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Editorial
Attention aux retardataires : Le feu est passé à l’orange
Est-ce une négligence, un oubli…, une distraction ?
En effet, bien que vous ayez reçu Discus Infos début janvier, avec un bulletin de
versement, au niveau cotisation nous sommes sans nouvelle de votre part.
Peut-être l’avez-vous régularisée ces derniers jours. Si c’est fait tant mieux. Si pas,
faites le rapidement, soit en utilisant le bulletin de versement ou en payant votre
cotisation lors de la réunion de février. Dans le cas où nous serions sans nouvelle de
votre part, au-delà de cette réunion de février, vous comprendrez aisément que vous
ne serez plus considéré comme membre du club et que vous ne recevrez plus : Discus
Infos, Aquafauna et autres avantages.
Je vous donne rendez vous ce lundi 4 février pour découvrir un sujet jamais abordé
lors de nos réunions. Les libellules et les demoiselles….
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 4 FEVRIER 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 :
INEDIT : « Libellules et Demoiselles » par Mr Christian Warzée

En fin de réunion : Tombola spéciale NANO aquarium. Ne sortez pas vos poissons en hiver !
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.

Challenge 2018 : Remise des prix

Merci à toutes et à tous pour votre participation aux activités du Discus-club.

Les dates des prochaines réunions :
Le 11 mars 2019: A déterminer

1er avril – 6 mai – 3 juin
**** N’oubliez pas de réclamer vos Aquafauna en réunion ****

Petites
annonces
Jean VINCART (Châtelineau) 0473 35 42 72
Poissons : taille 3 cm min
Corydoras Paleatus.
Corydoras Sterbai.
Ancistrus Dolichopterus Gold.
Ancistrus Dolichopterus Brun.
L’ICAIF (via Michel Lhoir)
i.c.a.i.f.m.lhoir@gmail.com
vend les anciens N° d’Aquafauna :
de 12 à 24 mois = 1 € le numéro.
plus de 24 mois = 0,5 € le numéro.
G. DOGOT (Châtelineau) 0488 38 03 68
Cyphotilapia moba sauvage et F1 + des jeunes
cyphotilapia gibberosa moba sauvage et F1
Cyphotilapia frontosa burundi.
Roger BAYET (Namur) 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)- 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) 071 74 17 55
Recherche: Characidae: Hemigrammus
hyanuary (néon vert)

Membre de

E. SCHALLENBERG (Monceau S/S)
071 31 19 23
Je vends aquarium avec support métallique, décor
de fond 3D pierre et bois 155x50x40. Prix: 250 €

http://www.icaif.be
Rédaction :

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

J. VANDERWAEREN (Charleroi)
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 €
Claudy Thesias – Tél : 0497 74 60 56
Scalaires marbrés
Scalaires marbrés longs voiles
Alain HOUTAIN - Tél : 0473 73 69 50
Mail : ahoutain@voo.be
Phenacogrammus interruptus adulte
Megalamphodus roseus
Nannostomus beckfordi
Trigonostigma heteromorpha
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.
XXXXXXX Montigny-le-Tilleul - 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 €

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.

N° 476
Février
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.

