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Editorial
Voilà, toutes les bonnes choses ont une fin ! Voici que je rédige mon dernier
éditorial, parfois inspiré, parfois moins ! J’ai pris plaisir à rédiger ces quelques lignes
chaque mois, j’espère que vous en avez profité également et je vous en remercie.
Mais je ne voudrais pas vous quitter sans vous rappeler, comme j’aime à le dire,
le Discus-Club de Solre-Sur-Sambre est et restera toujours un rassemblement
d’aquariophiles qui se retrouvent prioritairement pour partager les valeurs qui nous
sont chères : l’amitié, la convivialité et la solidarité entre nous tous.
Voilà je pense, les forces qui devraient nous permettre de maintenir le cap en
2020, avec nos moyens propres, nos amitiés démultipliées nous pourrons pourquoi
pas inonder tout ce qui nous entoure. Rester réaliste mais optimiste, évoquer moins ce
qui ne va pas et parler plus du positif.
Et si nous nous inscrivions tous ensemble dans cette dynamique ! Un beau
challenge à relever !
Au nom du comité du Discus-Club Solre-Sur-Sambre, permettez-moi de vous
souhaiter, ainsi qu’à vos proches, un joyeux Noël et une merveilleuse année 2020.

« Ceci était mon dernier édito….. de 2019 » ;)

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 2 DECEMBRE 2019
Au programme de la soirée
Dès 18 h 30 : Les services aux membres. Distribution Aquafauna 157
19 h 15 :
Le mot du comité.
19 h 30 :

vidéo :

Nausicaa, L’aquarium du futur !

Par le Discus club

En fin de réunion : TOMBOLA gratuite et payante
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. L’analyse gratuite de votre eau sera effectuée par Mr Pierre Cotteaux le
soir de la réunion. Les résultats complets vous seront communiqués le lendemain par
téléphone ou par mail à l’heure que vous désirez.

Réponses aux questions d e novembre 2019

Réponse à la question à 5 points

A l'ordre des Lamiales (N°156, page 36)

Réponse à la question à 10 points

En mars 2016 suite à la description faite par Hans Georges Evers. (N°156, page 40)

Réponse à la question à 20 points
Cette espèce est plus sensible que les autres et peut se faire piquer par ces différentes espèces (N°156, page 23)










Aquafauna n° 157
Aquafauna 1970-2019 (Yvan Detry)
Nanochromis transvestitus (Romain Van Lysebettens)
Réintroduction de Zoogoneticus (Divers auteurs)
Nematobrycon palmeri (Pierre Braibant)
Limnobium laevigatum (Rony Demat)
Les Bucephalandra (Yvan Detry)
Julidochromis (Luc Helen)
La reproduction des petits ovipares (Serge Rubin)

Les dates des prochaines réunions :

6 janvier 2020 – 3 février 2020
**** N’oubliez pas de réclamer vos Aquafauna en réunion ****

Petites
annonces

Ghislain Joliet (Court-Saint-Etienne)
P. RIGAL (Cerfontaine) - 0475 80 98 83
cherche des Ctenopharyngodon idella
Jeunes Ancistrus 3 cm.
(carpes herbivore amour) de grandes tailles.
Jeunes scalaire red devil 3 cm.
0473/280544 ou ghislain.joliet@skynet.be. Jean
J. LARDINOIS (Velaine s/s) 071 74 17 55
VINCART (Châtelineau) 0473 35 42 72
Recherche: Characidae: Hemigrammus
Poissons : taille 3 cm min
hyanuary (néon vert)
Corydoras Paleatus.
Corydoras Sterbai.
E. SCHALLENBERG (Monceau S/S)
Ancistrus Dolichopterus Gold.
071 31 19 23
Ancistrus Dolichopterus Brun.
Je vends aquarium avec support métallique, décor
de fond 3D pierre et bois 155x50x40. Prix: 250 €
L’ICAIF (via Michel Lhoir)
i.c.a.i.f.m.lhoir@gmail.com
Alain HOUTAIN - Tél : 0473 73 69 50
vend les anciens N° d’Aquafauna :
Mail : ahoutain@voo.be
de 12 à 24 mois = 1 € le numéro.
TRICHOGASTER trichopterus «gold»
plus de 24 mois = 0,5 € le numéro.
MOENKHAUSIA pittieri
TRIGONOSTIGMA heteromorpha
Christophe 0477.13.27.90 région Ecaussinnes. THAYERIA boehlkei
Crevettes taiwan bee et taiwan bee mix F1/F2 NOTROPIS chrosomus
Crevettes crystal hauts grades (k14).
SYMPHYSODON aequifasciata
Michel WILLETTE 0475697024
Vend pour 450 € Rampe LED MAXSPECT
Recurve 240WMR6240
https://www.poisson-or.be/fr/eclairages-ledmaxspect-razor/111225-maxspect-recurve240w-m-r6240.html A fonctionné 1 an
Valeur d’achat neuf : 900 €
Vend pour 130 € Ecumeur DELTEC SC 1351
A fonctionné 2 ans
Valeur d’achat neuf : 265 €
Vend pour 80 € Pompe EHEIM 1260
A fonctionné 15 mois
Valeur d’achat neuf : 153,00€

Membre de

A. GOUVART (Châtelet)- 0476 98 87 93
Racines de tourbière avec Microsorum
pteropus et Bolbitis heudelotii.
Cherche pièces de rechange pour Wisa
ou Wisa usagée pour pièces.

