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Bulle�n Mensuel  N° 2 

Février 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. 

 

Pour tout renseignement : 

André Lesceux 

Robert Meersman:  

voir page 19 
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LA VIE DU CLUB                                                                                    DENIS BEHEN 

50 ans de la SAW 
Il y a eu l'idée. 

Il y a eu les prémices sous forme d'un bulle�n. 

Il y a eu le début le 10 février 1970 comme Pierre Vieslet nous a permis de le lire. 

Et puis il y a eu tous ceux qui ont contribué à faire exister l'associa�on depuis 50 ans. Bien 

sûr nous pourrions me�re en avant certain.e.s, nous pourrions tenter de classer selon une 

échelle de valeur, d'implica�on, mais comment éviter l'impar�alité, alors que l'important 

n'est-il pas d'avoir par�cipé à la hauteur de ses moyens et de ses possibilités? Cinquante 

ans de la SAW, c'est tous les membres et parmi eux ce�e liste de comitards dévoués (*) : 

Pierre Vieslet 

Philippe Warègne 

Danny Massart 

Max Roulin 

Michel Climet 
René Berger 

Albert Defrêne 

José Douchamps 

Léon Leusden Paule Bernier 

Jean-Pierre Claude 

Jean Deguelt Jules Nackers 

Léopold Warègne 

Christian naniot 
Roger Bayet 

Jean Duchesne 

Serge Robinet 

Marc Lepinois 

Yvan Detry 

Monique Detry 
Philippe Lambert 

Jules Clitus 

Alain Lartelier 

Jean-Paul Grégoire 

Gérard Pierard Eric Daxhelet Denis Behen 

Alain Gilles 

Sébas�en Willems 

Jean Lengelé 

Marc Magonet Lysange Magonet 

Robert Meersman Pierre Blieck 

André Lesceux 

Fabrice Bars 

(*) Ce�e liste est réalisée en piochant dans les archives, mais sont-elles complètes ? Si quelqu'un constate 

un oubli, merci de me signaler. 
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C'est encore Pierre Vieslet qui nous a remis la première convocation ainsi que la 

copie de l'article qu'il avait rédigé et qui fût entièrement retranscrit dans le journal 

Vers L'avenir du 5 février 1970. Voici ces documents souvenirs.  

(Si ces documents sont un peu petits, une copie agrandie sera affichée à la salle.) 

LA VIE DU CLUB                                                                                    DENIS BEHEN 
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Cinquante ans ! Si c'est bien de se retourner pour regarder le 

chemin parcouru, le travail accompli et connaître l'histoire vé-

cue, il faut surtout garder le cap pour continuer à réaliser les 

objectifs de l'ASBL. 

C'est en ce sens que la nouvelle équipe s'attèle à faire vivre  

le club et pour ce faire, il ne manque ni d'idées, ni d'ambitions. Notre "assos" est 

plus que jamais en bonne santé.  

Dans un premier temps, le nombre de membres risque de diminuer un peu, 

l'aquariophile est un hobby prenant et parfois incompatible avec la vie accaparante 

actuelle. Peut-être reverrons-nous ces membres lorsqu'ils auront pu se poser. 

Ce ne sera pas le cas de Pierre Riflart qui a pris la peine de nous envoyer un 

courrier pour signaler qu'il ne désirait plus être membre. La distance, le poids des 

ans et sa santé en sont la raison. Nous sommes de tout cœur avec lui et nous en 

profitons pour le remercier lui et tous ces membres agréables et toujours bienveil-

lants, aquariophiles critiques et éclairés qui ne s'offusquent pas du moindre inci-

dent et qui privilégient toujours le soutien, le compliment plutôt que le reproche. 

Lorsque Pierre a raté 2 revues commerciales suite à l'absence d'un comitard, sa 

réaction fût de dire qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Pour un bénévole, ce genre de ré-

action est déjà un merci. 

Revenons au programme futur qui ramènera de nouveaux membres. L'agenda 

2020 est à peu près bouclé et vous verrez que le 

comité n'est pas avare en matière de réunions 

puisqu'en plus de la bourse, il y aura une réunion 

complète en mars et que comme l'an passé, le re-

pas annuel sera une date supplémentaire en juil-

let. 

André et les copains nous proposent de repartir en 

voyage en septembre. Destination  le zoo de Duisburg et son aquarium mais aussi 

la visite non moins impressionnant magasin ZOO ZAJAC.  

