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Poissons

Agrandi (triplé) depuis 2018, l'Aquarium de Boulogne-Sur-Mer est
devenu le plus grand d'Europe et l'un des dix plus grands du monde.
C'est une destination incontournable pour aquariophile ou pas !

Etang

Plantes

Départ de Namur à 6h15 (lieu à définir +

2 arrêts chargements rapides possibles au
abords de l'E42 pour Charleroi, La Louvière,
Mons/Saint-Ghislain)

Arrivée vers 10 h.

NAC

Retour 16 h 30 > Namur +- 20 h 30
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Salle Henriette Brenu
1000 m2

(*)sous réserve d'un nombre suffisant de
participants

Rue Gilles Magnée 123
4430 Ans
Renseignements et inscriptions : 0494/39.41.53
cardinalasbl@gmail.com
Editeur responsable : Cardinal asbl, Clos des Bleuets, 26 à 4430 Ans

L'inscription est ouverte à tous
au prix de 46 € (*) par personne.
Elle comprend le voyage en car
et l'entrée.

Exempt de timbre
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Editorial
Nous voici déjà en avril. Ce mois-ci, la réunion a bien choisi son jour. Le jour de la fête de
tous les poissons.
Pas seulement d'avril, qui sont très éphémères, mais de tous ces spécimens, tout aussi
magnifiques les uns que les autres, avec leurs différentes caractéristiques qui nous étonnent
toujours autant.
C'est aussi le mois des petits œufs, des Cloches... de Rome et de la fête de Pâques.
La réunion nous fera découvrir les "trucs et astuces" afin que notre aquarium soit bien
maintenu. Alors, tous à l'écoute.
Je vous souhaite d'hors et déjà une bonne fête de Pâques. Faite attention à ne pas trop
manger de chocolat. Petit conseil, pour éviter les indigestions chocolatées.
Je vous donne rendez-vous le 1er avril à partir de 18h30, au local.
Et comme le club fête ses 46 ans en avril, la tombola traditionnelle sera dotée d’un super
gros lot : Un aquarium marin 150x50x60 full équipé (rampe led /chauffage/ décor,
meuble ….) d’une valeur de 780 €.
A lundi
Le président

Club fondé en Avril 1973 - Affilié à l’I.C.A.I.F depuis 1974

CONVOCATION - VIE DU CLUB - AGENDA
Le comité vous invite à participer nombreux à la réunion du :

LUNDI 1er AVRIL 2019
Au programme de la soirée
Dès 18 h 30 : Les services aux membres. Distribution Aquafauna
19 h 15 :
Le mot du comité.
19 h 30 :

Méthodologie et astuces pour la maintenance des aquariums

Rony Demat

En fin de réunion : TOMBOLA gratuite et payante Spéciale Anniversaire 1973-2019
Après la réunion, il est demandé à chacun de remettre sa chaise en place, de jeter les tickets de tombola et les boîtes de limonade
dans la poubelle prévue à la sortie de la salle de réunion, et de rapporter les bouteilles vides au bar. Merci de votre collaboration.

« Merci d’être attentifs et un maximum discrets lors des réunions. »
Si vous envisagez de faire analyser de l’eau. Nous vous suggérons de rincer une bouteille
en plastique avec l’eau à analyser et par la suite de la remplir au moment de votre départ
pour la réunion à son domicile.
L’analyse gratuite de votre eau sera effectuée par Mr Pierre Cotteaux le soir de la
réunion. Les résultats complets seront communiqués le lendemain par téléphone ou par
mail à l’heure que vous désirez.

