
 

   

BUREAU DE DEPOT : 5002 Saint-Servais  

N° D’AGREMENT: P 302109 

 

S������ 

A����������� 

W������� 
N���� 

J��� 2020— N° 6 

Bulle�n mensuel édité par l’A.S.B.L. sauf juillet et août 

Ed. resp.  Behen D. rue du Village 97 5081 Meux 



 

 2 

Bulle�n Mensuel  N° 6 

Juin 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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Pour cause d’épidémie, notre réunion du mois de mars a 

été annulée, la conférence portait sur le biotope du genre Xi-

pho.. Cette conférence est remise à une date ultérieure. Il en 

est de même pour la réunion de mai, la conférence d’Yvan Del-

pechin consacrée à l’aquarium de Nausicaa. On devait égale-

ment préparer la bourse de Floreffe du 28 mars. La bourse a, 

elle aussi, été annulée, reportée, si possible, à septembre. 

Cette épidémie de Coronavirus aurait pour origine la consommation, en Chine, 

de viande de pangolin et autres animaux sauvages, viande infectée dans les 

échoppes par les chauves-souris évoluant au dessus des boutiques, porteuses 

saines du virus. 

 Cela devrait nous faire réfléchir à notre consommation de produits sauvages. Il 

existe  déjà tant de bétail de qualité sur terre pour ne pas puiser n’importe quoi, 

n’importe comment dans la nature, au nom de la tradition. 

Soyons respectueux de notre environnement, environnement sans quoi nos 

chances de survie sur la petite planète bleue sont bien minces. Cela concerne 

notre alimentation, mais bien sûr aussi notre hobby ! 

Denis Behen, quant à lui, devrait partager des expériences de sols d’aquarium, 

vaste sujet. Dans mes aquariums, j’ai des sols bien anciens parfois vieux  de 20 

ans ou plus, laissés à sec durant mes années d’absence professionnelle, mis en 

eau lors de retours de longue durée. Après un bon rinçage, ils ont été remis en ser-

vice. 

Ces sols sont riches en éléments minéraux et sont donc fortement plantés avant 

de repeupler les aquariums. 

Cette méthode un peu brutale effrayera peut-être Denis et nombre d’entrevous. 

Mais croisons les doigts, cela a marché jusqu’à présent. 

D’où  mon intérêt à lire les informations qui seront données par Denis Behen 

dans cette revue. La conférence sur les maladies des poissons du mois de mai se-

ra elle aussi reportée à plus tard. 

Il n’y aura plus d’activités du club cet été, espérons que dès septembre nous 

pourrons reprendre nos activités normalement. 

Mais l’essentiel en cette période est de vous demander de prendre un maximum 

de précautions, entre autres  pour assister en forme  aux réunions suivantes. 

CARTE VERTE                                                                                            PIERRE BLIECK 
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LA VIE DU CLUB                                                                                    DENIS BEHEN 

Annulation 

Les deux leaders du club que sont André et Robert étaient plein d'envie et 

s'étaient mutuellement émulés pour offrir un programme d'été de grand rattra-

page, mais le temps passant et les incertitudes demeurant tellement nom-

breuses, ils ont bien dû se rendre à l'évidence, la première partie de la saison est 

belle et bien foutue. L'agenda se résumera donc à une annulation générale pour 

juin, juillet et août. Il en sera de même du voyage qu'il serait difficile et incertain 

de mettre sur pied dans le contexte actuel.  

Il reste l'espoir de pouvoir nous retrouver en septembre à la grande bourse re-

programmée à la salle de Floreffe le samedi 5/9 et à une réunion mensuelle le 

12/9 en notre local de Franière.  

Economat et nourritures congelées 

En attendant dans le cadre de l'économat 

et des achats groupés, le club vous pro-

pose une offre de matériels, plantes, nourri-

tures vivantes ainsi que le traditionnel 

achat groupé de nourriture congelée. L'en-

semble de cette offre est rassemblée dans 

un feuillet qui accompagne cette revue. 

