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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 

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

 
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 
 

 À  
  
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                
                                                                                                           
 
               
 
 
 
 
 
 
 

Discus Infos 
Revue mensuelle éditée par le Discus club de Solre-sur- Sambre 

 

OCTOBRE 2019      N° 467 
 

SOMMAIRE  
 

2 Congrès ICAIF 
3 Sommaire - Editorial 
4 Convocation– La vie du Club– Agenda 
5-6 Le feuillet Interclubs  
7-11 Entretien d’aquarium par R. Demat (fin) 
13-14 A la Biblio  
15 Challenge 2019 -Questions d’octobre  
 
        
 
 
 
 

 
 

www.discusclub.be 
 

discusclubsolresursambre@gmail.com 

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  

QUEL TEMPS !  
Il y a un an nous nous préparions à accueillir le congrès ICAIF, le temps passe à une vitesse 
inimaginable. Le temps qui passe s’en va tellement vite qu’on ne peut le rattraper ! Alors, 
pensons à en profiter du mieux possible et laissons de côté tout ce qui est inutile ! 
 

Les poètes, les chansonniers et les philosophes apprécient la problématique du temps qui 
passe. C'est pour eux, une source d'inspiration. Mais parfois, il est bien difficile d'évoquer le 
temps, ses bonheurs et ses ravages.  
 
Pour moi, le temps qui passe me rappelle chaque mois, de me pencher sur mon clavier 
pour réaliser la revue afin de vous convier à nos réunions, de vous transmettre les infos du 
Discus-Club et celles des clubs voisins.  
 

Parfois abandonné par l’inspiration, et parfois porté par la langue de Molière je m’efforce de 
faire au mieux pour vous proposer des sujets dans une revue attrayante, autant que faire se 
peut. 
 

En parlant du temps, nous sommes bientôt le 7 octobre, je vous rappelle notre rendez-vous 
mensuel, où nous parlerons de ce que certains qualifieront de poisson du novice, d’autres le 
nommeront Carassius auratus et le présenteront en concours.  A Bientôt. 

    Le président 



 

Réponses aux questions de septembre 2019 
Réponse à la question à 5 points 
Il garde leur queue à l'âge adulte. (N°155, page 16) 
Réponse à la question à 10 points 
Mousse de fontaine, Phoenix moss, Queue de renard. (N°155, page 30) 
Réponse à la question à 20 points 
Laetus vient du latin qui signifie "heureux". En effet, ce poisson semble toujours sourire. C'est la raison, 
pour laquelle on l'a surnommé le poisson souriant. (N°155, page 38) 
 

Blagounettes en vitesse  
 

Pourquoi les poissons ne vont pas au cours d’anglais ? 
Parce qu’ils s’en fish ! 

******* 
Deux poissons discutent : 
– On rentre ? 
– Oui je me les caille ! 

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

 

       Les dates des prochaines réunions :  

4 novembre – 2 décembre 
**** N’oubliez pas de réclamer vos Aquafauna en réunion **** 

CONVOCATION - VIE DU CLUB - AGENDA 

LUNDI  7 OCTOBE 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 : Création d’un aquarium pour poissons rouges  

   par le Dr Muriel Buchet              

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
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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 1 octobre à 19H30 :
Quizz aquariophile par l’ami Vincent.
mardi 15 octobre à 19H30 : 
Les maladies des poissons (1ère partie)
par Murielle Buchet.
mardi 29 octobre à 19H30 :
L’aquarium «Low-tech» (1ère partie)
par Rony Demat.
NAMUR « S.A.W »
http://www.saw-namur.be
samedi 12 octobre, de 14 à 18H
Conférence de Julien Godin de Fidji Coral  
sur l’aquarium marin.

CHATELET « Le Pristella »
http://www.pristella.be
mardi 1er octobre 2019 à 19H :
DVD Les tentacules des profondeurs (47’) 
par le Pristella.
mardi 15 octobre 2019 à 19H :
Amazonie, le vrai et le faux sur les milieux 
aquatiques par Maxime DUPONCHEEL.
SOLRE-SUR-SAMBRE « Discus Club »
http:/www.discusclub.be
lundi 7 octobre 2019  à 19H :
Création d’un aquarium pour poissons rouges.
LA LOUVIERE « Le Scalaire du Centre »
https://www.facebook.com/Le-Scalaire-du-Centre
samedi 05 octobre 2019 à 16H :
Aquarium de Diana Walstad (1ère partie) 
par R.Demat.