Réponses aux questions de mars
Réponse à la question à 5 points
Du Sri Lanka. (N°153, page 17)
Réponse à la question à 10 points
Les Néolamprologus multifasciatus et similis. (N°153, page 45)
Réponse à la question à 20 points
Celle-ci est comportementale. Le mâle passe le plus clair de son temps dans une cachette et ne sort que pour
manger et se mesurer aux rivaux qui se trouvent aux alentours.La femelle voyage plus et lors de ses phases de
repos, tout en restant à l'abri, elle ne se dissimulera pas dans une cachette. (N°153, page 12)

Nourritures vivantes
C. Van belle, conférencier de mars, nous propose de fournir des nourritures vivantes pour les membres
intéressés. Vincent B.est d'accord (en fonction du travail) d'aller les chercher et de les amener en réunion.
Infos : brassartjacques@hotmail.com ou 071/557808

Les dates des prochaines réunions :
Le 6 mai : Sujet à déterminer En juin : la sortie à Labuissière est en cours d’élaboration…

3 juin – 9 septembre – 7 octobre
**** N’oubliez pas de réclamer vos Aquafauna en réunion ****

Petites
annonces
Alain HOUTAIN - Tél : 0473 73 69 50
Mail : ahoutain@voo.be
Gymnocorymbus ternetzi adulte.
Hyphessobrycon herbertaxelrodi - adulte.
Nannostomus beckfordi - couple.
Phenacogrammus interruptus - couple.
Nematobrycon palmeri - adulte.
G. DOGOT (Châtelineau) Tél : 0488 38 03 68
Cyphotilapia moba sauvage et F1 + des jeunes
Cyphotilapia gibberosa moba sauvage et F1
Cyphotilapia frontosa burundi.
Roger BAYET (Namur) Tél : 081/73 23 42
Je cherche poissons australiens genre
Melanotaenia et également boutures de
Cryptocoryne
roro.bayet@skynet.be
Isabelle GUEVORTS
isabelle.guevorts@skynet.be
A donner:
1 Pleco. âgé de 15 ans mesure 37 cm
1 Corydoras de 10 ans.
A. GOUVART (Châtelet) Tél : 0476 98 87 93
Racines de tourbière avec Microsorum
pteropus et Bolbitis heudelotii.
Cherche pièces de rechange pour Wisa
ou Wisa usagée pour pièces.
Ghislain Joliet (Court-Saint-Etienne)
cherche des Ctenopharyngodon idella
(carpes herbivore amour) de grandes tailles.
0473/280544 ou ghislain.joliet@skynet.be.

J. LARDINOIS (Velaine s/s) Tél : 071 74 17 55
Recherche: Characidae: Hemigrammus
hyanuary (néon vert)

Membre de

Claudy Thesias – Tél : 0497 74 60 56
Scalaires marbrés
Scalaires marbrés longs voiles

http://www.icaif.be
Rédaction :

E. SCHALLENBERG (Monceau S/S)
Tél : 071 31 19 23
Je vends aquarium avec support métallique, décor
de fond 3D pierre et bois 155x50x40. Prix: 250 €
J. VANDERWAEREN (Charleroi)
Tél : 0496 51 47 67
A vendre 4 aquariums de 270 L avec bac de
filtration à percolation: 125 € pièce, les 4/450 €
A vendre aquarium décor en frigolite résine et
sable 500L , pied, bac de filtration (mousses),
bac de pompage, UV + accessoires: 500 €
Patrick Nollet. - Tél : 071/51 93 64
A vendre pour 100 € un aquarium de 125 litres :
Hauteur 45 cm, Profondeur 30 cm, Largeur 100 cm
Il est complet avec pompe, chauffage, éclairage,
gravier, épave de bateau factice.
Pied métallique de 75 cm de hauteur +
petit aquarium.
Les aquariums se situent à Montigny-le-Tilleul.
XXXXX Montigny-le-Tilleul - Tél : 0475 75 78 51
A vendre:
- un aquarium monobloc 100 L 100x30x40
33cm hauteur eau sur pied : 50 €
- Aquarium marin 250 L 100x50x50 + diverses
pompes circulation + écumeur + chauffage : 120 €
- une rampe Arcadia HQI de 150 w : 50 €

Club aqua MAUBEUGE 59600 FRANCE
Tél : 0032 671 94 09 42
Jean VINCART (Châtelineau) Tél : 0473 35 42 72 Pseudotropheus cobalt couple adulte
Labidochromis caeruleus adulte
Poissons : taille 3 cm min
Sciaenochromis trieri couple adulte
Corydoras Paleatus.
Hypsophrys--Cichlasoma- Nicaraguense couple
Corydoras Sterbai.
Cryptocoryne aponogetifolia pied de > 60cm
Ancistrus Dolichopterus Gold.
Ancistrus Dolichopterus Brun.

