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Editorial

À

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

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.

Qui est Annie ROI ?

Je m’appelle Annie Roi, créatrice de la chaîne You Tube « Lepoissonrouge », je suis
aussi la Présidente fondatrice de l’Association Française du Poisson Rouge.
Ma passion pour l’aquariophilie me vient de mon enfance, je me suis toujours intéressé
à la biologie et aux sciences naturelles. Sensible à l’écologie, aux écosystèmes, au
respect de toute vie humaine ou animale.
Les animaux aquatiques sont passionnants autant dans leur façon de vivre, que de part
leur habitat aquatique. Il en existe tellement d’espèces, de variétés, de couleurs, de
formes, de caractères… ce ne sont pas simplement des décorations, mais des être
vivants dont on est responsable. J’apprécie également beaucoup les aquariums
plantés, sans poissons. Je partage maintenant ma passion et mes connaissances avec
vous tous via Internet. J’espère que mes vidéos et mes articles vous seront utiles.
Vous pourrez découvrir Annie Roi lors de la réunion du 4 novembre 2019, à travers
quelques unes de ses nombreuses vidéos traitant de l’aquariophilie. En attendant ce
jour, je vous invite à la découvrir via l’article de Muriel Buchet, notre conférencière du
mois dernier, qui nous à aimablement permis de diffuser son article. Merci à elle.
Rendez vous lundi 4 à partir de 18h30
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 NOVEMBRE 2019
Au programme de la soirée
Dès 18 h 30 : Les services aux membres. Distribution Aquafauna 156
19 h 15 :
Le mot du comité.
19 h 30 :

Les envahisseurs de nos aquariums !

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 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 d ’octobre 2019

Réponse à la question à 5 points

Les R en septembre absent en Octobre (convocation) « AIR » dans la vessie natatoire

Réponse à la question à 10 points

Le limonène et la térébenthine (N°156, page 36)

Réponse à la question à 20 points

Chalice corals. Elle regroupe des coraux, qui sont plats et dont on peut obtenir facilement des boutures,
tout simplement en les tranchant.

Blagounettes en vitesse
Quelle est la différence entre une boîte de conserve et un aquarium ?

Dans la boîte de conserve, les petits pois sont verts. Dans l’aquarium, les petits poissons rouges…

Les dates des prochaines réunions :

2 décembre – 6 janvier 2020 – 3 février
**** 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.
Christophe 0477.13.27.90 région Ecaussinnes.
Crevettes taiwan bee et taiwan bee mix F1/F2
Crevettes crystal hauts grades (k14).
Roger BAYET (Namur) 081/73 23 42
Je cherche poissons australiens genre
Melanotaenia et également boutures de
Cryptocoryne
roro.bayet@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.
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

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

http://www.icaif.be
Rédaction :

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

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 €
Alain HOUTAIN - Tél : 0473 73 69 50
Mail : ahoutain@voo.be
TRICHOGASTER trichopterus «gold»
MOENKHAUSIA pittieri
HYPHESSOBRYCON megalopterus
TRIGONOSTIGMA heteromorpha
THAYERIA boehlkei
NOTROPIS chrosomus
SYMPHYSODON aequifasciata
Matériel : aquarium de 150Lx30Px50H
aquarium de 50Lx30Px30H
aquarium de 50Lx30Px25H
aquarium Juwel avec meuble équipé de
150Lx50Px60H
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.

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.
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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.
CHATELET « Le Pristella »

http://www.pristella.be
mardi 05 nov 2019 à 19h
DVD Les fermes à Discus en Asie
par le Pristella.
mardi 19 nov 2019 à 19h
Mes cichlidés nains :
Récit d’expériences, apistos et autres nains
par Ghislain JOLIET.
SOLRE-SUR-SAMBRE « Discus Club »
http:/www.discusclub.be
lundi 4 nov 2019 à 19h
Réunion aquariophile.

A.B.C.FRANCOPHONE

http://www.cichlids.be
Réunion sur RV.
BAUDOUR
« Botia Club de Saint-Ghislain »
http://www.botiaclub.wix.com/botiaclub
mercredi 20 nov 2019 à 18h30
L’eau osmosée par Benjamin Basselier.
UCCLE « Le Vélifera »
http://www.velifera.be
Av. P. Stroobant, 43 Uccle
vendredi 8 nov 2019 à 20h

Réunion de contact et d’échanges.

