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Bulle�n Mensuel  N° 8 

Octobre 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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La S A W a effectué sa  rentrée  le mois passé, le 12 sep-

tembre, en respectant toutes les mesures de sécurité sanitaires. 

 

Nous voici en octobre; après une période sèche et chaude la 

pluie arrive enfin, comme il se doit en automne. Le moment de 

planter, de tailler, de préparer le jardin pour l’hiver. 

 

En ce qui concerne les bassines extérieures, mieux vaut les laisser tranquilles, 

poissons et autres bestioles se réfugieront dans la litière du fond pour se protéger 

du froid. 

Certains batraciens hivernent dans la vase, autant les laisser en paix en cette 

période délicate. Il faut juste être prévoyant en période de gel et laisser une couche 

d’air entre la surface de l’eau et la couche de glace. 

 

Toutes ces considérations nous éloignent  du sujet de la réunion de ce 10 octobre 

2020 à savoir la projection d’une vidéo tournée à l’aquarium de Boulogne, Nausi-

caa. Je n’y étais pas, je n’y suis jamais allé, - peut-être irai-je en 2021 qui sait ? -, 

je ne vous en dirai donc pas plus. 

CARTE VERTE                                                                                            PIERRE BLIECK 
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Pour info, non loin de chez nous, à Nancy, se trouve le Musée aquarium récem-

ment rénové qui doit être également intéressant à visiter tout comme Aquatis le vi-

varium-aquarium de Lausanne qui est le plus grand consacré à l'eau douce. 

 

Quant à nous, revenons à nos moutons, plutôt à nos crevettes, Cichlidés, Bettas 

et autres Néons.  La réunion se tiendra dans les mêmes conditions qu’au mois de 

septembre, règles sanitaires inchangées, soit distanciation, masques.  Voilà, 

soyons présents, prudents et nous passerons une agréable après-midi en espé-

rant être rapidement débarrassés de ce triste carnaval. 

Photos de Nausicaa de Nejma Blieck 

 

CARTE VERTE                                                                                            PIERRE BLIECK 

Photo  Internet Aqua�s 
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Virus et reproductions 

On a beau s'habituer, le virus circule toujours et avec lui l'ensemble des règles 

pas toujours faciles à suivre. Perso, je ne vais pas me plaindre, je peux venir aux 

réunions de la SAW, aller aux petits concerts, faire des randos, aller au foot et au 

resto. Ce serait presque parfait si je pouvais écouler mes poissons en sur-

nombre. Et oui sans bourse depuis des mois, cela devient problématique. Même 

ma tendre et chère épouse qui se fout royalement des poissons a vu que les pel-

vicachromis étaient à l'étroit.  En conséquence, vous savez qu'il y aura une mini-

bourse bien achalandée samedi et pour le reste, j'ai un contact. Si vous avez des 

jeunes à écouler, vous pouvez m'envoyer la liste avec l'espèce précise, éventuel-

lement le niveau de reproduction (f1, f2, etc, hyb….), le nombre, la taille et une 

photo. J'ai un magasin en vue dans le sud du pays mais je ferai un mailing aux 

autres magasins. 

N'hésitez pas à m'envoyer votre liste nous partagerons les frais de déplacement 

en toute transparence. db@netquality.be 

Président et trésorier, André et Robert. 

Le comité, emmené par le duo précité et malgré le contexte très difficile, mène la 

barque de main de maître, cherche des solutions à tous les défis qu'il rencontre 

et trouve de nouveaux appuis comme Didier Nizet notre nouveau webmaster qui 

prépare un nouveau site Internet. La présence de quelques membres "sur actif" 

comme Alain Detrie donne aux réunions un attrait supplémentaire. Bravo      DB 

LA VIE DU CLUB                                                                                    DENIS BEHEN 
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Article résumé de la conférence improvisée du mois de septembre re-
transcrite avec la complicité de MF Descamps . Ce texte n'est pas une fin en 
soi, mais vous invite à regarder sur Internet à quoi ressemblent vraiment les 
milieux d'origine de nos protégés. 

En préambule à une future présentation des aquariums dits "BlackWater", je me 
suis plongé, c'est le cas de le dire, dans une petite recherche Internet sur les eaux 
amazoniennes. Ce vaste sujet me semble intéressant et j'en tiens pour preuve cet 
article sur l'apistogramma elizabethae paru dans le dernier Aquafauna (n° 160).  

Quelles sont donc ces eaux complexes qu'il faudrait reproduire alors que tant 
d'aquariophiles parlent de leur aquarium amazonien. Le sont-ils vraiment? 

