
 

   

BUREAU DE DEPOT : 5002 Saint-Servais  

N° D’AGREMENT: P 302109 

 

S������ 

A����������� 

W������� 
N���� 

S�������� 2018— N° 7 

Bulle�n mensuel édité par l’A.S.B.L. sauf juillet et août 

Ed. resp.  Behen D. rue du Village 97 5081 Meux 



 

 2 

Bulle�n Mensuel  N° 7 

Septembre 2018 
 

Société Aquariophile Wallonne A.S.B.L. 

Local et siège social : 

Rue de Deminche 15—5150  Franière 
 

N° d’entreprise :  435195547 
 

Réunion : 2ème samedi de chaque mois 
(sauf juillet et août). 
 

Co�sa�on 2018 : 25 € (20 € ss Aquafauna) 
 

Compte bancaire :  

IBAN BE69 6528 5507 4078 

 

Le comité : 
 

C����������(�)� : 

R�������� ����������� � ���������� : 

Paule Bernier-Leusden 

Bld  de la Meuse 8 bte 11   5100  Jambes 

Tel. : 081 221114   Septembrel : 
lleusden@gSeptembrel.com 
 

R�������� �����������, ����������, �������: 

Gérard Pierard 

Rue du Sanctuaire 16    5004  Bouge 

Tel : 0476 247270   Septembrel : pie-
rard@gSeptembrel.com 

——————————————————————————————————————————————————————————————- 

T�������� � E������ ����������� : 

Denis Behen 

Rue du village 97—5081 Meux 

Tel : 0495 772 824   denis.behen@netquality.be 
——————————————————————————————————————————————————————————————- 

S��������� : 

Pierre Blieck 

Rue de l’Eglise 14    5340  Gesves 

Tel : 0498 406091   Septembrel : 
pblieck@gSeptembrel.com 

——————————————————————————————————————————————————————————————- 

B�������������� : 

Eric Daxhelet, Spy 

Philippe Lambert, Saint-Servais 
——————————————————————————————————————————————————————————————- 

M�������� �� ������� : 

André Lesceux 
——————————————————————————————————————————————————————————————- 

T�������� ����� �� ��������� : 

Jules Nackers 
——————————————————————————————————————————————————————————————- 

������� ��������, ��� : 

Léopold Warègne, Saint-Servais 
——————————————————————————————————————————————————————————————- 

Les ar�cles publiés dans la revue n’engagent  

que la responsabilité de leur(s) auteur(s). 
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Voilà la rentrée, pour les grands comme pour les pe�ts. En ce 

deuxième samedi de septembre nous nous retrouverons dans 

un local retapé, repeint, amélioré. De dévoués «  Sawistes » 

ont consacré  une par�e de ce�e période caniculaire pour 

améliorer, sécuriser notre local. Qu’ils soient remerciés pour ce 

boulot. 

En cet instant je ne sais pas encore quel sera le sujet de la causerie mensuelle, 

mais on parlera certainement du programme 2018 / 2019, de notre présence 

au congrès de l’ICAIF, et surtout du congrès 2019 dont nous aurons la charge. 

Des pistes sérieuses sont explorées en ce qui concerne les intervenants, le local, 

mais tout doit être peaufiné. Tant pour le programme de ce�e année que pour 

le congrès ICAIF 2019, nous avons besoin que vous fassiez travailler vos mé-

ninges. Nous a�endons vos sugges�ons, vos projets.  

Comme annoncé au cours de la saison passée, la S A W se rapproche du milieu 

académique, de l’intégra�on de notre hobby dans une poli�que environnemen-

tale globale. Nous avons déjà évoqué les plantes invasives, les dangers du rejet 

dans la nature d’hôtes devenus encombrants dans nos aquariums.  Ne serait il 

pas temps maintenant de structurer le réseau de main�en et de reproduc�on 

d’espèces menacées ? 

 Que de sujets à déba�re ! 

Toutes vos réflexions seront les bienvenues. Nous avons une saison pour faire 

de la S A W une associa�on de référence en aquariologie, mais nous n’avons 

que 14 mois pour élaborer, réaliser et réussir le congrès ICAIF de 2019 ! 

Comme d’habitude, la consomma�on, modérée évidemment, de produits lo-

caux éclairera nos pensées. 
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On a beau considérer la rentrée comme un évènement, si nous voulons être honnêtes, hormis le 

plaisir de se retrouver, toutes les rentrées se ressemblent avec leurs lots de bonnes résolutions, 

d’engagements et de conseils. 

Cette fois pourtant vous qui viendrez à Franière samedi, vous serez agréablement surpris de re-

trouver votre salle bien transformée. 

Après une première réunion fin juillet pour réorganiser la bibliothèque et le balcon, personne ne 

sait quelle mouche a piqué notre coprésident Gérard qui 

s’est lancé dans d’importants travaux de rafraîchissement. 

Dans son sillage, Jules, André et Jean-Claude se sont in-

vestis pour nous offrir de nouvelles conditions de rencontre. 

Le chantier entrepris est tellement important que bien des 

choses seront encore à réaliser. N’hésitez pas à vous proposer pour participer. Je ne donnerai 

comme exemple que les rideaux assez « kitch » dans ce local redevenu blanc. Si vous aviez un 

filon pour les remplacer, signalez-le. Dès à présent un énorme tri, une remise en couleur, des 

réfections, etc. nous offriront un local plus clair et plus spacieux. 