L’animal n’est pas un jouet.

Loi du 31/03/2017.

L’achat ou l’adoption d’un animal se fait pleine conscience des
responsabilités qui incombent à son nouveau propriétaire. L’abandon
d’un animal constitue une infraction susceptible de poursuites pénales ou
administratives.

Sirjacq Serge
Cité Slotte ,6
7190 ECAUSSINNES
Tél : 067 48 53 17
sirjacq.serge@gmail.com
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Les textes, réunions petites annonces etc.
doivent parvenir avant le 15 à l’adresse mail
ci-dessus pour l’édition au mois suivant.
Le Feuillet ne paraît pas en juillet et en août.
A.B.C.FRANCOPHONE

CHATELET « Le Pristella »

http://www.pristella.be
mardi 02/04/2019 à 19H :
DVD : L’hippocampe
par le Pristella.
mardi 16/04/2019 à 19H :
Expédition aquariophile au Ghana
par Gérard PIERARD.
UCCLE « Le Vélifera »
http://www.velifera.be
Av. P. Stroobant, 43 Uccle
https://www.facebook.com/Le-Scalaire-du-Centre vendredi 5 avril 2019 à 20H :
samedi 27 avril 2019 de 10H00 à 16H00 : Assemblée générale statutaire et réunion de
Bourse.
contact et d’échanges
BAUDOUR
mercredi 24 avril 2019 à 14H :
« Botia Club de Saint-Ghislain »
Visite de la pisciculture INBO à Linkebeek.
http://www.botiaclub.wix.com/botiaclub
« Cercle de Pisciculture de Jemappes »
mercredi 17 avril 2019 à 18H30 :
Contact : aquacercle@gmail.com
Les corydoras par Willy Gillissen.
Local : Rue Croisette, 77 - 7012 Jemappes
NAMUR « S.A.W »
Réunion : le dimanche de 9h30 à 11h30
http://www.saw-namur.be
(sauf juillet et août).
samedi 13 avril 2019 à 14H :
FRANCE
Les meilleures plantes d’étang
GRANDE-SYNTHE « A.A.T.G.S »
par Marie-France Descamps.
Permanence: les lundis et jeudis 17/19H
LIEGE « Le Cardinal »
les samedis 15/18H
http://www.le-cardinal.info
RONCHIN
mardi 2 avril 2019 à 19H30
club »
Les nourritures vivantes par Claudy Thésias « Aquaterrariophile
er
samedi
du
mois à 14h30.
Réunion
:
1
mardi 16 avril 2019 à 19H30
MAUBEUGE
Monsters 2 par Alain Houtain
« Groupe aqua. de Maubeuge »
mardi 30 avril 2019 à 19H30
http://www.aqua.maubeuge.free.fr
La construction d’un bassin à Koi
Permanences mercredi de 17/19H
par Yvan Delpechin.
et samedi de 10/12H
MALMEDY
SAINT-SAULVE
« L’Aquario »
« Club Aquariophile Malmédien »
http://laquario-grandeurnature.over-blog.com
Réunion : 2ème Mardi du mois dès 20h.
Réunions mercredi et samedi de 17 à 19H30
(sauf Juillet et Aôut)
http:/
Réunion sur RV.
SOLRE-SUR-SAMBRE « Discus Club »
http:/www.discusclub.be
lundi 1er avril 2019 à 19 H :
Méthodologie et astuces
pour la maintenance des aquariums
par Rony Demat.
LA LOUVIERE « Le Scalaire du Centre »

