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Webzine N°1 - Mars 2012

Société Aquariophile et Terrariophile 
d’Ecaussines



Chers membres et déjà amis de la Société Aquariophile et Terrariophile d’Ecaussinnes,

Après un SatE-mag n° 1 fort apprécié tant dans sa forme que dans sa mise en page, voici l’heure du premier SatE-Contact !

Ce SatE-Contact est en quelque sorte un pense-bête, un récapitulatif des activités du club.

Tout d’abord, ce week-end, j’ai le plaisir d’ouvrir ma maison et de montrer mes aquariums et terrariums dans le cadre des Week-Ends Wallonie Bienvenue  
(tous les renseignements sur www.walloniebienvenue.be).  Je serai disponible de 10 à 18h à la rue de l’Hayette, 8 à 7191 Ecaussinnes Lalaing.  J’aurai l’occasion 
de vous montrer ce qu’on peut faire de sympa dans le cadre de notre belle ASBL.  Et puis vous serez accueillis par Léon ! 

Ensuite, notre deuxième journée aquario-terrariophile se profile à l’horizon avec deux conférences intéressantes !  Cette journée se déroulera le 7 avril au 
Foyer Culturel de l’Avedelle, rue Eloy Désiré Marbai à 7190 Ecaussinnes.

10 h : Conférence terrariophile sur les pogonas donnée par Paul Caron, qui nous vient d’Arras. Nous avons voulu profiter de cette occasion pour rappeler 
quelques bases à propos du terrarium du débutant, les agames barbus étant souvent les lézards qu’on achète en premier.

Je vous présenterai une conférence que j’appellerai « Roots », sur l’approche que doit avoir un débutant lorsqu’il acquiert son premier aquarium.  Mon 
meilleur Vice Manukout se fera un plaisir de superviser cette conférence aux niveaux technique et professionnel.

Entre les deux conférences, notre maîtresse de cérémonies sera cette fois ma fiancée Céline.  Elle nous concoctera un super spaghetti à tout petit prix (7 €) 
et se chargera de la cantine avec le charme qu’on lui connaît !

Et pour clore cette deuxième journée, on refera une petite bourse ?  Amenez vos reproductions et vos cultures !!! Comme d’habitude, je vous demanderai 
de me contacter à president@sate-asbl.be  pour un peu me décrire ce que vous amenez.  Il vous sera demandé un petit euro de participation. Je vous rappelle 
que nous n’accepterons ni reptiles ni amphibiens pour des raisons légales.

Et ce week-end du 7 avril est aussi celui des “Jardins d’Orchidées et d’Eaux” où nous exposons avec SatE et l’aimable collaboration de la Ville d’Enghien 
et d’ABG Diffusion. A ce propos, tous les bras sont les bienvenus.  Nous montons l’expo le dimanche 1er avril et ce n’est pas une blague.  Vous pouvez me 
contacter par mail ou au 0495/795.951 pour avoir de plus amples renseignements.

Bonne lecture !
Aquarioterrariophilement,

Christian
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18 mars 2012 14è Bourse aux insectes à Mons
 Ecole provinciale Jean d’Avesnes - 1 av Emile Cornez - 7000 Mons
7-8-9 avril 2012 : Les Jardins d’Orchidées et d’eau
 (Saté présente notamment un étang et ses aménagements)
 Parc d’Enghien (voir encart bas de page)
7 avril 2012 : REUNION SATE
 10 H conférence Terrario
 12h30 spaghetti à 7€ incluant une assiette de spaghetti et 1 verre de vin/boissons non alcoolisées
 réservation souhaitée. Des tartes, bières et cafés vous seront proposés également.
 14H conférence Aquariophile : Mes premières aventures aquariophiles - par Christian Van Belle
 Où ? : Foyer de l’Avdelle, rue Eloy Désiré Marbaix à Ecaussines
 plus de renseignements sur www.sate-asbl.be
19-20 Mai 2012 : Bourse aux plantes organisée par le CNB «La Verdinie de Manage»
 Ballades naturalistes, marché paysan, ...
 www.cnb-laverdinie.be
22 avril 2012 grote Reptilien & Amphibieen Beurs à Dadizele
 www.vlaamse-terrariumvereniging.be
20 mai 2012 Bourse aquariophile de l’ICAIF
 www.icaif.be
20 mai 2012 Bourse aquariophile du CATFA à Béthune
 www.catfa.fr
Dans le courant mai juin : Visite de la Ferme Aquatique et du Béthunarium 
 (plus de renseignements dans le prochain SatE -Contact ou SatE Mag)
22 septembre 2012 - Troisième Journée Aquario-Terrariophile 2012 Saté - Programme à venir
24 novembre 2012 - Quatrième Journée Aquario-Terrariophile 2012 Saté - Programme à venir