Voici les modalités d'achats : commande pour le 21/6 par mail ou té-

léphone, validation de la commande par le paiement bancaire obliga-

toire (pas d'échange d'argent liquide) et enlèvement lors d'une per-

manence avec respect des règles de sécurité le samedi 27/6. Pas de 

bibliothèque, ni bar, etc., rien que l'enlèvement des commandes.   

Peut-être nous croiserons-nous lors de la permanence sinon bonne vacances 

tout de même en espérant nous retrouver en septembre.  

 

A bientôt. 

Paile�es > 27/6 > Oui 

Floreffe>  

27/6 > Non 
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Toujours à prendre avec des pincettes, cet agenda très incertain 

est donné à titre indicatif et est susceptible d'être modifié pour la 

rentrée. 

Donc sont malheureusement annulées toutes les activités de 

juillet, août ainsi que le projet de voyage qui est reporté à l'an 

prochain. 

 

 

Pour le 21 juin : Les commandes éventuelles doivent être rentrées 

Le 27 juin : permanence pour l'enlèvement des commandes 

 

Vacances 

 

 05 septembre : Grande Bourse à Floreffe (maintenue à ce jour) 

 Préinscription des exposants désirée. 

 12 Septembre : A définir 

 10 Octobre : Portes ouvertes avec conférencier de renom (en 

cours d'élaboration) 

 14 Novembre  : Souper boulettes 

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

sicaa" Vidéo et montage photo d'Yvan Depelchin. 

L'AGENDA 2020                                                                                                       SAW 
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Préambule 

Les sols d'aquarium planté ont de tout temps fait couler pas mal d'encre et de 

salive dans les cercles aquariophiles. Intéressé par le sujet et curieux pour la re-

vue, je n'ai jamais manqué de noter les recettes utilisées et prodiguées par des 

aquariophiles reconnus pour leur capacité à bien faire pousser les plantes. 

Dans cet article je me propose de vous relater quelques mélanges et techniques 

utilisées pour réussir de bons substrats d'aquariums. 

Pour débuter, parce qu'elle est bien détaillée et accompagnée de nombreuses 

photos, je vais vous présenter la méthode que Didier Crick m'a permis de repro-

duire dans notre revue. Vous constaterez des similitudes entre les mélanges même 

si les proportions changent. A vous de faire vos tests et à votre tour de nous rap-

porter le résultat de vos expériences. 

I . Le mélange de Didier par Didier 

Il existe toutes sortes de 'substrats' vendus en magasin et qui vantent une crois-

sance exceptionnelle. J'en ai utilisé quelques uns, certains sont plus satisfaisants 

que d'autres. Si pendant des années j'ai fait mes aquas avec du Dennerle Deponit-

Mix Pro 9 en 1, aujourd'hui j'ai trouvé mieux. BEAUCOUP mieux. Mieux parce que 

nettement moins cher, et mieux aussi car ce terreau assure une reprise nettement 

meilleure des plantes. 

Il suffit, c'est tout bête, de faire son sol soi-même... Au départ j'ai un peu galéré 

pour trouver les bonnes proportions, mais aujourd'hui mon mélange est super, voici 

étape par étape comment faire. 

 

1. pour faire son sol nutritif soi même, il faut un 

peu de matos: un tamis, une bassine, un seau, 

une mesurette. 

 

 

 

 

FABRIQUER SON MELANGE DE SOL                          DIDIER, ANDRÉ, MAX, ETC.       
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FABRIQUER SON MELANGE DE SOL                          DIDIER, ANDRÉ, MAX, ETC.       

2. Des ingrédients: tourbe blonde 

bio, argile, sable et pouzzolane à 

granulométrie fine. Il faut que 

ces ingrédients soient bien secs 

pour faciliter le tamisage et obte-

nir un substrat fin. 

On commence par tamiser la 

tourbe. 

3. après passage au tamis, le résul-

tat est très fin, doux au toucher. 

Les résidus en surplus sont en 

plus un excellent substrat pour 

les orchidées, donc rien ne se 

perd. 
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FABRIQUER SON MELANGE DE SOL                          DIDIER, ANDRÉ, MAX, ETC.  

