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Koï Gazette
Le magazine gratuit des passionnés de koï et de bassins
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Le budget.

 Des idées reçues parfois
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Etanchéité du bassin:
Un point essentiel
à ne pas négliger.

Bien souvent, celui qui fait un premier
bassin se pose la question de
l’étanchéité… à juste titre.

C’est un des points clés du bassin,
dont effectivement, la moindre des choses

est de retenir l’eau.



Même si l'epdm est un peu plus
cher qu'une membrane PVC, la
durée de vie est sans commune

mesure.



Résine sur support carton

début des travaux.



Même bassin
que cidessus

Résine et gel coat
terminés

Mise en eau.

L'arbre conservé n'est pas une bonne idée.

Il sera d'ailleurs supprimé ultérieurement.



Membrane façonnée sur place...
du cousu main.

Etanchéité parfaite,
Finitions impeccables.





Les astuces
de Koï Gazette

Tous niveaux

Confirmés



Débutants

Si vous avez des questions à poser, et qui traitent d'un cas général (pas
de cas particuliers), je pourrai éventuellement y répondre dans un prochain
numéro. faitesmoi en part à l'adresse suivante :

koi.gazette.france@gmail.com



HOKIDA
Spécialiste du koï et du bassin

La gamme qui monte,
qui monte,

qui monte..
.

HOKIDA
Spécialiste du koï et du bassin

https://www.francecarpekoibassin.com


Construction d'un bassin
La question clé...

le budget.

Il faut bien évoquer le problème, et beaucoup de débutants ont
quelques peines à appréhender le vrai coût d’un bassin à koï.

Construction d'un bassin
La question clé...

le budget.











On lit très souvent… trop souvent, des affirmations sur l’élevage

des koï au Japon, dont une bonne partie sont fausses. J’ai eu la

chance d’y aller, plusieurs fois, de voir de très nombreux

élevages, et je vais essayer de faire sauter quelques verrous qui

gangrènent parfois les réseaux sociaux dédiés aux koï.

L'élevage des koï au japon...
Des idées reçues parfois tenaces.

L'élevage des koï au japon...
Des idées reçues parfois tenaces.



Températures moyennes dans la région de Niigata.



Serre de stockage pour la vente (octobre à mai)

Serre de stockage des tosai pour l'hiver.



Les ruisseaux de montagne alimentent
en permanence les plans d'eau.

Chez Dainichi, les bassins d'hivernage
sont superfiltrés, avec peu de densité, et

une eau tempérée. On est très loin de
certaines idées reçues.



Les éleveurs rentrent leurs poissons bien avant les frimas,

Ici Maruhiro au mois d'octobre.



Découverte d'un pro...
Colle and Koï.

Découverte d'un pro...
Colle and Koï.

Ce moisci, c’est chez « Colle and Koï » que je me

rends, dans les Hauts de France, à St Rémy du Nord

très exactement. On est sur la « grande banlieue » de

Maubeuge, et très proche de la frontière Belge. C’est

ici que Cédrick et Charlotte m’accueillent, dans leur

magnifique showroom, douillet,

comme ils aiment à le dire.



Frottis,

interprétations,

et analyses.



Colle and Koï en images



Une réalisation Colle and Koï



Charlotte et Cédrick... une petite pose.

https://colleandkoi.com


Il était une fois les koï

Dans ce numéro de Koï Gazette, Alex va encore nous faire
découvrir une variété d’exception. Grâce à lui, nous apprenons

à connaitre mieux les variétés, les origines, l’histoire, et la
génétique de tous ces splendides koï.

Il s’agit bien entendu de poissons hors du commun, et certains
diront probablement qu’ils ne sont pas pour nos bourses.

Cependant, il ne peut pas y avoir de beaux poissons disponibles
pour nos bassins, si les éleveurs ne recherchent pas l’excellence

dans leur sélection, et la génétique.

Merci encore de nous faire partager ta passion
et tes connaissances.

Il était une fois les koï



Le Mukashi Ogon
Par Alex Bidu

Le Mukashi Ogon cidessus a été présenté par
Thainippon Fish Farm, lors du 50ème
Rinyukai Koi Show, où il a remporté le
Jumbo Prize. De façon intéressante, ce
spécimen a été élevé par SFF, grâce à la lignée
Silver Fox. Cette dernière est un croisement
entre un Gin Kabuto de chez Marudo et un
Karashigoi de chez Sakai.



Silver Fox

Marudo Gin Kabuto x Sakaï Karashigoi