L'aquarium dit amazonien 

Lors de sa conférence à la SAW d'Eddy Leysen grand spécialiste du Discus, 
souvent primé, nous a montré un magnifique aquarium. Cet aquarium "amazonien" 
était magnifiquement planté, le sol fait de petits graviers assez grossiers. Il était 
propre, net et clair. Il respirait l'hygiène et la santé grâce à une puissante filtration 
et un traitement UV. Les poissons d’Eddy Leysen s'y reproduisent. Il nous disait 
qu'une espèce de characidé, dont j'ai oublié le nom, le faisait même de façon anar-
chique.  

Au passage des slides on pouvait voir avec les discus quelques poissons sud-
américains comme les sturisomas ainsi qu'une belle variété de Corydoras. 

 

A son tour Fabrice Bars, nous a présenté une conférence sur les bacs amazo-
niens avec aussi une eau très claire, un sol net et un décor abondamment planté. 
Sur Facebook, quelques exemples d'aquariums que leur propriétaire présente 
comme "amazoniens" avec toujours le même aspect limpide et très planté.  

L'AQUARIUM AMAZONIEN. RÉALITÉ ?                        MF DESCAMPS ET D. BEHEN 
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Et pour terminer, si vous faites une recherche sur google avec : "aquarium ama-
zonien" vous trouverez à nouveau des aquariums du même style. 

 

 

 

L'AQUARIUM AMAZONIEN. RÉALITÉ ?                        MF DESCAMPS ET D. BEHEN 

L'aquarium de Fabrice 

Sur Facebook  
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Lorsqu'on remplace le mot aquarium par biotope, le résultat est déjà un peu dif-
férent car apparaissent quelques aquariums nettement plus sombres avec de l'eau 
couleur thé.et des images nettement plus réalistes. 

Je terminerai ce regard sur l'aquarium dit "amazonien" en imaginant les para-
mètres généralement recommandés pour la pousse des plantes : une conductivité 
moyenne obtenue par un mélange d'eau de conduite et d'eau osmosée (ou de 
pluie), de l'engrais, un sol composé et surement du CO2. Eau avec un pH de 6,5 à 
7,5 - température de 24 à 28°C (pour les Discus) - Conductivité : moyenne. 

Une réalité géographique bien différente 

Ce tour d'horizon nous a permis 
de caractériser le concept 
"amazonien" qui a court dans le 
monde aquariophile, pourtant dans 
la réalité, le bassin hydrographique 
amazonien au sens large, cad au-
quel l'on ajoute le fleuve Orénoque 
ainsi que les zones guyanaises au 
nord, ce bassin donc est immensé-
ment vaste et coule dans des 
zones géographiques tellement dif-
férentes qu'il est facile de deviner 
qu'en réalité, il n'existe pas un 
mais des biotopes amazoniens.  

 

L'AQUARIUM AMAZONIEN. RÉALITÉ ?                        MF DESCAMPS ET D. BEHEN 
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L'AQUARIUM AMAZONIEN. RÉALITÉ ?                        MF DESCAMPS ET D. BEHEN 

 
 En pratique, on ramène ces divers biotopes de rivière en fonction des types 
d'eaux : les eaux blanches, les eaux noires et les eaux claires. Les températures 
peuvent être aussi très différentes. Elles sont plus froides si l'on s'éloigne de la 
zone de l'équateur et même si l'on trouve des espèces qui sont présente dans de 
l'eau de 20 à 28 degrés comme acara dorsigera. On devrait toujours bien vérifier 
les besoins spécifiques de chaque espèce. Mais fallait-il le rappeler? 

Les eaux 

Pour définir ces trois types d'eau, appuyons-nous sur ce qu'en dit brièvement 
Wikipédia. 

L’eau blanche 

Contrairement au nom qu’elle porte, 
l'eau de ces cours d'eau est ocre-
jaune. Son aspect trouble et sa couleur 
lui sont donnés par la grosse quantité 
d’argile en suspension qu’elle contient. 
Son pH est compris entre 6,2 et 7,2 et 
sa dureté totale inférieure à 1°. Dans 
ce type de biotope, la visibilité dans 
l’eau est quasiment nulle et la pénétra-
tion de la lumière dans celle-ci est en-
core moins forte que dans les eaux 
noires. Par contre, le fond des rios, 

La rencontre des eaux qui ne se mélangent pas de suite 
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L'AQUARIUM AMAZONIEN. RÉALITÉ ?                        MF DESCAMPS ET D. BEHEN 

constitué d’argile, est jonché des mêmes matières que dans l’eau noire, à savoir 
feuilles et branchages. 

Les principaux rios à eaux blanches sont : le Solimões, le Amazonas, le Madeira 
et le Branco. 