 

LA VIE DU CLUB                                                                                     
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A peine rentré du voyage,  se pro-

filera en octobre une journée 

portes ouvertes  avec deux confé-

renciers de renom. Un programme 

alléchant que vous retrouverez en 

page 14. 

 

D'autres petites nouveautés augmenteront le contenu des réunions.  

En déplaçant l'économat sur la scène, le comité a pour objectif d'augmenter la 

visibilité de ce service offert. Une étagère pourrait également permettre aux 

membres de proposer à la vente des objets d'occasions, avec les poissons propo-

sés par certains (les lieux pour écouler les reproductions ne sont plus si nom-

breux), le club booste cet espace d'échanges aquariophiles aux services de tous.  

A partir de juin, les réunions se verront enrichies d'un avant sujet sous forme 

d'une brève présentation "Internet" discutée.  

Quand je vous disais dynamisme, mais sans oublier le passé puisque Robert 

prépare un dossier pour tenter d'offrir le titre "Royale" à la Société Aquariophile 

Wallonne. Ce n'est pas une mince affaire tant le dossier à monter est important. 

A samedi, Denis 

  

LA VIE DU CLUB                                                                                     

Appel à l'aide … 

Le comité est réduit à 5 effectifs, n'hésitez pas à propo-

ser votre aide pour la bourse du 28 mars. 

Vous serez les bienvenus pour le 27 préparation, le 28 

bar & sandwich, accueil, démontage.  
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Le samedi 8 février nous poursuivrons l’année par une réunion 

botanique. 

André Gouvart viendra nous entretenir des plantes d ‘aquarium.  

Plantes , algues, fougères:  en faut-il  dans un aquarium? Pourquoi? 

Lesquelles? 

Nous en saurons plus ce jour là.  C’est un vaste sujet sans cesse 

remis au devant des discussions aquariologiques. 

Petit rappel: les plantes d’aquarium sont soit immergées, soit émergeantes, soit �lot-

tantes, soit encore palustres, une partie sous eau, une partie aérienne. 

Ces plantes sont d’origines diverses:  Afrique, Asie, Amériques, Europe méridionale. 

Certaines sont présentes dans nos cours d’eau et marécages 

et peuvent donc être utilisées tant en aquarium qu’en bassin de jardin.  Cette ubiquité 

peut les rendre dangereuses pour notre environnement, d’où l’interdiction de leur 

commerce, échange, maintien; c’est le cas,  par exemple, des Myriophylles 

« brésiliennes »ou des Elodées. Ces deux plantes   sont reconnues invasives en Région 

Wallonne, soyez donc prudents si vous en maintenez en aquarium, ou à l’ exté-

rieur.  Heureusement elles sont appréciées par certains poissons ainsi que par les 

gammares et aselles. 

Si ces plantes se développent exagérément dans vos bacs et pièces d’eau, vous pou-

CARTE VERTE                                                                                            PIERRE BLIECK 
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vez en placer dans un bac à gammares avec une petite pompe. Et là, d’une pierre deux 

coups! vous éliminerez  cette production végétale excessive tout en produisant un peu 

d’alimentation vivante pour vos poissons. 

Si toutefois vous êtes encombrés par leur développement anarchique, vous devrez 

obligatoirement les éliminer en les plaçant sur un tas compostable et en aucun cas les 

remettre dans la nature . 

Un autre problème se présente aussi parfois: la prédominance d’une plante dans 

l’aquarium.  C’est ainsi qu’après avoir élagué de vieilles anubias, devenues énormes, 

j’ai eu la surprise de voir de beaux bouquets de cryptocorines se développer. 

En été, j’ai eu une prolifération d’algues �ilamenteuses dans mes « poubelarium » ex-

térieurs. J’en ai fait sécher et compte les utiliser comme aliments végétaux en hiver.  

Dans mon aquarium à Hétérandria,  où j’en ai introduit une bonne poignée, elles for-

ment un magma abominable, mais sont petit à petit consommées par les gammares. 

Ces crustacés  sont trop grands pour être avalés par les poissons, par contre leurs 

larves sont fort appréciées.  Ces gammares consomment aussi la mousse de Java et éli-

minent Elodées et Myriophylles .  

Un bac « Low Tech » bien planté peut donc tourner quasi sur lui-même. Il en va tout 

autrement dans un aquarium contenant des cyclidés où les gammares, quelque soit 

leur taille, sont consommées instantanément ! 

