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Pour  ce  premier  numéro  de  l’année,  nous  avons  souhaité  vous  apporter  un 
mode de lecture plus facile en iden7fiant la catégorie de nos ar7cles : un entête 
bleu  l’ar7cle  quand  s’adresse  à  tous;  vert,  aux personnes débutantes;  orange, 
aux  personnes  de  niveau  intermédiaire;  rouge,  aux  amateurs  aver7es.  L’idée 
n’est  pas  de  cloisonner  nos  ar7cles  mais  de  vous  permeCre  une  lecture 
progressive en fonc7on de votre niveau ou de vos centres d’intérêts.

Si  l’hiver  a  mis  beaucoup  de  temps  à  s’installer,  il  a  été  aussi  soudain  que 
virulent  baCant  même  de‐ci  de‐là,  record  sur  record.  Aux  dires  des  experts 
climatologues,  ceCe  tendance  serait  une  conséquence  directe  du 
réchauffement clima7que,  la  fonte des glaciers abaisse  la salinité des mers du 
Nord, le courant du Gulf Stream se trouve ralen7 et ne remonte plus aussi haut 
qu’avant, les flux d’air froids descendent alors plus bas. CeCe tendance va durer 
s’amplifier,  une  adapta7on  sera  donc  nécessaire  pour  mieux  protéger  nos 
bassins et nos hôtes, nous en reparlerons. 

Justement, il est de saison pour certains d’apporter une solu7on de traitement 
préven7f  en  sor7e  d’hiver.  CeCe  tendance  prend  de  l’ampleur  d’année  en 
année,  nous  verrons  qu’encore  une  fois,  la  diffusion  par  internet  de  ceCe 
pra7que ne se jus7fie pas, pire, elle est risquée.

Le  Japon est d’une  richesse culturelle  immense, nous ouvrirons nos prochains 
numéros sur un point de son histoire, de sa culture, de ses tradi7ons. Avec ce 
numéro, nous aborderons  la religion autour de notre visite du parc de Narita ; 
nous y découvrirons également l’AKITA. 

  Les  18  et  19  Février,  AKOITIQUE  a  pu  organiser  avec  PASSION  BASSIN  son 
premier  séminaire  sur  le  thème  «   Apprendre  à  lire  le  koï  Japon ».  Ni 
l’éloignement,  ni  la  par7cipa7on  au  frais  des  repas  ne  vous  ont  freiné :  20 
inscrip7ons étaient totalisées, aCeignant la limite fixée pour ce premier rendez‐
vous !  Face à ce succès, AKOITIQUE – PASSION BASSIN – KOI BELGIUM SOCIETY 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ont  voulu  remercier  les  par7cipants  en  remeCant  à  chacun  l’équivalent  de  118 
euros  de  support  de  cours,  livres &  revues.  Fort  de  ce  succès,  l’évènement  sera 
reconduit. Nous reviendrons sur ceCe organisa7on dans ce bulle7n. 

Quand vous lirez ce numéro, nos sélec7ons de décembre seront bientôt chez nous, 
l’arrivage  étant  planifié  pour  le  09  mars.  Après  3  semaines  de  quarantaine  et 
l’applica7on d’un protocole établi par « VETO‐FISH », nous proposerons nos koï à 
la vente le week‐end de Pâques, les  7‐8‐9 Avril.

Juste  avant  ce  lancement de début de  saison,  nous  vous diffuserons un numéro 
hors série avec nos meilleurs koï, et ce pour tous les budgets. Une explica7on de la 
qualité  de  chacun  y  sera  spécifiée  –  les  éleveurs  rappelés.  C’est  une  façon  pour 
AKOITIQUE de mieux vous expliquer la qualité de ses sélec7ons. 

Puisque l’on parle de koï, ce premier numéro de l’année ouvre un volet sur le Koï 
roi des bassins : le Kohaku.
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Bonne lecture à tous,



68, Rue GRANDE
77 520 THENISY - France

+33 6 19 17 03 01

Mardi - Vendredi : 14h-18h30
Samedi : 10h-19h

www.akoitique.fr  &  forum.akoitique.fr

Portes ouvertes
7-8-9 Avril 2012

10-19h
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I) Sortir de l'hiver - Une étape délicate
Les bons gestes à avoir

Cette question arrive à chaque début de 
saison. Il suffit de lire ce que font 
régulièrement certains pour se rendre 
compte que la pratique est largement 
répandue et diffusée sur le Net. Pour 
autant, il n’existe pas de formulation 
miracle ou universelle qui puisse 
répondre à une telle attente. 

A quoi bon alors, vouloir s’évertuer à 
faire un traitement préventif ? Dans ce 
numéro de AKOITIQUE Bulletin, je 
vous propose de nous pencher sur un 
sujet, doublement sensible, pour 
apporter une vision professionnelle, 
argumentée et expérimentée d’un geste 
qui est tout sauf anodin. 

"Sensible" car la première volonté de 
tout passionné est avant tout de 
protéger ses hôtes, l’attente est forte, 
naturelle et compréhensible. "Sensible" 
aussi, car AKOITIQUE va à contre 
courant d’une pratique. 

Avant d’aller plus loin, il faut 
comprendre que tout traitement est un 
peu de chimie que l’on déverse dans 
son bassin ; ce geste s’accompagne 
d ’ u n l o t d ’ a v a n t a g e s e t 
d ’ i n c o n v é n i e n t s , a v e c d e s 
répercussions  à plus ou moins court 
terme qu’il faut comprendre.

Il faut être bien conscient que tout 
traitement n’est pas neutre pour un 
KOI, sinon, il n’est tout simplement 
pas efficace. Je ne sous-entends pas 
qu’il faille pousser un KOI aux portes 
de la mort pour le traiter, mais les 
produits chimiques auront une action 
sur son mucus et ses branchies.

Certaines formulations à base de vert 
de malachite (ce n’est qu’un exemple) 
se fixent à la longue sur les organes 
internes pouvant engendrer de sévères 
complications. D’ailleurs, ce n’est pas 
pour rien qu’il est obligatoire sur cette 
manipulation de porter des gants afin 

Faut‐il ou non traiter de façon préven3ve son 
bassin ? Cette question arrive à chaque début 
de saison. Il suffit de lire ce que font 
régulièrement certains pour se rendre compte 
que la pratique est largement répandue et 
diffusée sur le Net. Pour autant, il n’existe pas 
de formulation miracle ou universelle qui 
puisse répondre à une telle attente.
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... Sortir de l'hiver - Une étape délicate
Les bons gestes à avoir

d’éviter tout risque pour notre propre 
santé. 

Peut-on accepter l’idée qu’il puisse en 
être autrement pour nos KOIS  ? Non. 
Déjà à ce stade, le lecteur comprendra 
que traiter de façon systématique ouvre 
la brèche à bien des problèmes à venir. 

Mais la seule question que l’on doit 
finalement se poser est   : Traiter, oui, 
mais contre quoi ?

Le produit universel n’existe plus ... 

Si par le passé, les principaux parasites 
que l’on rencontrait dans nos bassins 
étaient sensibles à la formulation du 
FMC (formaline, vert de malachite, 
bleu de méthylène),  malheureusement 
depuis quelques années, nous ne 
pouvons que constater qu’aujourd’hui, 
ils y sont de plus en plus résistants 
(Costia, Trichodine).

Dès lors, il convient de cibler ce que 
l’on souhaite traiter pour procéder à un 
traitement approprié. Car en traitant à 
l’aveugle et pour avoir un maximum de 
garanties, il faudra 2 à 3 traitements 
différents pour cibler le plus large 
spectre de parasites; il faudra attendre 
quelques temps (1 à 3 semaines) entre 
chaque traitement. 