L’eau claire 

Les cours d'eau limpides et translucides sont appelés cours d'eau claire. Ils 
prennent de temps en temps une couleur verdâtre quand elle est chargée en phy-
toplancton. La visibilité y est exceptionnelle. Son pH est compris entre 4,5 et 7,5. 
Son taux de carbonates est aussi très bas ainsi que sa dureté totale.  

L’extrême clarté de l’eau permet la pénétration de la lumière jusqu’à une profon-
deur substantielle, ce qui favorise la fonction chlorophyllienne, condition indispen-
sable au développement de plantes ou d’algues. Le fond des rios est constitué de 
sable clair et fin est jonché de feuilles et de branches. Les principaux rios à eaux 
claires sont : le Tapajós, le Xingu, le Guaporé (et le Tocantins). 

L’eau noire 

C'est une eau marron foncé, couleur thé 
bien concentré, qu'elle doit à l’énorme quan-
tité de matière végétale en décomposition 
qui la charge de matières humiques. Malgré 
cette couleur, l’eau n’est pas trouble mais 
limpide, et la visibilité y est importante. Son 
pH est très acide et compris entre 3,5 et 5. 
Ces eaux sont exemptes de carbonates et 
leur dureté totale est quasi inexistante. Les 
végétaux y sont très rares, la pénétration de 
la lumière dans l’eau étant fortement atté-
nuée par sa coloration.  
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L'AQUARIUM AMAZONIEN. RÉALITÉ ?                        MF DESCAMPS ET D. BEHEN 

Son acidité est également incompatible à leur développement. Le fond des rios est 
sablonneux, d’un sable clair et fin est jonché de feuilles et de branches tombées 
dans l’eau.  

Les principaux rios à eaux noires sont : le Negro, le Abacaxis, le haut rio Trom-
betas et le haut rio Nhamundá.  

Comme on le constate, ces eaux sont bien différentes. Conscient de cela, sui-
vant les espèces que nous voudrions maintenir, nous ne devrions plus penser pois-
son sud-américain = aquarium amazonien et cela même pour des espèces voi-
sines. On trouve par exemple des corydoras dans tous les milieux, il faut absolu-
ment se renseigner. 

A l'inverse, certaines cohabita-
tions intercontinentales pourraient 
être envisagées sur base de mêmes 
milieux. Puisqu'il s'agit d'un avant-
propos pour préparer le sujet des 
aquariums d'eau noire, nous verrons 
dans le futur quelles sont les es-
pèces qui demandent ce type 
d'aquarium et si elles peuvent coha-
biter. 



 

 13 

L'AQUARIUM AMAZONIEN. RÉALITÉ ?                        MF DESCAMPS ET D. BEHEN 

Une autre considération émise lors de la présentation était la facilité de beau-
coup d'espèces de milieu acide de vivre dans des eaux plus alcalines en tirant 
même un bénéfice, les sujets devenant de plus grande taille. Alain Detrie rapportait 
que des études ont montré que des poissons se développaient mieux en milieu 
neutre car plus riche en nourriture, demandant moins "d'effort" pour résister au mi-
lieu. A contrario, les pois-
sons étaient moins résis-
tants aux maladies qui 
sont plus rares en milieu 
très acide. Alain a entendu 
ces notions lors d'une 
conférence que nous 
pourrions essayer de pro-
grammer. 

Cela m'amène une ré-
flexion : certains poissons 
qui demandent une hy-
giène ultra stricte, quasi la 
stérilité, ne seraient-ils 
pas tout simplement dans 
de mauvaises conditions ? 
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L'AQUARIUM AMAZONIEN. RÉALITÉ ?                        MF DESCAMPS ET D. BEHEN 

Personnellement, je m'intéresse à ces sujets car j'aimerais pouvoir maintenir et 
reproduire ce magnifique poisson qu'est l'yvnacara adoteka qui vit à moins de pH 
5.  Nous lui consacrerons un article + tard. 

Si ce sujet vous a intéressé et puisqu'il s'agit du résumé d'une présentation ba-
sée sur des vidéos Internet, je vous conseille, pour aller plus loin dans la vision des 
vrais biotopes amazoniens, de repérer quelques fleuves et de faire une recherche 
sur "biotope ………" + le nom du fleuve. Choisissez ensuite vidéo et regardez, c'est 
enrichissant. 

Je tiens à remercier Marie-France Descamps qui a réalisé la base de ce compte
-rendu et aussi les Internautes "facebookiens" messieurs Patrice Myrtil et Rudy WR    
qui me donnent accès à leurs images et/ou sont très inspirants dans ces sujets. 

Denis Behen 
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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 


