et de tonalité sombre : si vous 

n’êtes pas allergique au « manado », ce substrat amplifie la robe du « trou de 

serrure ». Par ailleurs, il crée une ambiance sombre qui rassure le petit acara. 

Sa relative bonne conduite intraspécifique permet de créer un chouette en-

semble amazonien en ajoutant sous la surface des copeina, sur le fond une pe-

tite troupe de corydoras et dans l’eau quelques tétras fantômes, tétras citron 

voire un banc de néons roses ou noirs adultes3. 

Si vous préférez jouer l’harmonie des couleurs, optez pour une troupe de pois-

sons hachette, à la condition que la difficulté d’en conserver durablement un bac 

ne vous fasse pas peur. 

L'INDISCRET SI SECRET                                                                                 LUC HELEN                                                        

1 Le nom d’espèce s’orthographie avec deux « i » au bout, le premier est celui de « Maroni » le fleuve 

fron�ère entre la Guyane française et le Suriname (ex Guyane néerlandaise), le second vient du la�n. 
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A l’état sauvage, leur régime alimentaire se compose d’insectes, de vers et de 

petits crustacés. En captivité, les cichlidés trou de serrure mangent des pail-

lettes, mais un apport de vers de vase frais et surgelés ou de larves de mous-

tique du genre Culex leur fournira un menu varié indispensable à leur bonne 

santé. 

Reproduction 

Si vous souhaitez obtenir un couple, utilisez la méthode classique avec des ci-

chlidés : placez 6 jeunes individus dans un bac de 200 litres. Le maroni est as-

sez sociable en dehors des périodes de frai, aussi observerez-vous une vie com-

mune. 

Dans un groupe de jeunes maronis, doit normalement émerger au moins un 

couple lorsque les hormones de la reproduction se manifestent. A ce moment, 

soit votre bac permet la constitution de un ou plusieurs territoires de reproduc-

tion. A ce stade, soit vous transférez les adultes non appariés dans un autre bac, 

soit vous en donnez à des amis désireux d’élever ce sympathique cichlidé. 

Tous les anciens membres du genre Aequidens sont des pondeurs sur substrat 

découvert… et souvent à la surface plutôt lisse que rugueuse. C’est le mâle qui 

prend la direction des opérations en choisissant une pierre plate que ce soit un 

L'INDISCRET SI SECRET                                                                                 LUC HELEN                                                        

3 Cf. la conclusion de cet ar�cle. 
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galet ou une ardoise. Pendant que Monsieur nettoie la pierre, Madame amène 

ses deux grappes ovariennes à maturité, on peut alors les deviner sous forme de 

deux masses blanches de part et d’autre de son ventre. 

La ponte se déroule de manière classique pour un cichlidé amazonien, la fe-

melle dépose les œufs par ligne, suivie par le mâle qui les féconde. Attendez 

vous dès la première ponte à une belle centaine d’œuf : un nombre qui croit 

avec l’âge des reproducteurs. 

Pensez à la gestion de votre éle-

vage : en tant qu’amateur, vous n’écou-

lerez jamais le produit annuel de 6 

pontes de 100 à 400 œufs pour un 

couple adulte. 

Il se peut que les premières repro-

ductions se soldent par des échecs 

francs et massifs où toute la ponte est 

dévorée par les parents ou détruite par 

des moisissures. Ces échecs corres-

pondent à une phase de synchronisation au sein du couple reproducteur. 

L’obtention d’alevins robustes issus d’œufs bien formés vous garantit la nais-

sance d’un frai costaud ; aussi une alimentation riche en vers de vase, daphnies, 

drosophiles aptères4 ou artémias adultes, fournira aux futurs parents l’apport 

protéiné indispensable à la maturation de leurs gonades. 

Reproduction 

J’ai maintenu des maronis à trois occasions, la première fois, je fus si séduit 

par leur coloration que je finis par peindre les murs de ma chambre d’ado dans 

un beige crème de la même tonalité. 

Marotte d’adolescent entiché de ses poissons ! 

Cette expérience se solda par un échec, lié aux concentrations en nitrates que 

des filtrations inefficaces produisaient à une époque où les filtres « à bulles » 

étaient le principal moyen d’épuration de l’eau. 

La deuxième fut un succès - y compris sur le plan de la reproduction – ce qui 

nourrit à bon compte mes trois couples reproducteurs de scalaire. 

La troisième fut un sauvetage de deux vieux acaras délaissés par leur proprié-

L'INDISCRET SI SECRET                                                                                 LUC HELEN                                                        

4 Ce�e muta�on de la drosophile évite de voir les mini mouches du vinaigre envahir l’espace aérien de 

votre maison par centaines. 
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taire auxquels j’offris une fin de vie paisible en compagnie de tétras fantômes 

noir. 

Chacune de ces trois cohabitations avec Cleithracara maroni m’a laissé le 

souvenir d’un poisson sympathique et paisible comme ses autres cousins du 

genre Aequidens. 

Je pense qu’il reste des expériences à tenter, comme de les maintenir avec 

des tétras néon : si l’on place les characins adultes préalablement dans le bac 

avant d’introduire de jeunes maronis de moins de 5 cm, ces derniers imprime-

ront dans leur neurones que cardinalis ou roseus ne sont pas des snacks apé-

ritifs. Enfin, j’espère ! 

La convergence morphologique entre maroni et scalaire me laisse à penser 

que ces deux espèces devraient pouvoir partager un bac de 500 litres bien 

garni de racines formant un labyrinthe. 

A vous de tenter le compagnonnage avec cette espèce facile : si vous faites 

les changements d’eau hebdomadaires et les entretiens de masses filtrantes 

avec régularité ils sont faciles à vivre. Enfin évitez les endroits passants et les 

gestes brusques, notre discret est vite effarouché par le mouvement. 

Moyennant quoi, vous partagerez pendant quelques années la vie de ce ci-

chlidé à la robe modeste, au regard d’or et au caractère très attachant. 

Luc HELEN du Club le Véliféra 

L'INDISCRET SI SECRET                                                                                 LUC HELEN                                                        
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LE BULLETIN ICAIF                                                                                    
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Secrétaire : 
Pierre Blieck 
Rue de l’Eglise 14    5340  Gesves 
Tel : 0498 406091   pblieck@gmail.com 

Assistants hors conseil: Denis Behen (revue) , Jacques Wellin (Local) 

Bibliothécaires : 
Philippe Lambert, 
Rue Godard 41 5002 Saint-Servais 
Tel : 0479 557926 

Trésorier , Secrétariat et communica�on 
Robert Meersman 
Rue Major Mascaux 224 bt 1  5100 Jambes 
Tel : 0472 768070 meersman.robert@gmail.com 

Président : 
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 

Ges�on du bar achats et ventes: 
Fabrice Bars 
Allée de ter�bu 17 5020 Suarlée 
Tel : 0474 825452   Feb-bars@hotmail.com 