BAUDOUR
« Botia Club de Saint-Ghislain »
http://www.botiaclub.wix.com/botiaclub
mercredi 20 février 2019 à 18H30
CHATELET « Le Pristella »
Les meilleures plantes de bassin de jardin
http://www.pristella.be
par Marie-France Descamps.
mardi 5 février 2019 à 19H
DVD : l’univers de la nuit.
UCCLE « Le Vélifera »
mardi 19 février 2019 à 19H
http://www.velifera.be
Vidéo : la chimie de l’eau.
Av. P. Stroobant, 43 Uccle
SOLRE-SUR-SAMBRE « Discus Club » vendredi 8 février à 20h
Réunion de contact et d’échanges.
http:/www.discusclub.be
vendredi 12 février à 20h
lundi 4 février 2019 à 19H
les libellules et demoiselles de chez nous et Conférence ; Bettas splendens de sélection
par Gérard Klauner.
autour de nos bassins par C. Warzée.
MALMEDY
LA LOUVIERE « Le Scalaire du Centre »
https://www.facebook.com/Le-Scalaire-du-Centre « Club Aquariophile Malmédien »
Réunion : 2ème mardi du mois dès 20h.
samedi 9 février 2019 à 16H
(sauf Juillet et Aôut)
Le nouveau Nausicaa
par Gilissen Willy et Demat Rony.
FRANCE
LIEGE « Le Cardinal »
GRANDE-SYNTHE « A.A.T.G.S »
http://www.le-cardinal.info
Permanence: les lundis et jeudis 17/19H
mardi 5 février à 19H30
les samedis 15/18H
Mon aquarium récifal par Patrick Gillet.
RONCHIN
mardi 19 février à 19H30
« Aquaterrariophile club »
Les inconnus de la famille vivipare
Réunion : 1er samedi du mois à 14h30.
par Ronny Vannerom.
« Cercle de Pisciculture de Jemappes »
MAUBEUGE
Contact : aquacercle@gmail.com
« Groupe aqua. de Maubeuge »
Local : Rue Croisette, 77 - 7012 Jemappes
http://www.aqua.maubeuge.free.fr
Réunion : le dimanche de 9h30 à 11h30
Permanences mercredi de 17/19H
(sauf juillet et août).
et samedi de 10/12H
NAMUR « S.A.W »
SAINT-SAULVE « L’Aquario »
http://www.saw-namur.be
http://laquario-grandeurnature.over-blog.
samedi 9 février à 14H
com
Voyage au Ghana par Gérard Pierard.
Réunions mercredi et samedi de 17 à 19H30
A.B.C.FRANCOPHONE

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

Travaux Pratiques Encadrés

Lycée Gay Lussac

2014-2015

LE POISSON ROUGE ET LA
MÉMOIRE
GARDET Simon | VINCENT Marie | WENCLIK Laura | 1ère S 4
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- Partie 3 : La mémoire
du poisson

- Conclusion
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INTRODUCTION
Le poisson rouge
est un animal vertébré, de son
nom latin : «Cyprinus auratus ».
« Cyprinus » est le nom du
genre et « auratus » celui de
l’espèce selon la méthode de
classification taxinomique du
suédois Linné.

Sa carte d’identité

!

Nos amis les animaux ont parfois des habitudes
étranges. Et les expressions qui sont dérivées de ces
comportements sont tout aussi singulières. Si vous vous
souvenez du bruit du corbeau qui croasse, et que, vous savez
aussi pourquoi le renard aime le fromage, c'est probablement
parce que vous avez... une mémoire d'éléphant ou que vous
vous souvenez d’avoir lu la Fontaine. Mais si vous ne vous
souvenez plus combien de bosse a un dromadaire et que vous
ne savez plus où vous avez posé la laisse de votre chien, c'est
probablement parce qu’à l’inverse vous avez... une mémoire de
poisson!rouge.

Il appartient à la famille des
cyprinidés (grande famille de
poissons d’eau douce) comme
la carpe, la tanche ou le gardon.
De nombreuses variétés ont été
sélectionnées par l’homme
dans des buts esthétiques.!
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Évoquer

Lycée Gay Lussac

la question de la mémoire

animale revient à envisager le contraste entre les
deux extrêmes : celle de l’éléphant et celle du
poisson rouge. Cette réflexion nous a conduit à
nous! interroger sur une expression que l'on
utilise à propos des personnes qui oublient tout :
« tu as vraiment une mémoire de poisson
rouge ! ».
Mais est-il fondé d’affirmer que le poisson rouge
n’a pas de mémoire ? Qu’en est-il réellement ?

Mémoire du poisson rouge!:
seulement quelques secondes!?

2014-2015

Les 30% restantes croient en l’existence d’une
mémoire chez ce petit être, même réduite ou/et
limitée. Les personnes répondant dans ce sens,
sont celles qui possèdent un poisson et
prétendent avoir remarqué que leur poisson
remontait à la surface quand ils le nourrissaient
comme s’il se souvenait d’eux.
La mémoire du poisson rouge se limiterait-elle à
seulement 3 secondes ? Ou alors en plus d’une
mémoire à court terme, cet animal possèderait il
aussi une mémoire à long terme lui permettant
de se rappeler d’un événement comme celui lié à
la nourriture ? Comme l’évoqué des réponses de
personnes lors de notre sondage, des recherches
récentes ont démontré qu’un poisson peut se
souvenir d’un stimulus lié à la nourriture, même
jusqu’à quelques jours après.

