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Formulaire d’inscription au repas :



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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 Editorial  
La perspective des vacances nous donne des ailes, et je vous rappelle l’énergie que nous sommes 
capables de déployer à la veille de la coupure estivale. Tout à la hâte d’en finir pour rejoindre l’éden que 
nous nous sommes promis, nous rivalisons d’ingéniosité, d’organisation et de méthode pour boucler 
coûte que coûte tous nos dossiers. Partir à tout prix… S’évader du quotidien : promesse de délices à 
venir. 

Revenir, c’est une autre histoire. L’idée de fermer la parenthèse idyllique que nous avons patiemment 
élaborée tout au long de l’année nous apparait comme un changement douloureux à opérer. Revenir à 
notre routine et à nos automatismes suscite une perception anticipée d’une réalité parfois compliquée, 
stressante, nous voilà donc revenus. 

En cette rentrée de septembre je commencerai par remercier les participants à notre visite de la réserve 
de Labuissière, si bien résumée par Jacques dans le texte qui suit : 

« Certainement déjà conscients de la protection de notre nature, nos membres sont revenus enchantés de 
cette balade. Les différents végétaux, oiseaux, batraciens et poissons observés ont non seulement régalé 
leurs yeux mais les ont interpellés quant à la nécessité de la protection, de la sauvegarde et de la 
conservation de nos biotopes.Très belle visite de la réserve de Labuissière, Merci encore à nos guides 
Christian, Vincent et Bertrand. 

Je continuerai en vous donnant rendez vous ce lundi 9 septembre pour découvrir les guppys du débutant 
aux champions.    

    Le président 

 



 

Réponses aux questions de juin 2019 
Réponse à la question à 5 points 
Monstre d'eau (N°155, page 16) 
 Réponse à la question à 10 points 
Elle se présente sous l'aspect de petites tiges (N°155, page 30) 
Réponse à la question à 20 points 
Il s'assombrit pour devenir presque entièrement noir. (N°155, page 39) 

 

      ATTENTION TRAVAUX            
 

#HantesWhieries Les travaux de la route de Thuin ont débuté comme promis ! Une déviation est en place.  

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

 

       Les dates des prochaines réunions :  

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

CONVOCATION - VIE DU CLUB - AGENDA 

LUNDI  9 SEPTREMBRE 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 Guppies du débutant au champion  

  Mr Ronny Vannerom        

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° 481
Septembre

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
Réunions tous les mardis de 15 en 15 jours  
à 19H30.

NAMUR « S.A.W »
http://www.saw-namur.be
samedi 14 sept 2019 de 10H à 18H :
Journée portes ouvertes. 
Thème les aquariums Low-Tech.

VOIR AFFICHE

CHATELET « Le Pristella »
http://www.pristella.be
mardi 3 sept 2019 à 19H 
Méthodologie et astuces pour 
la maintenance des aquariums d’eau douce
par Rony Demat.
mardi 17 sept 2019 à 19H 
DVD : Merveilles des Caraïbes
par le Pristella.
SOLRE-SUR-SAMBRE « Discus Club »
http:/www.discusclub.be
lundi sept 2019 à 19H: les Guppies 
du débutant au champion 
par Ronny Vannerom.
LA LOUVIERE « Le Scalaire du Centre »
https://www.facebook.com/Le-Scalaire-du-Centre
samedi 7 sept 2019 à 16H 
l’Amazonie, le vrai, le faux sur les milieux 
aquatiques par M.Duponcheel.

UCCLE « Le Vélifera »
http://www.velifera.be 
Av. P. Stroobant, 43 Uccle
vendredi 6 sept à 20H
Expéditions au Brésil et au Suriname
par Georges De Roeck.
vendredi 20 sept à 20H 
Réunion de contact et d’échanges.

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 18 sept 2019 à 18H30 
L’aquarium de Monaco  1° 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.

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

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





 

 

Trucs et astuces pour se simplifier l’entretien d’un aquarium  

Le point commun entre un grand bac ou un nano, nous devons faire une maintenance régulière pour 
garder ce microcosmes en parfaites conditions. 