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.
G. DOGOT (Châtelineau) Tél : 0488 38 03 68
Cyphotilapia moba sauvage et F1 + des jeunes
Cyphotilapia gibberosa moba sauvage et F1
Cyphotilapia frontosa burundi.

Loi du 31/03/2017.

L’animal n’est pas un jouet.

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.

http://www.icaif.org
Rédaction :

Sirjacq Serge
Cité Slotte ,6
7190 ECAUSSINNES
Tél : 067 48 53 17
sirjacq.serge@gmail.com

N° 484
Décembre
2019

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

http://www.cichlids.be
Réunion sur RV.

CHATELET « Le Pristella »

http://www.pristella.be
mardi le 10/12/2019 à 19h :
DVD : Ma terre, c’est la mer
présentation par le Pristella.
Pas de deuxième réunion en décembre.

BAUDOUR
« Botia Club de Saint-Ghislain »
http://www.botiaclub.wix.com/botiaclub
mercredi le 18/12/2019 à 18h30 :
Les Killies (nouvelle version)
par Daniel Vielvoye de l’AKFB.

UCCLE « Le Vélifera »
http://www.velifera.be
Av. P. Stroobant, 43 Uccle
le 6/12/2019 à 20h :
SOLRE-SUR-SAMBRE « Discus Club » vendredi
Réunion
de
contact et d’échanges.
http:/www.discusclub.be
vendredi le 20/12/2019 à 20h :
lundi le 2 décembre 2019 à 19h :
Projection vidéo ou conférence.
Soirée vidéo :
Nausicaa l’aquarium du futur.
MALMEDY
« Club Aquariophile Malmédien »
LA LOUVIERE « Le Scalaire du Centre » Réunion : 2ème mardi du mois dès 20h.
https://www.facebook.com/Le-Scalaire-du-Centre (sauf Juillet et Aôut)
samedi le 14 décembre 2019 à 16h :
Aquarium de Walstad 2ème partie
FRANCE
par R.Demat.
GRANDE-SYNTHE « A.A.T.G.S »
LIEGE « Le Cardinal »
Permanence: les lundis et jeudis 17/19h.
http://www.le-cardinal.info
les samedis 15/18h.
Réunions tous les mardi de 15 en 15 jours
RONCHIN
à 19H30.
« Aquaterrariophile club »
« Cercle de Pisciculture de Jemappes »
Réunion : 1er samedi du mois à 14h30.
Contact : aquacercle@gmail.com
MAUBEUGE
Local : Rue Croisette, 77 - 7012 Jemappes
« Groupe aqua. de Maubeuge »
Réunion : le dimanche de 9h30 à 11h30
http://www.aqua.maubeuge.free.fr
(sauf juillet et août).
Permanences mercredi de 17/19h
et samedi de 10/12h
NAMUR « S.A.W »
http://www.saw-namur.be
SAINT-SAULVE « L’Aquario »
samedi le14/12/2019 de 14h à 18h :
http://laquario-grandeurnature.over-blog.
Les Parosphromenus
com
par Christian Marcoty.
Réunions mercredi et samedi de 17 à 19h30

Langue
NL		
Allemand
Allemand
Allemand
Allemand
Allemand
Allemand
Allemand
Allemand
NL		

périodicité		
Contenu		
Mensuel
Aquariophilie générale
Trimestriel		
Plantes 		
Bimensuel Aquariophilie générale
Bimensuel Aquariophilie générale
Trimestriel		
Crustacés		
Mensuel
Aquariophilie générale
Bimensuel		
Marin			
Bimensuel Aquariophilie générale
Bimensuel		
Terrarium		
8 x par an
Aquariophilie générale

Prix
(Sur demande)
35 €
35 €
40 €
27 €
70 €
42 €
36 €
42 €
33 €

Si questions me voir (YD).

Si un club ICAIF souhaite faire part d’une possibilité d’abonnement pour une revue de langue française
à tarif réduit, c’est peut-être l’occasion de le signaler dans cette rubrique. (je pense à la SAW)
Coordination ICAIF pour les revues via la BBAT = Yvan Detry.
Transmettre votre demandes avant le 1er décembre.