Chaque traitement affaiblit le système 
de défense immunitaire du KOI. Le 
KOI en sera donc dépourvu si le 
premier traitement ne cible pas les 
parasites en présence dans le bassin. 

Pire, le temps de s’en rendre compte, 
les KOIS seront attaqués et vous serez 
alors démunis de toute autre action 
palliative le temps de respecter le délai 
entre deux traitements.

Faut-il écarter toute forme d’action 
préventive ?

Non, mais cela se prépare. Un bassin 
est ouvert sur son environnement avec 
lequel va s’opérer des échanges non 
maîtrisés.

Que celui qui n’a jamais observé la 
présence de grenouilles, d'oiseaux aux 
abords de son bassin me jette la 
première pierre. Mais parce que le 
bass in es t ouver t su r son 
environnement immédiat, le bassin sera 
souvent soumis à la pression externe 
qu’il convient de surveiller.

L’idée de Peter W. est tout à fait juste, 
elle reflète bien tout le travail que doit 
réaliser le KOI KEEPER, c’est à dire 
surveiller l’environnement qui est en 
perpétuelle dégradation puisque 

«  We don’t need to keep KOI, just 
Keep Water »  Peter Waddington



Les associations partenaires d'AKOITIQUE

Soutenez-les
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contenu dans un espace confiné. 

Le KOI KEEPER apprendra aussi à 
lire son bassin au fil des saisons, car 
celui-ci ne réagira pas de la même 
façon au cours des quatre saisons. 

Il est aussi fréquent qu’un bassin soit 
l’objet d’une attaque parasitaire sur une 
sa ison bien déterminée. La 
consignation de cette saisonnalité et 
des parasites observés sur un simple 
calepin (ou tout autre moyen de 
sauvegarde) vous permettra d’anticiper 
de plus en plus précisément sur ces 
périodes et d’y répondre avec tout 
autant d’efficacité.

C’est le seul moyen d’envisager à 
terme des soins préventifs adaptés à 
son propre environnement. J’insiste 
bien sur la notion locale de 
l’observation, elle ne pourra pas être 
transposée à celle de vos amis pour la 
seule raison que l’environnement de 
chaque bassin est différent comme 
vous l’aurez maintenant compris. 

Finalement le plus important pour le 
Koi KEEPER est de consigner 
rigoureusement ses observations, pour 
c’est qu’il puisse anticiper sur l’achat 
de produits de traitement adaptés. Tout 
ce qui peut être fait pour réduire le 
temps entre le diagnostic et le 
traitement n’est qu’un facteur croissant 
de réussite dans le soin apporté.

L’isolement du KOI KEEPER, un 
handicap à surmonter

Si l’offre vétérinaire existe de façon 
très large pour tous les animaux de 
compagnie, pour le soin de nos KOIS, 
elle est très réduite en France. Saluons 
au passage le travail formidable 
qu’accomplit VETO Fish (I) pour 
combler ce vide .

A cela s’ajoute un manque de 
professionnels en France spécialisés 
dans la carpe KOI, on en compte moins 
d’une dizaine pour un peu plus de 60 
millions d’habitants.

(1) VETO Fish,  vétérinaire aquacole, www.vetofish.com 

... Sortir de l'hiver - Une étape délicate
Les bons gestes à avoir
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Le Koi KEEPER ne peut que se sentir 
seul face à la gestion des aléas de son 
bassin. 

Pour cette raison, vous devez vous 
équiper d’un microscope sérieux. 
Oubliez les fausses bonnes affaires 
proposées régulièrement par Lidl par 
exemple : si le prix et le packaging 
sont séduisants, l’offre ne vous 
permettra pas de voir les parasites très 
mobiles comme le Costia.

De la même façon, si les optiques 
professionnelles permettent des 
développements supérieurs à un 
grossissement x1.000, ce matériel de 
laboratoire répond à des besoins 
spécifiques dont le prix en conséquence 
ne vous apportera rien de plus qu’une 
offre intermédiaire. 

Privilégiez donc l’acquisition d’un 
appareil avec un développement x100 à 
x 400 en binoculaire. Ce type de 
matériel vous apportera confort et 
efficacité dans la lecture, le tout pour 
un budget inférieur à 300 euros.

La justesse de vos observations au bord 
du bassin ne dépendra que de vos 
capacités à pouvoir maîtriser leurs 
analyses. Si vous sautez cette étape, 
vous ne répondrez pas aux objectifs de 
prévention. Toute analyse demande 
donc pour le Koi KEEPER de disposer 
de moyens appropriés, comme 
l 'u t i l i sa t ion convenable d 'un 
microscope. 

Dans un prochain numéro nous 
reviendrons sur la manipulation.

... Sortir de l'hiver - Une étape délicate
Les bons gestes à avoir



Au plus proche de vous, 
en toute occasion  ... 

Un site de vente en ligne sécurisé,  
Avec plus de 850 Articles

Compte AKOITIQUE 
Partager l'instanté d'une 
information, d'une 
offre, d'une primeur

Compte AKOITIQUE 
Une fenêtre ouverte sur 
les acteurs internationaux, 
les éleveurs, nos clients & 
leurs amis.

Compte AKOITIQUE 
Pour découvrir nos 
offres koï, et bien plus 
encore, rien ne vaut 
une belle vidéo.

News@akoitique.fr 
Un Email pour tout 
renseignement spécifique 
ou en toute occasion.

+33 6 19 17 03 01
Au plus simple de la 
communication. Un 
numéro à reternir

http://forum.akoitique.fr

Le forum AKOITIQUE,  377 membres. 527 
discussions, 11 288 messages. 

Parce que votre expérience ne sera plus la 
même, ne laissez plus les "On dit que " du Net 
dicter votre apprentissage du koï.  

Accedez au Forum AKOITIQUE, nous vous 
apportons un regard : professionnel, 
d'expérience, documenté & Co Animé par des 
professionnels de leurs disciplines. 
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II) Séminaire AKOITIQUE - Passion Bassin
Apprendre à lire un koï

Le  premier  séminaire  AKOITIQUE  sur  la 
théma7que « Apprendre à lire un KOI » a eu lieu le 
WE du 18/19 Février. Ce  fut  l’occasion d’accueillir 
la  vingtaine  de  par7cipants  venus  de  presque 
toutes les régions de France. 

Pour  permeCre  à  tout  le  monde  d’arriver  sans 
stress,  le  début  du  séminaire  était  fixé  à  13h30 ; 
un  accueil  des  par7cipants  était  fait  dès  11h30, 
l’occasion de  faire plus ample connaissance et de 
se  retrouver  tous  ensemble  autour  d’un  buffet 
organisé pour l’occasion.

Le séminaire comportait 7 chapitres et s'ar7culait 
autour de trois temps forts.

Samedi 13h30 - 19h00

La  première  par7e  nous  a  permis  de  meCre  en 
avant  le  travail  sélec7f des éleveurs et de chasser 
les  idées  préconçues  autour  du  KOI  Japon  telles 
que son prix,  sa  fragilité aux maladies, ou encore 
de  meCre  en  avant  l’intérêt  de  sélec7onner  des 
mâles pour la quasi‐totalité de nos bassins. 