En premier lieu lorsque nous faisons la maintenance, il faut penser à s’installer correctement :  

 quelques serpillères au sol pour absorber rapidement les éclaboussures ou un déversement 
accidentel; 

  un essuie-mains;  

 un petit escabeau ou un marchepied pour vous permettre d’atteindre aisément le substrat du 
bac sans devoir vous mettre sur la pointe des pieds ; 

 un ou 2 seaux pour récolter l’eau à changer,  

 des bidons d’eau neuve facile à manipuler et pas trop lourd,  

 récipients en plastique pour les plantes enlevées et les masses filtrantes à nettoyer,  

 racloirs, siphon, … 

 

Evitez de malmener votre dos avec des charges trop lourdes ou avec un positionnement inadapté pour 
les soulever. Un positionnement incorrect augmentera la pression par un coefficient 5 sur les disques 
des vertèbres lombaires avec des conséquences néfastes à long terme pour votre dos. Pratiquer une 
rotation du tronc en portant une charge aura en 
plus des conséquences  sur les articulations des 
épaules, du tronc et des genoux. Donc avant de 
lever une  charge pensez à créer un environnement 
correct pour sa manutention, même si le poids n’est 
que 5 Kg, il est reconnu que ce n’est pas forcément 
la manipulation d’une charge lourde mais aussi la 
répétition de mouvements avec des petites charges 
qui engendre également les douleurs de dos. 

Une deuxième règle importante est l’hygiène et pas 
uniquement pour vous mais aussi pour les habitants 
du bac, se laver les mains avec un savon neutre avant et après l’entretien du bac est judicieux. Prenons 
un exemple simple vous venez de manger une orange, lors de l’épluchage vous aurez sur les mains des 
résidus de pesticide et d’huile de la pelure qui est à la fois un détergent et un insecticide naturel. Si vous 
trempez vos mains dans l’aquarium sans les laver au préalable ces produits vont diffuser dans le bac, 
avec un impact sur la faune et la flore du bac, surtout s’il s’agit d’un nano. 



 

 

Désinfecter le matériel périodiquement ainsi que l’aquarium avant sa mise en route ou l’aquarium de 
quarantaine est aussi une bonne pratique. Nous avons la possibilité d’utiliser  plusieurs produits 
couramment disponibles : vinaigre d’alcool 14°, alcool 90°, eau de javel, eau oxygénée ou plus délicat à 
mettre en œuvre l’acide chlorhydrique. Ces produits laissent peu de résidus sur les surfaces, mais il est 
prudent de faire 2 rinçages abondants après traitement. Plus long sera le trempage avec ces produits, 
meilleure en sera l’efficacité principalement sur l’éradication des algues. Tous ces produits sont volatils 
donc toujours s’en servir en dehors de la « fishroom ». 
 
Avant de faire la maintenance du bac il faut préparer l’eau mélangée « neuve » que nous allons 
remplacer dans l’aquarium.  
Il y a 2 raisons principales pour la préparer à l’avance, si nous utilisons de l’eau de ville il faut la laisser 
s’aérer au minimum 24 heures, ainsi le chlore gazeux dissout qu’elle contient s’évapore naturellement. 
Une fois le chlore évaporé vous pouvez toujours y ajouter une demi dose préconisée d'un produit de 
traitement à base de sodium thiosulfate pour floculer les produits nocifs résiduels ou mettre quelques 
grammes de Zéolithe dans le bidon. 
Attention certaines compagnies d’eau peuvent ponctuellement faire un traitement à base de 
Chloramine qui est une association de chlore et d’ammoniaque, cette molécule reste plus longtemps 
dans l’eau que le chlore et garanti l’arrivée d’eau potable jusque chez vous sans l’odeur chlorée 
habituelle, cependant il est difficile de savoir où et quand cette substance est utilisée à la place du 
chlore. Cette molécule est plus stable et beaucoup plus difficile à éliminer de l’eau et ce même avec les 
conditionneurs classiques. Des conditionneurs de nouvelles générations auraient la  possibilité 
d’éliminer cette molécule mais avec un dosage de produit plus conséquent.  