UCCLE « Le Vélifera »
http://www.velifera.be 
Av. P. Stroobant, 43 Uccle
vendredi 11 octobre à 20H :
Réunion de contact et d’échanges.
vendredi 25 octobre à 20H : 
encore à déterminer.

SAINT-SAULVE « L’Aquario »
http://laquario-grandeurnature.over-blog.
com
Réunions mercredi et samedi de 17 à 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 16 octobre 2019 à 18H30
L’aquarium de Monaco (2ème partie)
Par Rony Demat.

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.

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) 

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 
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.

REMY ( Montigny-le-Tilleul) - 0475 75 78 51
A vendre:
Aquarium marin 250 L 100x50x50 8 mm
avec pied : 120 €
Compris dans le prix:
- Ecumeur Aquamedic turbofloor 1000
- Diverses pompes de circulation: 1 de 550 l/h
1 de 1200 l/h et 3 de 1000 l/h.
- Chauffage.
Une rampe HQI Arcadia de 150 W : 50 €

Herman MEEUS, De Reet 6, 2160 Wommelgem, 
Tél : 03 353 20 13,
Mail : herman.meeus1@telenet.be
Je recherche le n° 1 de la revue AQUARIUS (Den-
nerle) avec des Pseudomugil sur la couverture, Les 
hors série nos 11 et 14 de la revue L’aquarium à la 
maison.

P. RIGAL (Cerfontaine) - 0475 80 98 83
- jeunes Ancistrus 3 cm



1 ème Bourse1

Dimanche octobre 20120 9
de 10 à 15h

du club Aquariophile Pristella

Centre Sportif de Châtelet, place Wilson, 15  6200 Châtelineau

FORMULAIRE  D ’INSCRIPTION

Nom: ..............................   Prénom: .....................................

Adresse: ...........................................................

Code postal:  ...............     Localité:  ......................

- Et je souhaite disposer d ’un emplacement de ............ mètres courant de tables

-  des plantesnoircir votre ou vos choix

L ’alimentation en eau de distribution et en électricité sera assurée par le Pristella mais je me charge
d ’emporter allonge électrique avec multiprises.

Date ....................... Signature ..........................

Je propose à la Bourse d ’échange -  des poissons

Tél. ou GSM:  ................  Club de:  ........................

-  de la nourriture

Prix: 3 € par mètre de tables = ..... €

- Je viendrai avec ... aquarium(s) personnel(s) d ’une capacité de  ..... litres.
(L x l x H) ................................................................

ou par mail: jfg.nivelles@gmail.com
rue de l ’Espautole, 4 -  1400 Nivelles

Les exposants sont seuls responsables des poissons, plantes et matériels proposés.
L ’exposant s ’engage à ne proposer que le fruit de ses élevages personnels et du matériel
d ’occasion ou réalisé par leurs soins.

Les inscriptions ne seront effectives qu ’après réception de ce

formulaire et du paiement au compte Be70 26001583 5725
GEBABEBB du Pristella à Châtelet.

Formulaire d ’inscription à renvoyer à GOSSELIN Jean-François
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 une fois par mois je fais un contrôle électronique de la conductivité, du pH et la température de 
tous mes aquariums et ces valeurs sont notées et comparées dans le journal de bord( voir 
tableau). Les sondes de mesures électroniques doivent être étalonnées de 3 à 4x par an. 

 Sur quelques aquariums et du résultat des mesures électroniques faites ou des spécificités des 
aquariums, je fais un contrôle du taux de nitrates, du GH et KH.  

 Si nécessaire d’autres analyses seront faites : NO2, NH4, PO4, Fe, K. De cette manière je minimise 
le nombre de contrôle colorimétrique coûteux.  

 J’ai aussi testé les contrôles sur bandelettes et smartphone d’une grande marque, mais ils sont 
peu précis, sur 2 mesures consécutives il y a des différences notoires sur le taux de nitrites. Puis 
lorsque j’ai testé ma récolte d’eau de pluie à 20 μS les résultats me donne un taux de chlore trop 
élevé par rapport à la norme avec  comme remède d’utiliser un produit de la marque pour 
éliminer le chlore !  

