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Chers lecteurs de Koï Gazette.

Vous êtes désormais plusieurs milliers d'abonnés à Koï Gazette. Les
principaux pays dans lesquels notre magazine est lu sont bien entendu la
France et la Belgique, mais de nombreux passionnés d'outre-atlantique
nous lisent, des québéquois, mais aussi, plus étonnament, quelques
expatriés au Brésil.

Ce numéro ne comporte pas d'article, est n'est qu'un calendrier des
Portes Ouvertes qui auront lieu, principalement en France et en
Belgique. J'espère qu'il vous permettra de trouver un professionnel chez
qui vous irez passer une journée, pour voir les petites merveilles qu'il a
trouvé, mais aussi un bon moment de convivialité avec d'autres
passionnés.

Alors, prenez date, et soyez certain que vous serez toujours
accueillis à bras ouverts chez les pros qui font confiance à Koï Gazette.





Isoler sa filtration

Une filtration de bassin à Koï doit être dans un local
technique, isolé si possible.

Si votre bassin est récent et que votre filtration est encore
en plein vent, pensez à l'isoler avant les grands froids.

Pourquoi ?

Tout d'abord parce qu'une filtration propose en grande
surface de contact avec l'air ambiant, et les déperditions
calorifiques sont énormes sur la filtration et les tuyaux aériens.
Ces déperditions sont généralement supérieures à celles du
bassin proprement dit quand les températures chutent.

Ensuite, une filtration qui gèle peut être tout simplement
détruite (bacs et canalisations explosées, pompes hors
d'usage...), et dans certains cas (bassins en pompage), celui-ci
peut être vidé sur une rupture de canalisation.

Alors, pensez à faire un local technique isolé, et si ce n'est
pas fait cette année, protégez votre filtration et les tuyaux des
grands froids.





Choisir un Nisai

Vous allez acheter un ou plusieurs Nisai aux prochaines
Portes-Ouvertes. C'est le moment rêvé. Si vous êtes un passionné de
longue date, vos critères de choix sont définis depuis longtemps,
mais si vous débutez...

Dans ce cas, il faut savoir :

- Les femelles grossissent plus et plus vite que les mâles.

- Il faut choisir un poisson avec un "body" puissant.

- Les Wagoi (écailles), ont tendance à grossir plus que les
Doitsu (sans écailles).

- Privilégiez des couleurs franches, avec un contour bien
déterminé et sans points disgracieux (shimi).

- Même si vous aimez particulièrement une variété, essayez
de diversifier vos achats, votre bassin n'en sera que plus
harmonieux.

- Faites confiance à votre pro du Koï, son intérêt est que vous
soyez satisfait. Il saura vous guider.

- Vous pro peut vous proposer de garder votre poisson
jusqu'au printemps prochain. Il a raison, et un choc de température
violent (surtout si ces bassins sont chauffés), risque d'être fatale à
votre poisson. Alors, comme d'habitude en bassin... soyez patient.





Nourrir les koï l’hiver.

Hormis par très grand froid (eau inférieure à 7 ou 8°), il
faut continuer à nourrir ses poissons.

On privilégiera les nourritures spéciales hiver, et
coulantes. On ne nourrira qu’une à deux fois par jour, un peu
plus si l’eau n’est pas trop froide.

On évitera de nourrir une à deux fois par semaine, ce qui
obligerait le système digestif à redémarrer souvent, et on
préfèrera un nourrissage léger, mais régulier à des périodes de
jeûne, même de deux ou trois jours.

Si vous constatez que des nourritures coulantes n’ont pas
été absorbées, enlevez-les afin qu’elles ne polluent pas l’eau.

Ne considérez pas qu’une filtration est inopérante en
hiver, c’est faux. Elle est moins efficace, mais elle dégrade
encore l'ammoniac et les nitrites.



KOÏ GAZETTE
Un vrai moyen de partager sa passion.

Parlez-en.

Faites connaître.



Des travaux pour l’hiver

Le bassin est dans un demi-sommeil, et c’est le
moment de préparer la saison prochaine.

Nettoyez les brosses de ponte, désinfectez-les bien
et pendez-les pour qu’elles sèchent.

Rangez et réorganisez le local technique pour que
tout soit impeccable quand le bassin repartira au
printemps.

Profitez de la basse saison pour changer un joint
de pompe à air, un joint de vanne à guillotine…

Profitez de la basse saison et des journées
pluvieuses pour faire un bac hôpital (si possible dans
un lieu protégé du froid). Ce n’est pas quand il faut
isoler un poisson qu’il faut y penser. Faites une petite
filtration, de type douche, et mettez-la en route dès
maintenant, parce que c’est souvent au printemps que
le bac hôpital est le plus utile.

Vérifiez vos pompes de secours (air et eau). C’est
souvent quand on est en panne qu’on s’aperçoit que le
matériel de secours aurait dû être changé ou entretenu.



D'une manière générale, pour
accéder aux différentes

journées de Portes-Ouvertes,
nous vous conseillons de vous
munir de votre Pass Sanitaire.



Quelques images en vrac

Koï Gazette
au Japon

Un bassin rond bien
connu des sélectionneurs

de koï.

Ikéage chez Kaze

Sélection chez Torazo



Les Portes Ouvertes,

c'est l'occasion de rencontres
et une superbe journée d'échanges.



Du Nord au Sud,

et de l'Est à l'Ouest,

il y a toujours des PortesOuvertes

qui vous correspondent.



Analyse de l'eau
du bassin

Tous les paramètres de l’eau du bassin sont importants, mais
quatre d’entre eux sont indispensables.

Alors, pas de bassin sans les outils d’analyses.

Prenez des tests gouttes, et évitez les tests bandelettes, trop
aléatoires.

Les quatre indispensables sont :

Le Kh : Dureté carbonatée

Le Gh : Dureté totale

NH3 : Ammoniac

NO2 : Nitrite

En plus des tests classiques, un Phmètre est utile.



couleurpei@yahoo.fr



Les 11, 12, et 13 décembre 2021

PortesOuvertes



Les PortesOuvertes
automne 2021

en résumé.



Répartition géographique

.

9 spécialistes répartis sur la France et la Belgique.
(Y compris île de la réunion)