4. on passe ensuite le sable au tamis, 

ici c'est du sable blanc mais on peut 

utiliser du sable de rivière, comme on 

le passe au tamis les résidus de co-

quillages vont rester dans le tamis. 

5. On tamise l'argile. Pour mes aquas, 

je prends l'argile rejetée par les 

taupes (terre de taupière) mais j'ai la 

chance d'être dans une région où le 

sol est un argile quasi pur. Si votre 

jardin n'est pas argileux, on vend de 

l'argile verte en parapharmacie. 

6. on va maintenant procéder au mé-

lange, on prend 6 mesures de 

tourbe tamisée, deux mesures d'ar-

gile tamisée, une mesure de sable 

et une mesure de pouzzolane à gra-

nulométrie très fine.  

7. on mélange bien le tout. 

Ce sol est léger, poussiéreux et vo-

latile, il faut l'humidifier avant de l'uti-

liser dans l'aquarium, on y ajoute un 

peu d'eau déminéralisée pour ne 

pas que ça fasse de la poussière 

partout quand on le place dans 

l'aqua, perso je mets une demi me-

sure d'eau en la brumisant avec un 

pulvérisateur et en mélangeant bien. 

Ce substrat se conserve dans un 

sac plastique sans soucis. 
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FABRIQUER SON MELANGE DE SOL                          DIDIER, ANDRÉ, MAX, ETC.       

Conclusion du rapporteur. 

Didier nous offre là une méthode précise principalement basée sur la tourbe. 

Qui est ce Didier Crick. Après avoir travaillé dans la publicité, il est devenu agricul-

teur maraicher Bio dans la région de Bornival. Après 40 ans d'expérience aquario-

phile discontinue, il possède maintenant 10 aquariums de 120 l à 4.3 l, un paluda-

rium, 2 terrariums et un terrarium de plantes carnivores. 

Passionné, Didier partage énormément ses connaissances sur Facebook via le 

groupe "L'Univers Aquatique". N'hésitez pas à lui poser des questions et à soutenir 

"sa bourse" Aqua / Terra de Bornival en septembre. (annulée cette année) 

 

II Le mélange de Maxime Duponchel. 

Je reprends ici la recette de l'exposé de Maxime en 2018. 

 Tourbe blonde 50% (utile pour son apport en carbone) 

 Sable de rivière 20 % (capacité drainante) 

 Pouzzolane 10 % (retient les éléments nutritifs, support bactérien intéressant, 

apporte des oligoéléments, favorise l'enracinement 

 Argile 20 % (apport d'éléments minéraux) 

 Rajout de chaux d'algues ou de poudre basalte 

Côté épaisseur, Maxime préconise 5 cm de mélange recouvert de maximum 3 cm de gravier. 

Remarque perso: Sur les produits horticoles est renseigné le pH. Attention donc de ne pas 

prendre un produit incompatible avec le pH de l'eau que vous désirez. 

Voici un de mes aquariums réalisé avec ce sol nutritif, come vous pouvez le 

constater la croissance des plantes est luxuriante. 

8. J'utilise 4 à 6 cm de ce mélange recouvert de 2 à 3 cm de gravier. Attention 

au poisson fouisseur car la tourbe peut provoquer un "mulm" inestétique. 
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FABRIQUER SON MELANGE DE SOL                          DIDIER, ANDRÉ, MAX, ETC.       

 

III La recette de notre ami André Gouvart. 

S'il y a bien un aquariophile de l'ICAIF qui est reconnu comme reproducteur de 

plantes d'aquarium, c'est bien André. Même si sa conférence a été présentée de 

nombreuses fois dans chaque club, force est de constater qu'elle suscite toujours 

beaucoup d'intérêt. Sa méthode d'aménagement du sol a donc parfaitement sa 

place ici. 

 De la tourbe saupoudrée(1)finement sur toute la surface. 

 Idem saupoudrer(1) un peu d'argile (de terrassement si disponible) 

 Et à nouveau saupoudrer(1) du terreau tamisé (sans engrais ajouté) 

L'ensemble fera moins d'un cm. 