LA LOUVIERE « Le Scalaire du Centre » vendredi 22 nov 2019 à 20h

https://www.facebook.com/Le-Scalaire-du-Centre L’aquarium de Monaco par Rony Demat.

samedi 09 nov 2019 à 16h
Maintenance le poisson rouge
par Muriel Buchet.
LIEGE « Le Cardinal »
http://www.le-cardinal.info
mardi 12 nov 2019 à 19h30
L’aquarium «Low-tech» (SUITE).
mardi 26 nov 2019 à 19h30
Les maladies des poissons (SUITE).
NAMUR « S.A.W »
http://www.saw-namur.be
samedi 9 nov 2019 de 14h à 17h
Permanence et Open Space collage
d’aquarium.
dimanche 17 nov 2019 de 8h30 à 16h
Congrès de l’ICAIF

MALMEDY
« Club Aquariophile Malmédien »
Réunion : 2ème mardi du mois dès 20h.
(sauf juillet etaAôut)
FRANCE

GRANDE-SYNTHE « A.A.T.G.S »
Permanence: les lundis et jeudis 17/19h
les samedis 15/18h
RONCHIN
« Aquaterrariophile club »
Réunion : 1er samedi du mois à 14h30.
MAUBEUGE
« Groupe aqua. de Maubeuge »
http://www.aqua.maubeuge.free.fr
Quartier Sous-Lieutenant Thibaut à Flawinne. Permanences mercredi de 17/19h
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

S

Généralités sur le poisson rouge.
Muriel Buchet DMV

Je remercie Annie ROI présidente de l'Association Française du Poisson Rouge qui
m’a aimablement permis d’utiliser les informations et les photos de son site le
poissonrouge.org que je vous recommande de visiter, elle poste régulièrement des
vidéos très intéressantes et pas seulement sur les poissons rouges.

Classification.

Embranchement

Chordés

Sous-embranchement

Vertébrés

Classe supérieure

Gnathostomates

Classe

Osteichhiens

Sous-classe

Actinoptérigiens

Super-ordre

Téléostéens

Ordre

Cypriniformes

Famille

Cyprinidés

Sous-famille

Cyprins

Genre

Carassius (absence de barbillons)

Espèce

Auratus (couleur dorée)

Historique.
Originaire de Chine, on décrit les premières
mutations naturelles du cyprin argenté d’Asie
Orientale vers l’an 300. Le poisson muté porte le
nom de cyprin doré.

1

En chine, le développement de l'élevage en bassin donne naissance au poisson rouge
entre l'an 700 et 800. Less différentes variétés commenc
commencent
ent à apparaître vers 1162.
Au cours de la dynastie
astie Ming (1368
(1368-1644),
1644), les poissons rouges entrent dans les maisons
chinoises. Ils sont alors élevés dans des récipients en céramiques. L’étroitesse de leur
habitat favorise l’apparition de nouvelles variétés au corps plus ramassé, globuleux
globuleux.
Actuellement, il y a plus de 300 variétés différentes.

Les variétés classiques sont vives et rapides
rapides, elles ont un corps élancé une queue
simple et atteignent de grandes tailles
tailles.


Le Poisson rouge commun ou Goldfish est
le poisson rouge de base. La queue et les
nageoires sont courtes. La couleur la plus
répandue est le rouge, mais il en existe
aussi des jaunes et des blancs. Sa taille
adulte peut atteindre 40 à 60 cm
cm.



Le Shubunkin de Londres ressemble au
poisson rouge commun, sa couleur est
toujours calico. Il est un peu plus petit
mais sa taille adulte est tout de même de
30cm



Le Comète possède des nageoires plus
longues, sa nageoire caudale est très
longue et fendue en son milieu. Couleur
rouge, orange, jaune. Taille adulte 30cm



Le Shubunkin américain pour résumer,
c’est un comète de couleur calico. Les
nageoires doivent se terminer en pointe et
être bien longues. Taille adulte 30cm



Le Shubunkin de Bristol toujours de
couleur calico a la nageoire caudale très
large, c'est ce qui le différ
différencie des autres
Shubunkin.
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Les variétés asiatiques ont une queue double et un corps globuleux, leur taille peut
atteindre 15-20cm
20cm en aquarium, toutes les couleurs sont possibles.


Le Queue d'éventail ou Fantail est le poisson
rouge asiatique de base le plus courant. La
queue est double et courte.



Le Queue frangée ou Fringetail a la queue
double et longue. Il est très souvent confondu
avec le Queue de Voile.



Le Queue de voile a une queue tombante et
une très longue dorsale
dorsale.



Le Tosakin est extrêmement rare en Europe. Il
a le dos très vouté
vouté, sa queue est simple mais
torsadée, cette particularité est plus visible
vue de dessus.



Le Jikin , lui, a une queue de type papillon



Le Ryukin est très apprécié au Japon, d'où il
est originaire. Son corps est ramassé et
globuleux, il possède un dos très vouté, sa tête
est étroite, en pointe. La queue est double,
courte en éventail ou longue frangée.