N’hésitez pas à nous communiquer vos dates sur «parutions@sate-asbl.be»
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Petrosaurus thalassinus (Cope, 1863)

Classification :

Ordre : Squamate
Famille : Phrynosomatidae 
Genre : Petrosaurus
Espèce : thalassinus
Nom commun : lézard des rochers de Basse-Californie
Non soumis à la réglementation CITES

Description :
Ce lézard est endémique du Mexique. Il se caractérise par une coloration gris-vert, virant à l’orange sur le cou et 
au-dessus des yeux, et est orné de rayures noires transversales sur la partie haute du dos. Ce lézard n’apprécie 
pas beaucoup les manipulations. Il est préférable de le laisser tranquille. De toute façon, un reptile n’est pas fait 
pour être pris en main. Il s’agit de recréer son environnement naturel afin d’observer son évolution. 
Avec le temps, ce lézard se familiarise et peut venir manger dans votre main. Si vous devez absolument le manipuler 
(exemple : le nettoyage du terrarium), il est impératif de faire attention à sa queue. En effet, celle-ci pourrait vous 
rester dans la main ! C’est une méthode de défense utilisée par beaucoup de lézards.  Après s’être détachée, la 
queue gigote dans tous les sens et attire de ce fait toute l’attention du prédateur. Celui-ci en oublie alors le lézard 
qui en profite pour prendre la fuite (capacité d’autotomie). Sa queue repoussera mais sera moins colorée qu’avant. 
La taille adulte est d’environ 40cm pour le mâle et 30 cm pour la femelle (queue comprise). On différencie le mâle 
adulte par une tête plus large que celle de la femelle, la présence de pores fémoraux bien 
marqués et les renflements des hémipénis à la base de la queue.

Répartition géographique :
Mexique, région du cap, Cap San Lucas, Baja California.
On le rencontre principalement dans les régions arides et rocheuses.
Leur population ne semble pas être en déclin. Elle est classée «préoccupation 
mineur sur la liste rouge de l’IUCN» car son territoire s’étend sur plus de 5000m² 
dans une région à faible présence humaine, il y est très abondant et les populations 
semblent stables. Ce lézard est interdit d’exportation depuis son pays d’origine. On 
peut s’en réjouir car cela stimule les gens à les reproduire afin de pouvoir diffuser 
l’espèce et préserve ainsi leur pérennité dans le milieu naturel!

Maintenance

Un Terrarium de type désertique de 120*50*50cm minimum sera prévu pour un 
couple. Les mâles comme les femelles étant très territoriaux, il faudra les maintenir 
en couple ou seuls.
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Après l’avoir garni de sable, on placera plusieurs pierres dans le terrarium ainsi qu’une 
paroi rocheuse composée de petites pierres saillantes pour grimper et des  plateaux 
où ils demeureront la majorité du temps. Ils se déplacent dans le fond du terrarium 
principalement pour se sustenter, se désaltérer et éventuellement pondre.
Une température en journée de 35°C avec un pic à 40°C sous la lampe chauffante 
sera suffisante au point chaud. 25 degrés suffiront au point froid. La nuit on veillera à 
maintenir une vingtaine de degrés. 12H de jour suffiront.
Des UV de bonne qualité seront indispensables pour ce genre de lézard. Ils lui 
permettront de produire de la vitamine D3 essentielle à un bon développement. Plus 
les UV seront bons, plus le lézard se colorera et sera en pleine forme. Ça en vaut 
vraiment la peine !

L’alimentation
Omnivore, le lézard se nourrit de verdure (endives, pissenlits, trèfles, choux verts, 
navets, luzerne) ainsi que de fruits (pommes, bananes, kiwis…) La verdure sera saupoudrée de calcium et de vitamines une fois 
par semaine.
On peut aussi lui donner des insectes (sauterelles, petits grillons et autres mouches). Il semble préférer les insectes rampants 

(vers morios, teignes).
Les souriceaux décongelés pour les animaux adultes, car c’est un apport de calcium et de 
protéines non négligeable!

