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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
RUFFIN Yohan aide comité
**************

Fondé en avril 1973

Affilié

depuis 1974

Ce bulletin est distribué gratuitement aux membres du club.

Edito
L'aquariophilie de demain ….

Local : Centre culturel de Solre/Sur/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.

Mars 2020 n°
472

Depuis 2 ou 3 ans, il faut constater que l'aquariophilie est en pleine transformation. La prise de conscience de l'influence
de l'Homme sur la nature et sa conservation ne sont pas étrangère à cette mutation de notre hobby.
L'aquariophilie de nos pères ou grands-pères est ou devrait être révolue.
D'abord la technologie est passée par là : place à l'éclairage led, aux osmoseurs, aux nouveaux supports de filtration, aux
distributeurs de nourriture, à une très grande variété de nourriture surgelée ….
Dans l'esprit de la protection de la nature, place aussi à la reproduction d'espèces menacées, des listes de poissons
menacés d'extinction sont maintenant disponibles et les fédérations aquariophiles comme l'ICAIF, France vivipares, …
nous sollicitent au maintien et surtout à la reproduction. Il faut néanmoins regretter que ces listes n'intègrent pas les
poissons de nos rivières qui eux aussi sont souvent menacés.
La source d’information a aussi évolué, on est (malheureusement) passé du bon livre aux sites aquariophiles sur internet.
Même si cette information est gigantesque et facilement accessible (en 1 ou 2 clics) même si les forums apportent du
dialogue et des échanges entre aquariophiles tout n'est pas digne de confiance.
Il n'est pas toujours facile pour les amateurs de suivre cette évolution de l'information, du matériel, ni celle de la
maintenance de nos poissons. C'est entre autre pour cela qu'une association aquariophile peut, par les échanges
d'expériences entre ses membres, aider les aquariophiles dans tous ces bouleversements.
En mars et avril, ce sera l'occasion de venir écouter Rony qui nous expliquera comment revenir à un aquarium plus
naturel.
Brassart J.

CONVOCATION – INFOS CLUB - AGENDA
Le Discus-Club vous invite à participer à la réunion du

LUNDI 9 MARS 2020
Au programme de la soirée
Dès 18 h 30 : Les services aux membres. Distribution Aquafauna 158
19 h 15 :
Le mot du comité.
19 h 30 :
Film : L’aquarium naturel

par Rony Demat
En fin de réunion : Tombola Spéciale Orchidées !!
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 de l’attention que vous portez 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, SMS ou par mail.

Le Challenge 2020 - Réponses aux questions de février
Réponse à la question à 5 points
Mon Aquarium (N°157, page 9)
Réponse à la question à 10 points
Il est dû à une erreur commise lors de sa découverte. Ils ont pensé que le mâle était le plus coloré.
Plus tard, ils ont constaté que c'était la femelle. D'où, "travesti" en référence aux gens qui prennent l'apparence d'un
autre sexe. (N°157, page 12)
Réponse à la question à 20 points
A la grande longueur du filament central noir de la nageoire caudale. (N°157, page 22)

Aquafauna n°: 158 est disponible en réunion.

Nos prochaines réunions auront lieu

Le 20 avril 2020 - Le 18 mai 2020 - 22 juin 2020
N’oubliez pas de réclamer vos Aquafauna, ils ne sont distribués qu’en réunion !

petites
annonces
Ghislain JoLIET (Court-Saint-Etienne)
Guppy sauvages et d’élevage ainsi que des
xiphoporys heleri et des jeunes scalaires.
Recherche des Ctenopharyngodon idella
(carpes herbivore amour) de grandes tailles.
0473/280544 ou ghislain.joliet@skynet.be.

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.

Membre de

http://www.icaif.org

P. RIGAL (Cerfontaine) - 0475 80 98 83
Jeunes Ancistrus 3 cm.
Jeunes scalaire red devil 3 cm.

Rédaction :

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

J. LARDINoIS (Velaine s/s) 071 74 17 55
Recherche: Characidae: Hemigrammus
Jean VINCART (Châtelineau) 0473 35 42 72 hyanuary (néon vert)
Poissons : taille 3 cm min
E. SCHALLENBERG (Monceau S/S)
Corydoras Paleatus.
071 31 19 23
Corydoras Sterbai.
Je vends aquarium avec support métallique, décor
Ancistrus Dolichopterus Gold.
de fond 3D pierre et bois 155x50x40. Prix: 250 €
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.
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€

