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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.

A.B.C.FRANCOPHONE
http://www.cichlids.be
Réunion sur RV. 

LIEGE « Le Cardinal »
http://www.le-cardinal.info
mardi 03/05/2022 à 19h45 :
L’avenir des aquariums publics 
par Marie Bournonville.
mardi 17/05/2022 à 19h45 :
Les Xiphos sauvages  par Alain Detrie.
mardi 31/05/2022 à 19h45 :
Projection d’un film.

NAMUR « S.A.W »
http://www.saw-namur.be
samedi 14 mai 2022 à 14h00  
Les maladies des poissons 2ème partie 
par Muriel Buchet.
samedi 28 mai 2022   
Voyage DÜSSELDORF. (voir affiche).

CHATELET « Le Pristella »
http://www.pristella.be
mardi 03/05/2022 à 19h00 : 
Les nano aquariums de 10 à 60 l 
par Rony Demat.
Pas de deuxième réunion en mai 2022.LA LOUVIERE « Le Scalaire du Centre »

https://www.facebook.com/Le-Scalaire-du-Centre
samedi 14/05/2022 à 16h 
Les différents filtres pour bassin 
par Sirjacq Serge.

UCCLE « Le Vélifera »
http://www.velifera.be 
Av. P. Stroobant, 43 Uccle
vendredi 06/05/2022 à 20h : 
Mes débuts dans le récifal par Pierre Cowez
vendredi le 20/05/2020 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.

MALMEDY 
« Club Aquariophile Malmédien »
Réunion : 2ème mardi du mois dès 20h.   
(sauf Juillet et Août).

GRANDE-SYNTHE « A.A.T.G.S »
Permanence: les lundis et jeudis de 17 à 19h.
        les samedis de 15 à 18h.

MAUBEUGE Groupe aqua. de Maubeuge
http://www.aqua.maubeuge.free.fr
Permanences mercredi de 17 à 19h.
                      et samedi de 10 à 12h.

FRANCE

BAUDOUR 
« Botia Club de Saint-Ghislain »
http://www.botiaclub.wix.com/botiaclub
mercredi 18/05/2022 à 18h30 : 
Les poissons d’Amérique centrale 
2ème partie par Ronny Vannerom. 

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.

CHAUDFONTAINE
« Association Killiphile Francophone
de Belgique »
Contact : info@akfb.be
Réunion sur RV.

SOLRE-SUR-SAMBRE « Discus Club »
http:/www.discusclub.be
Réunion sur convocation.

Disponibles au club Vélifera  
(mail : web.velifera@gmail.com) :
Cyprichromis leptosoma Mpulungu
Paracyprichromis nigripinnis
Ancistrus L144
Tanichthys albonubes (voilés)
Notropis Chrosomus
Microrasbora galaxy (Danio margaritatus)
Boutures de coraux durs 
(sur réservation, en fonction du stock)
Boutures de coraux mous 
(sur réservation, en fonction du stock)

L. DELVAUX (Châtelet) Tél : 071 38 90 76 
1 cuve nue de 300 Litres, avec support, 
125 x 40 x 60 cm de H
1 cuve nue de 120 Litres, avec support, 
100 x 30 x 40 cm de H 
- Prix à discuter

Pierre BLIECK  mail : pblieck@gmail.com
Je cherche des Hétérandria formosa
                  des Mesogonistius chaetodon
                  des Macropodeus ocellatus

Marc Binard mail : marc@binard.be
5 aquariums à donner Dimension : 
* 1 : 160.6 x 60 x 60 = 580 litres 
(épais verre 16 mm)
* 2 : 75.5 x 50.5 x 40 = 150 litres 
(épais verre 8 mm)
* 3 : 125 x 35 x 50 = 220 litres
(épais verre 8 mm)
* 4 : 80 x 40 x 31 = 100 litres 
(épais verre 4 mm)
* 5 : 90 x 26 x 20 = 45 litres (épais verre 3 mm)

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.