Vaste sujet végétal qui sera sans doute développé in extenso par André Gouvart. 

CARTE VERTE        SUITE                                                                                    PIERRE 
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UN MOIS UN MAGASIN                                                   LE TOM&CO DE MALONNE  

Dans la rubrique magasin, le comité tenait à vous 

présenter le TOM&CO de Malonne (1).  

Dans les commerces qui vendent des poissons et 

des produits aquariophiles, ce magasin est l'un 

des plus proches de notre local. 

Si pour nous aquariophiles, ce type de chaîne 

n'offre jamais de grande rareté et se confine dans 

les poissons de base, il a plusieurs raisons qui for-

cent notre intérêt.  

Tout d'abord par gra�tude puisque la gérante de 

ce magasin n'hésite pas à soutenir l'ac�on du club 

en offrant des lots pour la grande tombola de la bourse. Ensuite, si je parlais de poissons 

communs - une volonté avouée puisqu'à ma demande d'une femelle nanacara anomala (2), 

il m'a été répondu 2x qu'ils ne commandaient pas ça - les poissons qui sont proposés sont 

de bonne facture, dans des aquariums suivis et proposés à un prix a�rac�f. 

L'autre a�rait mis en avant par la gérante est la disponibilité d'un vaste choix de matériel 

avec principalement un rayon JBL très complet comme le montre la photo en grand-angle. 

Elle insistait aussi sur l'excel-

lent service après-vente de 

ce�e marque dont le repré-

sentant suit personnellement 

les commandes de pièces per-

me�ant une réponse en 

quelques jours ce qui (selon 

elle) elle est rarement vrai au-

près des grandes marques 

comme Eheim ou Tetra. 

Les prix proposés sont simi-

laires à ceux d'Amazone et ce-

ci dans un magasin de proximité. Pourquoi ne pas faire vivre les magasins du coin qui nous 

supportent ? 

(1): Tom&Co Malonne : 73 Ancien Rivage 5020 Malonne Tel : +081451762 

          Ouvert tous les jours de 9 à 18h30 et le dimanche de 9 à 12h30 

(2):    nanacara anomala : pe�t cichlidé d'Amérique du Sud assez courant. 
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REVUE DE PRESSE                             DB 

"AQUAmag" numéro 5 

décembre-janvier-février 

Entre autres : 

Les news surtout commerciales. 

Un beau sujet sur la firme Tropica 

Débutant : Comment installer un filtre externe 

Plus ardu : pH-mètre et CO2 

Alimentation en nano aquariome 

Faire durer un décor aquatique 

Biotope de la rivière Nan 

Gros plan sur la cryptocryne wendtii  et sur la star 

des aquariums : le Guppy. 

Visite dans une ferme aquatique en Asie. 

Et bien entendu de l'aquascaping.  

Pour ceux qui n'ont pas encore vu les revues aquariophiles de début d'année, voici un 

avant goût du contenu. A noter que trouver ces revues  à Namur n'est pas si simple et il 

faut mul�plier les commerces pour les acheter. Si quelqu'un connait une bonne adresse, 

n'hésitez pas à nous le faire savoir ou nous relancer pour des abonnements groupés. 

Honneur à "l'aquarium à la maison" qui pour ce nu-

méro 137 de janvier-février a renouvelé sa présentation.   

Entre autres : 

Les news avec un peu  de systématique. 

Les plantes "épiphytes et hépathiques en aquarium 

Aménager un aquarium pour "killi clown" qui rejoins 

un article de Daniel Vielvoie dans Aquafauna 

Les barbus de sumatra et proche en détail 

Mise en place de la mousse corail 

Comment préparer son eau de mer. 

La crevette neocridina davidi  

Acclimater ses coraux 

Poisson marin : pomacentrus coelestis & hniochus 

Introduction au paludarium. 
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A�en�on, ceci est la dernière revue que vous recevrez  

en cas de non paiement de la co�sa�on 2020 qui reste à 25 € (*) 

Payable par compte ou lors des réunions mensuelles. 

(*) Tarifs spéciaux : voir page 2 

B   E   6   9   6   5   2  8   5   5   0   7   4   0  7   8  

H   B  K   A   B  E   2   2     

ASBL SOCIETE AQUARIOPHILE WALLONNE 
RUE DE DEMINCHE 15 
5150 FRANIERE 

COITSATION 2020  

 

Par-dessus la haie, une dame âgée de-

mande à sa petite voisine pourquoi elle 

creuse un trou. 
 

