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La.nourriture.sous.influence.
de.la.météo.et.des.cours

Il%vous%suffira%de%parcourir%les%informaLons%pour%constater%par%vous]même%le%
désastre%engendré%par%la%vague%de%sécheresse%qui%sévit%aux%Etats]Unis.%

Selon% l'agence% américaine% NOAA% (Agence% océanique% et% atmosphérique%
naLonale%américaine),%dans%1%000%comtés%américains,%des%fermiers%assistent%
au%dessèchement%de% leurs%terres%arables%et%de% leurs%pâturages,%dégradés%"à%
un%point% rarement%observé%depuis% dix]huit% ans".% En% Illinois,% des% champs%de%
maïs%sont%dévastés,%les%épis%flétris,%inconsommables.%En%Oklahoma,%étangs%et%
peLts%lacs%sont%quasi%asséchés,%vidés%parfois%jusqu'à%90%%%de%leur%eau%douce.

CeXe% sécheresse% est% "sans% doute% la% plus% grave% depuis% 25% ans"% a% affirmé% le%
secrétaire% à% l'agriculture,% Tom% Vilsack,% mercredi% 18% juillet,% après% avoir%
rencontré%le%président%Barack%Obama%pour%évoquer%ceXe%crise.%Le%16%juillet,%
les% services%météorologiques%de% cet% Etat% prévoyaient% le% plus% bas% niveau%de%
pluies%d'été%depuis%cent%quarante%ans.

Dans%le%même,%la%Floride%connaît%des%incendies%qui,%au%15%juillet,%dépassaient%
déjà% la% moyenne% pour% tout% l'été% des% vingt% dernières% années.% L'Arizona%
affronte%les%feux%de%forêts%les%plus%importants%jamais%recensés.%Le%13%juillet,%la%
dernière% esLmaLon% hebdomadaire% du% NaLonal% Weather% Service% (météo%
naLonale)% a% fait% passer% le% territoire% américain% touché% "modérément% à%
gravement"%par% la%sécheresse%de%56%%%à%61%%.%Des%climatologues%craignent%
un% été% plus% dévastateur% que% jamais,% les% incendies% d'été% de% forêts% et% de%
champs%étant%en%augmentaLon%constante%ces%dernières%années.

A% Chicago,% principal% centre% mondial% d'échange% des% maLères% premières%
alimentaires,% les% traders% ont% vu% ces% dernières% semaines% une% spectaculaire%
envolée%des%cours%des%céréales%et%des%oléagineux%en%raison%de%la%sécheresse%
qui% conLnue% de% sévir,% et% ce% depuis% plusieurs% semaines,% aux% Etats]Unis,%
premier% producteur%mondial% de% soja% et% de%maïs% et% premier% exportateur% de%
blé.

Vendredi%20%juillet,% le%contrat%de%référence%du%boisseau%de%maïs%(environ%25%
kg)% a% cassé% le% seuil% des% 8% dollars,% des% prix% supérieurs% à% 10% dollars% étant%
désormais% évoqués% par% les% spécialistes.% De% son% côté,% le% contrat% de% blé%
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s'aventurait%à%9,38%dollars,%tandis%que%le%soja%décrochait%un%record%historique,%
à%17,77%dollars.

Le% marché% (Euronext)% clôturait% ces% derniers% jours% sur% une% nouvelle%
progression.%L'échéance%la%plus%traitée%sur%le%contrat%de%blé%tendre%plafonnait%
à%269,75%euros%la%tonne.%Les%cours%du%maïs%marquaient%une%pause%et%cotaient%
au% plus% haut% à% 252,25% euros% la% tonne.% Enfin,% le% colza% a% baXu% un% record%
historique%à%plus%de%526%euros%la%tonne.

La%hausse%généralisée%des%prix%des%céréales%inquiète%les%pays%importateurs%et%
pousse%certains%d'entre%eux%à%faire%des%achats%de%couverture,%à%l'instar%de%la%
Tunisie,%qui%a%acheté%125%000%tonnes%de%blé%tendre,%rapportait%Agritel.

Ses% experts% se% voulaient% cependant% rassurants% :% "Les% récoltes% en% France%
progressent%avec%des%condiLons%climaLques%qui%s'améliorent.%Les%coupes%en%
orge% et% en% colza% avancent% et% rassurent% les% opérateurs% en% termes% de%
rendement".

