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Un bassin – qu’il soit grand ou 
petit – embellit n’importe quel 
jardin, une terrasse ou même 
un balcon.

A condition de respecter quelques points 
importants, l’entretien est réduit et laisse 
beaucoup de temps pour le plaisir. C’est 
pourquoi nous aimerions vous donner ici un 
petit aperçu des principaux aspects, notam-
ment une bonne conception du bassin, les 
mesures d’entretien nécessaires ainsi que la 
maintenance des poissons et des plantes 
dans votre petit biotope.

Sommaire
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Choix de l’emplacement : 

  si possible à un endroit semi- 
ombragé, avec quelques 
heures de soleil par jour

  aussi éloigné que possible 
des arbres (risque de pollu-
tion par les feuilles) 

  prévoir un raccordement 
électrique pour la pompe et 
le fi ltre
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Construction d’un nouveau bassin
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Sommaire

 Au moment de la conception du bassin, il 
faudra tenir compte du fait que la profon-
deur minimale ne doit pas être inférieure à 
1 m pour la future maintenance des pois-
sons. Ceci est la seule manière pour que les 
animaux puissent passer l’hiver sans pro-
blème. Par ailleurs, le bassin devrait être 
aussi grand que possible car, plus le bassin 
est grand, plus facilement il se nettoie de 
lui-même.
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Les coques préformées pour les bassins 
présentent l’avantage d’être très solides et 
constituent une solution rapide, en particu-
lier pour les petits jardins. Mais leur profon-
deur excédant rarement 80 cm, ils ne sont 
appropriés que de manière limitée à la main-
tenance des poissons. 

Une bâche de bassin offre plus de possibili-
tés de personnalisation et peut être adaptée 
aux circonstances. Si nécessaire, elle peut 
même être modifi ée par la suite. La manipu-
lation exige cependant beaucoup de minu-
tie, car la moindre inattention peut avoir de 
graves conséquences.

Un grand mini bassin

Sont appropriés comme mini bassins sur 
une terrasse ou un balcon, de vieilles bai-
gnoires en zinc ou des fûts en bois décora-
tifs, revêtus d’une bâche de bassin, qui, joli-
ment garnis de plantes, constituent un 
véritable régal pour les yeux. Evidemment 
trop petits pour y maintenir des poissons, 
ces objets prennent vie grâce à un joyeux 
jeu d’eau et aux magnifi ques couleurs des 
plantes.

4

Bassin préfabriqué ou personnalisé ?
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Bien conçu

Un schéma clair du bassin vous aidera à 
concrétiser votre projet. Au moment de la 
conception, n’oubliez pas de prévoir dans le 
bassin différentes surfaces planes pour les 
plantes, étant donné que celles-ci sont diffi -
ciles à fi xer sur des surfaces inclinées et, 
qu’en fonction de l’espèce, elles privilégient 
différentes profondeurs. Vous pouvez à pré-
sent déterminer facilement la taille de la 
bâche de bassin (au moment du calcul, ra-
joutez tout autour 70 cm de bâche ; ils com-
penseront les éventuelles inégalités et per-
mettront d’aménager facilement le bord). 
Une fois le trou pour le bassin creusé, il est 
important de retirer les cailloux pointus et 
objets analogues. Lorsque le sol est inégal, 
il est recommandé de verser un peu de 
sable pour compenser les inégalités. 

Astuce : 
Avec les déblais de votre bassin, vous pour-
rez aménager un joli parterre vallonné ou 
peut-être aurez-vous envie d’un petit cours 
d’eau qui coule dans votre bassin, l’alimen-
tant ainsi en permanence en oxygène.

Un feutre de bassin, placé sous la bâche, 
constitue une protection supplémentaire 
contre les cailloux éventuellement oubliés. 
Poser ensuite la bâche en veillant à lisser 
autant que possible les plis pour éviter que 
de la boue de putréfaction ne s’y accumule 
par la suite. Selon les goûts, verser dans le 
bassin du gravier ou de grosses pierres 
comme éléments de décoration et terre de 
fond – n’utiliser en aucun cas de terreau ou 
de terre végétale, ceci pouvant provoquer 
une croissance incontrôlable des algues.