Reproduction
La maturité sexuelle se situe à 1 an mais il est préférable pour la santé des animaux de ne 
pas les faire reproduire prématurément.
On abaissera progressivement les températures à 20 degrés le jour et 15 degrés la nuit 
afin de favoriser une période de repos hivernale d’environ 8 semaines. Il faudra également 
réduire la durée du jour à 6 H. L’humidité sera plus élevée durant cette période (environ 
70%). Pour y parvenir, on pulvérisera le terrarium le matin afin de simuler la rosée matinale.
A la fin de la période de repos, on augmente progressivement les températures de manière 
à revenir à la normale. La femelle gravide se reconnait par sa livrée tachée d’orange.
Après quelques semaines, leurs couleurs (au niveau de la gorge et des yeux) vont s’intensifier, 
passant de l’orange au rouge.

La femelle pond entre 10 et 18 œufs en fonction de son âge. 
Les œufs éclosent suite à une incubation de 60 à 70 jours à une température 

de 29°C.

C’est une espèce encore peu présente en captivité mais qui va gagner en popularité de par 
sa très belle couleur, sa relative facilité de maintenance et de reproduction, et sa taille plutôt 
raisonnable!

Par Julien Lhoir
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Ficus pumila L. 
Famille : Moraceae
Etymologie : Ficus, figuier et pumila, nain

Origine : strate herbacée des forêts est-asiatiques et du Japon. Zones tropicales à subtropicales

Description :
Petite plante rampante à feuilles cordées, froncées, persistantes, de couleur vert gazon.  Les tiges sont brunes à brun rougeâtre.  
Les feuilles mesurent moins de 3 cm.  Le port est prostré ou grimpant.  Les fleurs sont vertes et peu visibles.
Il existe de nombreux cultivars panachés dont la forme « Sunny », aux feuilles marginées de blanc.

La croissance est rampante et les tiges s’enracinent dès qu’un substrat humide est rencontré, ce qui fait de cette plante un 
excellent couvre-sol.

Biologie
Cette espèce habite les strates herbacées des forêts tropicales.  Elle y occupe un peu la même place que notre lierre.  Notre 
figuier rampant est une plante résistante aux variations de température car on la trouve également en zone subtropicale.  Elle 
résiste donc jusqu’aux limites du gel mais se trouve aussi dans des zones plus chaudes, en milieu humide.
Le sol est indifférent pourvu qu’il soit riche, humifère et humide.  Cette espèce ne supporte pas le dessèchement et peut être 
temporairement inondée sans en souffrir.
De par son origine forestière, cette espèce est plutôt sciaphile.  La sève de tous les ficus est irritante.

Utilisation et culture
Sa croissance assez rapide,  sa robustesse et la fraicheur de sa couleur font du figuier rampant une excellente plante de 
terrarium.  Les animaux herbivores la laissent généralement en paix car sa sève est toxique.  On utilisera cette plante comme 
couvre-sols et plante grimpante.  Elle est capable de couvrir de grandes surfaces en peu de temps et est donc potentiellement 
dangereuse pour les plantes plus fragiles ou à croissance lente.  Elle sera dès lors taillée drastiquement et régulièrement.
Les besoins en éclairage sont peu importants mais un manque se marque directement par un allongement des tiges et un 
rétrécissement des feuilles.
Cette jolie vigne nécessite une humidité de l’air élevée et des arrosages réguliers.
Le cultivar Minima est apprécié pour ses feuilles de plus petite taille.

Multiplication
Ce ficus se bouture sans problème dans l’eau ou en pot directement.  Sa faculté de marcottage rend sa multiplication aisée.

par Christian Van Belle
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Bonjour à tous,
Voici une petite présentation du forum.
D'abord qu'est ce qu'un forum ?
Un forum est un endroit d'échange où chacun peut poster des messages pour que d'autres 
personnes lui réponde.
Il est intéressant d'avoir ainsi l'avis de plusieurs personne sur un sujet. Par exemple avant l'achat 
d'un poisson, on peut poser des questions sur celui-ci, volume minimum, régime alimentaire, etc.