LE SCALAIRE DU CENTRE
ORGANISE

UNE BOURSE
AQUARIOPHILE
ET

UNE VENTE D’ORCHIDEES

SAMEDI 27 AVRIL 2019
de 10H00 à 16H00
La bourse se déroulera à

L’ATHENEE PROVINCIAL DE LA LOUVIERE
Boulevard du Tivoli, 1
7100 LA LOUVIERE
Entrée : 1,50 €
Un billet d’entrée = une tombola gratuite
Un aquarium à gagner
Contact aquariophilie : 13cathy.leroy@gmail.com
Lamalle Adline : 0476/96.23.97.

Buvette, petite restauration seront disponibles sur place.

Travaux Pratiques Encadrés

Lycée Gay Lussac

Partie 2 :
la question
animale"

s’interrogent sur la relation de
l’homme avec l’animal et ses
différences.
Nous verrons que
l’homme n’a cessé de se
justifier pour expliquer ses
actes envers les animaux.

La question de la
mémoire animale ne peut être
traitée sans appréhender son
statut au sein de la société.
C’est pour cela qu’il sera traité
de l’éthique de l’animal,
al, sa
pport
place et son statut par rapport
iècles,
à l’homme. Au fil des siècles,
nous sommes arrivés grâce
e aux
progrès de l’éthologie à une
perception nouvelle de
nt de
l’animal et plus précisément
celle du poisson.

- Dès le VI siècle avant JC, le
pythagorisme (du nom de leur
maître Pythagore 572-500
avant JC) condamne le
sacrifice des animaux et prône
croy
le végétarisme. Ils croyaient
à
la réincarnation de l’âm
l’âme après
la mort, aussi bien dans le
corps d’un
humain que
dans celui
d’un
c
animal Tuer et
animal.
manger des
animaux
animau était
scandaleux
et
scanda
s’apparentait au cannibalisme.
canniba

A - L’évolution de la place
ace de
l’animal par rapport à l’Homme
omme
(l’éthique animale) :
La question animale
inspire depuis l’Antiquité de
nombreux philosophes dans
leur réflexion sur la nature
humaine. Il nous faut aborder
ici l’éthique animale. Il s’agit de
l’étude du statut moral des
animaux, ou encore de la
responsabilité de l’Homme à
leur égard. Quelles sont les
relations que l’Homme
entretient avec les animaux ?
Avec ceux qui lui servent pour
se nourrir, ceux dont il se sert à
des fins expérimentales, ceux
qui sont ses animaux de
compagnie, ceux qui lui sert
accomplir certaines tâches
agricoles…
La préoccupation de la
conscience de l’animal est très
ancienne. Depuis la Grèce
antique, les penseurs

- Par la suite, Aristote (384-322
avant JC) met une distance
entre l’homme et l’animal en
développant un classement
hiérachique entre eux (la scala
naturae).
ant JC)
- Pyrrhon (360–275 avant
ée en
fait évoluer la pensée
s’interrogeant sur la capacité
pacité
des animaux à raisonner.
r. Les
hommes et les animaux
seraient de nature très proche,
ner.
chacun capable de raisonner.
- Plus tard, les stoïciens et les
nt JC)
épicuriens (III siècle avant
écartent cette idée en
démontrant que l’animal n’est
endant
pas rationnel. Il prétendant
q u e l a ra t i o n a l i t é e s t l a
condition nécessaire à la
relation de justice. Ainsi, il est
permis de tuer et d’utiliser les
animaux. Pour eux, il n’est donc
pas injuste de les tuer.

