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Koï Gazette et les finances.

No dollars for KG

Alors, me direz-vous, à quoi sert cet
article ?



« Quand on est las d'écrire un roman, onpose la plume, mais quand on est fatiguéde philosopher, il faut encore philosopher,ne fût-ce que pour douter. Comme nous nevivons que par la pensée, en tantqu'hommes nous ne pouvons pas plus nousreposer volontairement du doute quecesser de vivre par la seule volonté. »
Sully Prudhomme

Quel intérêt de refuser tout soutienfinancier ?

La liberté n'est ni chère, ni bon marché.Elle n'a pas de prix.



NE PAS COUPER SA FILTRATIONNE PAS COUPER SA FILTRATION







Une ou plusieurs pompes ?





Les Portes Ouvertesd'automne.
Un moment de convivialitéà ne pas manquer.
Alors, allez découvrir les trouvaillesdes professionnels qui reviennentdu Japon et envoyez nous une oudeux photos de ces PortesOuvertes, nous en diffuserons dansle prochain Koï Gazette.

Un moment de convivialitéà ne pas manquer.



Le bassin d'EricLe bassin d'Eric









Ne pas se servir de l’eaude pluie pour un bassin.Ne pas se servir de l’eaude pluie pour un bassin.

Les minéraux servent à quoi ?





ALORS, S’IL VOUS PLAIT, PLUS D’EAU DE PLUIE DANS VOS BASSINS.



Les nitritesLes nitrites



Ces bactéries sont dites aérobies. Elles ont besoin de 5 chosesessentielles pour exister et se développer :-De l’oxygène.-De la nourriture.-De minéraux.-De bonnes conditions de reproduction (température).-Et enfin un support.
Les supports peuvent être multiples et ont tous leurs qualités et leurs défauts.
Certains sont plus facilement colonisables, d’autres plus faciles à nettoyer…

Bref, il n’y a pas de très mauvais supports (du commerce) si les conditions sont
bonnes, et pas de supports miracles quand les conditions ne sont pas réunies.
Les sirènes peuvent chanter autant qu'elles veulent, le plus important reste les

conditions de développement.

Que faire si j’ai des nitrites dans mon
bassin ?

Si le blanc des poissons devient plus rose :Il y a stress dans le bassin.Vérifier en priorité les paramètres.



Partir au Japon
faire la tournée des éleveurs.

Partir au Japon, c'estchoisir des poissons, certes.

Mais c'est aussi découvrir une culture.

Prendre des petits-déjeuners... Bof !



Mais encore goûter auboeuf de kobé... Miam.

Commander un thé vert. Beurk...

Dans tous les cas,
vous n'en reviendrez

ni indifférent, ni déçu.

Alors demandez à votre professionnel préféré,
il aura peut-être une petite place pour vous

lors de son prochain voyage.



Encore des Portes Ouvertes



CHOGORO Koï Farm





Joyeux
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