Mais ce n'est pas que ça un forum, c'est aussi un endroit ou on partage des informations, par 
exemple : les bourses qui sont organisées, ses propres articles, les sites qui sont intéressants, ...

Ça y est vous vous dites déjà, je veux rejoindre ce magnifique forum.

Mais vous ne savez pas comment faire et bien il suffit de suivre ce guide utilisateur 

Tout d'abord se rendre sur www.forum.sate-asbl.be

Ensuite cliquer sur «  M'enregistrer »

Ensuite il suffit de suivre la procédure.
On accepte les règles, on remplit les différents champs, on valide.
Après la validation, vous devriez recevoir un email vous confirmant votre inscription.

Une fois les étapes précédentes effectuées, vous pouvez aller vous présenter dans le forum 
suivant :

Pour créer un nouveau sujet, il faut cliquer sur « nouveau ».  
Le bouton nouveau est encadré en rouge

Le comité de SatE trouve qu'il est normal de se présenter avant de pourvoir partager.  Une fois 
votre présentation postée, vous serez ajouté par un administrateur à un groupe, ce qui permet de 
pouvoir poster sur tous les autres forums.
Bon amusement
Guillaume 
Webmaster

Notre webmaster Guillaume, a terminé de mettre en place le forum. Il a eu la gentillesse de nous concoter un mode d’emploi.
Le voici !
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Les textes, réunions,  petites annonces etc.
doivent parvenir avant le 8 à l'adresse ci-dessus
pour l'édition du mois suivant.
Le Feuillet ne paraît pas en juillet et en août

MALMEDY "Club aquariophile Malmedien"

NAMUR "S.A.W

SOLRE-SUR-SAMBRE”Discus Club"

TOURNAI "Botia Club de Wallonie Picarde”

GRANDE-SYNTHE  "A.A.T.G.S"

MAUBEUGE "Groupe Aquar.de Maubeuge"

SAINT-SAULVE "L’Aquario"

Pas de réunion en déc. , janv. et février

".

Permanences ma. et jeudi 17/19 h, sam. 15/18 h

Permanences merc. de 17 à 19h et sam. de 10 à 12h

Permanences les samedis de 10 à 12h

Http://www.saw-namur.be

http://www.discusclub.be

http://aqua.maubeuge.free.fr

Sam.14/04: « Les nanoaquariums de mer »par O. Geneau

Mar.17/04: « Maintien des Koïs en bassin de jardin »
ppt par JP Matthys

Vend.30/03: « Les Apistogramma » par D. Dehandtschutter
Vend.20/04: réunion de contact

Lun.17/04: sujet non déterminé

http://botia-club.icaif.be

UCCLE «Le Vélifera»
http://www.velifera.be

FRANCE :

ORCHIES « Association Aquariophile Orchies »

http://aquariocatss.free.fr
Réunions mercredi et samedi de 17 à 19h30

A.B.C. FRANCOPHONE

"Le Meeki"

LA LOUVIERE”Scalaire du Centre"

LIBRAMONT "Aqualibramontois"

http://www.cichlids.be
Réunion le vendredi qui précède le
2ème samedi du mois à 19h30

Réunion sur convocation.

Mar.03/04: conf.  « les diverses filtrations
des bassins à Koï » par JP. Matthys
Mar.17/04: Vidéo « Comment reconnaître les
maladies des poissons d ’eau douce »

BRABANT WALLON
http://users.skynet.be/meeki/

CHARLEROI "GTAC"

CHATELET "Le Pristella"

http://membres.lycos.fr/clubgtac

http://www.pristella.be

FONTAINE  L’EVEQUE « Guppy-Club »
http://www.guppy-club.be
Réunions au 191, chaussée de Gilly à
6040 Jumet les 1er et 3ème vendredis du mois
( les 06 et 20 avril)

http://www.lescalaireducentre.be
Sam.14/04: Bourse aquariophile
Voir affiche jointe

http://www.aqualibramontois.be
Ouvert le dimanche sauf exceptions

Rédaction :