Nous sommes prêts pour commencer l’entretien de l’aquarium, commençons par retirer les algues sur la 
ou les vitres de vision, il existe plusieurs outils utilisables pour réaliser ce travail, vous pouvez vous 
référer à un article paru dans l’Aquafauna. Mais soyez toujours 
attentifs à ne pas rayer les vitres. Le plus facile à utiliser sera un carte 
plastique style carte de réduction ou de banque, c’est très efficace 
pour un coût nul. 

L’étape suivante consistera à faire du jardinage dans la plantation en 
retirant les feuilles altérées, flétries ou envahies d’algues des plantes 
en rosettes comme les Echinodorus, vallisnéries ou des plantes à 
rhizomes comme les Anubias ou Microsorium. Il est conseillé de ne 



 

 

pas couper ces feuilles en laissant le limbe de la feuille mais de 
les arracher délicatement limbe compris du pied de la plante.  
Il faudra limiter aussi l’expansion de certaines plantes qui se 
multiplient par stolons comme les Vallisnéries ou les Sagittaria, 
ces plantes ont tendances à envahir des endroits dédiés à 
d’autres plantes. Puis il faut aussi raccourcir et rafraîchir les 
plantes tiges qui atteignent la surface ou qui sont dégarnies sur 
la tige, comme les Rotala, les Cabomba, les Hydrocotyles, 
Shinnersia, Ludwigia, Hygrophila, …. 
Si la base de la tige a perdu ses feuilles vous ne garderez que la tête que vous repiquerez dans le 
substrat après avoir retiré les feuilles sur les nœuds qui seront enterrés.  
Si vous avez des plantes flottantes il faudra régulièrement en retirer une partie pour éviter le manque de 
lumière dans le bac. 
Si vous retirez des plantes de l’aquarium placez-les dans un petit bac avec de  l’eau à la même 
température pour éviter de les stresser par assèchement.  

Passons à l’étape suivante qui consiste  à changer partiellement l’eau du bac, Les changements d’eau 
ont 2 utilités principales : limiter la progression des nitrates et phosphates et apporter des substances 
minérales et oligo-éléments nécessaires à la croissance des plantes.  
L’idéal dans les changements d’eau est le système de goutte à goutte continu ou journalier. C’est 
souvent la solution utilisée pour les très grands bacs, ainsi les nitrates sont maintenus à une valeur 
plafonnée, sans devoir manutentionner de grandes quantités d’eau.  
Plus le temps est espacé entre 2 changements plus il faudra changer une grande quantité et plus la 
variation de nitrates sera grande entre avant et après le changement.  
Le volume à changer et la périodicité est fonction de la densité de population et des quantités de 
nourritures introduites. Plus un aquarium sera densément peuplé plus le taux de nitrates augmentera 
rapidement. Comme base de départ nous pouvons commencer par changer entre 10% à 20 % par 
semaine et faire évoluer ce pourcentage ou périodicité en fonction des mesures de la qualité de l’eau.  
Si vous n’avez pas encore arrêté la pompe du filtre c’est le moment de le faire pour éviter de l’abîmer en 
tournant à sec. 
Il est préconisé de changer l’eau en siphonnant à proximité du substrat pour éliminer les déchets se 
trouvant au pied des plantes et du décor, ainsi nous éliminons en même temps des déchets qui sont en 
cours de dégradation avant leur transformation en nitrates, cela évitera également le pourrissement de 
la base des plantes. En plaçant une cloche à l’extrémité du siphon vous pourrez aussi nettoyer sur 
quelques millimètres le substrat des déchets en décomposition. Un petit truc vous pouvez attacher une 
fourchette en plastique  à l’aide d’élastiques sur la cloche est ainsi gratter le substrat sur quelques mm 
pour nettoyer le gravier. L’investissement d’un siphon avec une poire d’amorçage est un accessoire qui 
vous évitera d’avaler un peu d’eau de l’aquarium lors de chaque démarrage du siphon. Nous allons 
recueillir l’eau dans un ou plusieurs seaux, pour passer le siphon d’un seau à l’autre il suffit de boucher 
l’extrémité du tuyau trempant dans le seau avec son doigt pour éviter d’épandre de l’eau sur le sol. 
Vous devez aspirer dans un aquarium avec des jeunes, vous pouvez placer de la mousse bleue ou de la 



 

 

ouate de perlon dans la cloche pour ne pas aspirer les jeunes, les déchets resteront dans la mousse et la 
mousse sera rincée par la suite dans le seau. 