7 trucs pour éliminer la Chloramine et donc aussi  le chlore : 

 Filtration sur Zéolithe (Chloramine, Chlore, pesticide, métaux lourds et ammonium) 

 Filtration sur charbon de bois actif  (Chlore, pesticide, métaux lourds) 

 Exposition au soleil pendant une douzaine d’heure (Chloramine, Chlore) 

 Faire aérer l’eau pendant 1 semaine et avec un « bulleur ». (Chloramine, Chlore) 

 Passage dans une lampe UV, les UV cassent les molécules de Chloramine, puis aération  
(Chloramine, Chlore, bactéries, virus) 

 Ebullition de l’eau pendant 24 heures (Chloramine, Chlore)  

 Mettre pendant 1/2h une tranche de concombre ou d’orange ou de citron bio. (À titre 
informatif pour vous boire l’eau et pas pour l’aquarium) 

 
Il faut également que l’eau « neuve préparée » soit à une température approchante de celle du bac.  
Vous pouvez acquérir des jerricanes dédiées spécifiquement à cet usage, mais des bidons de 5 litres 
récupérés d’eau de source seront aussi efficaces, de plus ils ne sont pas trop lourds à manipuler au-



 

 

dessus de l’aquarium. 
Là encore j’ai une habitude pour préparer et mélanger mes eaux neuves dans des bidons de 5 litres : 

 Les bidons que j’utilise sont répertoriés par un code couleur :  

o bleu = eau de ville,  

o Jaune = eau de pluie pour aquarium poissons,  

o vert = eau de pluie pour crevettes ;  

o blanc = eau de pluie traitée pour aquariums crevettes : bouillie et re-minéralisée,  

o noir  = mélange eau pour aquariums poissons.  

o Mon stock d’eau de pluie récoltée est constitué avec les bidons de codes jaunes et verts, 
les autres bidons sont justes utilisés pour les préparations avec utilisation rapide. 

 L’eau de ville (code bleu) est soutirée une semaine à l’avance, les bidons sont gardés ouverts 
dans la « fishroom » et je les traite avec un produit de préparation avec la demi-dose préconisée 
et de la zéolithe. 

 L’eau de pluie (code jaune ou vert) une analyse de la conductivité est réalisée avant la récolte 
une valeur supérieure à 40 μS ne sera pas récoltée, entre 20 μS et 40 μS elle sera  utilisée pour 
les bacs de poissons et <20 
μS pour les bacs de 
crevettes. Le tonneau de 
récolte avec couvercle est 
vidé et rincé 2 x par an et 
j’y place un filet avec de la 
zéolithe qui piégera 
partiellement les métaux 
lourds et les composés polluants absorbés par l’eau de pluie. 

 La préparation (code couleur noir ou blanc) de l’eau est fonction de l’aquarium de destination, 
prenons l’exemple d’un aquarium d’ensemble amazonien, dans un bidon de 5 litres je mets 1 
litre d’eau de ville, 5 ml de chacune des solutions suivantes (2 cuillères à café de substance pour 
1 litre d’eau): K2CO3, CaSO4 et MgSO4, je termine le remplissage de chacun des bidons avec 4 l 
d’eau de pluie qui va uniformiser le mélange.  Ainsi j’arrive à des valeurs de GH=5, KH =4, NO3 
+/- 10, conductivité = 250 μS. Chaque semaine je change 15% de l’eau de cet aquarium et 
pratiquement 1 jour après chaque changement j’ai des pontes de Corydoras arcuatus sur les 
vitres de l’aquarium surtout si l’eau neuve est de 3 à 4 degrés plus froide que celle de 
l’aquarium. Les valeurs dans l’aquarium sont GH4 KH3 NO3 <25 mgr/l conductivité entre 230 μS 
et 280 μS, pH variable entre 6 et 6.8.  