2014-2015

- Au Moyen-âge, sous
l’emprise du christianisme, il
est établi une hiérarchie stricte
dans la relation de l’homme et
de l’animal. Il s’agit d’une
époque où ont lieu de grands
procès d’animaux. L’animal est
traité à l’égal de l’homme. La
question de la justice est
relancée et celle de la
responsabilité morale de
l’animal. Il est reconnu à
l’animal des actions volontaires
et conscientes qui peuvent
être jugées. Il pourra donc être
tenu pour moralement
responsable. Un crime animal
vaut un crime humain.
- La Renaissance est assez
f a v o ra b l e à l ’a n i m a l . Le s
relations entre l’homme et
l ’a n i m a l s o n t r e p e n s é e s .
Léonard de Vinci (1452- 1519)
s’interroge sur les
ui font
critères qui
me un
de l’homme
être supérieur
ieur à
l ’a n i m a l , e t s e
demandentt s’ils
sont bien just
stifiés.
justifiés.
- Le philosophe
philoso
sophe français
fran
René
Descartes (1596- 1650)
assimile
assimi
mile l’animal à
un automate
insensible. Il
dévelo
développe une
théorie des
a n i m a u x machines. Il
reconn que leur
reconnaît
comportement res
ressemble à
celui des hommes, mais pour
sont différents
lui, les animaux son
car ils ne possèdent pas d’âme
consciente et rationnelle. Ils
n’ont ni émotion ni monde
mental.
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Travaux Pratiques
atiques Encadrés
- J ea n d e l a Fo n t a i n e
(1621-1695)
reprend les
argumentss des
p r e m i e r s
penseurs grecs,
expliquant
q u ’ e n t r e
l’homme et
l’animal, seule une différence
de degré existe. Les animaux
ont des sentiments et font des
choix. Ils sont doués
d’intelligence.
- Le siècle des Lumières (XVIII)
contredira les thèses
cartésiennes. Certains
philosophes s’accordent à
penser que non seulement
nt les
animaux sont dotés de
e la
sensation mais encore ont des
facultés de jugement, un
véritable langage, voire
re la
perfectionner.
capacité à se perfecti
- Le philosophe Jean-Jacques
Jea
cques
Rousseau (1712-1778)
reconnaît à
l‘animal la
capacité de
souffr
utant
souffrir autant
que l’ho
e. Il
l’homme.
propos
e lui
propose que
soit att
attribuer des
droits (ex.:
l’interdiction pour un homme
de faire souffri
rir un ani
nimal).
souffrir
animal).
- A l’inverse, Emmanuel Kant
(1724-1804) pense les animaux
incapables d’avoir
une
pensée
rationnelle et une
e, et de
volonté libre,
prétendre que
l’homme n’a de
devoirs moraux
qu’envers less êtres rationnels
s). Selon lui, seuls
(les hommes).

Lycée Gay Lussac
les cruautés envers les
anim
animaux
doivent être évitées.
- Ch
Charles Darwin publie en
1859 « On the Origin of
Species » dans
lequel
il
développe une
théorie
de
l ’é v o l u t i o n q u i
a f fi r m e
que
l’homme
l’homm descend
du singe.
Il remet totalement
sin
en question
n la différence de
n at u re e n t re l ’ h o m m e e t
l’animal jusqu’ici avancée pour
justifier l’exploitation des
animaux par l’homme. Il n’y a
qu’une différence de degré
l’ani
entre l’homme et l’animal.
- Henri Bergson (XIXè
(XIX S) traite
dans l’Evolution créa
créatrice du
cerveau humain,
cervea
de ses capacités
techniques et
techniqu
de
sa
conscience.
Bergson oppose
Bergso
le cerveau
humain à celui de
l’animal. Pour le philosophe,
le
phil
libre arbitre fait la différence
ani
entre homme et animal,
et en
déduit que l’animal serait
uniquement guidé par son
instinct. En opposition, il
observe que l’être humain est
observ
capabl
capable de construire et de
détruire ce qu’il vient
d’inventer, il est libre de ses
d’inve
choix.
Bergson place l’homme au
Bergso
dessus du monde animal.
Le statut juridique des
animaux, leur bien-être, leurs
animau
conditions de vie, d’élevage et
condit
d’abattage, l’expérimentation
d’abat
les animaux, le rôle social
sur le
de compagnie
des animaux
an

