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Bureau des postes dépôt Erquelinnes 

DISCUS INF   S 
JUIN 2019 

N ° 465 

NE PARAIT PAS EN JUILLET ET EN AOUT 



SAMEDI 15 juin 2019 à14h00 

VISITE DE LA RESERVE 
NATURELLE DE LA BUISSIERE 
Située aux confins de la Hantes et de la Sambre, la réserve naturelle 
est constituée principalement de milieux humides et d’une zone 
inondable. On y rencontre des plans d’eau ceinturés de roselières, 
des joncheraies, des prairies humides inondables, des berges de 
rivière, … mais aussi une multitude d’oiseaux d’eau. Parmi la liste des 
espèces nicheuses, on remarquera principalement la bécassine des 
marais, le martin pécheur, le bruant des roseaux, le héron cendré. 
Les milieux boisés abritent les chouettes chevêches et hulottes, hibou 
moyen duc, l’épervier d’Europe, les pics verts, et bien d’autres 
encore… 

 

 

Vous êtes intéressés ! 

N’oubliez de vous inscrire en réunion  

DERNIER DELAI :  lundi 3 juin . 

infos  au : 0495/325805 

Prix : 2 € par personne. 

Nombre limité à 30 personnes. 2 groupes de 15 avec 2 guides. 

Prévoyez : Bottes , jumelles , appareil photo,…  



Comité et Aide au comité 
 

TAELMAN Francis Président d’honneur. 

 

DECHAMPS Noël  0495/32.58.05 
Président. Rédaction revue. Resp. des assurances. 

 

BRASSART Jacques  071/55.78.08 
Secrétaire. Expéditeur du journal. Bibliothécaire. 

LEJEUNE Adeline 
Trésorière. Distribution Aquafauna. 
 

HAUBOURDIN Fernand 071/51.63.89 
Délégué de l’I.C.A.I.F. 
BOREL Jean-Claude 00.333.27.62.36.58 
Magasinier. Conférencier du club. Webmaster. 

 

DEMOITIE Jean 071/55.77.99 
Responsable du matériel audiovisuel. Conférencier 
du club. 

 

FRANCK Jean-Pol 071/55.69.26 
Responsable des locaux. Responsable du bar. 

 

COTTEAUX Pierre 0473/75.83.47ou 071/55.68.77 
Analyse des eaux. Responsable des tombolas. 

 

 

NIMAL Micaël  Bibliothèque    
VANDENBERGHE Claude vente billets de tombola 
HENNEBERT Philippe vente billets de tombola 

 
************** 

 
Local :   Centre culturel de Solre/s/Sambre.  
Rue  Saint-Médard (parking aisé face à l’église).                       
Compte banque :   BE 89 0682 0583 9885 
Cotisation  annuelle : 18,00 € + de 18 ans                                           
                                      9,00 € - de 18 ans. 

Club fondé en Avril 1973  - Affilié à l’I.C.A.I.F depuis 1974 
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Ce bulletin du club a été réalisé bénévolement et est 
distribué gratuitement aux membres affiliés du club. 

 

Les articles n’engagent que la responsabilité de l’auteur. 
 

La diffusion des articles portant le logo du club est 
autorisée pour tous les clubs affiliés à l’I.C.A.I.F, il suffit 

d’indiquer l’auteur et la source. 

 Editorial      
Nous voici au mois de juin.  
C'est un mois charnière. C'est-à-dire, que celui-ci, se divise en deux saisons. 
Cette année, le printemps se terminera le 20 juin et l'été débutera le 21 juin, 
pour se terminer le 22 septembre. 
Nous espérons le comité et moi même, que celui-ci sera aussi beau que l'année 
précédente. 
Pour nous, qui sommes aquariophiles, c'est le milieu de l'année. 
Le mois de juin, sera mémorable. En effet, nous allons nous rencontrer à deux 
reprises. 
Premièrement, le lundi 3 juin pour une conférence sur l’aquariophilie récifal. 
Deuxièmement, le samedi 15 juin à 14h, pour la visite de la réserve naturelle 
de Labuissière. Cette visite, nous sera expliquée et guidée par M. Christian 
Warzée. Celui-ci était venu, le 04 février dernier nous présenter une 
magnifique conférence sur "Les Libellules et les Demoiselles". Pour cette sortie, 
les dernières inscriptions se feront le lundi 03 juin auprès de moi. 
Alors, avant de vous souhaiter de passer de bonnes vacances, j'espère vous 
croiser à ces deux rendez-vous. 
 