Michel FRAITURE

michel@fraiture.com

Strandlaan, 340 bte 27
8670 Koksijde - St Idesbald

Tél.: 058/620478

FEUILLET
INTERCLUBS
http://www.icaif.be

N° 405
Avril
2012Les réunions

des Clubs

LIEGE "Le Cardinal”
http://www.le-cardinal-club.fororama.com
Mar.17/04: « Approches de la
communication acoustique chez les poissons »
par E. Parmentier, p

conférence

rofesseur à l ’ULG

Membre de

14/04 Bourse d ’échange au Scalaire du Centre

21/04 Voyage à Nausicaa organisé par
le Botia-Club de Wallonie Picarde

20-21-22/04 Participation du Pristella
au Salon du Bien-être de Châtelet

Rappel: tout membre de l’ICAIF (+famille)  peut s’inscrire à n’importe laquelle des manifestations,
excursions ou soirées dansantes proposées pour autant que des places soient encore disponibles.
En principe, des  renseignements peuvent aussi être recueillis sur les sites Internet des Clubs (voir
les adresses sur la page d ’en-tête du Feuillet)

A vos agendas

L ’Association Aquarium-Terrarium et Bassin BETTA
organise une                         dans son local de Malderen

Grand choix de plantes et poissons pour aquariums et bassins de jardin
Crêpes et café distribués gratuitement aux visiteurs de 14 à 17h
Adresse: Handelsstraat, 75  Malderen

porte ouverte
le 28 avril 2012 de 14 à 22h

La Rencontre Nationale Discus France aura

lieu cette anée à
organisée par l'Association Aquariophile du Pays de
Vierzon.
Maison de Associations Paul Langevin Rue Felix PYAT

10h-11h : accueil des participants
11h-11h40: l'histoire du discus (réalisé par Robert Allgayer)
présenté par Sylvain ABRIOUX.
14h-15h30: - la répartition des discus sauvages suivant les
espèces et les différents patrons mélaniques par Alain Joris
15h45-17h15: les différents biotopes par rapport à la qualité
de l'eau qui les irrigue par A.Joris

10h00-11h: la repro des discus vert --> Dodo
11h15-12h: l’elevage artificiel --> Dodo
14h-15h: prélever et observer au microscope les parasites
et autres sur nos discus par Pierre Cristina, présenté par
S.Abrioux.
15h15-16h15: Les critères de jugement en concours
(Xavier.Jeanmaire assisté de David Delgoulet,)
Contact :

Samedi:

Dimanche:

VIERZON les 7 et 8 avril 2012,

contact@2apv.fr

12/05

12/05

Voyage à Paris organisé par le
Scalaire du Centre

Voyage à Dusseldorf organisé
par la SAW Namur
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Poissons et plantes reproduits par nos membres ICAIF

A. GOUVART -

DETRY Ph

(Châtelet) 0476 - 98 87 93
Racines de tourbière avec Microsorum
pteropus et Bolbitis heudelotii.
Barbus nigrofasciatus 5  pour 10 €
Barbus padamya 5  pour 10 €

. - 04.362.79.30
Un aquarium de 2 m x 50 cm x 60 cm +
Un aquarium de filtration de1,2 m x30 cm
x40 cm divisé en 6 compartiments avec
matières filtrantes .
Plus l’éclairage et l’entièreté du support.
Prix demandé : 150 €

MAGY Ch.

G.GIBKI

–(Liège) 04.252.78.66

:7 Barbus titteya, 9 « nez rouge », 10 Carnegiella
strigata, 2 Kryptopterus bicirrhis, 1
Betta spendens mâle, 6 xyphos, 1 poisson
éléphant (Gymnocorymbus ternetzi),
3 corydoras, 1 Trichogaster leeri mâle +
quelques échinodorus, cryptocorynes,
mousse de Java, … Le lot complet pour 50 €
BB raies d’eau douce amazonienne
Potamotrygon motoro : 40 € pièc (nécessite un
très grand bac !)