La seconde par7e nous a permis d’aCaquer le fond 
de ce séminaire : connaître la démarche d’analyse 
d’un  koï :  body,  qualité  de  la  peau,  qualité  des 
couleurs,  paCern.  Plus  que  la méthode,  tous  nos 
intervenants  découvraient  l’importance  des 
critères,  mais  étaient  encore  plus  surpris  de  se 
rendre  compte  que  le  paCern  si  recherché  par 
chacun  n’était  pas  le  facteur  clé.    Une  fois  ces 
points maîtrisés,  furent  faites une analyse et une 
explica7on  propres  aux  TATEGOI  /  TATESHITA  / 
Jumbo. 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... Séminaire AKOITIQUE - Passion Bassin
Apprendre à lire un koï

Pour  compléter  ceCe  seconde  par7e,  AKOITIQUE 
fait un focus sur les principaux KOI Show à travers 
le monde. Une anima7on montre par l’exemple les 

différentes catégories,  les différents prix (1er, 2nd 
Prix – Titre de Champion).  Cela aura été l’occasion 
d’échanger  et  de  démys7fier  certains  points 
concernant la par7cipa7on à des KOI Show.  

Dimanche 10h00 ‐ 12h00

La  ma7née  commence  par  des  échanges  libres, 
l’occasion de revenir sur certains points du samedi 
après‐midi  (qualité  de  la  peau,  qualité  des 
couleurs,  KOI  Show).  Ces  rappels  faits,  nous 
décor7quons  au  sens  figuré  un  Kohaku  en  nous 
focalisant  sur  tous  les points  clés :  arrière queue, 
corps et tête. Une large explica7on est faite sur les 
termes  techniques  avec  l’appui  d’ouvrages 
spécialisés   de référence : KOI2KICHI, KOI Mundo, 
KOKUGYO. 

La  mise  en  pra7que  est  faite  par  l’exemple,  en 
prenant  des  photos  de  koï mis  à  la  vente  par  les 
éleveurs  et  nous  permet  à  tous  d’échanger.  Plus 
qu’une  note  globale  pour  apprécier  un  koï,  nous 
nous  aCachons  à  démontrer  qu’en  fonc7on  de 
l’importance que  l’on peut apporter  à un point X 
ou Y, l’apprécia7on d’un koï n’est pas le même. De 
la même façon, nous démontrons que le koï  idéal 
n’existe  pas  ou  n’est  jamais  à  la  portée  de  notre 
bourse,  il  convient  alors  d’acquérir  un  koï  en 
connaissance  de  cause  ou  dit  autrement,  en 
acceptant  les  qualités  et  les  défauts  de  chaque 
sujet. 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Séminaire AKOITIQUE - Passion Bassin
Apprendre à lire un koï

CeCe  première  édi7on  a  été  un  réel  succès. 
AKOITIQUE remercie Passion BASSIN et KOI BELGIUM 
SOCIETY  d’avoir  soutenu  notre  ini7a7ve,  mais  plus 
encore, l’ensemble des 20 par7cipants de ce premier 
séminaire sous ceCe forme. 

CeCe édi7on sera reprogrammée, si vous le souhaitez 
– N'hésitez à nous en faire part par retour d’Email ou 
sur notre forum. 

D’autres  thèmes  seront  ajoutés  pour  élargir  peu  à 
peu  l'ensemble  des  connaissances  sur  les  koï  et 
permeCre  à  chacun  de  choisir  en  fonc7on  de  ses 
préférences, axrances, niveaux.

Photo AKOITIQUE 02/2012
 Séminaire Apprendre à lire un KOI
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III) Un bassin pour tous

Il n’y a rien de plus agréable que de disposer 
d’une pièce d’eau dans son jardin. En fonction 
des objectifs de chacun, ce lieu sera tour à tour 

espace de vie, espace de repos ou de 
contemplation. 

Ce qu’il y a de passionnant dans le bassin, 
c’est que chaque pièce d’eau sera unique. 

L’ambiance variera selon le lieu, la décoration, 
l’objectif du bassin que l’on s'est fixé.

L’objectif de cet article est de démocratiser le 
bassin en donnant confiance aux futurs 

propriétaires qui se lancent dans l’aventure tout 
en partant sur de bonnes bases de départ. Il 

s’adresse « aux débutants », à celles et à ceux qui 
ont un premier projet en tête ou qui veulent faire 

évoluer un premier bassin. 

Contrairement à beaucoup d’idées reçues, il n’est 
pas besoin d’être aisé financièrement pour avoir 
le plaisir de disposer d’un bassin bien conçu. Au 
plus simple, il suffit de mettre dans une jarre ou 

autre demi-tonneau de l’eau, un pied de nénuphar 
ou quelques autres plantes; vous serez surpris de 

constater que la vie s’y développe très 
rapidement. Nous allons ensemble définir les 

bases d’un bassin pouvant accueillir des hôtes 
particuliers, comme le sont les carpes KOIS.

Je propose que l’on aborde ce sujet, par les 
questions qui nous sont posées fréquemment.
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... Un bassin pour tous

La construction d'un bassin coûte t-elle chère ?

Il est difficile d’aborder ce point car chacun ne dispose pas des mêmes ressources, 
mais j’ai pourtant envie de dire que non. Un beau bassin, pour peu que l’on soit 
bricoleur ou débrouillard, peut représenter un budget de +/- 800 euros.

Un bassin nécessite t-il beaucoup d’espace pour être créé ?

Non vous pouvez réussir un très beau bassin en quelques mètres cubes. Par 
expérience personnelle, mon premier bassin faisait 2m3, il a été agrandi à +/- 4 m3 
deux ans après, pour évoluer sur un bassin High Tech de 45 m3.

Cette expérience m’amène à vous la faire partager : défaire et refaire coûte très 
cher, il est préférable de partir tout de suite sur le plus grand bassin que votre 
environnement puisse accepter (notez que je ne parle pas de coût, nous y 
reviendrons un peu plus tard).

Concernant l’espace dédié au bassin, l’illustration parfaite de mes propos peut être 
faîte en regardant ce qui se passe en Angleterre. Vous savez certainement que le 
prix du m² de leur maison est très (très) élevé, bien plus qu’en France. Leur jardin 
est donc à l’image inverse du prix du m² de leur maison, soit de dimension 
modeste.

Pour autant, l’Anglais est un expert dans le monde du bassin de jardin. Un petit 
bassin de 10m3 est fréquent, tout en respectant la technique (qualité dans la 
filtration), sans défaut dans la décoration et le confort (espace de vie) des KOIS.

Il est dit qu’un KOI doit avoir au moins 1 m3 ?

Si l'on s'en tient à ce qui est dit par les acteurs du marché, c’est faux   ! Pour le 
bassin aquatique, comme dans l’art du Bonsaï, la cérémonie de thé et toute autre 
forme d’arts martiaux, le Japonais a dicté une règle selon laquelle, pour que la nage 
du KOI soit mise en relief dans un bassin, il faut retenir une règle 
d’empoissonnement d’un KOI par m3.

Cette règle n’est pas comprise par la plupart des acteurs du marché. Aussi, 
affichent-ils une nécessité technique (la filtration) de disposer d’un KOI par m3. Ce 
qui n’est absolument pas le cas. 



Vous recherchez un KOI ?

Décembre 2011 (Nisai, Tosai)
Avril 2012 (Tategoi, Voyage avec clients)

Octobre 2012 (Nisai, Voyage avec clients) 

Prochaines Etapes saison 2011-2012
Sélections au Japon

06 19 17 03 01 - News@akoitique.fr
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... Un bassin pour tous

S’il existe environ 70 variétés de KOI, vous avez de suite l’idée du volume idéal de 
votre prochain bassin. Pour autant et pour rester en cohérence avec les contraintes 
budgétaires de tout à chacun, nous pouvons vous assurer qu’avec un bassin de 
20m3, vous pourrez choisir vos KOIS parmi les grandes familles de koï et disposer 
de (très) beaux sujets tout en ayant une harmonie respectée.