Astuce : 
Un niveau à eau permet de déterminer faci-
lement les rapports de hauteur du bord du 
bassin et de les ajuster rapidement. La 
bâche de bassin inesthétique restera ainsi 
invisible une fois le bassin rempli.
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Une grande partie du travail est à présent 
achevée – le bassin prend enfi n forme et 
peut être rempli d’eau. N’oubliez pas que 
pour les poissons et les plantes, l’eau est ce 
que l’air est pour l’homme. Et c’est pourquoi 
il convient d’y attacher une attention parti-
culière.
Pour le premier remplissage, utiliser si pos-
sible de l’eau du robinet. Celle-ci ne contient 
pratiquement aucune substance indésirable 
ayant un effet négatif sur les poissons et les 
plantes.

Eau de puits

Dans sa composition, l’eau de puits dépend 
fortement de l’environnement et peut donc 
représenter un risque incalculable.

Eau de pluie

L’eau de pluie est très pauvre en minéraux 
essentiels. C’est pourquoi les fortes précipi-
tations peuvent avoir une incidence négative 
sur la qualité de l’eau. Elle peut cependant 
être utilisée en faible quantité pour remplir le 
bassin. Avant de l’ajouter dans le bassin, il 
faudra toutefois y verser sera pond bio 
balance pour compenser le manque de 
minéraux ainsi que sera KOI PROTECT 
pour lier les substances nocives.

Eau du robinet

Les exigences sévères applicables à la qua-
lité de l’eau du robinet en font la base idéale 
pour une eau de bassin naturelle. Pour 
conditionner l’eau et la rendre appropriée 
pour les poissons et les plantes, ajoutez 
sera KOI PROTECT ; les métaux lourds et 
le chlore éventuellement présents seront liés 
et perdront leur effet néfaste. 
La qualité de l’eau est déterminante pour 
simplifi er l’entretien du bassin. Une mau-
vaise qualité peut se traduire par des plantes 
chétives, une fl oraison des algues et même 
des maladies chez les poissons. 

Pour l’éviter, il faudrait déterminer régulière-
ment les principaux paramètres de l’eau, et 
ce, dans n’importe quel bassin – indépen-
damment de sa taille. Pour cela, sera pro-
pose le test rapide sera Quick Test. Il suffi t 
de le maintenir dans l’eau et de relever les 
principaux paramètres après 1 minute. Pour 
une détermination plus précise, nous re-
commandons le sera aqua test-set et, 
pour les propriétaires de bassins expéri-
mentés, la sera KOI AQUA-TEST BOX.

Enfi n de l’eau !

Astuce : 
Au moment de remplir le bassin, vérifi ez 
votre compteur d’eau. Vous pourrez ainsi 
déterminer la quantité exacte d’eau. Ceci 
est nécessaire pour le dosage des produits 
d’entretien du bassin ou encore pour les 
traitements contre les maladies. Ceci per-
mettra également de déterminer le nombre 
maximal de poissons à introduire et la puis-
sance nécessaire pour le fi ltre.
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pH

Le pH indique si l’eau a une réaction acide 
ou alcaline (basique). L’échelle va de 0 à 14, 
la valeur idéale dans le bassin se situant 
entre 7,0 et 7,5. La valeur est soumise à de 
fortes fl uctuations, dues à 
l’activité végétale ou en-
core à la pluie. C’est pour-
quoi l’on peut très bien 
observer des valeurs entre 
6,8 et 8,2. 

Ci-après un bref aperçu des paramètres 
jouant un rôle important dans le bassin, 
de leur signifi cation et de la manière de 
les corriger : Astuce : 

Les paramètres de l’eau dans le 
bassin dépendent fortement de 
l’heure, du temps et de nom-
breux autres paramètres. C’est 
pourquoi ils devraient toujours 
être déterminés à la même 
heure.

Dureté de l’eau

La dureté de l’eau est prin-
cipalement décrite par la 
dureté totale et la dureté 
carbonatée.