220 X80 X 60 cm (avec trop plein) + table.
Actuellement séparé en deux par une cloison
en verre collé (peut être décollée si souhaité),
car utilisé pour moitié en eau douce et moitié en
eau de mer.  Prix ferme « enlevé » (nécessite
quelques gros bras !) : 150 €
« Pierres vivantes » pour bac récifal : 8€ le
kg ; par achat de 10 kg : 6€ le kg.  Gravier et
sable corallien : par 10kg minimum : 1 € le kg

:
Tube fluo bleu (osram 67) 30 w : 5€ Tube fluo
lumière du jour (osram 11-860) 30 w : 4 €
Ampoule HQI TS 250 w 10.000°K : 40 €
Matériel Tunze : Réacteur turbo-calcium
3174/2 : 70 € (prix public normal > à 130 € !)
pH/CO2 – controller set 7074 (comprend
un pH-mètre électronique et soupape CO2): 150€
Un manchon verre pour UV 30 w : 20 €
Pompe Aqua Clear (Power head) 802: 35 €
Filtre rapide pour Aquaclear: 7 €
JBL AmmoEx 5000 (résine pour l’élimination
de l’ammoniaque): 4 € Test Aquarium Systems
Nitrate: 5 € Test Tetra pH eau de mer: 5 €

(Botia Tournai)
Rampe d'éclairage OCEAN LIGHT d' Aqua-Médic.
Longueur 60 cm comprenant : 1 ampoule HQI
150 W + 2 tubes T5 Aqua-Médic bleu de 24 W
Un système de fixation réglable sur câbles.
Etat neuf pour le prix de 190 €

Un lot de poissons (et plantes) comprenant

Un grand aquarium en verre collé

Matériel neuf

LAMBINON Jean (Liège) 04.263.27.73
Hyphessobrycon coelestinus (rare): 2 €
Trichogaster leeri   :  2 €
Poecilia wingei: 2 € le couple

sur
certaines activités ou expositions,

si vous désirez obtenir anciens et
nouveaux Feuillets en couleurs,
consultez le site  I.C.A.I.F sur

Si vous désirez avoir de plus amples informations

http://www.icaif.be
Le calendrier  « activités des Clubs »
contient affiches, formulaires , ...

Le Cercle PRISTELLA

participe au 5ème salon

du Bien-Etre et de la Santé

Le Salon est organisé
par la Ville de Châtelet

Visitez et participez
aux animations,

aux ateliers
et aux conférences.

et se situe à  l!Hôtel de Ville ,

place de l !Hôtel de Ville, 10

6200 Châtelet Entrée gratuite

Les  20-21-22  avril 2012 de 10 à 18h00

La BBAT du
Limbourg

organise sa
traditionnelle

Bourse le dimanche
Ier juillet 2012

Institut Don Bosco, Don Boscostraat, 6
3530 Houthalen-Helchteren (Belgique) Info: www.limbeurs.be

Dimanche 06 mai 2012

ARLON
16ème CONGRÈS CICHLIDÉS

============================

Maison de la culture
(Parc des expositions)

Accueil des
congressistes.
Réception des poissons pour la bourse

Plongée dans l'univers d'un responsable
de serres d'acclimatation

10€/personne sur réservation

A partir de 08h 00

10h00 Conférence de Lilian
Moissonnier

12h00 Repas en commun : plat froid

14h00 Conférence du Dr. Gerald
Bassleer

Vers 16h00 Ouverture de la bourse aux
Cichlidés

Prévention, Observation et Traitement des
Maladies chez les Cichlidés

***********************************************
Renseignements et réservations :
Philippe HOTTON 00/32/486 65 77 86
Pascal PIERRE 00/32/63 22 76 24
cichlides.arlon@gmail.com

De 9h00 à 11h: « Le genre Hypancistrus »
par Yann Fulliquet
De 9h30 à 17h: visite du Bethunarium
De 11h à 17h: Bourse aquariophile
Renseignements:

Tél.: 0033 6 83 91 91 74
bourseaqua@catfa.fr

www.catfa.fr



Comité d’administration SatE asbl :
Président :   Christian Van Belle president@sate-asbl.be
Vice Président :   Manu Kout  vice-president@sate-asbl.be
Trésorière :   Murielle Jeandat  tresorier@sate-asbl.be
Secrétaire :   Raphaëlle Hachez secretariat@sate-asbl.be
Designer :   Michel Draelants parutions@sate-asbl.be 
Webmaster :   Guillaume Leclercq webmaster@sate-asbl.be
Administrateur :  Julien Lhoir

Petites annonces :
- Vends Hemichromis cristatus F1, 
Ancistrus sp. juvéniles, Poecilia reticu-
lata "Rio Napo"; échanges possibles, 
christianvb@live.be

- Vends jeunes Pelvicachromis Pulcher 
Raphaellehachez@hotmail.com

Courrier des lecteurs :
Cette section n’attend que 
vos questions et vos sugges-
tions, sur ce magasine, sur le 
club et sur votre passion.
Ecrivez à
parutions@sate-asbl.be

Avec le soutien de l'Echevin de la Culture
d'Ecaussinnes, Sébastien Deschamps.