Donc 1 Koi/m3 pour un besoin de filtration, AKOITIQUE vous répond : Non, cela 
n’est pas nécessaire. Pour l’harmonie visuelle, Oui. Certains de nos clients se sont 
contraints à être encore plus stricts et je peux vous assurer que le résultat est encore 
plus beau.

Les systèmes de filtration sont-ils définis en fonction du volume du bassin ?

Malheureusement et je le regrette beaucoup, c’est comme cela que sont présentées 
les choses aux clients d’enseignes non spécialisées. Je le regrette, car à force 
d’affirmer des choses totalement fausses, nous écartons les personnes du plaisir de 
disposer d’un bassin. æ?

Une filtration permet d’absorber la pollution faite dans un bassin par la 
décomposition des déchets végétaux mais aussi organiques. Ces derniers provenant 
des kois eux-mêmes, de la nourriture que nous leur donnons. Nous parlons alors du 
cycle de l’azote (ammoniac, nitrite, nitrate, azote).

Quand vous lisez une documentation, la première question que l’on vous pose 
concerne le volume de votre bassin. Aussi si vous disposez d’un bassin de 20 m3, 
avec 4 kois, le marché vous orientera sur un filtre pour un bassin de 20m3. Si vous 
disposez d’un bassin de 10m3, vous serez orienté sur un filtre pour un bassin de 
votre volume, même si vous êtes en surpopulation.

Dans ces deux exemples, le premier client fuit l’idée de construire son bassin à 
cause d'un prix sans raison excessif par rapport à l’empoissonnement. Dans le 
deuxième cas, nous avons un client qui rencontre difficulté sur difficulté dans la  
maintenance car le filtre est insuffisant face à la pollution importante de son bassin, 
engendrant maladies et pertes.

Les questions les plus intelligentes que l’on pourrait vous poser seraient les 
suivantes: Quelle est votre niveau d’empoissonnement ? Quelle sera son 
évolution ? Pourquoi vendre à un client un filtre dont il n’a pas besoin ? 

... Un bassin pour tous



Marque japonaise de confiance depuis 1877

N°1 au Japon auprès des éleveurs
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Votre système de filtration doit pouvoir évoluer avec la masse biologique qui y sera 
stockée. Evolutif trouve ici tout son sens, car il ne doit pas être question comme 
trop souvent de remettre en cause votre première acquisition, mais bien de la 
compléter.

Je m’attache tout particulièrement à discuter avec mes clients de leurs attentes 
immédiates et de leurs objectifs à venir. Ainsi, nous retenons un système réellement 
évolutif qui pourra (sans remise en cause de l’investissement initial) être complété 
au fur et à mesure des acquisitions et donc du niveau croissant de la pollution de 
l’eau et de son nécessaire traitement.

Cette approche pourtant logique doit être le seul critère d’approche que vous devrez 
avoir dans la sélection de vos fournisseurs. D’où est-ce que je pars, où est-ce que je 
veux aller   ? Un retour constructif du fournisseur vous permettra sur un même 
volume de bassin de partir sur un premier niveau de filtration, de le faire évoluer 
dans le temps ... source de plaisirs immédiats à moindre coût.

Un bassin doit-il être le plus profond possible ?

Oui, c’est une garantie pour le KOI de moins stresser, de lui permettre de parfaire 
son développement. On touche un point complexe, car cela dépend de beaucoup de 
facteurs (volume et profondeur du bassin, qualité du biotope et de la nourriture, 
oxygénation maximale, soins des maladies). 

Attardons nous dans le cas de cet article sur la répartition des volumes d’un bassin. 
Plus un bassin sera long, plus le KOI grandira. Mais un bassin tout en longueur, 
offrant peu de profondeur aux KOIS (<1m) ne formera que des Kois uniformes à 
l’image du chien Télé Z ! Peu séduisant, vous en conviendrez.

Seule la profondeur en adéquation avec une longueur offrira croissance et volume 
au KOI. La pression créée par la hauteur d’eau façonnera le corps (on parle dans le 
jargon de body). Pour y arriver, il faut un bassin à une profondeur comprise entre 
1.50 à 1.80m, plus si c'est possible, mais cela complexifie significativement la 
phase de réalisation du bassin.  

A l’inverse, je remarque trop souvent des bassins de faible profondeur (< 1m) avec 
la présence d'une fosse peu large et (très) profonde. C’est très étonnant, cela donne 

... Un bassin pour tous
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un volume supplémentaire, une certaine complexité à la réalisation   ; ne faites pas 
de votre bassin une fosse à plongeon  !  D’une part le KOI n’est en rien un sous-
marin montant et descendant – d’autre part, un tel bassin donnera une impression 
d’un trou d’eau sans âme sortie de nulle part.

Peut-on envisager plus petit et faire plus grand par la suite ?

Oui, il est tout à fait envisageable de le faire ainsi, mais si vous croisez ma 
remarque de la précédente question, une approche progressive du système de 
filtration permet de faire des économies et de se concentrer sur la construction d’un 
bassin plus grand, plus profond.

Sur l’exemple si après, vous remarquerez que sur l’acquisition du matériel EPDM, 
Feutrine, passer d’un bassin de 14m3 à 18m3 est d’un coût insignifiant. La même 
réflexion peut se faire entre un bassin de 34m3 et un de 43m3, moins de 75 
euros de différence de coût ! 

Ce qui coûte cher dans un bassin est son initialisation, avec l’approche que je vous 
propose et en se posant un peu, il est facile de mesurer le gain esthétique et 
financier  en  passant tout de suite sur un plus grand bassin. Financier, car 
recommencer un bassin comme je l’ai fait par le passé plusieurs fois coûte 
horriblement cher !

Car quitte à être décidé, autant pousser la profondeur du bassin un peu plus loin, 
cela vous garantira un résultat exceptionnel, une harmonie parfaite, tant pour votre 
plus grand plaisir que pourcelui des KOIS.

... Un bassin pour tous

!

«   ... Défaire et refaire coûte 
très cher, il est préférable de 
partir tout de suite sur le plus 
grand bassin que votre 
e n v i ro n n e m e n t p u i s s e 
accepter ... » 

AKOITIQUE Bulletin



Opter pour une nourriture adaptée en toute saison,
Demandez-nous conseil. 
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... Un bassin pour tous

Quels sont les éléments techniques qui composent un bassin ?

Nous étudierons ensemble les différentes techniques d’élaboration d’un bassin 
autour d’un prochain sujet. Car la configuration d’un bassin influera directement 
sur le choix des matériels retenus. Toutefois sur les grandes familles, nous avons :

Les pompes qui permettent de créer une circulation d’eau 
(bassin, éléments techniques, retour bassin).

Les pré-filtrations qui permettent de retenir tous les éléments 
solides qui sont aspirés – cela évite de surcharger le filtre en 
matières organiques ou végétales. Son utilisation permet 
d’accroître considérablement l’efficacité d’un filtre. 

La filtration biologique permet de traiter la pollution 
biologique du bassin. Les KOIS en nageant libèrent de 
l’ammoniac qui est un poison à faible dose. La filtration va 
transformer cet ammoniac selon le cycle de l’azote 
(ammoniac, nitrite, nitrate, azote). Il existe de très nombreux 
systèmes de filtration, aucun n’est exclusif, il est par contre 
important que les matériaux soient adaptés aux contraintes du 
projet (emplacement, espace réservé à la filtration, coûts). 