La dureté totale (GH) 
est défi nie comme étant la quantité de cal-
cium et de magnésium dissous dans l’eau. 
Ces deux minéraux sont indispensables 
pour une croissance saine des poissons et 
des plantes.

La dureté carbonatée (KH) est l’un des 
principaux paramètres de l’eau et est sou-
vent décrite en lien avec le pH, étant donné 
qu’elle est en mesure de le stabiliser. Ceci 
signifi e que les fl uctuations sont compen-
sées et que le pH ne passera pas de ma-
nière inaperçue dans une plage toxique pour 
les poissons. La dureté carbonatée devrait 
toujours être supérieure à 5° dH (x 1,78 = 
TAC valeur française). 
Pour augmenter la dureté totale ainsi que la 
dureté carbonatée et donc stabiliser la va-
leur du pH, nous recommandons sera pond 
bio balance. Ajouter également sera pond 
bio balance après de fortes précipitations 
ou un changement d’eau.

7
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Enfi n de l’eau !

 NH +4
NH 3

 NO -2

 NO -3

Qu’est-ce que 
“l’équilibre biologique” ?
Lorsque l’on parle, dans le langage familier, 
d’équilibre biologique, il s’agit le plus souvent 
de ce que l’on appelle le cycle de l’azote. Une 
fois que celui-ci s’est établi dans un bassin, le 
détenteur du bassin peut pour ainsi dire ne 
plus s’en occuper et laisser faire les forces 
d’auto-nettoyage de la nature. Ci-après une 
représentation schématique du cycle de 
l’azote :

1   Un excès d’aliments, les 
déjections des poissons et les 
parties mortes des plantes 
polluent l’eaupolluent l’eau

2   Des bactéries de nettoyage 
transforment les substances 
nocives d’abord en NH4

+/NH3 
(ammonium, ammoniaque)(ammonium, ammoniaque)

3   Des bactéries de nettoyage 
transforment le NH4

+ /NH3 
en NO2

– (nitrites)

4   Des bactéries de nettoyage 
transforment le NO2

– 
en NO3

–  (nitrates) = 
substance nutritive des 
plantes

1

2

3

4

Décomposition 
des substances 
nocives que sont 
l’ammoniaque (NH3), 
les nitrites (NO2) et 
les nitrates (NO3)
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Phosphates (PO4)

Les phosphates s’accumulent dans le bas-
sin en tant que produit de décomposition 
des plantes, mais également en raison 
d’une suralimentation. D’un autre côté, ils 
servent de nouveau de substance nutritive 
essentielle aux plantes. Malheureusement, 
les algues profitent elles aussi d’une teneur 
élevée en phosphates. C’est pourquoi ils 
devraient être contrôlés régulièrement et, 
en cas de résultat positif, être éliminés.  
sera pond phosvec est particulièrement 
approprié à cet effet. Il lie rapidement les 
phosphates, qui ne sont alors plus à la dis-
position des algues.

Nitrites (NO2)

Les nitrites sont toxiques pour les poissons ; 
dans un bassin sain, ils sont rapidement 
transformés en nitrates et n’ont par consé-
quent aucune incidence sur les animaux. Si 
un équilibre biologique sain s’est établi dans 
le bassin, les nitrites seront indécelables. Si 
des nitrites devaient malgré tout être déce-
lés, seule une utilisation rapide de sera 
pond toxivec aidera à empêcher les pois-
sons de subir des dommages.