2014-2015
sont des sujets qui sont
souvent débattus aujourd’hui.
En o
octobre 2014, l'Assemblée
n at i o n a l e a re c o n n u a u x
animaux
la qualité "d'être
anim
vivant doués de sensibilité",
vivants
alors que jusque là le Code
civil les considéraient comme
"des biens meubles », c’est à
dire des objets (comme une
lampe).
lamp
B - L’éthologie
L’
: un regard neuf
sur l’l’animal
Répondre à la question
« est-il vrai d’affirmer que le
poisson rouge n’a pas de
mémoire ? » ne peut
s’envisager aujourd’hui sans
étudier les travaux de
recherche en éthologie.
L’éthologie correspond
à la branche de la biologie qui
s’intéresse au comportement
animal et humain dans divers
aspects tels que l’intelligence
ou la psychologique cognitive.
Cette discipline a évolué au
gré des découvertes et a
transformé la vision que l’on
pouvait avoir de l’animal.

Nous avons évoqué la
théorie de Descartes, elle fut
longtemps considérée par tous
comme un dogme selon
lequel l’animal n’a ni émotion,
ni monde mental et que l’on
pouvait tout se permettre avec
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Lycée Gay Lussac

2014-2015

la chose vivante (cf. : l’animal a
été considéré comme un bien
meuble jusqu’à 2014).

Bien avant, Aristote et
sa « scala naturae » avait
classé l’animal au bas de
« l’échelle des êtres ». Il avait
conçu une hiérarchique des
ê t re s v i v a n t s a l l a n t d e s
éléments les plus
fondamentaux à la plus haute
perfection qui était Dieu. Les
animaux arrivaient en 3ème
position après le monde
végétal. A leur tête, l’animal
sauvage, supérieur, car non
domesticable. Venait ensuite
l’animal domestiqué (chien,
cheval) et ainsi de suite. Le
poisson venait en dessous des
oiseaux.

Courbe sur l’étude des poissons et l’intérêt suscité : intérêt récent

L’é t u d e
des
comportements des
poissons a conduit à
admettre que ceux-ci
étaient dotés d’une
intelligence et d’une
mémoire.
Les éthologues ont
abordé successivement
plusieurs aspects
comportementaux des
poissons : la sentience, les
liens sociaux, la
personnalité
et
r e c o n n a i s s a n c e
individuelle.

L’éthologie (notamment
depuis ces 25 dernières
années) est parvenue à
démontrer que les animaux
et aussi les poissons,
peuvent avoir des
émotions, et qu’il n'y a plus
lieu de faire une différence
entre les poissons et les
animaux à sang chaud.
Leur monde mental
est bien supérieur à des
machines.

de leur faire ressentir la
douleur) ou un placebo
(sérum physiologique). Les
poissons ayant reçu
l’injection douloureuse se
désintéressaient de leur
nourriture. Ceux qui avaient
reçu du vinaigre venaient
compresser leurs lèvres
contre la paroi de
l’aquarium pour atténuer la
douleur.
Il a ainsi été
démontré que le poisson
possède une faculté de
ressentir la douleur et de
l’exprimer.

a) La sentience : !
I l s ’a g i t d e l a
sensibilité et de la
conscience et les émotions
ns
des animaux. "#$%! &'()&*+!! ,-*!
'.&!/&+!0.1,-*2&)3'%!3'!45&'6&*+7!