Selon les idées reçues, la mémoire du poisson
Les poissons rouges suscitent moins de
rouge serait de seulement 3 secondes. Cela
sympathie que les mammifères, comme les
expliquerait peut-être le fait qu’il n’arrête pas de
animaux de compagnie. Vivant dans l'eau, ils
tourner en rond dans son bocal sans jamais se
n'ont pas d'expression ou de cri audible par
lasser… Mais cette croyance populaire est-elle
l'homme. On les imagine insensibles, dépourvus
vrai ou fausse ? Pour cela nous
d'intelligence et surtout
avons organisé un minide mémoire, ne réagissant
il
ne
semble
pas
intelligent
sondage, dont le but était
que par instinct. C'est
faire un tour du
d’interroger des personnes et
pourquoi
nous
bocal
ouvrir
la
d’avoir leur avis à partir de la
n'accordons pas le même
bouche
question ouverte : quelle est
regard aux poissons
la mémoire d’un poisson
rouges qu'aux animaux à
fermer la
rouge ?
bouche
sang chaud comme les
Nous avons enquêté
Oubli après
chiens et les chats de
3secondes
dans la rue, en interrogeant
agiter les nageoires
compagnie. Pourtant, au
des passants et des
cours de la préparation de
c o m m e rç a n t s à L i m o g e s
schéma de l’intelligence du poisson rouge
ce TPE, la lecture de
d’après
les
personnes
interrogées
(environ 30 personnes). Les
documents éthologiques
résultats confirment bien l’expression populaire
(études du comportement des diverses espèces
puisque 70% des personnes interrogées
animales) et philosophiques, nous a montré qu'il
pensent que le poisson rouge n’est pas doté de
n'y avait plus lieu de faire une différence nette
mémoire. Nous pouvons dresser une liste d’a
entre les poissons rouges et les animaux à sang
priori intéressants venant soutenir leur position :
chaud. Etudier la mémoire du poisson rouge
- « il tourne en rond »
dans ce TPE doit donc nous permettre d’évoquer
- « il possède une mémoire de 3
par rapprochement la mémoire dans le monde
secondes »
animal, donc chez l’homme.
- « il n’a pas de mémoire »
Nous intéresser à la mémoire du poisson rouge
- « si l’expression existe pourquoi ne
dans ce TPE va nous amener d’une part à étudier
serait-elle pas vraie ? »
expérimentalement cette mémoire et d’autre
- « à chaque tour de bocal il oublie sa vie
part à aborder cette mémoire plus largement au
précédente »
travers des connaissances philosophiques et
-…
éthologiques que nous avons recherchés.
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EXPÉRIENCES
ÉRIENCES

Nous

Lycée Gay Lussac

Chaque
aquarium était
équipé d’un
bulleur et 2
d’un filtre

nous sommes

i n s p i r é s d ’e x p é r i e n c e s
réalisées par des scientifiques
ter de démontrer que
pour tenter
les poissons ont de la
mémoire.
lieu,
En premier
mi
lie nous
avons choisi d’exposer nos
propres constations issues
d’expériences engagées dans
le cadre des TPE.
Ces expériences ont
pour but de contredire
l ’o p i n i o n c o m m u n é m e n t
admise selon laquelle le
poisson rouge n’aurait pas de
mémoire. A notre niveau, nous
avons choisi de nous attacher
uniquement à démontrer
l’existence d’une mémoire
visuelle et/ou auditive du
poisson en lien avec
l’alimentation.
Po u r r é a l i s e r c e s
expériences, nous nous
sommes procurés des
poissons rouges que nous
avons gardés en laboratoire.
Plusieurs poissons ont
été nécessaires car nous ne
pouvions exclure l’hypothèse
qu’un animal soit aveugle ou
sourd, ce qui réduirait les
chances de succès des
expériences. Nous savons
aussi que plusieurs facteurs
environnementaux peuvent
avoir une incidence sur le bon
déroulement de l’expérience,
comme le bruit aux alentours,
les va et vient des personnes
dans le laboratoire de SVT…