 

 

 

Un truc pour retirer toujours  la même quantité d’eau ? Vous faîtes un petit repère au niveau d’eau 
avec un marqueur indélébile.  Puis un second repère en-dessous du niveau d’eau correspondant au 
volume d’eau que vous voulez changer. Vous pouvez faire ce repère quand vous avez retiré l’eau ou 
le faire à l’avance par un petit calcul. Prenons un exemple vous avez un aquarium de 1m de long et 
0.3m de large pour 0.4m de haut. Nous transformons ces 3 dimensions en dm, c’est à dire 10x30x40 
= 120 dm³ ou 120 l. Nous voulons changer 10% soit 12 l. Donc le deuxième trait sera fait à 12 / 
(10x3) = 0.4 dm ou 4 cm en dessous du niveau de l’aquarium. Si ne voulez pas faire des repères qui 
resteront sur la vitre, vous faites les repères sur un papier collant transparent, que vous collez sur un 
des côtés de l’aquarium. 

Revenons à l’entretien du bac, pas  de précipitation sur vos opérations de maintenances, prenez le 
temps d’observer votre aquarium et le comportement des poissons.  
Des poissons en pleines formes sont plus résistants aux maladies et aux parasites. Si des poissons sont 
malades ou affaiblis un passage dans un aquarium de quarantaine leur sera très probablement salutaire. 
Posez-vous des questions ? À quel endroit dois-je : améliorer le décor, refaire la plantation, enlever le 
surplus de plantes, de plantes flottantes… 
Vérifiez  la température de l’eau, l’eau de renouvellement sera de préférence à la même température 
ou quelques degrés en-dessous. Débranchez les appareillages électriques non nécessaires. 

En ce qui concerne les paramètres de l’eau, franchement il n’est pas nécessaire de faire une analyse 
d’eau chaque semaine pour un bac en activité depuis quelques mois, cependant si vous avez un doute 
sur la qualité de la filtration ou si plusieurs poissons ont un comportement anormal alors il ne faut pas 
hésiter à l’analyser. 
Personnellement je pratique de la façon suivante :  
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58 Lejeune Noël 1450 150 35 140             150   475 1925 

10 Brassart Vincent 870 150                 150 400 700 1570 

76 Vanden Berghe Claude 1230 150 35     50 20           255 1485 

26 Hennebert Philippe 1070 150 35       20       150   355 1425 

19 Basselier Benjamin 1205 150 35                   185 1390 

20 Debaise Valérie 1205 150 35                   185 1390 

66 Deparadis Brigitte 990 150 35               150   335 1325 

27 Devaux Olivier 955 150 35               150   335 1290 

89 Boulanger  Jean-Pierre 970 150 35     90             275 1245 

79 Lemaître Madeleine 1020 150 35                   185 1205 

57 Griez Robert 870 150 25               150   325 1195 

80 Franck Pierre 980 150 35                   185 1165 

93 Deltour  Gérald 850 150                 150   300 1150 

12 Nimal Micaël 885 150 35       20           205 1090 

61 Demoustier Jean-Michel 920 150                     150 1070 

24 Demat Régis 850 150                     150 1000 

74 Boudart Yves 850 150                     150 1000 

91 Bourdon  Olivier 1000                       0 1000 

52 Ruffin Théo 960                       0 960 

78 Mahieu Michel 680 150 35 40                 225 905 

53 Ruffin Yohanne 850                       0 850 

100 Walmacq Marcel 520 150 35     130             315 835 

16 Dumont  Alain 700                       0 700 

31 Dubois Jean-Marie 550 150                     150 700 

 

 
LES QUESTIONS DE SEPTEMBRE 2019  

 

Veuillez découper le bulletin réponse ci-dessous et le remettre dès votre arrivée à l’accueil lors de la réunion du : 
Lundi 9 septembre 2019 au plus tard. 

 
 

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

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

 

Question à 5 points : Quelle est la particularité de l'Axolotl à l'âge adulte par rapport aux autres amphibiens ? 
Réponse :……………………………………………………………………………………………………………………..………..…………………………… 
Question à 10 points :  Citez les divers noms donnés au Fissidens fontanus ? 
Réponse :……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Question à 20 points :  Pourquoi a-t-on donné au Laetacara dorsigera le surnom de poisson souriant ? 
Réponse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..…………………………  