Une accumulation de nitrites (NO2) ou en-
core d’ammonium/ammoniaque (NH4/NH3) 
dans un bassin est le signe infaillible d’une 
perturbation de l’équilibre biologique : il n’y 
a pas suffisamment de bactéries de net-
toyage pour transformer les substances 

toxiques que sont l’ammonium et/ou les ni-
trites. sera pond bio nitrivec constitue ici 
une aide efficace. Il contient des microorga-
nismes vivants capables de commencer im-
médiatement leur travail. De plus, ce produit 
contient de la roche volcanique minérale qui 
lie les substances nocives et les turbidités 
dans le bassin.
Les microorganismes qui transforment l’am-
monium et les nitrites sont également ap-
pelés “bactéries de filtration”. Il y a deux 
 raisons à cela :

D’une part elles se chargent de la filtration 
biologique en éliminant les substances no-
cives, d’autre part elles s’établissent princi-
palement dans le filtre pour y effectuer leur 
travail. C’est pourquoi il est judicieux d’offrir 
à ces bactéries de filtration une surface aus-
si grande que possible dans le filtre pour 
qu’elles puissent s’y établir.
sera siporax pond – le média de filtration 
ultra puissant, biologiquement activable – 
offre la plus grande surface possible. C’est 
ainsi que la surface d’un litre de sera sipo-
rax pond (25 mm) correspond à une surface 
de 200 m². Il faudrait toujours ajouter sera 
pond bio nitrivec dans le filtre lors de la 
première colonisation et après chaque net-
toyage. Par ailleurs, nous recommandons 
une adjonction régulière de sera pond filter 
biostart. Il accélère la décomposition de la 
vase et empêche les mauvaises odeurs. Les 
microorganismes et enzymes hautement ac-
tifs décomposent rapidement les feuilles 
mortes, les déjections des poissons et les 
restes d’aliments et favorisent l’activité de 
sera pond bio nitrivec.
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Technique de filtration

sera pond fil bioactive

  est approprié pour des cours d’eau 

  peut être enterré dans le sol jusqu’au 
couvercle

  rétrolavage pour simplifier les net-
toyages intermédiaires

  affichage automatique de l’encrasse-
ment pour le rétrolavage ou le nettoyage

  fermeture étanche à l’aide d’un collier 
de serrage entre le couvercle et le corps 

  compartiment de filtration avec 4 
éponges placées les unes derrière les 
autres pour une filtration progressive

Filtres à pression 

En plus de la filtration biologique mentionnée ci-dessus, les filtres 
de bassin nettoient l’eau de manière mécanique, c’est-à-dire que les 
particules en suspension inesthétiques sont retenues par différentes 
sortes de médias de filtration. Une distinction est effectuée entre 
filtre à pression et filtre à écoulement. Dans un filtre à pression, l’eau 
est amenée à travers les compartiments par pression.

10
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Filtres à écoulement

L’avantage d’un fi ltre à écoulement est que 
l’eau est fortement enrichie en oxygène 
grâce à la disposition particulière des tamis 
à fentes et des tapis de fi ltration. Ceci est 
particulièrement nécessaire en été et 
lorsqu’il y a un grand nombre d’animaux et 
de plantes. Pour la fi ltration biologique, les 

Systèmes de fi ltration compacts nova-
teurs pour tous les bassins de jardin

  fi ltres peu encombrants et nécessitant 
peu d’entretien avec action multiple 
pour une eau limpide dans les bassins 
de jardin 

  système UV-C sera pond 55 W (com-
pris dans le fi ltre de bassin sera KOI 
Professional 12000) pour une élimina-
tion effi cace des bactéries et algues 
fl ottantes

  tamis à fentes pour une élimination du-
rable des particules en suspension 
jusqu’à 200 µm et pour un enrichisse-
ment en oxygène

  éponges de fi ltration des particules fi nes 
pour éliminer les algues fl ottantes et les 
turbidités

  compartiment biologique avec tapis 
Matala et sera siporax pond pour le 
nettoyage biologique de l’eau

Autres avantages : 

  faibles teneurs en phosphates et en ni-
trates grâce à une élimination rapide 
des particules de saleté et d’excré-
ments

  installation simple et entretien réduit

  appropriés pour des bassins avec un 
volume d’eau jusqu’à 20.000 litres et 
des bassins de koïs jusqu’à max. 12000 
litres (sera KOI Professional 12000) 
ou des bassins avec un volume d’eau 
jusqu’à 40.000 litres et des bassins de 
koïs jusqu’à max. 24.000 litres (sera 
KOI Professional 24000)

