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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.

Jemappes
« 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 11/04/2020 à 14h :
vidéo sur la construction du grand aquarium 
de Nausicaa et une vidéo montage du voyage 
de juin 2019 avec des photos prises par les 
participants. par Yvan Depelchin

CHaTeLeT « Le pristella »
http://www.pristella.be
mardi 07/04/2020 à 19h :
La mare naturelle par Yvan DEPELCHIN
mardi 21/04/2020 à 19h :
Collage de l’aquarium par André GOUVART
sOLRe-sUR-samBRe « Discus Club »
http:/www.discusclub.be
Lundi 20/04/2020 à 19h : 
L’aquarium naturel 2ème partie 
par Rony Demat.

La LOUVIeRe « Le scalaire du Centre »
https://www.facebook.com/Le-scalaire-du-Centre
samedi 25/04/2020 de 10 à 16h : 
BOURse. RepORTee

UCCLe « Le Vélifera »
http://www.velifera.be 
Av. P. Stroobant, 43 Uccle
Vendredi 03/04/2020 à 20h 
Réunion de contact et d’échanges.
Vendredi 24/04/2020 à 20h : 
Les aquariums naturels 1ère partie 
par Rony Demat.

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
Dimanche 05/04/2020 : 
Bourse du Botia-club à Sirault.
mercredi 15/04/2020 à 18h30 : 
Les poissons d’eau saumâtre 
par Christian Van Belle.

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.

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

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.

Michel WILLETTE   0475697024
Vend pour 450 € Rampe LED MAXSPECT 
Recurve 240WMR6240
https://www.poisson-or.be/fr/eclairages-led-
maxspect-razor/111225-maxspect-recurve-
240w-m-r6240.html     A fonctionné 1 an 
Valeur d’achat neuf : 900 €
Vend pour 130 € Ecumeur DELTEC SC 1351
A fonctionné 2 ans 
Valeur d’achat neuf : 265 €
Vend pour 80 € Pompe EHEIM 1260
A fonctionné 15 mois 
Valeur d’achat neuf : 153,00€

G. DOGOT (Châtelineau) Tél : 0488 38 03 68
Cyphotilapia moba sauvage et F1 + des jeunes 
Cyphotilapia gibberosa moba sauvage et F1
Cyphotilapia frontosa burundi. 

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.

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

J. LARDINOIS (Velaine s/s) 071 74 17 55
Recherche: Characidae: Hemigrammus
hyanuary (néon vert) 

Alain HOUTAIN - Tél : 0473 73 69 50
Mail : ahoutain@voo.be 
TRICHOGASTER trichopterus «gold» adultes
TRIGONOSTIGMA heteromorpha adultes
THAYERIA boehlkei juvéniles
NEMATOBRYCON lacortei juvéniles

Paul PETITFRERE - 
Mail: paulpetitfrere@yahoo.fr
NOTROPIS chrosomus

Eric WILMOTTE - 
Mail: ericwilmotte@gmail.com
SYMPHYSODON aequifasciata

Patrick NOLLET. - Tél : 071/51 93 64
A vendre pour 100 € un aquarium de 125 litres : 
Hauteur 45 cm, Profondeur 30 cm, Largeur 100 cm
Il est complet avec pompe, chauffage, éclairage, 
gravier, épave de bateau factice.
Pied métallique de 75 cm de hauteur + 
petit aquarium.
Les aquariums se situent à Montigny-le-Tilleul.

Christophe 0477.13.27.90 région Ecaussinnes.
Crevettes taiwan bee et taiwan bee mix F1/F2 
Crevettes crystal hauts grades (k14).



In memoriam.

C’est avec stupéfaction que nous avons été informés du décès de notre 
ami Yves Piriou.
 Yves fut pendant longtemps l’une des chevilles de l’AFV, mais aussi de 
son club de St Saulve. 
Habitant le Nord de la France, mais ayant travaillé de  longues années à 
la Louvière, Yves a toujours  entretenu des contacts très proches  avec 
L’ICAIF, à laquelle il apporta maintes fois son support dans le cadre de nos 
relations avec l’AFV ou de son club de St Saulve. 
Mais cela, c’était avant le décès, dans des circonstances tragiques, de 
Martine son épouse.
En effet, Martine (50 ans) décéda quelques semaines après le retour 
d’un voyage au Mexique où, en compagnie d’Yves et d’autres membres 
de la  DGLZ, elle avait participé à une expédition axée sur la recherche 
de vivipares et assisté au Symposium International des Cyprinodontidiés 
Vivipares. (Voir Aquafauna140 de septembre 2015). Un choc énorme pour 
Yves, qui ne s’en remit probablement jamais… Yves avait depuis cessé 
toute activité aquariophile.

Martine et Yves en novembre 2014 à Morelia au Mexique.



Organisation de la journée:

• 8h00    Ouverture des portes
• 10h30    Cichlidés du lac Victoria - Du lac à nos bacs
• 12h00    Repas en commun
• 14h00    Ouganda - Pays des Haplochrominés

Ouverture de la bourse aux cichlidés après la dernière conférence

KIM PEDERSEN
Conférences sur le lac Victoria 
et les lacs satellites

Réservations
cichlides.arlon@gmail.com

Organisation de la journée:

Ouverture de la bourse aux cichlidés après la dernière conférence

Cichlidés du lac Victoria - Du lac à nos bacs

 24e   CONGRES
CICHLIDES
17 MAI 2020
MAISON DE LA CULTURE D’ARLON



Bourse d’ Aquariophilie, Terrarium et 
Etangs de la Côte Belge  

Une organisation de:  
Oostende Platy 

Dimanche 23 août 2020, de 10.00 à 16.00 h. 
Entrée gratuite  

 
Information et reservation: voorzitter.oostende.platy@gmail.com - 0471/903958  

Lieu: Dienstencentrum “De Schelpe”  
Elisabethlaan 22 B 8400 Oostende 

Visitez également le groupe Facebook: Ruilbeurzen en tentoonstellingen 
Libre de timbre KB 1927 art. 198  