La petite répond : "j'enterre mon poisson 

rouge". 
 

La vieille reprend en disant : mais ma pe-

tite fille, tu fait un trou beaucoup trop 

grand pour un poisson rouge ! 
  

Non, non dit la petite parce que mon pois-

son rouge il est dans ton putain de chat. 

 

BLAGUE 
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LES ANNONCES DE LA SAW 

A vendre : 

Denis Behen: (0495/772824) / db@netquality.be 

Pelvicachromis Pulcher (4 à 10 cm) élevés en eau dure à 21 c°  

Aulonocara Firefish 4 cm  

Cette rubrique est à votre disposition. Vos offres sur contact@saw-namur.be 

L'AGENDA  

8 Février : André Gouvart   "Les plantes d'aquarium" 

14 Mars : Alain Detrie  "Les Xiphophorus sauvages et leurs biotopes" 

28 Mars : La bourse de la SAW à Floreffe 

11 Avril :  à venir 

9 Mai : Muriel Buchet   "Les maladies des poissons—2e partie" 

13 Juin : Sujet avec support Internet puis conférence : Xavier Dewer  "Dicus et Betta" 

11 Juillet : Barbecue avec l'ABC 

8 Août : Rafraichissement de la salle 

12 (??) Septembre : Voyage à Dusseldorf + Zoo Zajac 

10 Octobre : Portes ouvertes avec deux conférenciers de renom (à con�irmer) 

14 Novembre et 12 décembre à dé�inir. 
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CRÉER UNE MARE NATURELLE DANS SON JARDIN       SUITE... 

POUR EN SAVOIR PLUS 

en gras, les “maîtres achats”. 

 Une mare naturelle dans votre jardin, Wilke H., 1989, Editions Terre vivante, 86 pp. 

 Refuges naturels (La ville côté jardin), A. Laurence & N. Palmaerts, 1991,Editions Ré-

serves naturelles - RNOB, 49 pp. 

 Créer une réserve éducative ... Un laboratoire en pleine nature, Y.Borremans, J. d’Huart & 

M. Fasol, 1990, WWF, Service éducatif. 

 Créez votre jardin sauvage, Chris Baines, 1989, Editions Terre vivante,206 pp. 

 Jardins sauvages, Nicole Lauroy, 1992, Editions Nathan, Paris, 175 pp. 

 Spécial-mare, La Hulotte n°21, Pierre Déom, 1986, 39 pp. 

 La mare, fiche technique et pédagogique n°12, document réalisé parEspaces et Re-

cherches (France) et diffusé par Education-Environnement. 

 Les eaux dormantes - étangs, mares et petits lacs, Eckhart Jedicke, 1989, Ulisseedi-

tions, 120 pp. 

 Lacs et rivières, milieux vivants, Gérard Lacroix,  1991, Editions Bordas Ecoguides, 255 pp. 

 Plantes et animaux d’eau douce, P. Durantel & P. Enjelvin, 1987, Editions Bordas - Multi-

guide nature, 255 pp. 

 Les batraciens dans leur milieu naturel, Christian Heyden, 1990, 132 pp., Education-

Environnement. 

 Protégeons nos batraciens et reptiles, G.H. Parent, 1983, Editions Duculot, 171 pp. 

(épuisé) 

 Espèces aquatiques des eaux courantes, M. Dethioux, 1989, Editions du Ministère de la 

région wallonne, 143 pp. 

 Le naturaliste en son jardin, Michael Chinery, 1986, Editions Bordas, 192 pp. 

 Ce que dit la nature ... D’étangs en marais, S. Duflos & J.-L. Graille, 1978, Editions Hatier, 

94 pp. 

 Le têtard et la grenouille, C. Back et B. Watts, 1987, Editions De Boeck Collection Clin 

d’oeil, Bruxelles, 25 pp. 

 

Aménagement de la mare 

Connaissance de la mare (faune, flore, écosystème ...) 

Pour les enfants 
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CRÉER UNE MARE NATURELLE DANS SON JARDIN       SUITE……. 

 Affiche “Nos mares, conservons-les” + feuillet, Service éducatif du WWF. 