Yvan Depelchin 
mail : yvandepelchin@gmail.com
Je recherche Betta Simplex

Alain HOUTAIN - Tél : 0473 73 69 50
mail : ahoutain@voo.be 
TRICHOGASTER trichopterus «gold» adultes 
CORYDORAS panda
CORYDORAS sterbai
ANCISTRUS cf cirrhosus (coloration naturelle)
ANCISTRUS cf. cirrhosus ( jaune, œil rouge )

Marie-France DESCAMPS : 
GSM : 0499 10 32 43
Maylandia intermédius (Lac Malawi)
Hysophrys nicaraguense (Amérique centrale)
Mollienesia doré (Mexique)
Black molly (Amérique centrale et Sud)
Black lyre (Amérique centrale)
Amatitlania sajica (Amérique centrale)
Fundulopanchax nigerianus innidere (killie Africain)

Brigitte HONNOREz : GSM : 0494 86 93 52
Pundamilia nyererei (Lac Victoria)
Haplochromis tomato (lac Victoria)
Ancistrus dolichoptérus

G. DOGOT  (Châtelineau) 0488 38 03 68
Jeunes de cyphotilapia mobas bleus zaïre pure 
souche sauvages.

Willy GILISSEN - La Louvière
mail : gilissen.willy.274@gmail.com
REVUES AQUARIOPHILES  A vendre :
Aquarama : 19; 21; 31 ; 32; 38; 39 :
n° introuvables = 3 €/p
41 ; 42; 43; 45; 43; 47; 48; 49; 50 = 2 €/p
53; 54; 55; 56; 66; 82 =  1.5 €/p
117; 120; 138; 145; 146; 151; 152; 154; 155; 156; 
157; 158 = 2 €/p
Aquarium magazine :
54 à 72; 74, 75, 81, 84, 85, 91, 95, 97 à 117, 119 à 
129; 131; 133; 134; 135; 136; 138; 140; 142; 143; 
144; 147; 149; 152; 153; 174; 186; 201; 204; 206 
prix : 1 €/p OU : 0,5 € par 10p (soit 5 €).



CONFERENCE EXCEPTIONNELLE AU CARDINAL
CE MARDI 3 MAI A 20 h 30

(ancien athénée d’Angleur, rue d’Ougrée, 69 à 4031 ANGLEUR – au pied de la 
côte du Sart Tilman)

C’est à une soirée exceptionnelle que le CARDINAL vous convie ce mardi 3 mai à 
20 h 30 (accueil dès 19 h 45). Nous aurons en effet le plaisir d’accueillir 
Marie BOURNONVILLE qui n’est autre que la responsable des collections de 
l’Aquarium – Muséum de l’Université de Liège.
Elle viendra nous présenter un thème dont l’actualité ne cesse de croître :

« Quel avenir pour les aquariums publics ? »

Les parcs zoologiques, parmi lesquels les aquariums publics, sont de plus en 
plus souvent la cible des critiques des antispécistes exacerbés et de groupes de 
défense du bien-être animal.
Comment dès lors, au niveau des aquariums publics, concilier leur rôle éducatif 
incontestable et les préoccupations en matière de bien-être animal ? Doivent-ils 
se réinventer ? Comment peuvent-ils évoluer ? Quel doit être leur rôle en matière 
de protection des espèces menacées dans leur milieu naturel ?

Cerise sur le gâteau : Marie viendra également nous présenter les derniers 
aménagements à l’aquarium Dubuisson, dont le nouvel espace dédié à la forêt 
amazonienne et ses cours d’eau. 
De quoi vous mettre en appétit d’une prochaine visite !

Marie BOURNONVILLE est titulaire d’un 
master en biologie animale obtenu en 
2005 à l’université de Liège. L’année 

suivante, elle le complétait d’un DES en 
aquaculture.




