
Koï de printemps :
Les Tosai

Koï de printemps :
Les Tosai

Gazette
KOÏ

Gazette

Présentation d'un professionnel
Philippe MARICHAL

A l'Aube du Koï.

Présentation d'un professionnel
Philippe MARICHAL

A l'Aube du Koï.



KOÏ Gazette
est fait bénévolement pour les passionnés de Koï.

J'espère qu'il vous apporte les éléments qui vous sont indispensables
à la vie quotidienne du bassin.

Bonne lecture à tous et faites connaître à vos proches.

Remerciement :
Je remercie Evelyne qui fait la relecture de chaque numéro.

Les Tosai.

Les traitements.

Reportage :
A l'Aube du Koï.



Tosai ?
Vous avez dit Tosai ?
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Chaque femelle koï pond environ 100.000 œufs

par kilo de poids vif. On peut imaginer quelle quantité

d’alevins va naître d’une ponte de koï de taille

moyenne. C’est entre 500.000 et 1.000.000 d’œufs,

qui donneront, dans de bonnes conditions,

80% de naissances.

Cet article est déjà paru dans un précédent numéro de printemps.



Trier pour ne garder que le meilleur.



Un Jumbo Tosai de très belle qualité.





Un Tateshita a probablement
plus d'avenir qu'un koï très

bon marché.

Courant avril ou début mai, de nombreux magasins
spécialisés vont vendre des Tosai. C'est le moment d'aller aux
Portes Ouvertes qu'ils organisent généralement pour l'occasion.
Vous êtes maintenant informés et probablement mieux armés pour
choisir. Une chose est sûre, c'est que les professionnels que vous
allez rencontrer sont de bon conseil, mais qu'ils ne feront pas de
miracles. On peut avoir de beaux poissons sans se ruiner, mais
tout de même, il y a des limites. Votre budget achat sera, qu'on le
veuille ou non, la colonne vertébrale de votre futur bassin.



Portes Ouvertes
à St Morat

Nouvelle gamme
HOKIDA

Pompes
et matériel de bassin
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Traiter le bassin
et ses poissons.

Traiter le bassin
et ses poissons.

Oui,
mais pas n'importe comment !!!

Un traitement doit
obligatoirement avoir

une utilité, avec une cible
identifiée, et être proportionné

à la cible et à l’attaque.



En passant d'un plan
d'eau à un autre,

les animaux
transportent

des pathogènes.



Les animaux domestiques
sont aussi (indirectement),

des vecteurs de
transmissions.



Tout le matériel utilisé
en bassin doit être désinfecté

avant utilisation.





Un indispensable
du diagnostic



Un écouvillon stérile envoyé
au labo départemental.
C'est souvent la seule

véritable solution.

Cicontre, des traces de variole,
mais pas d'affolement,

il n'y a aucun danger pour
un koï adulte.







Koï Gazette
Le magazine gratuit des passionnés de koï.

Parlez en à vos amis
et sur les réseaux sociaux.



Un bac de quarantaine
est très utile.

Voir
article Koï Gazette N° 9



Nouveautés
Comme nous en avons pris l'habitude, je vous

présente à chaque parution, une ou deux nouveautés.

Pompe HOKIDA
25.000 l/h

Variateur de 13.000 à 25.000 litres/h (par 10W de conso).
Consommation de 80 à 160 W.
Une courbe de performance adaptée au bassin.

Prix Promo
299 €

Cliquez ici
pour découvrir



A chaque nouveau numéro de Koï Gazette, nous allons
présenter un professionnel du Koï et son entreprise. C’est par le
magasin : « A l’Aube du Koï » que nous allons commencer cette
série.

Je suis parti très tôt ce matin pour me rendre dans l’Aube, à
Périgny la Rose, où Philippe MARICHAL, est installé depuis
maintenant deux ans. La campagne auboise est omniprésente, et le
petit village de Périgny la Rose, ne compte guère plus d’une
centaine d’habitants. Autant dire que l’endroit baigne dans le calme
et la sérénité. La fraîcheur de ce matin de janvier laisse place à un
beau soleil, et aussitôt, le village se réveille.
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De quoi satisfaire un passionné.



Les nouveaux bassins



Quelques unes
de nos réalisations