2014-2015
I l s ’a g i s s a i t d e l a
réplique de l’essai d’une
expérien
expérience menée par le Dr.
E r i ks e n ( p s y c h o l o g u e ) e t
rapportée
dans l’article de
rappor
Stépha G. Reebs (Université
Stéphan
de M
Moncton, Canada). Ce
dernier possédait des
poisso
poissons-chats
dans un étang
et accom
accompagnait la distribution
de la nourriture
en prononçant
no
de manière répétitive
l’expres
l’expression
« fish – fish ».
L’adaptation des poissons à cet
appel fut de trois jours et le
scientifique répéta ce procédé
durant trois mois. Après une
absence de cinq ans, les
poissons restés vivants dans le
bassin sont immédiatement
venus à l’appel.

Photos de la nourriture
que l’on utilisait

Les Protocoles!
1er schéma expérimental
(distribution de nourriture)

1)
La première expérience
a nécessité quatre poissons.
Chaque jour, l’un d’entre nous
venait les nourrir, à heure
ré g u l i è re e n p ro n o n ç a n t
clairement « fish – fish ! », puis
déposait la nourriture dans un
coin précis de l’aquarium.

Simon réalisant l’épreuve

Cette expérience
permet de tester une
éventuelle mémoire visuelle
et/ou auditive du poisson.
Il est cependant
impossible de savoir si le
poisson vient à l’appel parce
qu’il nous reconnaît (mémoire
visuelle) ou s’il reconnaît le son
de notre voix (mémoire
auditive) ou bien les deux à la
fois !
Pour différencier la
mémoire sur un mode visuel
ou auditif, deux autres
!3
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expériences ont donc été
mises en place :

2)
La seconde expérience
ience
s ’att a c h e à d é t e c t e r u n e
mémoire visuelle du poisson.
sson.
ineux
Pour cela, un faisceau lumineux
est émis durant trente
secondes dans un coin précis
pr
d e l ’a q u a r i u m . P u i s d i x
ès la
secondes environ après
ée au
nourriture est déposée
même endroit. Cette
t
expérience a nécessité trois
poissons.
ss
ssayé
Ici, nous avons essayé
d e re p ro d u i re l ’ u n e d e s
kes de
expériences de Roy Stokes
l’ « Australian Science And
M a t h e m a t i c s S c h o o l », à
Adélaïde en Australie en 2008.
Il a effectué des travaux sur les
poissons rouges. Il avait
habitué ses poissons à se
nourrir après un signal
lumineux. En quelques
semaines, les poissons
nageaient en direction de la
source habituelle de nourriture
quelques secondes après
émission du signal, même en
l’absence d’aliments dans la
mangeoire.

Expérience 2

Si cette expérience
fonctionne nous pourrons

Lycée Gay Lussac
a f fi r m e r q u e l e p o i s s o n
possède une mémoire visuelle,
car il aura assimilé le faisceau
lumineux à la nourriture, ce qui
a trait à l’apprentissage.

Marie réalisant l’expérience.

3)
Pour notre troisième et
ultime expérience, il sera
q u e s t i o n d e l a m é m o i re
auditive du poisson. Elle
consiste à créer un son avant
de nourrir le poisson. Pour ce
faire un haut-parleur sousmarin aurait été nécessaire car
les ondes sonores venant de
l’extérieur ne se propagent pas
aussi bien que si elle sont
produites directement dans
l’eau. Mais faute de matériel (le
lycée n’en possédant pas et/ou
ne pouvant en faire
l ’a c q u i s i t i o n ) n o u s a v o n s
changé ce son par une
vibration effectuée en tapant
trois fois sur la vitre de
l’aquarium. Nous avons aussi
pris la précaution de cacher
aux poissons la vue sur
l’extérieur en obscurcissant les
quatre côtés de l’aquarium