Dossier
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Dans% ce% contexte% de% tension,% tous% nos% médias% d’informaLon% nous%
préviennent%que% la%hausse%des% courts%des%maLères%premières%alimentaires%
aura%un%impacte%jusque%dans%nos%assieXes.%

A% ceXe% mauvaise% nouvelle,% il% faut% aussi% comprendre% que% cela% touche%
l’ensemble%des%produits%transformés%comme%le%sont% la%nourriture%pour%Koï.%%
Toutes% ces% nourritures% sont% largement% composées% des%maLères% premières%
alimentaires% comme% le% blé% sous% toutes% ses% formes% (blé,% germe% de% blé,%
gluten).%

Fort% de% ce% constat,% nous% avons% décidé% de% lancer% notre% propre% gamme% de%
nourriture.%Diminuant% là%aussi,% le%nombre%d’intermédiaire%nous%allons%vous%
proposer% une% gamme% de% nourriture% haut% de% gamme% à% un% prix% très%
démocraLque,%sous%la%marque%"La%grange%aux%Kois".%

Nourriture de Croissance, 
Grow Premium - 4,5 mm & 10 mm
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La% nourriture% "La% grange% aux% Kois"% se% disLnguera% de% façon% lisible% en% cinq%
catégories%pour%répondre%aux%besoins%d'une%nourriture%:

• Pour%les%saisons%d'automne%et%d'hiver
• Pour%le%printemps%et%les%mois%d'été%
• Adaptée%dite%de%toute%saison
• Spécifique%pour%sLmuler%la%croissance
• Haute%performance%de%croissance

Il% convient%d'apprécier%une%nourriture%selon%sont%pourcentage%en%protéines,%
en%vitamines,%mais%aussi%au%prix%rapporté%au%kilo.

En% hiver,% le% taux% de% protéines% doit% être% le% plus% bas% possible% pour% que% la%
nourriture%soit%la%plus%digeste.% %Rappelons%que%le%métabolisme%du%Koï%est%au%
rallenL%sur%ceXe%période%et%qu'une%nourriture%riche%peut%engendrer%troubles%
et%souvent%la%mort%du%sujet%au%printemps.

C'est% durant% l'été% que% le%métabolisme% est% à% son% plus% haut% niveau,% période%
durant% laquelle,% il% convient% de% donner% une% nourriture% avec% un% taux% de%
protéines% doit% être% le% plus% haut% élevé.% CeXe% période% est% bénéfique% au% Koï%
pour%q'uil%grandisse%et%accumule%des%forces%vitales%pour%traverser%l'hiver.%

La%seule%valeur%du%taux%de%protéines%n'est%pas%le%seul%gage%absolu%de%la%qualité%
d'une% nourriture% :% minéreaux,% oligots% aliments% et% vitamines% complètes% cet%
ensemble%pour%permeXre%à%vos%Koï%d'avoir%une%nourriture%équilibrée.%

Pour% vous% permeXre% d'apprécier% notre% offre,% nous% avons% reporté% dans% un%
tableau% notre% gamme% avec% douze% autres% références% majeures% du% marché.%
Pour%éviter%tout%conflit,%nous%les%avons%idenLfiées%sous%"marque%1",%"marque%
2",%etc.

Pour%apprécier%le%prix%nous%avons%rapporté%l'ensemble%des%prix%d'une%marque%
sur%un%prix%moyen%au%kilo.

Nourriture.\L'accompagnement.
AKOITIQUE
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Sa faible teneur en protéines et   
un taux élevé en vitamines et 
minéraux font de Vitality 
Health une nourriture très 
digeste et équilibrée.

De fait, la composition de 
Vitality Health en fait un 
aliment particulièrement adapté 
pour les Koï en basse saison 
(automne, hiver). 

Cette nourrtiure est également 
conseillée pour tous ceux qui 
aménagent leur bassin et/ou qui 
change de filtration. 

La composition de Vitality 
Health soulage les filtres en ne 
les saturant pas d'un surplus de 
matières organiques.

Sa composition digeste et très 
riche en vitamines est  donc 
particulièrement adaptée  et 
conseillée comme aliment pour 
les Koï en soin ou en bassin de 
quarantaine.