Poursuivons  avec l’entretien du filtre et de ses masses filtrantes. Contrôlez la grille d’entrée du filtre, il 
faudra la nettoyer, si elle est encombrée par des déchets de végétation. Si votre grille a des ouvertures 
trop larges, les déchets végétaux passeront dans le  filtre, mais aussi de la nourriture.  

 

Mettre une petite toile de moustiquaire qui retiendra tous les déchets et permettra aussi à des poissons 
plus timides de trouver leur pitance. (voir article dans Aquafauna) 

Périodiquement il faudra aussi regarder si la pompe n’est pas encrassée si c’est le cas il faut nettoyer le 
rotor et le tuyau de sortie. Ces nettoyages vont garantir un débit d’eau correct dans votre filtre et ainsi 
maintenir un apport suffisant en oxygène pour les bactéries du filtre.  
Dans les seaux remplis de l’eau vidangée du bac vous allez rincer les masses filtrantes. Un premier 
lavage dans le premier seau et un second dans le deuxième seau sont largement suffisant, l’objectif est 
simplement de retirer les déchets qui colmate le media filtrant tout en gardant les bactéries qui 
dégradent les déchets. Un bon principe est de nettoyer par rotation 50% de la masse filtrante à chaque 
entretien et surtout ne jamais remplacer en une fois les médias filtrant par des nouveaux car votre filtre 
se retrouvera sans « bonnes » bactéries. Une fois les masses filtrantes nettoyées vous allez les replacer 
dans le filtre en mettant celles qui n’ont pas été nettoyées lors de cet entretien au-dessus de celles 
nettoyées, ainsi vous les nettoierez la semaine suivante. 

Particularités de la maintenance en fonction du type de filtre : 

 

 Filtre dans aquarium monobloc, volume important de masses filtrantes si vous avez plusieurs 
blocs de mousse rincez les alternativement, aspirez alternativement le dépôt au fond pour 
réduire le volume de boue, mais la boue a aussi un intérêt sur la qualité de l’eau. 



 

 

 Filtre extérieur : petit volume de media, nettoyage plus fréquent, système de déconnexion 
rapide des tuyauteries pour éviter les épanchements d’eau, les joints sont des risques de fuites 
en raison de leur usure ou d’un positionnement incorrect. 

 Filtre intérieur autonome très petit volume de masses filtrantes, entretien à faire très 
régulièrement. 

Vous injectez du CO2 pour la croissance des plantes, vous devrez  nettoyer le diffuseur de CO2 une à 2 
fois dans l’année. Si celui-ci est facilement démontable et vous pourrez le nettoyer avec une brosse à 
dents dédiée. 
 

Avec l’eau que vous avez préparée auparavant, vous 
réajustez le niveau de l’aquarium, puis vous remettez 
en fonction tous les appareils électriques. Si vous 
voulez introduire de l’engrais pour vos plantes, il est 
conseillé soit de l’incorporer dans l’eau « neuve » ou de 
l’introduire dans le rejet de la pompe pour avoir une 
dilution rapide. Pour doser correctement la quantité 
d’engrais à incorporer, j’utilise une petite seringue 
récupérée. 

Si vous avez des vitres de couverture entre votre 
éclairage et la surface de l’eau il est fortement conseillé de les nettoyer hebdomadairement pour 
favoriser le passage de la lumière, cela se fait avec une éponge et de l’eau claire, puis on les essuie avec 
un linge propre. Si vos vitres sont encrassées par du calcaire vous pouvez faire un premier nettoyage 
avec du vinaigre d’alcool puis ensuite à l’eau claire. Pour les vitres extérieures vous faites un nettoyage à 
l’eau claire ou additionnée d’un peu d’alcool pour nettoyer les vitres, suivi d’un séchage avec un linge 
propre. 
Dans le cas où vous n’avez pas de vitre entre l’éclairage et l’eau, pensez à nettoyer mensuellement les 
tubes ou les modules LED pour ne pas réduire l’efficacité lumineuse par les dépôts calcaires et 
projections d’eau. (Voir Aquafauna 24) 

Tout le matériel utilisé pour faire l’entretien de votre aquarium doit être exclusivement réservé à cet 
usage. 

