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Les plantes
en bassin à koï

Les plantes
en bassin à koï

Un vaste sujet que celuici,
mais il est important de l’aborder,

avec sérénité, mais surtout d’un point de vue
technique, et pas seulement esthétique.



Les plantes n'ont qu'un effet
bénéfique négligeable sur la

vie des poissons.



Si la journée, les plantes produisent

de l'oxygène (cycle de Calvin),

elles produisent du CO² la nuit.

Pouzzolane, terre de berge, graviers...

Tous ces substrats sont des nids à

pathogènes, et traiter devient

très vite complexe.



Contrairement aux oiseaux,

les bactéries se cachent pour

ne pas mourir...



Des plantes de rives peuvent tout à fait

donner un aspect naturel. On évite ainsi

l'inconvénient des plantes dans le bassin.



Par Alex BIDU

Notre ami Alex BIDU nous fait des articles à propos des

variétés et de la génétique des koï. C’est certainement une des

personnes, voire la personne, la plus pointue et passionnée en

France sur les variétés et la génétique. C’est un puits de

science et de connaissances dans ce domaine, et nous

apprendrons tous de ses articles, toujours concis, mais précis et

pleins de savoir.

Merci Alex de participer à Koï Gazette, nos lecteurs ne

peuvent que t’en remercier.

Il était une fois les koïIl était une fois les koï



L'Aragoke





AZUR BASSIN
Un peu du soleil levant sous le soleil azuréen.

Beaucoup d’entre nous connaissent
le Var, pour y avoir passé des vacances, et
si parler de Hyères, de la mer, de son port,
sonne doux à l’oreille des vacanciers, c’est
aussi une ville qui devrait sonner
agréablement à l’oreille des passionnés de
koï. En effet, Mathieu s’y est installé
depuis 2016, entre ville et mer, dans un
cadre champêtre prompt à la zénitude.

AZUR BASSIN
Un peu du soleil levant sous le soleil azuréen.



La réception

Le magasin



Il est pour moi important d'aller

faire des sélections sur place.

Bassin de présentation

26.000 litres



Un bassin tout en arrondis

et en robustesse.

C'est parce qu'on sélectionne avec

rigueur qu'un débutant doit faire

confiance à un professionnel.





S’il y a une période critique au bassin, c’est bien le

printemps. Il doit faire l’objet de toute votre attention, et

l’observation, l’analyse, au quotidien, restent la

meilleure manière de réagir avec efficacité et discernement.

En effet, au printemps, tout le monde se réveille avec les

premières chaleurs. Les poissons, certes, qui s’activent,

mais aussi les parasites, les bactéries… et tout ce petit

monde ne pense qu’en grandir, grossir, et se reproduire.

Le printemps
au bassin.

Le printemps
au bassin.





Tant que l'eau n'est pas très

chaude, adaptez la qualité

(peu protéinée), et la quantité.

Pour que le printemps soit un moment agréable au bassin, il faut bien gérer son

bassin à l'automne et dans l'hiver. Ne cherchez pas obligatoirement les raisons de

vos ennuis dans le présent, mais posezvous les bonnes questions. Les problèmes

d'aujourd'hui ne sontils pas les conséquences d'hier ?

Un bassin vit 365 jours par an... ne l'oubliez pas.



Les PortesOuvertes
de printemps.

Quelques dates à retenir.







Le printemps

des koï.

St Morat





De pompé en gravitaire,
sans percer

la membrane...

c'est possible.

De l'avis général, et nous l'avons déjà démontré sur Koï

Gazette, un bassin en gravitaire est bien préférable à un

système pompé (efficacité, économie, annulation des

risques de vidanges intempestive... bref, rien ne justifie

qu'aujourd'hui, on fasse un bassin en pompé.

Cependant, bien des bassins sont réalisés de la sorte, et les

propriétaires n'ont souvent pas d'autres choix que de

subir cette erreur de conception, du moins, le pensentils.

Or, il existe une solution, et nous avions commencé à l'évoquer

sur un précédent Koï Gazette.





Vous aimez vos amis ????

Alors, pourquoi ne
leur faitesvous pas

découvrir Koï Gazette ?



HOKIDA
Spécialiste du koï et du bassin

La gamme qui monte,
qui monte,

qui monte..
.

HOKIDA
Spécialiste du koï et du bassin



Une ou plusieurs pompes ?Une ou plusieurs pompes ?



Les pompes marchent et
peuvent alimenter une ou deux

filtrations bio.

En cas de panne d'une pompe,
la deuxième peut alimenter tous

les filtres en attendant que
la pompe soit changée.



Ce type de pompe est économique et ajustable en débit.
Conso de 80 W pour 13 m3/h
jusqu'à 160 W pour 25 m3/h.

Ajustable de 10W en 10W