Les lampes à Ultra Violet (UV) permettent de détruire les 
algues unicellulaires dans le bassin (attention, il ne s'agit pas 
des algues filamenteuses qui s’accrochent sur les parois). 
L’algue unicellulaire donne un aspect vert à l’eau, en étant 
aspirée par la pompe l’algue passe par l’UV qui par 
rayonnement détruira sa cellule externe et par la même 
occasion l’algue,  l’eau se clarifiera alors. 

Les pompes d’aération permettent d’apporter la teneur en 
oxygène nécessaire aux médias de filtration, aux koï. Ces 
pompes n’ont rien à voir avec celles vendues en aquariophilie 
par exemple, puisque leur débit varie de quelques mètres 
cubes air diffusés par heure, à plusieurs dizaines.
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... Un bassin pour tous

Un bassin peut-il être planté ?

Tout dépendra de l’effet recherché et de la 
vocation du bassin.

Sachez que le bassin japonisant est dépourvu 
de toutes plantations. Cela ne veut pas dire 
que le bassin est purement minéral, seul 
l’espace du bassin est réservé à la nage 
exclusive des KOIS afin de les mettre en 
valeur.

Cette précaution évite également qu’ils ne se 
blessent avec les poteries ou tout simplement 
pour que vos plantations ne se retrouvent pas 
sans dessus dessous dans le bassin lorsque les 
KOIS fouinent dans les plantes à la recherche 
de vers ou autres larves par exemple.

Personnellement, je ne trouve rien de plus 
beau qu’un bassin dédié aux KOIS. Pour 
embellir les abords du bassin, nous pouvons 
alors élaborer un petit bassin retenant les 
plantations ou une zone de lagunage qui se 
déverse alors dans le bassin principal. Le 
prolongement des deux est du plus bel effet !

Sur la finition des abords, l’utilisation de 
pierres rugueuses est à proscrire. La nourriture 
portée par le courant ou les mouvements des 
kois se bloquera systématiquement entre les 
roches, blessant le KOI qui la sentira, 
cherchera à l’attraper et pourra se blesser et 
parfois de façon permanente.
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IV) La chimie de l'eau
Sa nature - L'eau & le sol

Claude est un passionné de bassin de jardin, autant par sa faune 
que par sa flore, mais toujours à la recherche de l'équilibre 
parfait. Claude est un jeune retraité actif comme l'on dit, 
Ingénieur des eaux, qui a passé toute sa vie professionnelle à 
mettre en place des stations d'épuration et de traitement des 
eaux. 

L’eau est à la fois cet élément simple mais aussi très 
complexe, car elle interagit avec les éléments extérieurs. 

C'est ce que nous allons découvrir autour d'une série d'article. 



Janvier - Mars 201224 sur 47AKOITIQUE Bulletin n°2

I) Qu'est-ce que l'eau ? 

Pour le chimiste, l’eau est un corps pur constitué d’hydrogène et d’oxygène 
pouvant se présenter sous forme liquide, solide (glace, neige) et gazeuse (vapeur 
d’eau) qui présente des propriétés assez exceptionnelles :

Sa densité maximale se situe à + 4°C

C’est pour cela que l’eau la plus chaude en hiver va se retrouver au fond du bassin 
et laisser l'emprise de la glace en surface, préservant ainsi la vie. Pour cette raison, 
il est toujours recommandé d'avoir 
un bassin le plus profond possible, 
au minimum d'1m voire d'1m50 
pour les régions les plus froides.

Elle augmente de volume en 
gelant. 

Si l'on pense à ce qui se passe 
dans nos canalisations, on 
comprend ce qui peut se passer 
pour certaines variétés de 
poissons, dont le KOI :  à 1°C 
l'eau s'épaississant, elle peut 
altérer les branchies de façon 
irréversible. 

II) Le cycle de l'eau

La surface terrestre et sa proche atmosphère en recevant l’énergie solaire se 
comportent comme un gigantesque alambic.

L'évaporation

La vapeur d’eau générée par l’action de l’énergie solaire sur les océans, mers, cours 
d’eau et surface du sol s’élève dans l’atmosphère où elle va séjourner sous cette 
forme gazeuse plus ou moins longtemps en fonction de la température et du degré 
de saturation de l’air (= humidité relative).

... La chimie de l'eau
Sa nature - L'eau & le sol
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La condensation

Lorsque les conditions de saturation seront atteintes, la partie excédant la saturation 
va revenir à l’état liquide sous forme de microgouttelettes qui pourront  rester en 
suspension pendant plusieurs jours dans l’atmosphère constituant ainsi les nuages. 
Ainsi, formellement, l’eau des nuages est de l’eau « distillée » pure, rien que de l' 
H2O. Nous verrons plus loin  (Quelle qualité pour  l’eau de pluie ?) que ce n’est 
qu’une image, car durant leur séjour aérien, les gouttelettes d’eau collecteront 
différents composés chimiques.

Le transport

Dans l’atmosphère, sous l’action des vents, les masses d’air humides et celles 
constituées de microgouttelettes pourront se déplacer durant plusieurs jours 
(comme dans les images nuageuses satellitaires).  C’est au cours de leur séjour dans 
l’atmosphère que les gouttes « propres » seront en contact avec divers constituants 
chimiques naturels et anthropogéniques, poussières, polluants gazeux, liquides et 
solides.

Les précipitations

Après un certain temps, lorsque les conditions sont favorables, les 
microgouttelettes vont se rapprocher les unes des autres en formant des gouttes de 
plus en plus grosses, jusqu’à ce que sous l’effet de la pesanteur, elles tombent en 
pluie, neige ou glace selon les conditions météorologiques de l’endroit et du 
moment. En arrivant au sol  : Environ 25% ruisselle sur les sols sans y pénétrer et 
rejoint les milieux récepteurs que sont les lacs, les rivières et les  fleuves. Selon les 
conditions thermiques, 20 à 50% s’évapore. Seulement 25 à 30% s’infiltre dans le 
sol.

III) Que se passe-t-il durant cette « vie atmosphérique » ?

Durant son séjour dans les nuages, l’eau va s’équilibrer avec la phase gazeuse et 
solubilisera les différents gaz de l’atmosphère, notamment pour ce qui nous 
concerne : l’oxygène et le gaz carbonique. 

... La chimie de l'eau
Sa nature - L'eau & le sol
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Composition gazeuse de la basse atmosphère (air sec)

• 78,09 %    Azote
• 20,95 %    Oxygène
• 0,93   %    Argon
• 0,035 %    Gaz carbonique
• 0,0018 %  Néon
• Divers autres gaz à concentrations encore plus faibles

Dans un premier temps, la solubilité des gaz dans l’eau dépend(.) de la température, 
de la pression atmosphérique et de la charge en substances dissoutes (salinité). 
Arrêtons-nous sur l'Oxygène (O2) et le Gaz carbonique (CO2) qui vont avoir un 
rôle déterminant  pour établir la vie dans nos bassins.

Tableau : Concentration en mg/l dans l’eau en équilibre avec l’atmosphère ( P atmosphérique normale)

La différence de concentration du gaz carbonique par rapport à celle de l’oxygène 
vient du fait que l’air contient beaucoup moins de CO2 que d’oxygène. La variation 
de concentration d’oxygène dissout doit attirer notre attention concernant la gestion 
d’un bassin. 

Les kois sont de la famille des cyprinidés et sont moins exigeants que les truites 
(salmonidés), en principe elles s’accommodent d’un minimum de 6 mg/l.