Dénomination		
Aquarium Wereld		
Aqua Planta
		
Aquaristik Aktuel 		
Aquaristik Fachmagazine
Caradina			
DATZ 				
Koralle			
Amazonas			
Terraria			
Het Aquarium			

Possibilité d’abonnements à prix réduit à des revues
en langue allemande et néerlandaises via la BBAT.

La Colonne vertébrale est constitu
constituée de corps vertébraux fort semblables entre eux.
eux
Leur taille diminue vers la queue. L
Le dernier élément est appelé complexe urophore ,
il est conique.
 La première des 6 vertèbres céphaliques est imbriquée dans la tête. Le poisson ne
peut donc pas la mobiliser.
 On dénombre 21 vertèbres rachidiennes et 21 paires de côtes libres car il n’y a pas
de sternum.
 Suivent 21 vertèbres caudales munies d’une longue une apophyse dorsale et une
épine ventrale toute aussi longue.
 Les nageoires sont composées de rayons osseux.
o Les nageoires paires correspondent aux membres. La ceinture
einture pectorale est
soudée aux os du crâne
crâne. Les nageoires pelviennes sont indépendantes de
l’ensemble du squelette
squelette.
 Elles interviennent dans les changements de trajectoire ou de vitesse
et dans la stabilisation.
o Les nageoires
ageoires impaires sont au nombre de 3 :
 La nageoire dorsale a un rôle stabilisateur, elle possède 14 à 20
rayons.
 La nageoire anale peut être simple ou double selon les variétés elle
a aussi un rôle stabilisateur. Elle possède 4 à 7 rayons.
 La nageoire caudale sert de gouvernail, elle a un rôle propulseur.
Elle possède 17 à 19 rayons.
La tête est constituée de 16 pièces osseuses
imbriquées(palatin, ptérygoïde, carré,
articulaire,pré-maxillaire,maxillaire,
maxillaire,maxillaire,
dentaire, angulaire ...)





L’articulation
rticulation reptilienne rassemble les
mâchoires inférieure et supérieure.
La corbeille
orbeille branchiale supporte les
branchies et la langue (osseuse) elle
correspond à l’hyoïde.
TÊTE DE SALMONIDÉ
Les os operculaires: correspondent
correspondent,
topographiquement,
nt, à notre thorax, puisqu'ils couvrent l'appareil respiratoire et
le cœur.
Il n’y a pas
as de dents sur les mâchoires mais une rangée de
dents pharyngiennes sur le cinquième arc branchial qui
retiennent les proies avalées.
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L’appareil de Weber est constitué de petites pièces osseuses issues des 4-5 premières
vertèbres. Il réunit le labyrinthe et la vessie natatoire permettant ainsi la
transmission des vibrations de la vessie natatoire au labyrinthe et la perception des
sons.

Muscles
Les muscles lisses viscéraux et striés
cardiaques
sont
à
contraction
involontaire.
Les muscles striés squelettiques sont à
contraction volontaire


Il y a quatre blocs musculaires : bloc
épaxial gauche et droit, bloc hypaxial
gauche et droit


Chaque bloc est subdivisé en segments
musculaires en V : les myotomes, ordonnés en
séries simples et emboîtés les uns dans les autres
comme des cornets de glace.

De petits muscles sont insérés sur les rayons
osseux des nageoires, ils provoquent le
redressement, l’écartement ou encore les
mouvements souples et complexes, plus ou moins hélicoïdaux, des pectorales, par
exemple.
Il y a deux types de muscles


Les muscles blancs à conduction rapide permettent l’échappement et les
accélérations.
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Les muscles rouges à conduction lente sont situés sous la peau le long du flanc. Ils
sont riches en lipides et en myoglobine et interviennent pour la nage lente. Les
poissons qui nagent beaucoup en possèdent une plus grande proportion.