L’é q u i p e d e l a
don
chercheuse Lynne Sneddon
a r é a l i s é l ’e x p é r i e n c e
suivante : elle a
injecté
cté
dans les lèvres de truites
soit un venin d’abeille, soit
du vinaigre (ayant pour but

Aussi, une étude
récente a permis de découvrir
que les écrevisses et les
langoustines ressentent le
stress de la même manière que
les humains et qu’elles peuvent
être calmées de façon similaire
!11
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en utilisant des traitements.
C’est la première fois que des
s i g n e s c l a i r s d ’a n x i é t é
(normalement associés à des
formes de vie complexes) ont
été observés chez une espèce
invertébrée.

communiquent par des
signaux de menace au sein
du groupe qui cesse alors
son activité. Le groupe est
hiérarchisé avec un système
de dominant/dominé et
cherchent à éviter tout
combat inutile.

b) Les liens sociaux :

c) La personnalité et
reconnaissance individuelle

Les poissons sont
capables de communiquer
entre eux et de s’organiser
en groupe.
Une expérience a
été réalisée sur des truites
en faisant circuler dans la
vitre de l’aquarium un
courant électrique
suffisamment fort pour être
désagréable (sans être très
douloureux). Il a été
constaté que les truites
cherchaient à se regrouper
ensemble pour lutter contre
la douleur.
Les poissons
rouges, eux, sont bien
moins sociaux, et préfèrent
rester dans la partie la plus
confortable de l’aquarium,
sans pour autant avoir
besoin de s’assembler.
Un
autre
comportement témoigne
de leur besoin de créer des
liens sociaux, c’est leur
façon synchronisée de
nager qui est appelée le
schooling en anglais (tels
des amis écoliers). Les
poissons apprennent
ensemble à vivre dans leur
milieu, en s’observant.
De même, il a été
observé que quand un
prédateur est en vue, ils

(photo prise à l’aquarium
du Limousin)

(« Schooling »)

Chez
ez lles
es poissons,
poi
p
oiss
oi
sson
ss
ons,
on
s, on
on
pourrait
urra
ur
rait
ra
it croire
ccro
roir
ire
ir
e que
qu tous
tous
sont semblables, donc
interchangeables, sans
identité propre que celle
de l’espèce.
On peut retrouver
c e t t e i m p re s s i o n a v e c
l ’o b s e r v a t i o n d e d e u x
animaux de même espèce,
ou encore de deux
jumeaux… Mais lorsque
chaque individu est étudié
de plus près on remarque
des «traits de personnalité »
propres à chacun, tels que :
timide ou hardi, pro-actif ou
réactif… Ces caractères
sont
également
discernables chez les
poissons. Nous l’avons
constaté avec nos poissons.

D’autres
études
D’a
D
’aut
’a
utre
ut
ress ét
re
étud
ud ont
mont
mo
ntré
nt
ré q
que
ue lles
es p
montré
poissons
reconnaissaient leurs
c o n g é n è r e s
individuellement
particulièrement dans un
groupe. Nous avons pu
constater cela à l’échelle
même de nos expériences.
Deux de nos
poissons rouges étaient
habitués depuis cinq jours
à vivre ensemble et nous
avons rajouté un troisième
poisson dans l’aquarium.
Ce dernier fut au départ
exclu, se retrouvant seul au
milieu de l’espace tandis
que les deux autres, étaient
tous les deux serrés
derrière une pierre. Ils
étaient en phase

!12
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LES QUESTIONS D’AVRIL 2019
Veuillez découper le bulletin réponse ci-dessous et le remettre dès votre arrivée à l’accueil lors de la réunion du :
er
Lundi 1 avril 2019 au plus tard.

...............................................................................................................................................................................................
N’oubliez pas d’indiquer votre nom et votre numéro d’identification ! …………………

Question à 5 points : Dans quel organe, le NeolCH se cache-t-il le plus souvent?
Réponse :……………………………………………………………………………………………………………………..………..……………………………
Question à 10 points : Les caroténoïdes ont besoin en quantité suffisante d'un sel minéral. Lequel?
Réponse :……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Question à 20 points : Citez les deux genres de la sous-famille des Empetrichthynae?
Réponse :…………………………………………………..……………………………………………………………………………..…………………………