En été, si le  bassin est  au soleil, qu'il est très (trop) peuplé en poissons,  alors le 
seuil de 6 mg/l peut être facilement atteint avec un RISQUE IMPORTANT. Sachant 
que l’expérience montre que les kois sont plus actives si la teneur en oxygène 
dissoute est plus élevée,  il est donc important, voire vital, que le KOI KEEPER 
puisse aérer son bassin par tout moyen efficace.

... La chimie de l'eau
Sa nature - L'eau & le sol
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V) Apprendre à lire un koï
Le Kohaku (1 /2)

Le Kohaku fait partie de la famille dite des 
Go Sanke (Kohaku, Showa, Sanke). Il fixe 
la base rouge (Hi ou Beni en japonais) des 
deux autres variétés.   Comprendre le 
Kohaku, apprendre à le lire et vous aurez 
acquis 70% du travail sur les 2 variétés du 
groupe. Pour ce second numéro de Bulletin 
AKOITIQUE, il est donc logique que nous 
nous attardions un instant sur cette star / 
vedette.

Il est dit que tout amateur commencera et 
terminera sa collection par l’achat d’un 
Kohaku. Le koï séduit par la diversité des 
robes (le pattern) ; pour autant ne 
considérer que cet attrait est bien trop 
réducteur   ; le pattern n’arrive qu’en 
quatrième position des critères de notation 
après la forme du corps (le body), la qualité 
de la peau (le skin quality) et l’intensité 
des couleurs (la pigmentation).

Ce point est très important : aussi attractif 
que pourrait être le pattern, une peau de 
mauvaise qualité et des couleurs ternes 
feront très vite baisser la qualité de votre 
Kohaku. Pour prendre un exemple, 
rappelez-vous la dévotion avec laquelle les 
frères Ogawa et Fukuzawa ont entrepris de 
créer une lignée de Kohaku avec un blanc 
comme neige (le shiroji). Véritable quête 
du Graal ou obsession d’une vie, les frères 
Ogawa ne visaient qu’une chose, produire 
«LE» Kohaku qui leur permettrait de 
gagner un titre au All Japan Show.
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... Apprendre à lire un koï
Le Kohaku (1 /2)

Beaucoup de gens se rappelleront du dernier 
chapitre de la vie d'Heikichi Ogawa. Il décéda 
des suites d’un cancer sur son lit d’hôpital 
juste après avoir appris par son frère que leur 
Kohaku (Loran) venait de remporter le titre de 
Grand Champion 1990 au All Japan Koï 
Show (le plus prestigieux Koï Show à travers 
le monde, appelé aussi « All Japan »). 

Plus de 20 ans après, ce koï fait encore parler 
de lui comme étant le plus beau Kohaku 
produit jusqu’à ce jour. Ce koï gagna deux 
fois de suite le «  All Japan »; plus que tout, 
c’est la lignée de sang (la blood line) créée 
qui marqua les esprits et qui par la suite 
détermina les qualités d'un bon Kohaku. 
Pourquoi ?

Dans les années 1960, les agriculteurs de la 
région de Niigata disaient que les femmes 
avaient une peau de soie, mais fine ; que celle 
des hommes était épaisse mais rugueuse. C’est 

la conjugaison des deux meilleures qualités (soie, épaisse) que notre éleveur 
rechercha à produire pour ses Kohaku. 

Ainsi, le processus mis en place fut long et sans concession. Ogawa a expliqué 
que, lorsqu'il avait à choisir entre 2 mâles pour la reproduction, s'ils avaient la 
même qualité de beni, que l’un des deux ait la peau légèrement jaunâtre et le 
second la peau d'un blanc profond, alors il choisissait toujours le second.

A travers, cet exemple, nous avons la démonstration que le pattern d’un koï 
n’intervient pas comme premier critère de sélection. Il ne rentre en ligne de 
compte que pour départager un koï à égalité sur les trois premiers critères 
évoqués : body, skin quality, pigmentation.



Best in Variety 
Belgique - Championnat Europe 2007 

Sélection AKOITIQUE
Kohaku GIN RIN

26 cm  - Tosai (1 an)
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... Apprendre à lire un koï
Le Kohaku (1 /2)

Il faut comprendre que le pattern est au Koï ce que l’empreinte digitale est à nos 
doigts   : il n’en existe pas deux identiques au monde. L’esthétique fixée par le 
pattern ne peut donc pas être un élément déterminant et reste un jugement subjectif 
propre à chacun, tandis que les autres qualités sont « reproductibles » et démontrent 
le savoir faire de l’éleveur. Ce sont ces éléments que tout amateur très exigeant 
recherchera pour choisir son Kohaku. 

Le Body
Le body doit être le plus harmonieux possible. S’il fallait dessiner la silhouette d'un 
Koï, elle aurait la forme d’un cigare, mais on évitera une forme «   en ballon de 
rugby » ou « aplatie sur un côté  », trop caricaturales. 

Sur la forme du corps, on recherche la symétrie parfaite pour le koï. Nous écartons 
systématiquement de nos sélections faites au Japon les petites déformations sur les 
côtés. Attention pour les femelles, l’embonpoint de l’abdomen est un (gros) défaut 
… à proscrire. Pour les koï jeunes (15-20cm) ne prenez pas ceux qui ont une grosse 
tête et un corps qui est pincé (ce défaut n’en est pas un pour des Koï plus petits). 

Il faut être conscient qu’un petit défaut au niveau du body va s’amplifier avec l’âge 
car votre koï va tout simplement grandir. S’il fallait n’avoir aucune intransigeance, 
ce serait sur ce point. 

Astuce AKOITIQUE   : Prenez le temps de regarder votre koï dans son bassin et 
demandez à le voir dans une large bassine. Quand il nagera, vous percevrez tout de 
suite le petit défaut.  

Le Skin Quality
Le second critère est la qualité de la peau, elle doit être la plus lumineuse ou 
brillante possible. C’est ce que l’on appelle le lustre, (à tort considéré par certains 
comme le fukurin qui qualifie en fait la peau entourant l’écaille) qui donne tout 
son éclat au koï. La qualité du lustre donne une indication sur la vitalité du koï, il 
dépend directement de la qualité du mucus. Si ce dernier est trop épais, signe de 
maladie, le lustre ne sera pas brillant et transparent. 



Sélection AKOITIQUE
Sélection 2012 

Kohaku 50 cm Femelle - Nisai (2 ans) 
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... Apprendre à lire un koï
Le Kohaku (1 /2)

Que l’on cherche un Kohaku pour participer à des concours, pour son propre plaisir 
ou pour attendre une évolution future, l’objectif immédiat ne sera pas le même. Le 
KIWA (écaille rouge qui recouvre une écaille blanche, vers la queue) et le SASHI 
(écaille blanche qui recouvre une écaille rouge, vers la tête) vont déterminer si le 
koi doit retenir votre attention. 

Si le koï a des écailles brillantes (Gin Rin), il faudra veiller à  son homogénéité ; il 
en existe plusieurs sortes, mais cela ne rentre pas en ligne de compte dans le critère 
d’appréciation. Cependant, si une écaille Gin Rin est acceptée sur un koï « non Gin 
Rin », en avoir plusieurs devient un critère négatif.

La Pigmentation
Il faut toujours avoir un regard sur le béni (ou hi) car la couleur doit être 
absolument homogène. Il ne peut pas y avoir de variation de la couleur rouge.  
Cette couleur rouge se décline en différentes robes : jaune/orangé, orange ou rouge 
sang. Cela dépend directement des différentes combinaisons des géniteurs, de la 
composition des eaux d’élevage, de la nourriture. Ces différentes robes ne 
déterminent en rien une supériorité de l’une sur  l’autre. 