BONNES VACANCES 

    Le président 



 

Réponses aux questions de mai  
Réponse à la question à 5 points 
Les troupes de Napoléon Bonaparte durant le bataille de Waterloo (N°154,page 8) 
 Réponse à la question à 10 points 
Cette appellation est fausse car tous les poissons ne proviennent pas des hauts-plateaux mexicains et, de plus, ce ne 
sont pas des carpes. (N°154, page 42)  
Réponse à la question à 20 points 
Des points blancs à l'aspect irrégulier comme s’il s'agissait de petites tâches ou plaques. 
Ils apparaissent de manière massive. Ils peuvent être jaunâtres 
 

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 

Le comité vous invite à participer nombreux à la réunion du : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

       Les dates des prochaines réunions :  

Le 15 juin : Sortie à La buissière découverte réserve naturelle. Infos page 2 et en réunion. 

 9 septembre – 7 octobre – 4 novembre 
**** N’oubliez pas de réclamer vos Aquafauna en réunion **** 

CONVOCATION - VIE DU CLUB - AGENDA 

LUNDI  3 JUIN 2019 

Au programme de la soirée 
 

Dès 18 h 30 : Les services aux membres. Distribution  Aquafauna 155 
 

19 h 15 :  Le mot du comité.  

19 h 30 : « Ensemencement des pierres en récifal »   

  Mr Faucon Michael        

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 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. 

 



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

N° 480
Juin
2019

Rédaction :
http://www.icaif.be

Membre de

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.

« Cercle de Pisciculture de Jemappes »
Contact : aquacercle@gmail.com
Local : Rue Croisette, 77 - 7012 Jemappes
Réunion : le dimanche de 9h30 à 11h30
(sauf juillet et août).

A.B.C.FRANCOPHONE
http://www.cichlids.be
Réunion sur RV. 

LIEGE « Le Cardinal »
http://www.le-cardinal.info
mardi 11 juin à 19H30
Les crevettes d’eau de mer  
par Marie-France Descamps.

NAMUR « S.A.W »
http://www.saw-namur.be
samedi 8 juin : voyage à Nausicaa.

CHATELET « Le Pristella »
http://www.pristella.be
mardi 04 juin à 19H
Les maladies, prévenir et soigner efficacement 
par Maxime Duponcheel.
mardi 18 juin à 19H
Vidéo : «Le calamar géant» (40’).  
Présentation par le Pristella.

SOLRE-SUR-SAMBRE « Discus Club »
http:/www.discusclub.be
samedi 15 juin à 14 H. 
visite guidée à la réserve naturelle 
à Solre sur Sambre Site : La Buissière 
en collaboration avec Natagora.

LA LOUVIERE « Le Scalaire du Centre »
https://www.facebook.com/Le-Scalaire-du-Centre
samedi 01 juin 2019 à 16H 
le bassin de Koï (2 partie)
par Y.Depelchin.

UCCLE « Le Vélifera »
http://www.velifera.be 
Av. P. Stroobant, 43 Uccle
vendredi 7 juin à 20H
Réunion de contact et d’échanges.
dimanche 23 juin à 12H
Grand barbecue d’été.

SAINT-SAULVE « L’Aquario »
http://laquario-grandeurnature.over-blog.com
Réunions mercredi et samedi de 17/19H30

RONCHIN 
« Aquaterrariophile club »
Réunion : 1er samedi du mois à 14h30.MALMEDY 

« Club Aquariophile Malmédien »
Réunion : 2ème mardi du mois dès 20h.   
(sauf Juillet et Aôut)

GRANDE-SYNTHE « A.A.T.G.S »
Permanence: les lundis et jeudis 17/19H 
        les samedis 15/18H

MAUBEUGE 
« Groupe aqua. de Maubeuge »
http://www.aqua.maubeuge.free.fr
Permanences mercredi de 17/19H 
                     et samedi de 10/12H

FRANCE

BAUDOUR 
« Botia Club de Saint-Ghislain »
http://www.botiaclub.wix.com/botiaclub
mercredi 19 juin 2019 à 18H30 
Les Discus
Par Benjamin Basselier.

Petites
annonces

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.

Loi du 31/03/2017.

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

Colette NOLS (Brabant wallon)
Tél : 010 228233–0476 538573
colette.nols@gmail.com 
Carpes koïs de grande taille.

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 grande taille. 
0473/280544 ou ghislain.joliet@skynet.be.

BOULOGNE Sylvain
sylvain.boulogne@hotmail.com
oscars tigrés (+-15cm actuellement) 
J’habite Vezin, entre Andenne et Namur.

Jean VINCART (Châtelineau) Tél : 0473 35 42 72
Poissons : taille 3 cm min
Corydoras Paleatus. - Corydoras Sterbai.
Ancistrus Dolichopterus Gold.
Ancistrus Dolichopterus Brun. 