Venez découvrir cela et féliciter les travailleurs dès ce samedi. 

Personnellement, je partagerai quelques expériences pour une aquariophilie low cost et sans 

prise de tête, idéale pour débutants ou entamer des élevages. 

 

Dès à présent aussi, prenez note du menu de notre dîner annuel qui se déroulera le samedi 13 

octobre. 

 

À samedi Denis 
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Samedi 13 octobre 

Repas de la SAW 
 

Menu 

Apéro et ses accompagnements 

Mignonettes de porc sauce moutarde  
légumes et croquettes 

Dessert 

Café 
 

Au prix de 18 € 

Réservation sur le compte pour le 09/10 

IBAN : BE69 6528 5507 4078 
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Reproduction spontanée de sewellias lineota. 

 
Par  Florence Boreux 

 
 

Les Sewellias Linéolata ou communément appelé la loche lignée 

 

 

Poissons de fond  que l'on retrouve  en Chine, au Vietnam et au Cambodge dans 

des cours d'eau à débit rapide. Voici des informations véridiques. 

Quand au reste ... Rien n'est 

moins sûr. En effet, cette espèce 

est encore peu connue et les in-

formations que l'on retrouve sur 

les sites internet sont variables et 

hypothétiques. 

Pour les sexer, certains parlent 

même de la forme du "nez" et 

des nageoires. 

Cet article que je vous ré-

dige  n'est donc certainement 

pas un article de science. Il se base uniquement sur mon expérience personnelle. 

Voici comment tout a commencé ... ; 

Mon compagnon et moi-même, admirions les batteries d'aquariums, et surtout les 

poissons s'y trouvant,  dans un magasin bien connu de la région.  C'est alors que je 

découvre les Sewellias. Je suis tout de suite tombée amoureuse  de cette espèce 

de petite loche très jolie, dynamique et pas trop grande (5 à 6 cm). Tout de même 

10 euros le poisson... Tant pis, j'en prends 5 ! Il y aura bien des mâles et des fe-

melles dans ce petit groupe. 

Commence l'introduction dans l'aquarium. 

- Type d'aquarium : Juwel rio 180L avec rampe led sur régulateur et pompe d'ori-
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gine. 

- Paramètres : 50% eau de pluie non-filtrée, 50% eau du robinet (GH7°, KH0-3°, 

PH6.8°). 

- Environnement : Des pierres de lave montées sous forme de grottes avec des tu-

nels, des galets lisses, une souche, un sol manado, une belle végétation et  l'orien-

tation du filtre vers la surface pour l'oxygénation. 

- Température : 25 °C 

- Alimentation : pastilles de fond pour corydoras à base de plancton. 

 

Comme tout le monde, j'avais entendu parler de la réputation des Sewellias : "Des 

poissons fragiles (la majorité des spécimens que l'on trouve dans les commerces 

sont sauvages) et presque, voire, impossible à reproduire". J'ai donc bien veillé à 

leur acclimatation et leur bonne maintenance. 

Une année passe, voir deux... Le 06 avril 2018, comme à mon habitude, j’observe 

et scrute mes petits protégés lors du nourrissage. Tout le monde "pète la forme" et 

se dispute les pastilles. Une ombre passe ! Qu'est-ce donc que cet étranger dans 

l'aquarium !!! J’attends, je guète ... Ca y est, je le vois et je n'en crois pas mes 

yeux ... Un jeune Sewellia ?!? Noooooooon, impossible... Peut-être une espèce ar-

rivée avec l'implantation de nouvelles plantes ? 1000 et une questions traversent 

mon esprit.  

En tout cas, une chose est certaine, c'est un poisson de fond. Par déduction, 

n'ayant que les Sewellias ... Je n'ose y croire. L'avenir nous le confirmera, si le 

jeune .... heu non, LES jeunes, trois, survivent ! 

Je partage tout de même ma découverte sur Facebook avec photos à l'appui.  
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Premières réactions reçues : 

-  Anonyme 1 : "Elles ont une tête bizarre ces sewellias" 

-  Anonyme 2 : "C’est parce que ce ne sont pas des sewellias mais je ne sais pas 

quels poissons c'est mais je penche plutôt pour les gobies asiatiques" 

-  Anonyme 1 : "je sais bien que ça n'en ai pas, c'était ironique, une variété naine 

de botia, mais la variété exacte je ne sais pas" 

 

Arrive ensuite les sauveurs, dont ce cher Denis et son humour : 

- Denis : "Des poissons rouges peut-être? Non je blague : regardez sur Google se-

wellia lineolata et leur forme juvénile" 

- Anonyme 3 : "Ca a bien l'air de la forme juvénile des Sewellia Lineolata, mais au 

début j'ai eu une hésitation avec des loches panda" 
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- Anonyme 4 : " Si c'est bien des sewellia, les juvéniles n'ont pas la même forme ni 

même le même patron" 

En conclusion : 

Sur base de mes observations jusqu'à 

ce jour, CE SONT DES SEWELLIAS !  

Leur reproduction est donc belle et 

bien possible en captivité. Toutefois, 

n'ayant mis aucun protocole particulier 

en place, sans doute est-ce de la 

chance, ou pas... En tout cas, mainte-

nant vous en savez autant que moi. 

Alors, bonne chance !   

 

Florence BOREUX 

 
 
 
 
 

Trois photos de fin août. 
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