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Koï Gazette, le magazine gratuit
du Koï et des passionnés

de bassins.
Je rappelle que Koï Gazette est fait entièrement bénévolement pour les amateurs

de bassins.
Afin de garder toute indépendance et une grande objectivité, je ne reçois aucune

aide, et refuse systématiquement tous financements, qu'ils viennent de particuliers,
d'organisations ou de professionnels. La production, le site, la diffusion... sont
entièrement à ma charge et le resteront.

Je remercie Evelyne Wermelinger qui m'a proposé de faire une relecture de votre
magazine.
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Le Parc Oriental de Maulévrier

Quel volume pour un bassin à koï ?

Nourrir, oui, mais pas trop.

Le bassin par grand froid.

Couvrir son bassin.
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https://www.parc-oriental.com
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Le printemps

Des tutos utiles à voir et à revoir.

Les vidéos

Nouvelle rubrique sur les vidéos disponibles.

Professionnels, vous avez réalisé des tutos pour

aider les passionnés. Nous pouvons les présenter ici.

https://www.francecarpekoibassin.com/blog/saison-bassin-printemps
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Le bassin
par grand froid.

Le bassin
par grand froid.

Nous l’avons vu cette année,
il peut y avoir du grand froid

et les régions du nord de la
France, la Belgique… ont eu
des températures glaciales.







Koï Gazette
Vous êtes les meilleurs ambassadeurs de Koï Gazette.

Parlez-en à vos amis, diffusez-le au plus grand nombre.
Les passions naissent de la connaissance.

Cliquez simplement ici
pour aller sur le site.

https://koisgazette.com


Couvrir son bassinCouvrir son bassin

On l'a vu cet hiver, de nombreux
passionnés de poissons ont subit un
phénomène physique pourtant bien
ordinaire : L'eau d'un bassin gèle.

Peut-on empêcher l'eau de geler ?

Non certainement pas, mais peut-on
limiter l'action du froid sur le bassin ?

Oui, sans aucun doute.

Cet article est une reparution
d'un pérécédent article du N° 5 de Koï Gazette.










