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Débuter avec un bassin à koï

De la conception du
bassin va dépendre le
bien être des poissons

et du propriétaire.
Ne pensez pas qu'un
bassin à koï est un

trou d'eau, vous feriez
une grave erreur.

Si certains voient trop petit, d'autres
ont la folie des gradeurs. Dans les
deux cas, il peut y avoir danger.



Type vivier

Type naturel

Pas de redens. Il n'y a pas de plantesdans un bassin à koï et les redens sontautant de pièges à cochonneries.Le bassin n'est plus auto-nettoyant.

Eviter les grandes plages peu profondes qui sont d'excellentspostes de chasse pour les hérons. Un bassin avec des paroisabruptes est beaucoup plus sûr.



L'Ecolatte

Piquets pour fixationet mise à miveau del'Ecolatte.

Bassin de forme naturel

Bassins type viviers



Filtre à grille250 à 300 microns

Le filtre à tambour:un vrai plus pour une filtration.60 microns de finesse.Automatisation du nettoyage.Des prix qui deviennent accessibles.

Ci-dessous :Les deux principaux systèmesde filtration mécanique

Il existe de nombreuses marques
de filtres mécaniques.

Votre professionnel sera de bon conseil
pour adapter votre filtre à vos besoins.



Derrière une bonne filtration mécanique(tambour par exemple), un filtre àdouche est d'une efficacité redoutable.Simple, efficace, et peu onéreux.

Les filtres à beads (billes PVC).Ici couplé avec un filtre à grille.Certainement le filtrele plus simple d'utilisation. Le filtre à chambre.Efficace avec des tapis japonaismais reconnaissons que ce n'est pasle filtre le plus facile d'entretien.Dans tous les cas, enlever les brosseset remplacer par un média bio.Mettre une très bonne filtrationmécanique en amont.

Les systèmes à beads ou à supports PVC d'une
manière générale sont faciles d'entretien.
Pour une mise en route plus rapide et solide,
il est préférable de faire tremper les supports
dans de l'eau additionnée de permenganate.
Le permenganate enlève la péllicule lisse des
supports et favorise l'accroche et le maintien
des bactéries.



Un skimmer flottant, simplepeu cher et efficace.

Différents types de pompes

Pompe avec variateur intégré.

Pompe avec variateur séparé.

Ci-contre le tableau des consommations de lapompe avec variateur séparé.Les pompes basse pression ont aujourd'hui desconsommations assez proches les unes des autres.





Jeu-concours Koï Gazette...Au résultat.Jeu-concours Koï Gazette...Au résultat.
Lors de la collecte des photos pour le concours de Koï Gazette sur votre plus joli Koï, nous avons été

agréablement surpris du nombre de passionnés qui nous ont envoyé une photo. L'engouement pour notre
passion et pour les beaux poissons se confirme, et on comprend alors tout l'attrait des Koï-Shows où de très
nombreux passionnés se pressent pour voir, mais aussi pour participer. Un des membres du FKS me disait qu'il
y avait de plus en plus de particuliers qui étaient attirés par la compétition, et on ne peut que s'en réjouir si
celà fait apprécier les beaux poissons et améliorer nos bassins.

Je ne veux pas comparer notre jeu-concours qui est sans commune mesure avec les évènements mis en
place par le FKS, mais je crois qu'à notre petit niveau, nous permettons aussi à des passionnés de partager une
certaine idée de la qualité d'un Koï.

Le jugement du jeu-concours est fait par les lecteurs de Koï Gazette, et beaucoup ont voté pour leur
poisson, ce qui est humain, mais ce qui donne aussi une part de subjectivité au résultat de ce qui n'est,
rappelons-le, qu'un jeu.

Alors, je pense que certains lisent ces lignes en se disant... Et le résultat
Patience, ça vient...

Je voudrais aussi remercier tous les professionnels qui ont permis de doter ce jeu-concours, à savoir
JBL (matériel et produits pour aquariophilie et bassins, L'OASIS, et Saint MORAT Aquatique, professionnels
des koï et du bassin.. Même si le but n'est pas de gagner un lot, il est la manière physique, concrète, pour
chaque participant, de se situer dans une compétition, au même titre qu'une médaille ou une coupe.
Je remercie aussi tous les participant, parce que sans eux, il n'y aurait pas eu de jeu, tout simplement.

Alors, les résultats, ça vient ?
Oui, ils arrivent, maintenant.
Au fait, trois électeurs du plus joli koï ont été tirés au sort pour gagner un roman, offert etécrit par votre serviteur. Etant passionné aussi de mer et de bateau, j'offrirai "Le choix des larmes"dont l'intrigue se situe principalement en mer.Il s'agit de :

Je crois que cette fois-ci, je peux donner le classement. Il n'y a pas de catégoriesChez les amateurs le gagnant est..... (roulement de tambour).....:

Il ne reste plus assez de place dans la page,

alors, résultat page suivante.



avec un kohaku.

un grand merci àJBL, St Moras Aquaculture et l'Oasis bassinqui ont doté ce coucours.



Les votants aussi sont récompensés.

Le Choix des Larmes
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Et si ce n'était pas qu'un détail ?



Les Portes Ouvertes automne 2018

Achetez vos koï comme si vous y étiez en nous suivant pas à pas sur :
www.francecarpekoibassin.com



Les
Porte

s Ouvert
es

Pensez-
y.

Des professionnelsà votre service.



Filtration...Le bon compromis.Filtration...Le bon compromis.

Filtration mécanique

Le filtre à grille

800 € tout rond.53 €/an

Filtre à tambour :

2.312 €154 €/an



La filtration biologique.

Les tapis japonais

208 €

Les superbeads

1.580 €105.00 €

Filtres à lit mouvant

3.635 €242 €



Les filtres à douche

950 €63 €
Quelles sont les combinaisons possibleset celles qui peuvent apporter le meilleur pour nos bassins.

A vrai dire toutes les compositions sont possibles mais analysons les :

Filtre à grille + Tapis japonais 261 €/an

Filtre à grille + superbeads 158 €/an

Filtre à grille + filtre sur lit mouvant 295 €/an



Filtre à grille + filtre à douche 116 €/an

Filtre à tambour + tapis japonnais 362 €/an

Filtre à tambour + Superbeads : 259 €/an

Filtre à tambour + Filtre sur lit mouvant 396 €/an



Filtre à tambour + Filtre à douche. 217 €/an

Classement par coût annuel, tout compris :
Premier 116 €/an
Deuxième 158 €/an
Troisième 217 €/an
Quatrième 259 €/an

Tout compter, à terme,c'est le vrai prix des choses.



Parlons résultats.









Vous aimez Koï Gazette ?Alors dites-le et faites connaîtreà vos voisins,vos collègues de travail,votre famille,vos amis.
www.koisgazette.comLe magazine qui fait du bienet à consommersans modération.