Le Perlé ou Pearlscale a les écailles bombées,
en forme de perles. Il est à noter que les
écailles perdues repoussent en écailles
normales de type métallique. La queue est
double et courte de type fantail.
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Le Poisson œuf est caractéristique car il n’a pas
de nageoire dorsale



L’Oranda-Tête
Tête de lion Hollandais très populaire
avec sa coiffe sur la tête. La queue est toujours
double, courte de type fantail ou longue de type
frangée ou voile. Un Oranda peut atteindre
40cm.



Le Redcap est un Oranda blanc à la coiffe rouge



Le Tête de lion ou Lionhead présente des
protubérances tout autour de la tête.
Contrairement à l'oranda, avec qui il est parfois
confondu, il n’a pas de nageoire dorsale. La
queue est double, courte en éventail.



Le Ranchu - Tête de buffle ou Buffalohead
ressemble au Tête de lion mais son dos est plus
vouté et il y a une cassure un niveau de la base
de la queue.



Le Pompon ou Pom pom doit son nom à ses
excroissances des tubercules nasaux. La queue est
double et courte de type fantail. Toutes les
couleurs sont possibles, avec une préférenc
préférence pour
des pompons de couleur différente de celle du
corps.



Le Téléscope ou Globe Eye a des yeux globuleux.
C'est vers trois mois qu’il développe ce type
d'yeux. La queue est double, courte de type
fantail ou papillon
papillon.



Le Black Moor est un télescope noir. La couleur
est toujours noir mat, comme du velours.
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Lee Panda Moor est un télescope arborant les
couleurs du panda (blanc et noir)



La Lorgnette de ciel ou Celestial est facilement
reconnaissable à ses yeux tournés vers le haut.
C'est également vers trois mois qu’il développe ce
type d'yeux. La queue est double, courte de type
fantail ou longue de type frangée.



L’Uranoscope ou Bubble eye possède deux poches
sous les yeux qui ressemblent à des petits ballons.
En fait il s'agit d'excroissances remplies de liquide.
Ces poches sont très fines et vulnérables aux décors
possédant des angles coupants. Une poche percée
ne se régénère pas. La queue est double, courte de type ffantail, le
corps ovoïde est dépourvu de nageoire dorsale.

Caractéristiques générales


Taille moyenne de 15
15-20 cm en aquarium (jusqu’à 25 - 30cm en bassin), les
variétés asiatiques sont plus petites (environ 15 cm en aquarium).
aquarium)







Longévité moyenne de 10-12 ans (jusqu’à 20-25ans,
25ans, record 45ans!).
45ans!)
Couleur rouge, calico, blanc, noir ou panaché de ces couleurs.
Animal poïkilotherme
oïkilotherme, grégaire vivant en bancs.
Régime omnivore.
Hybridation fréquente avec d’autres cyprinidés dans le milieu naturel.
(Carpe)
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Peau

Agencées comme les tuiles d’un toit, les écailles cycloïdes sont constituées d’os
lamellaire recouvert d’un épiderme dont les glandes mucipares produisent le mucus
responsable du rôle hydrodynamique et protecteur contre les parasites et infections.
Il imperméabilise le tégument et évite l’entrée d’eau à l’intérieur du corps.
Le nombre des écailles est constant, elles grandissent avec l’âge. Cet accroissement
est saisonnier, il ralentit en hiver. Si une écaille est perdue par accident elle
repoussera lentement mais n’aura pas le même aspect qu’au départ.
La couleur est déterminée par des pigments contenus dans des cellules
chromatophores:




xanthophores : xanthine (jaune)
érythrophores : carotène (rouge)
mélanophores : mélanine (noir ou brun)

D’autres cellules, les iridocytes contiennent des cristaux de guanine responsables du
reflet argenté métallique.
Les alevins sont tous de la même couleur, la robe change vers 3mois. Elle varie
également selon l’âge du poisson, le stress, en période de reproduction…
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LES QUESTIONS DE NOVEMBRE 2019
Veuillez découper le bulletin réponse ci-dessous et le remettre dès votre arrivée à l’accueil lors de la réunion du :
Lundi 4 novembre 2019 au plus tard.

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

Question à 5 points : A quel ordre appartient la Limnophila aromatica ?
Réponse :……………………………………………………………………………………………………………………..………..……………………………
Question à 10 points : En quelle année et par qui , le nom de Pseudomugil luminatus fût-il donné à un poisson ?
Réponse :……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Question à 20 points : Pourquoi ne peut-on pas combiner l'Euphyllia glabrescens avec les autres Euphyllia pour former des
contrastes de couleurs ?

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