Alain HoUTAIN - Tél : 0473 73 69 50
Mail : ahoutain@voo.be
TRICHoGASTER trichopterus «gold»
MoENKHAUSIA pittieri
TRIGoNoSTIGMA heteromorpha
THAYERIA boehlkei
Paul PETITFRERE - mail: paulpetitfrere@yahoo.fr
NoTRoPIS chrosomus
Eric WILMoTTE - mail: ericwilmotte@gmail.com
SYMPHYSoDoN aequifasciata
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
Christophe 0477.13.27.90 région Ecaussinnes.
Cyphotilapia frontosa burundi.
Crevettes taiwan bee et taiwan bee mix F1/F2
Crevettes crystal hauts grades (k14).

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° 487
Mars
2020

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.

NamUR « s.a.W »
http://www.saw-namur.be
samedi 14 mars 2020 à 14h :
Les Xiphophorus sauvages et leurs biotopes
CHaTeLeT « Le pristella »
par Alain Detrie
http://www.pristella.be
samedi 28 mars 2020 de 10 à 15h :
mardi 03 mars 2020 à 19h :
Bourse de la S.A.W. à Floreffe.
DVD : Paradis corallien de Rafa AMPAT.
mardi 17 mars 2020 à 19h :
UCCLe « Le Vélifera »
La construction du grand bassin de
http://www.velifera.be
Nausicaa par Yvan DEPELCHIN.
Av. P. Stroobant, 43 Uccle
sOLRe-sUR-samBRe « Discus Club » Vendredi 13 mars 2020 à 20h :
Poissons méconnus et amusants
http:/www.discusclub.be
par Maxime Duponcheel.
Lundi 9 mars 2020 à 19h :
Vendredi 27 mars 2020 à 20h :
L’aquarium naturel 1ère partie
Réunion de contact et d’échanges.
par Rony Demat.
La LOUVIeRe « Le scalaire du Centre » maLmeDY
« Club aquariophile malmédien »
https://www.facebook.com/Le-scalaire-du-Centre
Réunion : 2ème Mardi du mois dès 20h.
samedi 07 mars 2020 à 16h :
Paludarium, l’exquis mélange entre terre et (sauf Juillet et Aôut)
eau par Maxime Duponcheel.
FRaNCe
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 mardis de 15 en 15 jours
à 19h30.
RONCHIN
« aquaterrariophile club »
BaUDOUR
Réunion : 1er samedi du mois à 14h30.
« Botia Club de saint-Ghislain »
http://www.botiaclub.wix.com/botiaclub
maUBeUGe
mercredi 18 mars 2020 à 18h30 :
« Groupe aqua. de maubeuge »
Le Mexique par Ronny Vannerom.
http://www.aqua.maubeuge.free.fr
Permanences mercredi de 17/19h
Jemappes
et samedi de 10/12h
« Cercle de pisciculture de Jemappes »
Contact : aquacercle@gmail.com
saINT-saULVe « L’aquario »
Local : Rue Croisette, 77 - 7012 Jemappes
http://laquario-grandeurnature.over-blog.
Réunion : le dimanche de 9h30 à 11h30
com
(sauf juillet et août).
Réunions mercredi et samedi de 17 à 19h30
a.B.C.FRaNCOpHONe

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

LE SCALAIRE DU CENTRE
ORGANISE

UNE BOURSE
AQUARIOPHILE

24e CONGRES
CICHLIDES
17 MAI 2020

MAISON DE LA CULTURE D’ARLON

ET

UNE VENTE D’ORCHIDEES

SAMEDI 25 AVRIL 2020
de 10H00 à 16H00
La bourse se déroulera à

KIM PEDERSEN
Conférences sur le lac Victoria
et les lacs satellites

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.