Filtres de bassin sera KOI Professional 12000 / 24000

Entrée de l’eau

Tamis à fentes en acier spécial 200 µm

Eau enrichie en oxygène

Compartiment des déchets

Eponge de fi ltration fi ne

Robinet de vidange des eaux usées

Tapis Matala

Filtration biologique avec 10 l de 
sera siporax pond

Sortie de l’eau

fi ltres à écoulement possèdent en règle gé-
nérale un grand compartiment, ce qui per-
met d’offrir une surface encore plus impor-
tante. Les fi ltres à écoulement conviennent 
principalement pour des bassins à partir de 
10.000 litres.
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Clarifi cation UV-C
Utilisée à l’origine pour le conditionnement 
de l’eau potable, cette technique s’est éga-
lement imposée ces dernières années pour 
le nettoyage de l’eau dans le secteur des 
bassins. Le terme “UV” désigne une lumière 
avec une longueur d’ondes spéciale, la lu-
mière ultraviolette C. La lumière UV-C a une 
propriété positive, à savoir que les algues, 
les agents pathogènes et les moisissures ne 

Technique de fi ltration

peuvent plus se reproduire. D’autre part, les 
cellules des algues s’agglutinent sous l’ac-
tion du rayonnement UV-C, ce qui simplifi e 
considérablement l’élimination des cellules 
mortes par le filtre. C’est ainsi que cette 
technique constitue un traitement effi cace 
contre l’eau verte, sans aucun produit 
chimique.

Pompes de bassin

Une pompe de bassin est nécessaire pour 
faire fonctionner les deux types de fi ltres. 
Les pompes de la gamme sera pond PP 
sont particulièrement bien appropriées à cet 
effet. La puissance requise se définit en 
fonction du volume du bassin et/ou de la 
hauteur de refoulement nécessaire.

Les pompes de la gamme sera pond SP 
sont appropriées pour les petits systèmes 
de fi ltration ou encore pour les jeux d’eau. 
Elles sont simples à installer dans le bassin 
et, grâce aux différents éléments qui les ac-
compagnent, vous pouvez choisir le jeu 
d’eau le mieux adapté à votre bassin. 

Tous les fi ltres de bassin sera peuvent être 
combinés avec le système UV-C sera pond 
55 W. Il fait d’ailleurs même partie de la 
fourniture du filtre de bassin sera KOI 
Professional 12000.
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Poissons rouges (Carassius auratus)
(jusqu’à 30 cm)
Le grand classique parmi les poissons de 
bassin est facile à maintenir. Les poissons 
rouges aiment le soleil. Etant donné qu’ils se 
reproduisent allègrement, il vaut mieux n’in-
troduire que 3 à 5 sujets.

Shubunkins 
(Carassius auratus var. shubunkin)
Les shubunkins sont une variante du pois-
son rouge. Ils ont des taches noires sur une 
couleur de base bleutée et orange tachetée. 
La maintenance est la même que pour les 
poissons rouges normaux.

Un bassin ne serait 
bien évidemment pas 
un bassin sans les poissons et 
les plantes qui le peuplent.

Le poisson rouge et la carpe koï sont sans 
doute les poissons les plus connus de nos 
bassins. Mais d’autres poissons sont égale-
ment remarquablement bien appropriés 
pour être maintenus dans des bassins de 

La vie dans le bassin

jardin. Certains y ont même une tâche parti-
culière, étant donné qu’ils mangent les pé-
nibles larves de moustiques, vous permet-
tant ainsi de profi ter, en été, de moments de 
quiétude dans la nature, sans moustiques.

Ables de Heckel (Leucaspius delineatus)
(8 – 10 cm)
Ces petits poissons grégaires, pleins de vie, 
aiment bien séjourner près des rives avec 
une végétation dense. Ils ont une prédilec-
tion pour les petits crustacés, les insectes et 
les larves.

