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KOÏ GAZETTE
Le magazine gratuit du koï et du bassin.

Magazine fait bénévolement.
Je tiens à remercier Evelyne WERMELINGER

pour le temps qu'elle consacre à la relecture avant diffusion.
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Attention. Danger !!!

L'été est là, et beaucoup de
particuliers vont avoir de jeunes

poissons à donner, faute de les avoir
éliminés assez tôt.

C'est l'échange de tous les dangers.

Un poisson et un bassin peuvent vous
sembler sains à première vue, mais un

transfert de l'un à l'autre peut vite
virer au cauchemar si de

nombreuses précautions ne sont pas prises.



Costia

Gyrodactylus

Dactylogyrus

KHV

et bien d'autres
choses encore.

Si vraiment vous faites un échange, même avec un ami
sincère, soyez prudent, et faites OBLIGATOIREMENT une
quarantaine. Si elle n'est pas un outil infaillible, elle reste un

minimum indispensable.



Attention.
Les transports d'animaux sont réglementés, d'un point de vue

confort, mais aussi d'un point de vue sanitaire.
En cas de propagation d'une maladie (ou d'un transport

illicite), vous pourriez bien être considéré comme civilement
responsable si vous n'avez pas respecté les règles en vigueur.

En matière de bassin, un incident est très vite arrivé.
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Bien des amateurs de bassins ont fait, parce
que c’était pour eux une évidence, ou plus simple,
un système de filtration inadéquat. Le système
pompé en est un, et je sais de quoi je parle, parce
que pendant des années, nous avons tous pensé que
c’était le seul système possible. Les choses ont
changé, les méthodes ont évolué, et aujourd’hui, un
système pompé est de l’ordre du passé (pour la
création d’un bassin neuf). On a vu cet hiver à
quel point ce système avait ses limites, quand les
bassins se sont vidés sous l’action des gelées, les uns
après les autres, mais si c’était le seul problème...



Maintenant, des bondes
inversées peuvent évacuer
en 110, c'est à dire, avoir

une aspiration horizontale
efficace.



Il est toujours possible d'améliorer
avec une bonde de fond inversée.



La Chloramine T
Un produit à avoir en permanence.

Pas cher et efficace,
c’est généralement ce qu’on

demande à un produit.

Ce n’est pas souvent le cas,
et pourtant, avec la Chloramine T,

on a le type même du traitement
efficace et pas cher.

Il faut cependant être TRES
prudent, et ne pas l’utiliser sans

connaître parfaitement les
paramètres de son eau.









Les vidéos du mois

Cliquer ici
pour accéder à la chaine

Cliquez ICICliquez ICI

Koï Gazette vous fait découvrir des vidéos utiles pour le bassin.
Koï Gazette, un média fait par et pour des passionnés de bassins.

https://www.francecarpekoibassin.com/blog/saison-bassin-lete
https://www.youtube.com/channel/UCROhgOOKpe-egTV-FFkqAkg


Quand introduire
des poissons

dans son bassin ?

On lit très fréquemment, sur les réseaux sociaux
dédiés au bassin, qu’il faut attendre un mois après la mise
en eau pour introduire des poissons dans un bassin, sous
prétexte que « l’eau doit être cyclée ». Je pense que certains
ne savent pas exactement de quoi il s’agit, et je vais
essayer dans cet article d’éclaircir la situation.

Tout d’abord, quand on parle de cycle, il s’agit du
cycle de l’azote, et quand on parle de temps pour ce cycle
qu’on attribue à l’eau, on devrait plutôt parler
d’installation de la faune microbienne dans le filtre
biologique du bassin. En effet, les différentes phases de ce
cycle sont liées à cette faune bactérienne sans laquelle les
transformations biologiques ne se font pas. Ce n’est donc
pas l’eau qui se fait, mais la filtration.

Parler de délai est donc inutile et dangereux, puisque
ce cycle mettra plus ou moins longtemps en fonction des
conditions.





Quand tout est parfait, alors, à vous le plaisir des poissons...
mais pas avant.

La patience est la principale qualité de l'amateur de bassin.



Promotions d'été.
Les indispensables du bassin à prix défi.

ProBites, une nourriture
très haut de gamme,

mais accessible.

Actuellement en promo.

NISHIKIGOI Ô
Nourriture

moyenne gamme
à prix défi.

64.95 € les 15 Kgs

Pompe variateur

Prix super défi.
Koï de grande qualité

à prix défi.

St MORAT
Aquaculture

2. Route de St Morat

87140 Thouron

Tél : 0555533657

Mail : pisciculturestmorat@gmail.com

https://www.francecarpekoibassin.com/boutique/probites-nourriture-printemps-automne
https://www.francecarpekoibassin.com/boutique/nishikigoi-o-basic-aliment-pour-carpe-koi-15kg
https://www.francecarpekoibassin.com/boutique/pompe-variateur-nsp-bassin
https://www.francecarpekoibassin.com/boutique/carpe-koi


Un ennemi printanier
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Un ennemi printanier

Le Gyrodactylus.

De 0.5 mm à 1 mm

de longueur,

ce petit parasite

peut très vite devenir

catastrophique.



2021, une année avec.
