Organisation de la journée:
8h00 Ouverture des portes
10h30 Cichlidés du lac Victoria - Du lac à nos bacs
12h00 Repas en commun
14h00 Ouganda - Pays des Haplochrominés
Ouverture de la bourse aux cichlidés après la dernière conférence
Réservations

cichlides.arlon@gmail.com

Des chercheurs l'ont prouvé:
ce poisson éprouve un
"chagrin d'amour" lorsqu'il est
séparé de sa moitié

©Wikipedia (Haplochromis)
Il ne mesure que quelques centimètres mais il a parfois le coeur gros: un poisson tropical
éprouve un "chagrin d'amour" lorsque qu'il est séparé de sa moitié, assurent des chercheurs en
s'appuyant sur un test de comportement permettant de mesurer le pessimisme de l'animal.
Le cichlidé zébré, dont le nom scientifique est Amatitlania siquia, est un petit poisson monogame
qui forme des couples stables dans le temps. Les deux partenaires construisent ensemble le nid
et s'occupent de façon coordonnée des oeufs et de l'élevage des alevins.
"Pour accéder à l'état émotionnel de ces poissons de manière objective sans projeter
d'anthropomorphisme dans l'analyse, nous avons recouru au test du biais du jugement", utilisé
aussi sur l'homme, déclare à l'AFP François-Xavier Dechaume-Moncharmont, enseignant en
comportement animal à l'Université de Bourgogne à Dijon (France).
Grâce à ce test, utilisé pour la première fois sur un poisson, les chercheurs sont parvenus à
montrer que lorsqu'une femelle était séparée de son partenaire, elle devenait "pessimiste".
Il s'agit de "la première démonstration d'un attachement émotionnel à son partenaire chez une
espèce autre que l'espèce humaine", selon M. Dechaume-Moncharmont, co-auteur de l'étude,
publiée mercredi dans Proceedings of Royal Society B.
L'attachement émotionnel chez les oiseaux, qui sont souvent monogames contrairement aux
poissons, n'a pas encore été exploré, précise ce chercheur CNRS qui travaille depuis une dizaine
d'années sur le cichlidé zébré.

Pour mener leur expérience, les biologistes ont d'abord appris aux poissons à ouvrir des petites
boîtes en soulevant le couvercle avec leur bouche.
Puis ils ont enseigné au cichlidé zébré à distinguer les boîtes recelant un appétissant ver de vase
d'autres boîtes qui, elles, étaient vides, et cela grâce à la couleur du couvercle (noir ou blanc
selon les cas). Les boîtes étaient posées soit à gauche soit à droite dans l'aquarium.
Alors que les poissons se précipitaient sur la boîte cachant un ver, ils mettaient plusieurs minutes
à ouvrir celle qui n'avait rien.
"Boîte ambiguë"
Le test du biais du jugement a commencé lorsqu'on leur a proposé une "boîte ambiguë" avec un
couvercle gris, intermédiaire entre le blanc et le noir, placée au milieu de l'aquarium.
"Les poissons optimistes vont penser qu'elle contient de la nourriture et ils vont ôter assez vite le
couvercle. Alors que les pessimistes vont croire qu'il n'y a rien à manger et ils vont y aller
lentement", indique le chercheur.
Pour tester l'attachement émotionnel de ces animaux, les scientifiques ont ensuite séparé les
couples. "Nous avons montré que cela augmentait le pessimisme de la femelle", et cela très
rapidement. La femelle mettait nettement plus de temps à s'intéresser à la boîte au couvercle gris
que lorsque son mâle était dans l'aquarium.
Au bout de 48 heures, le mâle était remis dans l'aquarium où nageait sa femelle, dans un souci
de bien-être animal.
Par la suite, l'équipe a mené le même type d'expérience sur les mâles. Les premiers résultats
sont similaires.
L'équipe de chercheurs aimerait bien savoir combien de temps dure un chagrin d'amour chez ces
petits poissons d'eau douce qui vivent notamment en Amérique centrale. Mais il faudrait les
séparer longtemps, "ce qui pose des problèmes éthiques", note l'enseignant.
Au vu des résultats, "on peut imaginer que l'attachement émotionnel au partenaire est quelque
chose d'utile au couple et qu'il présente un intérêt évolutif", estime-t-il.
Si il se révèle être un grand amoureux, le cichlidé zébré est aussi un petit poisson bagarreur, aux
dents acérées. Soucieux de son territoire, il n'apprécie pas trop les autres espèces lorsque son
aquarium est petit.
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LES QUESTIONS DE MARS 2020
Veuillez découper le bulletin réponse ci-dessous et le remettre dès votre arrivée à l’accueil lors de la réunion du :
Lundi 9 mars 2020 au plus tard.

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

Question à 5 points : Pourquoi appelle-t-on le cichlidé trou de serrure ?
Réponse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
Question à 10 points : Avec quelle plante est confondue la Gymnocoronis spilanthoides ?
Réponse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Question à 20 points : En quelle année fût importé pour la première fois en Europe le Marosatherina ladigesi ?
Réponse :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