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

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

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 €

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 
Pseudotropheus cobalt couple adulte
Labidochromis caeruleus adulte
Sciaenochromis trieri couple adulte
Hypsophrys--Cichlasoma- Nicaraguense couple
Cryptocoryne aponogetifolia pied de > 60cm





Création d’un poubellarium en extérieur 

 

Quel nom péjoratif pour un contenant à poissons et pourtant il porte bien son nom. Voilà un 
peu plus de dix ans que je suis éducateur en internat, voulant faire passer ma fibre 
aquariophile à mes élèves nous avons créé un aquarium cette année. Le seul hic ce sont les 
vacances, deux mois sans nourriture, peu importe l’espèce, c’est impossible. Reprendre les 
poissons chez moi cela me semblait compliqué et j’avais des doutes à laisser l’aquarium 
tourner sans poissons pendant 60 jours. Vider complètement l’aquarium aurait pu être la 
solution. Mais réussir, à la rentrée suivante,  à faire encore attendre à mes chères petites 
têtes blondes tout le cyclage de mise en route de l'aquarium me semblait tout aussi 
compliqué. 

Après quelques recherches sur le web j’ai donc trouvé cette technique de poubellarium. 

Bref un poubellarium c’est comme un aquarium mais dans une poubelle. On va donc d'abord 
acheter une poubelle en plastique d’une capacité minimum de 80 litres. D'autres contenants 
comme un ancien aquarium,  des cuves à eau semi-transparentes sont possibles, mais il 

faudra obscurcir les faces latérales pour éviter la 
prolifération des algues vertes. 

  

 

 

 



De plus le volume de ces cuves est souvent trop 
important pour ce que nous voulons en faire. 

 

J'ai donc privilégié la poubelle ordinaire, elle me permettait une mise en place et un 
démarrage rapide. 

On placera donc cette poubelle à l’extérieur dans un endroit ensoleillé mais pas en plein 
soleil toute la journée. Le plus performant serait de pouvoir la mettre près d’une haie ou 
d’un arbre (attention à la chute des feuilles). Veiller aussi à ne pas donner un accès aux 
chats. 

On attendra forcément les beaux jours afin de placer la poubelle (mi-avril si les conditions 
climatiques le permettent). On peut l’enterrer à  la moitié de sa hauteur afin de garder une 
zone hors gel,  je ne pense pas que cela soit nécessaire dans nos contrées. 

Les deux miennes, sont posées lsur un sol bien plat l’une près d’une haie, l’autre dans mon 
jardin où elle est protégée des rayons du soleil par mes plantations (courges, pâtissons etc…) 

Voici venu le temps du remplissage : 

On conseille souvent de mettre soit du sable de Loire soit de la Pouzzolane, j’ai opté pour un 
mélange des deux dans une des poubelles et dans l’autre juste du sable de Loire que j'ai  mis 
dans des pots en terres cuites. Vient ensuite le remplissage, j'ai  utilisé de l’eau de pluie et 
une partie de l’eau d’un aquarium. J’ai mélangé les deux.  

J'ai ensuite voulu introduire quelques plantes qui étaient en excès dans l'aquarium de 
l'internat,  toutes les plantes ne vont pas dans ce genre de structure. Après avoir lu 
différents témoignages sur le net j’ai opté pour des vallisnéries (j'en avais beaucoup)  et du 
myriophyllum(croissance rapide). Elles sont plantées dans les pots en terre cuite avec le 
sable de Loire et dans l’autre elles sont plantées à même la cuve dans le mélange sable 
pouzzolane. Après essais des deux il est plus facile de les planter dans des pots.  

On peut aussi mettre des racines, si possible récoltées dans la nature ou mieux dans des 
ruisseaux, mais je n'ai pas tenté l'expérience. 



 Il  faut aussi mettre beaucoup de plantes flottantes, elles apporteront de l’ombre et 
viendront créer une grosse source de nourriture pour vos poissons. J’ai donc introduit de la  
Pistia Stratotes (laitues d’eau) et des Lemma Minor (lentilles d’eau. Bizarrement les lentilles 
ont vite disparu à l’inverse, la surface d’eau s'est  remplie de Pistia stratotes. 

Car en plus de les mettre les poissons  en extérieur,  on ne va plus les nourrir, n'oublions pas 
que l'internat est fermé 2 mois!   Ils se nourriront des daphnies, vers de vases, larves de 
moustique, et autres petites bestioles qui viendront se loger dans le poubellarium. 

Voulant donner toutes les chances à mes poubellariums j’y ai  versé  deux sacs de nauplies 
d’artemia et deux sacs de tubifex afin que la sauce prenne! 

Début juin nous avons relâché dans le poubellarium de l'internat  8 femelles de guppy et 2 
mâles et une trentaine d’escargots. 