Un parc d'une surface de 3000 m², en région Wallonne et plus précisément, dans la commune de Tubize.  
Le seul, autorisé en Belgique par la D.G.R.N.E. (Direction Générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement) à 
détenir et à faire découvrir aux élèves notre faune herpétologique composée de reptiles et de batraciens.

Le parc est géré sous la forme d'une A.S.B.L. (Association Sans But Lucratif) dont les fins sont uniquement à buts 
scientifiques et pédagogiques. La législation pour la détention de ces animaux est sévèrement réglementée dans notre 
pays.

Le principal but de notre association est de permettre l’observation des animaux dans des biotopes reconstitués 
(terrariums extérieurs) afin d’étudier de plus près leurs comportements naturels, et ce, sans devoir déranger leurs 
congénères qui vivent en pleine nature.

Rue des Déportés 135 - 1480 Clabecq (Tubize)
téléphone :  02/355.61.91 (le soir après 18h) - E-mail :  erpeto@erpetolia.be

Avenue de Jette, 312 - 1070 Jette
www.aquamiroir.be - Tél. 02 428 55 14
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Impressions de vos photos en quelques secondes...
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Grand-Place, 16 - 7190 Ecaussinnes -  Tél. 067 48 52 10

Coiffure masculine Olivier
Ouvert du samedi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h

Samedi de 8h à 12h et de 13h à 16h
Fermé le lundi

Tél. : 067/49.00.28

rue de nivelles 2
7190 - Marche-lez-ecaussinne



TERRASSE

CHASSIS

degreve.michael@gmail.com
0472 85 03 10
067 45 85  49

BE 545 547 202

Votre pisciculteur depuis 1921

J. PAULUS
et Filset Fils

Tél. 071 361 361- Fax 071 476 015
Avenue Maurée, 56 - 6001 Marcinelle

Poissons Marins
Invertébrés

Cichlidés africains
Poissons exotiques

Aquariums Juwel
Aquariums monocoque

Polyester
Décors polyester

Reptiles et amphibiens
tortues d’eau douce

Plantes et poissons pour pièces d’eau
extérieures et intérieures

Dépositaire régional «Modern Aqua»



Le Relais de la Ronce
Taverne - Brasserie - Restaurant

Place des Comtes, 12
(au pied du château-fort)

7191 Ecaussines

Possibilités de banquets - salle gratuite
*voir conditions  - Menus à partir de 16€

Tél. 067 48 58 60
Le midi en semaine - plat du jour 9€

Lunch 3 services 16€
Ouvert tous les midis, vendredis soir, samedi soir et dimanche soir.

Fermé le mardi. Sauf jours fériés et banquets.

Au pied du château fort d’Ecaussinnes - Lalaing, dans un cadre typique du XVIIe siècle,
le Relais de la Ronce pratique une cuisine française, tant à la carte que dans les différents menus, 

mais aussi la petite restauration et les crêpes.

Visitez le château-fort d’Ecaussines 067 44 24 90

Découvrez notre autre établissement dans les ardennes
Les Caprices

à Lavaux-Ste-Anne

Des spécialistes

à votre écoute

Le meilleur rapport

qualité/prix de la région

Vente directe

3000 aquariums

600 bassins

2, chemin du Bois Parquet - 59237 VERLINGHEM - Tél. 03 20 09 49 15
www.oxyfish.fr ouvert vendredi 10h-19 h • Samedi 10h-19h • Dimanche 10h-13h

Le plus grand choix d’Europe
de poissons d’aquarium et de bassin
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Le connaissez-vous ? Hypseleotris compressa  

Depuis quelques mois, on trouve facilement chez les bons commerçants 
aquariophiles, des espèces du genre Hypseleotris et notamment Hypseleotris 
compressa, particulièrement coloré.