Tenir un journal de bord des entretiens de l’aquarium ne prend pas beaucoup de temps et vous sera 
utile pour vous remémorer par exemple : quand vous avez changé vos tubes d’éclairage ; à quel 
moment vous avez introduit des poissons ou eu de la mortalité et quel traitement vous avez donné; quel 
était les paramètres de l’eau de l’aquarium ainsi vous aurez un aperçu de l’évolution des paramètres de 
l’eau de l’aquarium dans le temps, …. 

Quand devons-nous envisager de refaire complètement le bac ? : 



 

 

 Signal venant des poissons (mortalité fréquente)  

 les plantes, le sol nutritif est épuisé après 4 à 5 ans si vous avez des plantes gourmandes. 

 Déménagement ou déplacement de l’aquarium. 

Si vous êtes rigoureux et bien organisé pour l’entretien de votre aquarium, il vous faudra au maximum 1 
heure de votre temps libre par aquarium d’ensemble et bien moins pour les aquariums d’élevage. 

Pêcher des jeunes d’Ancistrus ou des escargots sans chambouler le décor : une petite bouteille coupée 
avec un appât et une lest feront l’affaire. Bien surveiller quand ils sont pris dans le piège et les retirer 
rapidement. 
Nourrir des Ancistrus avec une rondelle de 
courgette, un fil de nylon et un petit crochet en inox 

Riz paddy, germination sur un radeau en 
polystyrène extrudé, moustiquaire et élastique. 
Nourriture idéale pour les larves de petits poissons 
et un élevage de daphnies. 

Doser la nourriture en poudre pour les alevins, les 
« touillettes » en plastique pour le café ont une 
rainures sur la partie la plus fine. Se servir du côté le 
plus fin pour prendre la quantité 
voulue. 

Tanins, fongicides et  anti bactériens 
naturels : 

 Baie d’aulne, beaucoup de 
tanins, récolte dans la nature 
à l’automne 

 Feuille de Cattappa , beaucoup de tanins  

 Feuilles bananiers, plante d’appartement production 
régulière de feuilles séchées, dégradation plus rapide, 
mais peu de tanins.  

Réaliser des nominettes amovibles pour indiquer les noms des 
poissons. le matériel du velcro servant de lien pour les câbles électriques, de la colle ou du collant 
double face et du carton blanc. Faire 2 longueurs de velcro un peu 
plus courtes que la nominette. Un velcro sera collé à l’arrière du 
carton blanc et le second sur la vitre de l’aquarium. 



Dimanche 17 novembre 2019
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Formulaire d’inscription au repas :



 
 
RFC cichlidophile n°385 janvier 2019 
Neolamprologus sexfasciatus 
Hemichromis exsul, un véritable joyau rouge  
RFC cichlidophile n°386 février 2019 
Faune aquatique en Tanzanie du Nord 
RFC cichlidophile n°387 mars 2019 
Parananochromis longirostris (anciennement 
Pelmatochromis puis nanochromis) 
RFC cichlidophile n°388 avril 2019 
RFC cichlidophile n°389 mai 2019 
Visite à l'aquarium de la porte Dorée à Paris 
RFC cichlidophile n° 390 juin 2019 
RFC cichlidophile n° 391 septembre 2019 
Le mbuna tigre (Malawi) 
 
Aquarium à la maison n° 132 

- Le scalaire, il va vous étonner ! 
" …. Pterophyllum scalare est riche de 
nombreuses formes sauvages suivant son origine, 
et complexe dans ses comportements individuels 
ou sociaux…. " 
Uwe Werner, aquariophile allemand, bien connu 
chez nous notamment par sa présence régulière 
aux derniers congrès ICAIF nous présente les 
différentes attitudes de ce poisson. Le scalare 
connu depuis bientôt deux siècles ne finit pas de 
nous étonner. Les nombreux petits conseils d'Uwe 
raviront les amateurs. 
    -Qui pour accompagner des tetras du Congo ? 
 
Natagora n° 90 mars-avril 2019 
Gardons la mare au milieu de la prairie, dans la mare la vie est partout : dans 
l'eau, sur l'eau ou sur les berges. 
Vous y remarquerez aussi un article sur la réserve de la Haute Sambre, une des 
plus belles réserves de Natagora. 
 