Mes internes ont continués à nourrir les poissons pendant 2 semaines en espaçant les 
nourrissages  A notre départ en congé,  cela grouillait d’alevins, les guppys avaient des 
couleurs éclatantes,  il me semblait même  plus beaux que dans l’aquarium. 

Quels poissons peut-on mettre dans un poubellarium et dans nos régions? 

Il est évident que l’on ne peut pas mettre n’importe quoi dans ce genre de cuve. Il est 
impossible de mettre des scalaires, des néons, …   dans un poubellarium,  idem pour certains 
autres gros cichlidés qui demandent  un gros brassage de l’eau.  Cependant voici une petite 
liste non exhaustive que j’ai pu trouver lors de mes recherches sur le net : 

 tous les vivipares (platy, guppy, xipho…) 

 les tanichtys albonubes 

 Certains Rasbora 

 Des Corydoras 

 Les Bettas et macropodes 

 - ici  Macropodes opercularis  

 

 

 

Le 15 septembre,  les nuits devenant plus fraîches, si je ne voulais pas perdre de poissons, il 
fallait vider le poubellarium  (bel exercice amusant pour les élèves).  



Résultat les poissons sont toujours là, il y a un nombre incalculable de jeunes de toute taille. 
Les couleurs des adultes sont éclatantes. Nous avons réintroduit les poissons comme lors 
d’un achat, avec une courte acclimatation avec de l’eau de l’aquarium.  

Les plantes avaient complètement disparu certainement du au manque de lumière créé par 
les plantes flottantes. 

Voici quelques photos des poissons à leurs sorties  de la poubelle et au moment du retour en 
aquarium 

 

En résumé 

Les avantages : 

 Des poissons qui retournent à une forme d’état « sauvage », 

 Repas des poissons quand ils le souhaitent. 

 Poubelle noire donc moins de stress pour les poissons. 

 Pas de problèmes pour partir en vacances. 

 Les poissons ont de plus belles couleurs à la sortie du poubellarium. 

Les désavantages : 

 Pas de références  au point de vue du cycle de l’azote. 

 Oublier nos reflexes aquariophiles. 

 Pas de contrôles de ce que la nature peut faire (oiseaux, insectes etc…). 

                                                                                                                                  Brassart Vincent  

                                                                                                         Discus Club Solre sur Sambre  
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58 Lejeune Noël 1125 150 35 140                 325 1450 

76 Vanden Berghe Claude 1015 150 35       30           215 1230 

19 Basselier Benjamin 770 150 35               250   435 1205 

20 Debaise Valérie 770 150 35               250   435 1205 

26 Hennebert Philippe 865 150 35       20           205 1070 

79 Lemaître Madeleine 835 150 35                   185 1020 

91 Bourdon  Olivier 850 150                     150 1000 

66 Deparadis Brigitte 800 150       40             190 990 

80 Franck Pierre 795 150 35                   185 980 

89 Boulanger  Jean-Pierre 785 150 35                   185 970 

52 Ruffin Théo 700 150       110             260 960 

27 Devaux Olivier 770 150 35                   185 955 

61 Demoustier Jean-Michel 770 150                     150 920 

12 Nimal Micaël 680 150 35       20           205 885 

10 Brassart Vincent 720 150                     150 870 

57 Griez Robert 685 150 35                   185 870 

24 Demat Régis 700 150                     150 850 

53 Ruffin Yohanne 700 150                     150 850 

74 Boudart Yves 700 150                     150 850 

93 Deltour  Gérald 700 150                     150 850 

16 Dumont  Alain 550 150                     150 700 

78 Mahieu Michel 680                       0 680 

31 Dubois Jean-Marie 400 150                     150 550 

100 Walmacq Marcel 335 150 35                   185 520 

22 Descamps Marie-France 300 150                     150 450 

 

LES QUESTIONS DE JUIN 2019  
 

Veuillez découper le bulletin réponse ci-dessous et le remettre dès votre arrivée à l’accueil lors de la réunion du : 
Lundi 3 juin 2019 au plus tard. 

 
 

............................................................................................................................................................................................... 
 

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

 

Question à 5 points : Que signifie Axolotl en Aztèque? 
Réponse :……………………………………………………………………………………………………………………..………..…………………………… 
 
Question à 10 points :  Quelle est la particularité du Fissidens fontanus, qui permet au premier coup d'œil, de 
l'identifier parmi les autres mousses aquatiques? 
Réponse :……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Question à 20 points :  Quelle est la particularité du mâle Laetacara dorsigera pendant la  période du frai? 
Réponse :…………………………………………………..……………………………………………………………………………..…………………………  