Vitality Health est à minima 
20% moins cher que le 
marché concurentiel sur ce 
segment.

Nourriture : Automne, Hiver (Quarantaine & soin)

Vitality Health  - 4,5 mm

Nourriture.\L'accompagnement.
AKOITIQUE

Prix au kilogramme
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4 Saisons est une nourriture 
équilibrée qui apporte de façon 
p r o t é i n e s , v i t a m i n e s e t 
minéraux. 4 Saisons est la 
r é f é r e n c e q u i p e u t ê t r e 
c o n s o m m é d è s q u e l e s 
températures de l'eau sont au-
dessus de 12°C.

4 Saisons intégre dans son 
composition la spiruline et du 
Kr i l l qu i sou t iennen t l es 
couleurs de vos carpes Koï. 

Par sa composition et sa 
souplesse d 'u t i l i sa t ion, 4 
Saisons est une nourriture qui 
peut être consommé toute 
l'année. 

Nourriture : Toute saison

4 Saisons  - 4,5 & 10 mm

Nourriture.\L'accompagnement.
AKOITIQUE

Prix au kilogramme
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Par son taux en protéine élevé, 
Tonic Summer est une gamme 
de nourriture qui soutien la 
croissance de vos carpes Koï. 
Par sa composition, Tonic 
Summer est à réserver dès que 
l'eau est au-dessus de 15°C 
période durant laquelle le 
métabolisme des Koï est à leur 
maximum.

To n i c S u m m e r e s t u n e 
nourriture contenant tous les 
i n g r é d i e n t s d e q u a l i t é s 
nécessaires à fournir une 
alimentation quotidienne aux 
Koï. 

Cela se constate par l'un des 
taux les plus élévés du marché 
en vitamines sur ce type de 
nourriture. 

Tonic Summer est à minima 
20% moins cher que le 
marché concurentiel sur ce 
segment.

Nourriture : Eté

Tonic Summer  - 4,5 & 10 mm

Nourriture.\L'accompagnement.
AKOITIQUE

Prix au kilogramme
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Durant la haute saison et les 
mois les plus chauds de 
l'année, c'est le moment pour 
favoriser la croissance  des 
jeunes Koï avec une nourriture 
riche en protéines. Jumbo 
Croissance répond à cette 
attente. 

Jumbo Croissance ne favorise 
pas uniquement la croissance 
m a i s a m é l i o r e a u s s i l a 
résistance nécessaire. Il permet 
à vos poissons de vivre en 
meil leur santé. L’ajout de 
m i n é r a u x c o n t r i b u e à 
l'élimination des toxines. 

Jumbo Croissance soutient la 
qualité de la peau, 2nd critère 
d'appréciation d'un Koï après le 
développement du corps. Les 
couleurs sont plus franches et 
le blanc sera plus vif. 

Jumbo Croissance est à 
minima 20% moins cher que 
le marché concurentiel sur ce 

Nourriture : Croissance

Jumbo Croissance  - 4,5 & 10 mm

Nourriture.\L'accompagnement.
AKOITIQUE

Prix au kilogramme
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On peut chercher des équivalences à Grow Premium 
nous n'avons pas trouvé. 

Grow Premium est premier en tout : Pourcentage de protéines (54%), en 
concentration de vitamines (A, D3, E, C). La qualité des matières premières 
alimentaires qui servent à sa composition ne sont pas en reste non plus l'apport 
des pigments naturels, le krill et la spiruline qui soutiennent la couleur. 

Grow Premium à beau être premier en tout, il attend le meilleur support pour 
vous délivrer son potentiel. Son usage doit se faire sur des eaux supérieurs à 
18°C. C'est une nourriture d'été par excellence et/ou des des étangs couverts 
pour bassin à champion. Pour les passionnés qui ont une des bassins chauffés 
ou couvert, il convient de donner par alternance Grow Premium et Vitality 
Health.

Grow Premium est la référence d'excellence qui ose la confrontation avec 
les meilleures références. (Prix de moyen de 18 Euros / Kg).

Nourriture : Spécifique Croissance

Grow Premium  - 4,5 & 10 mm

Nourriture.\L'accompagnement.
AKOITIQUE
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