Famille :Eleotridae
Nom scientifique :Hypseleotris compressa
Origine :Australie du Nord et de l’ouest, Nord de la 
 Papouasie-Nouvelle Guinée
Taille : 12 cm

Aspect :
Poisson gobiiforme dont certaines populations sont 
très colorées. L’œil est irisé en fonction de 
l’éclairage comme chez tous les Eleotridae.  Le 
corps est comprimé latéralement.  Les mâles ont un 
corps élevé et un front légèrement bombé.  Chez ceux-ci, les nageoires 
dorsales et anales sont rouge vif avec un liseré noir et blanc.  Le ventre est 
orangé et cette couleur s’intensifie en cas d’excitation du poisson.  Les 

femelles sont ternes par rapport aux mâles 
et restent grises maculées de taches plus 
foncées.  Néanmoins, certaines populations 
sont beaucoup plus ternes.
Aquarium et comportement
Le comportement en aquarium est très 
pacifique.  Cette espèce nage plus en pleine 
eau que les autres Eleotridae.  Après acclima-
tation, ces poissons sont toujours à l’avant 
plan.  Les qualités de l’eau sont peu impor-

tantes, ce poisson se trouvant en eau douce et acide, dure et alcaline ou 
saumâtre.  Préférentiellement, on le maintiendra dans une eau moyennement 
dure et légèrement alcaline.  Température de 15 à 30 °c.  Ce poisson est 
extrêmement robuste.  Les autres poissons sont ignorés.  Cette espèce vit en 
petits groupes hiérarchisés.

Alimentation :
Tout ce qui entre dans leur petite bouche est englouti avec voracité.  La préfé-
rence va aux petites proies vivantes ou congelées.  Des algues sont consom-
mées ainsi que des débris végétaux.  Ce poisson omnivore est également un 
prédateur de frai et adore les œufs de poissons.

Reproduction :
La ponte se produit assez souvent (c’est alors que les 
mâles deviennent orange vif).  Le point délicat est de 
nourrir les toutes jeunes larves car elles ne mesurent 
pas un millimètre à la naissance.  De plus, elles passent 
par une phase marine chez certaines populations.  
Ainsi une femelle adulte peut pondre jusqu’à 3000 œufs.  La reproduction 
aurait été réussie par des aquariophiles australiens en nourrissant avec de la 
nourriture pour les praires (bivalves élevés pour l’alimentation).  Cette nour-
riture ne peut pas dépasser la taille de 10 à 20 microns et doit être vivante.  

Le Grand Bleu
  Aquarium

15, place de Goegnies
7110 Houdeng-Goegnies

064 26 50 18
www.legrandbleuaquarium.be

Grand choix de poissons
Eau de mer - Eau douce - Cichlidés - Plantes

Aquariums, produits et accessoires

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h,
le dimanche de 9h30 à 12h30

On imagine difficilement de reproduire ce poisson à grande 
échelle.  Il est donc généralement issu du milieu naturel où il est 
très abondant.  Les poissons du commerce proviennent 
vraisemblablement de Papouasie-Nouvelle Guinée, ceux 
d’Australie étant quasi impossible à exporter.

Exemple de cohabitants :
Bac géographique
Melanotaenidae de diverses espèces et genre.  On privilégiera les petites à moyennes 
espèces pour éviter la concurrence alimentaire.
Autres Eleotridae comme les Mogurnda, Tateurndina, Allomogurna, etc.
Ambassidae comme Ambassis agrammus ou Denariusa bandata
Plotosidae comme Porochilus rendahli

Bac d’ensemble
Tous les poissons de taille moyenne mais on évitera quand même les espèces à longs 
voiles, un coup de dents étant toujours possible.  Les petites espèces sont ignorées sauf 
les très petits alevins qui peuvent être pourchassés. Ce poisson est idéal pour un bac 
d’ensemble.

Chaussée du Roeulx, 230 - 7060 - Soignies
067 33 09 63 - info@abgdiffusion.be

Ouvert tous les jours de 9h à 18h30 sauf le mardi et le dimanche.

Poissons d’eau douce et marins acclimatés
Poissons rares de première qualité
et reptiles nés en captivité

Tout pour
l’aquarium,

le terrarium,
l’animal familier,

le bassin de jardin...

Tout pour
l’aquarium,

le terrarium,
l’animal familier,

le bassin de jardin...

Le partenaire De
votre Passion !
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