2014-2015
avec du papier Canson noir,
pour qu’ils ne soient pas
influ
influencés par le mouvement.
Sans cette mesure, il ne nous
aurait pas été possible, comme
aura
pour l’expérience n°1, de
distin
distinguer si ce qui faisait
réag
réagir le poisson était la vue de
la personne
per
ou s’il l’entendait.
De p
plus, il nous fallait utiliser
distributeur automatique de
un d
nour
ur
nourriture,
programmer pour
se d
déclencher juste après
notr
tre passage, toujours pour
notre
éviter
iter un quelconque contact
visu
suel
visuel.
Trois poissons ont été
néce
ce
nécessaires
à cette expérience.
Nous voulions reproduire une
autr
autre expérience de Roy
Stro
Strokes en émettant un son
préc
précis dans un aquarium à
chaque distribution de
nour
nourriture. Ce dernier avait
cons
constaté qu’après cinq mois,
même relâchés dans la nature,
les poissons, replacés en
aquarium retrouvaient leur lieu
d’alimentation lorsque le son
est émis.

Expérience 3

Si nous parvenons à réussir
cette expérience, nous
pourrons confirmer que le

!4

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.

Koninklijke
Aquarium-, Terrarium- en Vijverhoudersvereniging

organiseert op zaterdag 27 april 2019
vanaf 14 uur tot 19 uur

in ons Clublokaal “Betta”
Handelsstraat 75
1840 Londerzeel (Malderen)

Met massa’s vissen en planten voor
Met gratis pannenkoeken en
koffie voor alle bezoekers !
(vanaf 14 u tot 17 uur)

Inlichtingen :
Tel. 052/33.40.55 of
info@betta.be
V.U. Be a vzw, Kamerstraat 10 te 9255 Buggenhout
Lay-out: Studio kwaak©

www.betta.be

Gelieve niet op de openbare weg te gooien.

vijver en aquarium!
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250

24 Demat

Régis

150

100

250

250

61 Demoustier

Jean-Michel

150

100

250

250

66 Deparadis

Brigitte

150

100

250

250

27 Devaux

Olivier

150

100

250

250

31 Dubois

Jean-Marie

150

100

250

250

16 Dumont

Alain

150

100

250

250

80 Franck

Pierre

150

100

250

250

47 Gérard

Freddy

150

100

250

250

26 Hennebert

Philippe

150

100

250

250

13 Hennecart

Fabrice

150

100

250

250

58 Lejeune

Noël

150

100

250

250

79 Lemaître

Madeleine

150

100

250

250

78 Mahieu

Michel

150

100

250

250

62 Monaux

Luc

150

100

250

250

52 Ruffin

Théo

150

100

250

250

53 Ruffin

Yohanne

150

100

250

250

76 Vanden Berghe

Claude

150

100

250

250

NOMS

Jean-Pierre

91 Bourdon

Conférence

150

89 Boulanger

20

Rectifications

250

Yves

Parrainage

250

74 Boudart

CONGRES

100

Amélien

Services Club

150

37 Bouchez

Don Tombola

250

150

Benjamin

Location DVD

250

Micaël

19 Basselier

Bibliothèque

100

12 Nimal

Questions Challenge

150

Présence Réunion

270

Report

270

Prénom

Total Général

20 19

Points du mois

1

Réaff. Avant le 31/01/19

Pts au 31

100

N°

PLACE

Challenge J.
Desoil 2019

LES QUESTIONS DE FEVRIER 2019
Veuillez découper le bulletin réponse ci-dessous et le remettre dès votre arrivée à l’accueil lors de la réunion du :
Lundi 04 février 2019 au plus tard.

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

Question à 5 points : En quel honneur, fût choisi le nom Wowarae Parenti et Hadiaty ?
Réponse :……………………………………………………………………………………………………………………..………..……………………………
Question à 10 points : Où peut-on trouver les Cryptocorynes, puisque celles-ci ont un grand pouvoir d'adaptation?
Réponse :……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Question à 20 points : La ponte du Basiliscus basiliscus comprend au maximum combien d'œufs?
Réponse :…………………………………………………..……………………………………………………………………………..…………………………