Ides mélanotes (Leuciscus idus)
(25 – 80 cm)
Ces poissons vivent eux aussi en bancs et 
ont besoin de beaucoup de place et d’oxy-
gène. C’est pourquoi une oxygénation sup-
plémentaire est recommandée. 7 à 12 de 
ces poissons agiles maintiennent un bassin 
de 6 m² exempt de tiplues.
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La vie dans le bassin

Bouvières (Rhodeus amarus)
(6 – 8 cm)
L’élevage de ces cyprinidés est très diffi cile, 
car la femelle a besoin de moules d’eau 
douce pour pondre les œufs. En raison de 
leur petite taille, elles sont particulièrement 
appropriées pour les petits bassins.

Sterlets (Acipenser ruthenus)
(jusqu’à 100 cm)
En tant que poissons de fond, ils passent 
leurs journées et leurs nuits de préférence 
au-dessus du gravier et creusent la vase à la 
recherche de vers, d’escargots et de crusta-
cés.

Tanches (Tinca tinca)
(25 – 30 cm)
Ces poissons paisibles et fa-
ciles à maintenir sont très 
utiles. Ils nettoient le fond, no-
tamment des restes d’aliments. 
Les escargots d’eau sont leur 
mets favori. On ne peut toute-
fois les observer qu’au cré-
puscule ou au moment du 
nourrissage, aux endroits peu 
profonds.

Goujons (Gobio gobio)
(jusqu’à 20 cm)
Ces poissons grégaires de 
fond grandissent lentement et 
n’atteignent qu’exceptionnelle-
ment une longueur de 20 cm. 
Les goujons se nourrissent 
d’invertébrés du fond. 
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Nourrir correctement les poissons

Dans un bassin naturel, les poissons 
trouvent des choses leur servant de nourri-
ture ; mais un nourrissage est toutefois in-
dispensable. Il faudra tenir compte des ha-
bitudes alimentaires, mais également des 
besoins des poissons en fonction de la sai-
son. Avec une vaste gamme d’aliments,  
sera propose à vos poissons une alimenta-
tion variée de qualité supérieure et conforme 
à la nature, avec une teneur élevée en vita-
mines, minéraux, oligo-élé-
ments et herbes. Les 
aliments sera sont la 
garantie d’une crois-
sance saine, de vita-
lité et de couleurs 
éclatantes.

15

Le principe de base est le suivant : utiliser 
exclusivement des aliments de qualité supé-
rieure. Ceux-ci peuvent être assimilés 
presque entièrement par les poissons. Les 
aliments de moindre qualité sont éliminés 
pratiquement sans avoir été digérés et 
constituent ainsi une excellente base pour 
les algues.

Alimentation en cas de  
population mixte

Les aliments sera pond flakes 
(pour les poissons petits et moyens 
jusqu’à 8 cm environ), sera pond 
granulat (pour les poissons 
moyens et grands à partir de 8 cm), 
sera pond color sticks pour des 
couleurs éclatantes et sera pond 
mix royal – un mélange qui 
contient une friandise appropriée 
pour chaque poisson – sont parti-
culièrement appropriés à cet effet.
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Des maladies peuvent se déclarer dans le 
bassin, même s’il est très bien entretenu. 
C’est pourquoi le conseiller sera “Poissons 
de bassin sains” traite de ce vaste sujet et 
du traitement adéquat. 

Alimentation des 
poissons rouges

Ici, vous devrez faire des essais pour voir 
quel aliment convient le mieux à vos pois-
sons rouges. Certains sont très dociles et 
viennent à la surface de l’eau au moment 
du nourrissage. Avec l’aliment en fl ocons 
fl ottant sera goldy, vous pouvez très bien 
les observer lorsqu’ils se nourrissent. Si les 
poissons sont plutôt timides, les nourrir 
avec sera goldy gran, un aliment qui des-
cend lentement. Pour favoriser l’éclat des 
couleurs, les nourrir en alternance avec 
sera goldy color spirulina.

 Alimentation des esturgeons

sera pond stör perlets a été spé-
cialement mis au point pour une 
alimentation ciblée des impres-
sionnants sterlets dans le bassin 
de jardin. L’aliment en granulés qui 
descend au fond garde longtemps 
sa forme dans l’eau et ne la trouble 
pas. Il satisfait ainsi aux habitudes 
alimentaires des esturgeons, plu-
tôt orientés vers le fond. 