 Affiche “La vie d’une mare”, Editions J.-M. Fuzeau, Wooz, 66A, 4831 Bilstain. Tél. : 087/ 44 

56 38. 

 “La mare”, 40 dias. Service éducatif du WWF. 

 “Nos batraciens et reptiles”, 80 dias. Raînne. 

 

BON À SAVOIR Achat de bâches et matériaux divers 

Aujourd’hui, se procurer une bâche ne pose plus aucun problème. La plupart des grandes sur-

faces (bricolage) et autres établissements de jardinage en fournissent. Toutefois, la concur-

rence est rude. Matériel de base (plastique, PVC, caoutchouc butylé ...), épaisseur de la 

bâche, largeur des bandes, texture, nombre d’années de garanties, sont autant de paramètres 

à prendre en considération car ils font varier les prix du simple au triple ! 

Plantes aquatiques 

La meilleure solution est de se procurer des boutures auprès d’autres amateurs de mare. 

A ce propos, dans le cadre de leur opération “Refuges naturels”, les Réserves naturelles - 

RNOB peuvent fournir, dans la mesure de leurs possibilités et pour certaines régions de Bel-

gique, des adresses de personnes disposées à échanger des plantes aquatiques indigènes. 

N’hésitez pas à les contacter : 

Réserves naturelles 

Opération “Refuges naturels” 

Rue du Wisconsin, 3 

5000 Namur 
081/830.570 
 

Pour obtenir les affiches, brochures, documents et livres cités précédemment : 
 
Education-Environnement, Département de Botanique, B 22 - Sart-Tilman, 4000 Liège. Tél. : 
04/366 38 57 - e-mail : info@education-environnement 
 
WWF, Service éducatif, Bd. E. Jacqmain, 90, 1000 Bruxelles. Tél. : 02/340.09.99 - e-mail : in-
fo.web@wwf.be 
 
Ministère de la Région wallonne. 
Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement. 
Avenue Prince de Liège, 15 - 5100 Jambes. 
Tél. : 081/33 51 80 
 
Ainsi que les centres d’information et d’accueil (voir la couverture pour les adresses). 

Affiches 

Montage dias 
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CRÉER UNE MARE NATURELLE DANS SON JARDIN       SUIT ET FIN 

 
Raînne, section herpétologique de la Société Aves, rue Fush, 4 - 4000 Liège. Tél : 
041/250.95.80 
 
La plupart des documents et des livres cités ci-dessus sont vendus chez AVES. 
 
Conception et réalisation de la brochure : E. Branquart et F. Ronveaux 
 
Photos : I. Graillet - J. Deloge - Th. Wolff - F. Hidvegi - P. Feron - A. Hatert - O. Charlier 
 
Dessins :  E. Branquart - M. Cors - J. Bours - P. Deom - P. Dunbar Mise en page : O. Stassin 
 
 
Solutions de la page 21 
 
Plantes 

1. Cératophylle 

2. Iris jaune 

3. Joncs 

4. Lentilles d’eau 

5. Massettes 

6. Nénuphar jaune 

7. Myriophylle 

8. Reine des prés 

9. Roseaux 

10. Sagittaire 

Animaux 

 

11. Couleuvre à collier 

12. Corise 

13. Crapaud commun 

14. Crapaud commun (ponte) 

15. Crapaud commun (têtard) 

16. Dyptique 

17. Dyptique (larve) 

18. Ephémère 

19. Ephémère (larve) 

20. Gerris 

21. Grenouille rousse 

22. Grenouille rousse (ponte) 

23. Libellule (Aeschne bleue) 

24. Libellule (larve) 

25. Libellule (larve) 

26. Libellule (métamorphose) 

27. Limnée 

28. Nèpe 

 

 

29. Notonecte 

30. Planorbe 

31. Rousserolle effarvate 

32. Triton crêté 

Cet article est la reproduction d'une brochure éditée par la région Wal-

lonne. 

Nous ne pouvons que vous conseillez de vous renseigner à ce sujet. D'autant 

que nombreuse de ces publications sont accessibles gratuitement mais vic-

time de leur succès, certaines sont malheureusement épuisées. 

 

Remarque : Cette revue n'est pas récente, et certaines références en fin ne 

sont peut-être plus d'actualités.  

 

 

Reproduction SAW avec l'aimable autorisation de la région Wallonne. 
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C������ �'�������������� �� �� SAW  

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 
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