Si la tâche rouge sur la tête (Kaku Tan) est plus foncée que le corps, cela n’est pas 
un critère négatif. L’intensité de la couleur du béni de la 
tête se prolongera sur la tâche hi du corps. A l’inverse, si 
la tâche hi est de couleur moins soutenue sur la tête que 
sur le corps, le koï ne doit pas être sélectionné (c’est un 
signe que le hi n’est pas bien ancré, il est faible et 
pourra s'estomper sur la durée).  

Le koï peut avoir des marques rouges sur les lèvres 
(Kuchibeni); cela n’est pas perçu comme un gage de 
qualité supplémentaire au Japon, mais cela est très 
apprécié eu Europe. Cela peut apporter un équilibre sur 
la tête quand, sans la marque, la tête est un peu courte. 
On introduit ici une notion importante qui est la ligne 
imaginaire qui aligne les deux yeux (Medaira): la 
marque rouge doit descendre du haut de la tête et un peu 
en dessous de cette délimitation. 



Young CHAMPION 
Hollande - Odenzaal 2011 

Sélection AKOITIQUE
Kohaku GIN RIN

50 cm Femelle - Nisai (2 ans)
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Le Kohaku (1 /2)

Le Pattern

Apprécier le pattern d’un Kohaku est une façon subjective de juger un koï. En ce 
sens, il ne peut donc pas y avoir de mauvais goût, mais existe t-il un pattern idéal ? 

Selon la philosophie asiatique, un beau pattern doit être équilibré. Il faut éviter que 
le shiroji ne sépare trop les tâches. Avoir un koï avec du béni à la naissance de la 
queue ou un  autre avec du beni sur toute la tête est du plus mauvais effet. Une tête 
blanche et votre koï donne l’impression d’être « chauve » (on le dit Bozu), ou s'il a 
une tête toute rouge il devient Menkaburi; tous deux sont fuis comme la peste par 
le collectionneur averti. 

Il existe des motifs très simples : d'une tache rouge appelée « éclair » (Inazuma),  
de deux tâches (Nidan), de trois tâches (Sandan), de quatre (Yondan) aux motifs 
très complexes appelés «   motifs fleuris   ». Ces derniers peuvent être très 
spectaculaires sur des koï d’exception, mais par la découpe des zones qu’ils créent, 
cela les fragilise sur bien des zones quand le koï est de qualité standard. Plus le 
dessin sera complexe, plus il sera difficile d’avoir un beau pattern. Rappelez-vous 
que l’écaille blanche en recouvrant la rouge (et inversement) est une zone très 
technique qui laisse peu de place à l’approximation. Il faut dans tous les cas bannir 
toute « fenêtre blanche » dans une zone de beni. 

AKOITIQUE ne peut que conseiller au lecteur de privilégier des pattern simples ; 
même au Japon, il ne vous aura pas échappé que les koï primés le sont plus souvent 
avec des motifs simples à large tâche Hi (Omoyo) qu'avec des motifs fleuris à plus 
petites surfaces de Hi (Komoyo). 



Photo AKOITIQUE 12/2011
 Parc de Narita



Janvier - Mars 201236 sur 47AKOITIQUE Bulletin n°2

VI) Fenêtre extérieure
Parc de Narita & Religion

Lors de notre dernier voyage au Japon, nous avons pu visiter le parc de 
Narita. Autant nous en avons pris «  plein la figure  », tant le décalage était 
énorme avec ses bâtiments monumentaux en bois, dans un parfait état de 
conservation   ; autant nous étions en décalage dans la compréhension des 
symboles que nous avons pu y voir. 

En effet, les traductions en anglais y sont rares comme partout au Japon. De 
retour en France, nous avons voulu en savoir un peu plus sur les pratiques 
religieuses. C’est ce double regard que nous avons voulu vous apporter dans 
cet article.

La plupart des Japonais ont une vision neutre de la religion et en pratiquent 
plusieurs dans leur vie. Un Japonais peut aller prier au sanctuaire shinto au 
nouvel an puis un plus tard avoir un mariage à l'occidental dans une église 
plutôt qu'un mariage shinto et enfin des avoir des funérailles dans un temple 
bouddhiste

La Chozuya - C'est une fontaine qui se situe près de l’entrée sur le chemin menant au hoden. 
Elle permet au visiteur de se purifier les mains et la bouche.
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... Fenêtre extérieure
Parc de Narita & Religion

En 2005 , l e Japon 
comptabilisait 107  millions 
de shintoïstes (84  % de la 
population) et 91   millions 
de bouddhistes (71  % de la 
population). La plupart des 
Japonais s'identifient en 
effet à ces deux religions. 
On trouve aussi une petite 
communauté chrétienne (2% 
de la popula t ion – 
catholique, protestant et 
orthodoxe), issue des 
comptoirs portugais que le 
Japon a connu de 1543 
jusqu’à l eu r fin e t 
l ’ i n t e r d i c t i o n d u 
christianisme en 1637. 
L’Islam est à peine présent 
dans l'archipel.

Le Shintoïsme

La plus ancienne religion du 
Japon est le Shintoïsme ou 
« voie des dieux ». L’origine 

et le fondement du Shintoïsme sont très lointains. Elle serait  une survivance des 
rites de l'époque Jômon, pour d'autres le Shintô serait issue de croyances provenant 
de l'Asie du sud.

Le shinto ne connaît pas de Dieu suprême. Il vénère les esprits – Kami - qui sont 
les supports de cette croyance. On n’en compte pas moins de huit cents myriades, 
autant dire l’infini   : les arbres, les animaux, l’eau, le vent, les ancêtres et même 
l’empereur sont autant de kami inscrits en place d’honneur, parmi tous les autres, 
au panthéon du shintoïsme.

Photo : L'entrée du temple est symbolisée par une portede 
taille imposante comportant de chaque côté un niô qui sont 
les gardiens. 



Photo AKOITIQUE 12/2011
 Parc de Narita
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... Fenêtre extérieure
Parc de Narita & Religion

Le shintoïsme ne possède pas à l’inverse des religions chrétienne, juive ou 
musulmane un texte sacré. Il ne comporte pas de doctrine mais il constitue un 
ensemble de pratiques.

Les populations se rendent dans des sanctuaires, se purifient les mains et la bouche 
avec de l’eau pure, et battent des mains pour attirer l’attention des divinités. On 
prie les kami en diverses occasions : pour obtenir la pluie ou de bonnes récoltes, 
pour le passage d’un examen, pour le couronnement de l'empereur etc... 

Il est toujours bon de faire une offrande et un vœu pour avoir une bonne santé, de 
l’argent ou à la veille d’un évènement important.

Le Boudhisme

Le bouddhisme, originaire d’Inde, fut importé au Japon par l’intermédiaire de la 
Chine au VI° siècle. La date exacte de l’introduction de la religion bouddhiste n'est 

Les Ema sont des petites tablettes votives en bois sur lesquelles est peint un animal mais aussi tout autre 
objet cela dépendra du voeu à exaucer. Au verso, les fidèles écrivent un message destiné aux esprits. 
Souvent de petite taille, il est possible d'en trouver de grande taille avec de superbe calligraphie.
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... Fenêtre extérieure
Parc de Narita & Religion

pas établie. Elle serait apparue au Japon entre 538 et 552.

