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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.



Construction

Débutant...
Bien penser son bassin.

Un bassin à koï n’est pas
tout à fait un bassin ordinaire,
et sa conception doit être
réfléchie, raisonnée, et avant
tout techniquement fiable. Il
est très difficile, voire
impossible, de faire machine
arrière et tout ce qui n’aura
pas été prévu au départ, sera
souvent difficile à faire
ultérieurement. Alors, avant
tout, de la réflexion, de la prise
de renseignements (chez un
vrai professionnel et pas dans
une jardinerie, pas plus que
sur les réseaux sociaux).

Construction

Débutant...
Bien penser son bassin.

Dans un bassin de type "vivier", c'est
d'abord les koï qu'on met en évidence.

Le bassin est un écrin, les poissons
deviennent joyaux.



Quel que soit le type de bassin, il
faut du volume, de la profondeur,
et une vraie surface de nage. Les

koï sont de très gros poissons.



Pensez tout de suite votre
bassin en gravitaire, c'est

tellement plus performent.

Dans un bassin de forme
naturelle, on intègrera l'ensemble

dans un milieu végétalisé.

Ce sont les abords du bassin qui
sont végétalisés, pas le bassin...



La filtration est l'élément essentiel de votre
bassin. Elle doit être faite à vie.

Si vous devez la faire vous-même, il faut la faire
avec des matériaux inaltérables. Les bidons et

autres poubelles ne seront pas éternels.



Le plus cher, en bassin à koï, c'est de perdre
ses poissons et recommencer sur de bonnes

bases. C'est la double peine, le double prix.

Un bassin doit donc être efficace
et peu contraignant.



Dioxyde de Chlore.

Le passepartout
du désinfectant.

Le dioxyde de Chlore n’est pas une
nouveauté, il est employé en élevage, en
pisciculture et dans bien des domaines
depuis de nombreuses décennies. C’est un
désinfectant très intéressant pour nos
bassins, dans la mesure où son spectre
d’utilisation est très large, sans pour
autant détruire la filtration. Les poissons
le supportent sans aucun problème et ne
sont affectés en rien, même à des doses
assez élevées.



Tableau comparatif :





La ponte des koï.

La ponte des koï est de plus en
plus souvent une difficulté, qu’on
rencontre à chaque printemps. Les
femelles ont de plus en plus tendance à
faire de la rétention d’œufs, et si elles ne
les résorbent pas assez rapidement, elles
risquent fort de faire une septicémie et
d’en mourir.

On va essayer dans cet article de se
poser des questions, peutêtre plus que
d’y répondre, mais je crois que c’est un
préalable à la compréhension de ce
phénomène qui semble s’amplifier aux
dires des passionnés.

La ponte des koï.





Le stripping ne
pourrait-il pas avoir
une influence sur la

reproduction
naturelle de nos

poissons de bassins ?



Les vidéos d'automne.
Découvrez des tutos, des vidéos utiles pour votre bassin.

L'automne
au bassin.

Cliquez ici pour découvrir la vidéo.

L'automne
au bassin.

Cliquez ici pour découvrir la vidéo.

https://www.francecarpekoibassin.com/blog/saison-bassin-lautomne


Quel doitêtre le volume
d'une filtration bio ?

Nous avons vu dans un précédent
numéro, qu’un bassin à koï devait avoir un
certain volume. La filtration a aussi un rôle
important à jouer, et certaines questions sont
de véritables marronniers.

Quel volume doit faire ma filtration ?

C’est une question qu’on pose souvent,
et la réponse est souvent aussi incomplète que
la question. En effet, la question devrait
obligatoirement préciser de quel type de
filtration il s’agit. Quant aux réponses toutes
faites et systématiques, elles sont tout aussi
incomplètes que la question.



Tapis japonais.

Un grand classique du bassin,
performant, mais il faut un

gros volume de bio.



Superbeads Pratique,
efficace,

peu volumineux.

Filtre à douche.

D'une extrême
simplicité et d'une

efficacité redoutable,
dans un volume tout

rikiki.



https://drive.google.com/file/d/18NXRxkCK81Y48BPWpzSBKLbL-HmIwn1o/view?usp=sharing


INFO
ou INTOX

Les plantes épuratrices.

INFO
ou INTOX

Les plantes épuratrices.



On lit fréquemment sur les réseaux sociaux qu’il existe des
plantes filtrantes, susceptibles de rendre l’eau de vos bassins
indemnes d’ammoniac et de nitrites. Estce une réalité, ou
simplement une intox ?

Je vais sans doute décevoir bon nombre de lecteurs, mais
c’est une intox. Jamais vous ne remplacerez une filtration
biologique par dans plantes, surtout dans un bassin à koï où la
pollution générée par les déjections de poissons est énorme.

Alors d’où vient cette idée ?
En partie des marchands de plantes aquatiques, par

intérêt, et l’idéologie « écolourbaine », par méconnaissance, ont
largement contribué à diffuser cette ineptie. Ils ont joué sur deux
choses :

 La tendance actuelle à vouloir du "tout naturel".
 Le fait que les plantes consomment les nitrates et

absorbent le phosphore.

Matières organiques

Azote

Ammoniac

Nitrites

Nitrates

Ci-dessus le cycle immuable de la
transformation des composés azotés.
Seules des bactéries aérobies d'une

filtration peuvent faire cette
transformation de manière performante

et suffisante.



Consommation de nitrates et de
phosphore + stockage de phosphore.

A certaines périodes de sa vie, et
principalement automne et hiver, la plante

va libérer du phosphore en quantité.

Déséquilibre hivernal et printanier
principalement.



Alors, info ou intox ?

C’est une idée qui flotte dans l’air,

mais les idéologies ne sont pas lois,

surtout en matière de nature.