 Apport éventuel d'un engrais ferreux 

 Recouvrir de 2 à 4 cm de pierre de lave ou pouzzolane qui remplace mainte-

nant l'utilisation d'Aqualit qui était nettement plus onéreux. 

 Recouvrir de 2 à 6 cm de sable de rivière, calibre 0/5 si possible. Lorsque le 

sable est trop fin, André le tamise sur une toile de moustiquaire afin de ne gar-

der que le plus gros calibre. 

Par facilité, il ne lave du sable que la quantité nécessaire pour le cm supérieur. 

Remarque (1) : la notion de saupoudrer étant un peu vague on trouve sa "recette" 

dans Aquafauna  n°58 où il donne 250 gr pour une surface de 100 X 40 cm. 

Important : Il met délicatement sous eau jusqu’à 1 cm de dépassement du sol et il 

laisse reposer pendant 24h au moins de façon à ce que les composants légers, 

tourbe, terreau se gorgent bien d'eau et ne remontent pas. Il tasse le sol et poursuit 

le remplissage parfois en deux étapes en retassant à nouveau. 

 

IV Pour terminer le sol enrichi relevé dans les cours de Marcel Tambour 

8 parts/24 de Sable de Rhin 0.5 mm, 6/24 Terreau (sans engrais, ni écorce de 

conifères), 4/24 Aqualite, 3/24 Tourbe émiettée, 2/24 Argile, 1/24 Produits fer-

reux rouillés.  

Sources : Didier Crick > Facebook, groupe "L'Univers Aquatique" 

 André Gouvart > conférence 2019 et Aquafauna 58 

 Maxime Duponchel > Résumé de la conférence 2018 

Votre rapporteur : Denis Behen qui vous indiquera où trouver ces matériaux à 

bon compte dans le prochain n°. 
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AQUARIOPHILIE CHEZ NOS MEMBRES , L'AQUARIUM DE JACQUES LEMOINE 

Présentation : 

L'idée avait souvent été évoquée de présenter l'approche aquariophile de nos membres. En fé-

vrier, avant le confinement, il m'a été possible de rendre visite à notre ami Jacques Lemoine pour 

visionner et photographier son aquarium pour lequel il semblait attacher beaucoup d'importance 

au choix des espèces et vous en conviendrez, il y a de quoi ne pas être déçu même si nous 

sommes là dans une sélection que l'on pourrait retrouver dans le 1er guide Marabout. Ne voyez 

aucune critique dans cette remarque, juste qu'il s'agit d'espèces magnifiques mais bien que con-

nues sont assez peu présentes dans nos aquariums. 

Deux remarques encore avant l'album photo. Les photos ont été prises au smartphone après 

une intervention sur l'aquarium et après un nourrissage qui explique une importante turbidité. 

Merci d'être tolérant à ce sujet.  

L'habillage de l'aquarium dont les panneaux (Ikéa) sont identiques à la cuisine rend l'intégration 

parfaite. L'idée de ne montrer qu'un coin oblique sur la face arrière rompt l'aspect parallélépipé-

dique souvent monotone. 

Aquarium parfaitement intégré dans le mobilier 

grâce à un habillage maison. Biotope amazonien 

qui s'appuie sur des éléments techniques de quali-

té. Co2, fer�lisa�on, double pompes. Ce n'est pas 

du Low-Tech. 

Cardinalis. Poissons courants mais ici mis en 

valeur par le nombre et le biotope adéquat. 

Farlowella acus un poisson moins souvent ren-

contré 



 

 12 

AQUARIOPHILIE CHEZ NOS MEMBRES , L'AQUARIUM DE JACQUES LEMOINE 
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AQUARIOPHILIE CHEZ NOS MEMBRES , L'AQUARIUM DE JACQUES LEMOINE 

Reportage Denis Behen. Merci à Jacques de m'avoir ouvert la porte. Un bien agréable moment. N'hési-

tez pas à le ques�onner. Il adore échanger sur la qualité des poissons et des magasins qui les vendent. 
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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 