Natagora n° 91 mai-juin 2019 
Inviter les abeilles au jardin. 
Natagora n° 92 juillet-août 2019 
Frelon asiatique : évitons la chasse aux sorcières ! 
Un refuge idéal pour les oiseaux des milieux humides. 



Aqua mag  n°42 mars avril mai 2019 
Sayhadria denisonii (barbus de denison) 
Le CO2 en aquarium 
Créer un aquaterrarium 
Un biotope de Nouvelle Guinée  
Nelamprologus brevis 
Le Tétra royal 
Aqua mag  n°43 juin-juillet-août  2019 
L'eau osmosée, explications et utilité. 
Décor aquatique de l'Afrique de l'ouest. 
Microsorum pteropus : plante très utilisées en aquarium peut prendre différentes 
formes. 
L'histoire du Discus. 
L'aquarium à cichlidés 
 
Aqua mag hors série n°2 
"Les 100 plus beaux poissons d'aquarium d'eau douce. 
Sélection très arbitraire des 100 plus beaux poissons d'eau douce. 
Chaque poisson nommé bénéficie d'une belle photo et d'une petite fiche 
descriptive, le tout accompagné d'une rubrique "l'aquarium idéal" 
Un planisphère permet aussi une localisation de l'habitat naturel du poisson. 
 
Aquarium à la maison n° 133 Mai-juin 2019 
Aulonocara baenshi, un cichlidé accessible à tous  (lac Malawi) 
Une pâtée maison pour les herbivores. 
Aquarium à la maison n° 134 juillet-août 2019 
Apprenez à sélectionner les guppys 
Maintenir et reproduire Tanichtys albonubes (espèce facile pour débutants). 
Bricoler une rampe à led. 
Les Pseudomugil 
 
Bassins de jardin n° 30 avril-mai-juin 2019  
Choisir son premier bassin. 
La zone de lagunage. 
Les besoins des plantes de bassin 
 
Le vivpare n° 137 juin 2019 
 
     Brassart Jacques  
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58 Lejeune Noël 1925 150 35 40                 225 2150 

76 Vanden Berghe Claude 1485 150 35       20           205 1690 

26 Hennebert Philippe 1425 150 35       20           205 1630 

10 Brassart Vincent 1570                       0 1570 

27 Devaux Olivier 1290 150 35                   185 1475 

66 Deparadis Brigitte 1325 150                     150 1475 

19 Basselier Benjamin 1390                       0 1390 

20 Debaise Valérie 1390                       0 1390 

79 Lemaître Madeleine 1205 150 30                   180 1385 

80 Franck Pierre 1165 150 30                   180 1345 

93 Deltour  Gérald 1150 150                     150 1300 

12 Nimal Micaël 1090 150 35       20           205 1295 

89 Boulanger  Jean-Pierre 1245                       0 1245 

57 Griez Robert 1195   35                   35 1230 

53 Ruffin Yohanne 850 150               200     350 1200 

52 Ruffin Théo 960                 200     200 1160 

24 Demat Régis 1000 150                     150 1150 

74 Boudart Yves 1000 150                     150 1150 

91 Bourdon  Olivier 1000 150                     150 1150 

100 Walmacq Marcel 835 150 35     105             290 1125 

78 Mahieu Michel 905 150 35                   185 1090 

61 Demoustier Jean-Michel 1070                       0 1070 

16 Dumont  Alain 700                       0 700 

31 Dubois Jean-Marie 700                       0 700 

22 Descamps Marie-France 450 150                     150 600 

62 Monaux Luc 400 150                     150 550 
 

 

LES QUESTIONS D’OCTOBRE 2019  
 

Veuillez découper le bulletin réponse ci-dessous et le remettre dès votre arrivée à l’accueil lors de la réunion du : 
Lundi 7 octobre 2019 au plus tard. 

 
 

 

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

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

 

Question à 5 points : Deux erreurs se sont volontairement glissées dans les discus-infos 466 et 467. Quelles sont-elles ? 
(Indice aquariophile : la vessie natatoire n’en contient pas contrairement aux idées reçues !!! quoique !!!) 
Réponse :……………………………………………………………………………………………………………………..………..…………………………… 
Question à 10 points :  Quelles huiles essentielles contient le limnophila? 
Réponse :……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Question à 20 points :  Citez la nouvelle tendance apparue aux Etats-Unis de manières inattendues concernant les coraux? 
Réponse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..…………………………  