Système cardio-vasculaire

Le cœur est constitué de 4 parties : Sinus cardiaque, oreillette, ventricule, bulbe
aortique. Le sang vicié quitte le cœur au niveau du sinus cardiaque, l’aorte
ventrale se subdivise en 4 artères branchiales afférentes puis en artérioles
afférentes au niveau des branchies, siège de l’oxygénation du sang. Le sang oxygéné
repart par les artérioles efférentes qui rejoignent les 4 artères branchiales efférentes.
Celles-ci transportent le sang oxygéné vers les tissus de la partie antérieure (tête) et
vers l’aorte dorsale située sous la colonne vertébrale. Les ramifications produites
(artères, artérioles, capillaires artériels) vont oxygéner les tissus. Le sang est repris
par les capillaires veineux puis les veinules et veines pour fusionner en une veine
dorsale sous la colonne vertébrale. Elle ramène le sang au cœur par le canal de
Cuvier au niveau du bulbe aortique.
Le volume sanguin représente 1,5 à 3 % du poids du corps. Les cellules sanguines sont
constituées de globules blancs et d’érythrocytes nucléés à hémoglobine responsable
de la couleur rouge du sang.
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Système respiratoire
La bouche et les opercules fonctionnent comme
des valves permettant
ettant un flux unidirectionnel : le
poisson ouvre la bouche et abaisse son plancher
buccal. L’augmentation du volume de la cavité
buccale permet à l’eau de s’engouffrer dans la
bouche. Ensuite il ferme la bouche et relève le
plancher buccal. L’augmentation de pression
permet le passage forcé
orcé à travers les branchies.
branchies
Finalement, le mouvement des opercules expulse
l’eau.
La fréquence de pompage est fonction de la
concentration en O2 dissout dans l’eau.
Les 4 paires de branchies ont une structure osseuse (arc
branchial
branchial) pourvue de petites protubérances (branchiospines)
qui ret
retiennent les particules alimentaires.

Chaque arc branchial est pourvu de 2 lames branchiales constituées
de filaments branchiaux eux
eux-mêmes munis de lamelles branchiales
transversales où se font les différents échanges : l’absorbtion de
l’oxygène dissous dans l’eau
l’eau, le maintien du PH (absorption d’ions
HPO4 , SO4 ), l’osmorégulation
osmorégulation ((régulation des sels minéraux : Na+,
Ca++, Cl …) et l’élimination de l’ammoniaque et du CO2 produits.
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Système nerveux et sensoriel
Le cerveau est dépourvu d’hémisphères et de
circonvolutions cérébrales. Le bulbe rachidien est
développé, en partie en relation avec l’organe
spécial de la ligne latérale qui longe plus ou
moins la colonne vertébrale.

Elle est formée d'une série de petites ouvertures de la tête
à la queue communiquant avec des cavités tapissées de
cellules sensorielles ciliées (neuromastes) qui détectent les
vibrations diffusées dans l'eau. Ceci est le sens le plus développé des poissons.
Deux masses globuleuses représentent les centres olfactifs et visuels :


Les narines sont surmontées de tubercules nasaux dont le
rôle est de capter les odeurs. Elles n’ont aucun rôle dans la
respiration. L'odorat est un des sens le plus développé du
poisson.



Les yeux, dépourvus de paupières, sont situés sur le côté. Ils
lui procurent un large champ de vision.



Le cristallin est sphérique et non déformable,
la rétine possède des cônes et des bâtonnets.
Le poisson voit donc les couleurs (myope
mais très réactif aux mouvements).
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Les capacités
apacités d’apprentissag
d’apprentissage et de mémorisation dépassent 3 mois : le poisson
évitera exprès une zone de son aquarium si celle
celle-ci
ci lui est désagréable,
désagréable il apprendra
même à activer un levier à certaines heures afin d’obtenir de la nourriture…

Cavité abdominale

 Système digestif
La bouche est dépourvue de glandes salivaires, la langue est osseuse, le pharynx est
muni de dents pharyngienn
pharyngiennes , il se poursuit par l’œsophage.
La vessie natatoire est située
tuée sous la colonne vertébrale, c’est une évagination de la
paroi dorsale de l’œsophage
l’œsophage. Chez le poisson rouge, il n’y a plus de
d communication
avec l’œsophage. Elle occupe environ 7% du volume corporel et contient de
l’oxygène, du gaz carbonique et de l’azote.

o L’artère coeliaco-mésentérique
mésentérique
se divise en un très grand
nombre
de
capillaires
parallèles,, ce réseau appelé
rete
te
mirabile
(réseau
admirable) se situe en région
antéro-ventrale
ventrale au niveau de
la glande gazeuse qui sécrète
les gaz dans la vessie.
o Une évagination de la paroi en
position
dorsale,
appelée
ovale, particulièrement perméable aux gaz et richement vascularisée, dont
l'ouverture est contrôlée par un sphincter commandé par le système nerveux
assure la diffusion passi
passive des gaz dans le sang.
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LES QUESTIONS DE DECEMBRE 2019
Veuillez découper le bulletin réponse ci-dessous et le remettre dès votre arrivée à l’accueil lors de la réunion du :
Lundi 2 Décembre 2019 au plus tard.

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

Question à 5 points : Quelles sont les personnes qui ont créé l’association « Frogs » ?
Réponse :……………………………………………………………………………………………………………………..………..……………………………
Question à 10 points : Quelle association édite tous les deux mois la revue « Le Macropode »
Réponse :……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Question à 20 points : Quelle espèce originaire du sud-est de la Nouvelle Guinée-Papouasie, est
considérée par les spécialistes, comme la plus belle des poissons arc-en-ciel aux yeux bleus ?

Réponse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..…………………………

