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KATSUMI
Un éleveur de renom.



Bonjour à tous,

Encore un nouveau numéro de Koï
Gazette. Je sais que pour certains, il en faudrait
encore plus, mais le temps n’est pas élastique, et si
j’ai réduit à un numéro par trimestre, c’est aussi
parce qu’une bonne partie des sujets essentiels a
déjà été traité. Il en reste toujours, et ce numéro en
est la preuve concrète.

Avec l’été, le bassin est pleinement réveillé,
les poissons sont actifs et c’est maintenant qu’il
donne le meilleur de luimême. N’oubliez pas la
zone d’ombre indispensable à vos protégés.

Certains ont eu, comme à chaque printemps,
des invasions parasitaires et certaines petites bêtes
ont tendance à revenir de manière récurrente.
N’oubliez pas d’observer, et vous verrez que vos
poissons vous parlent, à leur manière. Ils vous
disent tout, ou presque, de leur état de santé.

Je vous laisse à vos barbecues et à la
contemplation de vos bassins.

A très bientôt pour un prochain numéro de
Koï Gazette.

Jean Jacques

Koï Gazette, le magazine gratuit
des passionnés de koï.

Chaque numéro est fait bénévolement
pour permettre au plus grand nombre

d'accéder à un bassin de qualité.

Remerciement :

Je tiens à remercier Evelyne qui prend sur son temps pour
faire la relecture de chaque numéro.

Edito



L’hydropisie.

C’est souvent que nous voyons,

sur les réseaux sociaux dédiés aux koï,

des poissons atteints d’hydropisie.

Les propriétaires sont généralement désarmés

face à cette situation, qui, il est vrai,

est particulièrement spectaculaire.

L'hydropisie.

Une affection mortelle.
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Une affection mortelle.



A un stade très avancé comme sur ce
poisson rouge, il n'y a plus grand

chose à faire.



Isoler

Favoriser les
échanges osmotiques

(sel).

Faire des injections
d'antibiotiques.

Traiter le bassin avec un
bactéricide.







Je me pose
une question...

Les Koï sous des spotlights ?

On voit très fréquemment
des projecteurs LEDs éclairer
les bassins, que ce soit depuis
la margelle au ras du miroir,

ou au travers d’une vitre latérale.

On peut se poser la question
de l’impact de ces éclairages

sur les yeux des poissons.



Au bassin, dès 20 heures,

c'est soirée disco...





Les algues filamenteuses
en hiver.

Faire un article sur les algues

filamenteuses en hiver pourrait sembler

saugrenu, pourtant, c'est maintenant

qu'il faut en parler, parce que l'hiver se

prépare en été ou au pire en automne.

Les algues filamenteuses
en hiver.



Bien plus que la quantité de chaque
élément, c'est le ratio de l'un sur

l'autre qui détermine le point
d'apparition des filamenteuses.





Si vous tenez à avoir des
plantes, ne les laissez pas passer

l'hiver au bassin.



HOKIDA
La performance au service du bassin

https://www.francecarpekoibassin.com/boutique/pompe-bassin-hokida-25000
https://www.youtube.com/watch?v=m8Y5fmbZMio


Alors, c’est dès maintenant que vous préparez
le bassin de demain. Pensez déjà hiver, anticipez,

et prenez du plaisir en toutes saisons.

Les résines à phosphates peuvent
être une solution pour aider au

rééquilibrage du bassin.



Présentation d'un Pro

St Morat

J.L CRISTINI...

C'est lui.



Je continue mon "Tour de France"

et la série de reportages chez les professionnels du Koï,

et pour le numéro de cet été, je me rends à St Morat, dans le Limousin.



Pisciculteur avant de
devenir un spécialiste des

koï, J. Louis est entouré de
ses plans d'eau.



Cidessus

l'entrée du magasin.

Cidessous,

une serre dédié à la vente de koï.

Cicontre,

le magasin.



Bâtiment d'hivernage

de vos poissons.



Photo lors de PortesOuvertes.

https://www.francecarpekoibassin.com
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Ne soyez pas égoïste,

partagezla avec vos amis.



Débutant :
Un tuto indispensable.

Confirmé
Maîtriser l'ozone.

https://www.francecarpekoibassin.com/blog/tutoriels/les-bonnes-questions-bassin-a-carpe-koi
https://www.francecarpekoibassin.com/blog/tutoriels/melangeur-dozone


Les astuces
de Koï Gazette
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de Koï Gazette



https://www.francecarpekoibassin.com/blog/tutoriels