Le bouddhisme a été introduit par le « haut », dans les classes sociales dominantes, 
les grandes familles, avant d'atteindre le peuple, car ses enseignements relativement 
difficiles ne pouvaient pas encore être compris par l'ensemble de la population, non 
lettrée, du Japon.

Elle devient la religion principale au Moyen Age. Avec elle, les Japonais 
découvraient donc une foule de notions jusque-là inconnues : le cycle des morts et 
des renaissances, l'interdiction morale de se livrer à la luxure, la grâce promise aux 
croyants. Par la suite le bouddhisme ne connu pas d'évolution notable, les sectes et 
les "sous-sectes" continuant à se créer, diviser... Sous l'ère Meiji peu favorable à la 

religion bouddhiste considérée 
comme étrangère apparurent de 
nouvelles sectes syncrétiques 
telles que le Tenri-kyô. 
Certaines sectes "modernes" 
continuent de nos jours à se 
créer et se développer et 
peuvent compter plusieurs 
millions de fidèles.

Photo : La cloche est 
présente dans tous les 
temples bouddhiste, elle 
résonne tous les matins et 
tous les soirs. Elle sonne 
aussi tous les ans pour la 
nouvelle année. 108 coups 
retentissent afin d'effacer les 
108 tourments de l'homme 
( l ’av id i t é , l a co lè re , 
l’ignorance...).
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Ci-dessus : la plupart des cimetières japonais se situent dans l'enceinte des 
temples. Ils sont visités régulièrement par les familles japonaises notamment 
lors de la semaine de l'O-bon (fête des morts).



Photo AKOITIQUE 12/2011
 Parc de Narita
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VII) Fenêtre extérieure
Le chien des seigneurs, L'AKITA

Dès ce second numéro 
d’AKOITIQUE Bulletin, nous 
avons souhaité vous faire 
découvrir une autre facette du 
Japon. Cette fenêtre extérieure 
nous conduira vers l’histoire, 
l’art, la culture du Japon. Une 
façon de s’imprégner un peu plus 
d’un art de vie qui est toujours en 
communion avec l’équilibre et le 
respect de son environnement.

Si la préfecture d'Akita, dans la 
région de TOHOKU, au Nord du 

Japon, est connue pour ses bâtonnets de riz, elle est plus mondialement connue 
pour ses chiens de la race AKITA,  appartenant jadis aux seigneurs de guerres.

On retrouve ce chien, appartenant aux plus anciennes races de chiens japonais, 
sur des bas-reliefs datant de 2 000 ans avant notre ère. La généalogie de cette 
race nous permet de remonter jusqu’à 300 ans.

A l'origine, toutes les races canines japonaises étaient de petite ou de moyenne 
taille. Dès 1603, provenant de la région d'Akita, les chiens nommés « Akita 
MATAGIS » ont été employés comme chiens de combat. 

Sous l'ère Edo, du 16ème au 19ème siècle, seuls la famille impériale et les nobles 
disposaient du droit de posséder un AKITA. Considérés comme des personnages 
très importants, les AKITA disposaient de leur appartement et serviteur ;  toute 
personne portant atteinte à l’intégrité physique du chien pouvait se voir infligé la 
peine de mort. 

Cette association «  Chien / Seigneur de guerre  » a bien failli être la première 
cause de la perte de ce chien. Il servit  de la fin du 19ème au début du 20ème 
siècle dans des arènes de combats de chiens, où son courage légendaire l'avait 
malheureusement conduit. Mais grâce à quelques amoureux de ce chien, les 
combats furent interdits en 1931, 9 chiens furent désignés comme « Monuments 
Historiques » pour protéger la race.
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... Fenêtre extérieure
Le chien des seigneurs, L'AKITA

C’est finalement la Seconde 
Guerre mondiale (1939-1945) 
qui a bien failli exterminer la 
race de façon définitive. Si le 
Berger Allemand était utilisé en 
tant que chien de guerre, le sort 
de l’AKITA n’était guère plus 
favorable ; il fut presque 
exterminé pour confectionner 
des vêtements chauds à l’Armée 
Impériale Japonaise. Des 
paysans essayèrent de contourner la loi en croisant leurs chiens avec des Bergers 
Allemands,  d’autres cachaient tout simplement des chiens dans les montagnes.

A la fin de la guerre, un travail de sauvegarde de la race pure fut entrepris, des 
amateurs éclairés refusèrent d'accepter les races avec croisement et ont entrepris 
un long travail de reconstruction de la race souche. Ces efforts furent couronnés 
de succès et ont permis de stabiliser une pure souche de l'Akita.

Un événement a contribué à la popularité de l'AKITA au Japon, l'histoire 
d'Hachiko, que la presse diffusa largement. Le Professeur Eizaburo Ueno de 
l'université de Tokyo, acheta un petit Akita né en novembre 1923 à Ôdate (au 
Nord du département d'Akita) qu'il nomma Hachiko. Ce professeur habitait la 
banlieue (Shibuya) de Tokyo et avait pris l'habitude de se faire accompagner 
jusqu'à la gare par Hachiko. En fin de journée, le chien se rendait seul à la gare y 
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attendre son maître de retour de l’université.

Un jour de mai 1925, Hachiko ne vit pas son maître descendre du train, il attendit 
toute la nuit, en vain. Victime d'une crise cardiaque, son maitre décédait un peu 
plus tôt à l’université. 

Hachiko n’était âgé que de 1 an et demi et malgré les bons soins portés au chien 
par les amis du professeur, Hachiko attendit chaque jour de sa vie son maître à la 
gare à la même heure. Le 7 mars 1935, il mourut à l’endroit même où il attendait 
son maître quotidiennement devant la gare de Shibuya.

Cette fidélité d'Hachiko fit le tour du Japon. Face à une telle popularité, on lui 
érigea en 1935 une statue de bronze, devant la gare de Shibuya, qui est devenue le 
lieu des promesses de fidélité entre amoureux. Une autre réplique de la statue 
d'Hachiko, moins connue des japonais se trouve devant la gare d'Odate (ville où 
est né Hachiko). 

Les deux statues furent malheureusement fondues pendant la Seconde Guerre 
mondiale pour les besoins de l'Armée Impériale. La première fut reconstruite en 
1948, la seconde en 1987. Chaque année, le 7 mars (jour de la mort d'Hachiko), 
une fête (Chûken Hachiko matsuri) est organisée devant la statue d'Hachiko en 
l'honneur de sa fidélité, de sa loyauté.

Nom : Akita Inu 
Origine : Japon
Aptitudes particulières : 
Chien de compagnie, de sauvetage en montagne, de chasse 
Espérance de vie : 11 ans
Taille : Environ 67 cm
Poids : 30 kg à 50 kg



Depuis 2005 - Nous imprimons une dynamique pour aller toujours de l'avant. 

• 1er Participation Française sur un championnat d'Europe, Allemagne 2005
• 1er Titre Français, Allemagne 2005
• 1er Participation d’un professionnel français, Allemagne 2006
• 1er Titre professionnel français, Allemagne 2006
• 1er Titre Français « Young Later Champion » – Allemagne 2007
• 1er Titre Français « Baby Champion » - Belgique 2007
• 1er Titre Français « Best in Variety » - Belgique 2007
• 1er Titre Français « Best in Size II » - Belgique 2007
• 1er Titre Français « Young Champion », Hollande 2011

C'est aussi plus de 52 Titres de Premier et Second Prix acquis en Championnat 
d'Europe. 

Encore en 2011, AKOITIQUE signe une performance en France tant au niveau 
du nombre de trophées, mais aussi de façon unique sur les Titres de Champion. 

Un grand Merci à tous nos clients 

qui soutiennent notre démarche.