16
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La ligne sera KOI Professional permet une 
alimentation comme chez les professionnels 
et les éleveurs. Le procédé de co-extrusion 
unique et spécialement mis au point pour 
cette gamme permet de combiner des mé-
langes d’aliments optimisés en fonction de 
la saison et un cœur qui, grâce à un procé-
dé à basse température, pré-
serve de manière optimale 
les vitamines contenues.

Alimentation des koïs

Pour nourrir ce roi du bassin de jardin, vous 
avez, chez sera, le choix entre deux 
gammes de produits. La gamme de base se 
compose de sera KOI ROYAL, l’aliment de 
base en différentes tailles, de sera KOI 
COLOR pour augmenter l’éclat des cou-
leurs et de sera KOI NATURE, 
cocons de vers à soie séchés en 
tant que friandise spéciale.

 
Pour ce type d’alimentation particulier, sera 
propose le sera KOI SNACK. Ces sticks 
vous permettront d’habituer rapidement les 
koïs à venir manger dans la main et d’entre-
tenir un contact unique avec votre animal.

Astuce :
Une cure de vitamines régulière 
avec sera KOI MULTIVITAMIN 
renforce le système immunitaire 
des poissons et prévient ainsi les 
maladies. Pour cela, il suffit de 
verser la quantité nécessaire sur 
quelques fl ocons et de les donner 
aux animaux.

17
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Avec sera KOI Professional, la re-
cherche sera a mis au point un ali-
ment unique, qui s’adapte exacte-
ment aux besoins alimentaires des 
koïs, à la fois en termes de taille, 
de température et de saison.

Les ingrédients naturels et de qualité supé-
rieure sont transformés au cours de diffé-
rents procédés de manière à ne perdre au-
cune des précieuses substances qu’ils 
contiennent. Comme pour les denrées ali-
mentaires, l’alimentation pour koïs contient 
également des ingrédients qui doivent être 
transformés à basses températures pour 
être préservés et des ingrédients qui 
n’agissent pleinement qu’à des tempéra-
tures plus élevées.

L’innovation issue de la recherche sera : 
sera KOI Professional – le premier aliment co-extrudé

Le procédé de co-extrusion permet de 
combiner les ingrédients produits séparé-
ment en un aliment composé d’un anneau 
et d’un cœur, spécialement adapté aux 
besoins des koïs au cours des différentes 
saisons.

Ceci garantit une excellente digestibilité, 
une faible pollution de l’eau et, par consé-
quent, un entretien réduit du bassin au 
cours des différentes saisons. 

Anneau
Mélange d’aliments optimisé en 
fonction de la saison pour une 
alimentation dont ont besoin 
les koïs de par la nature. Cœur

Contient la formule sera 
Vitalité-Immunité-Protec-
tion, élaboré selon un pro-
cédé spécial à basse tempé-
rature. Riche en vi ta mines, 
minéraux et oli go-éléments 
naturels. Ren force les dé-
fenses naturelles et réduit 
ainsi la sensibilité aux mala-
dies.

Vous trouverez des informations détaillées 
sur l’alimentation correcte des koïs dans la 
brochure “sera KOI Professional”.

www.sera.fr

Pour des bassins de jardin naturels
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sera_Koi_Broschüre_21x21_F.indd   1 11.05.2012   10:04:17

Nourrir correctement les poissons

les koïs de par la nature.
alimentation dont ont besoin Cœur

Contient la 
Vitalité-Immunité-Protec-
tion
cédé spécial à basse tempé-
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< 12ºC
8 – 17ºC 8 – 17ºC

< 12ºC> 17ºC

sera KOI Professional 
aliment hiver

sera KOI Professional aliment été
sera KOI Professional Spirulina

sera KOI Professional aliment printemps/automne
sera KOI Professional Spirulina

Alimentation avec sera KOI Professional :

Spirulina aliment 
composé spécial 
couleurs
à partir de 8°C

Anneau : teneur élevée en algues spiruline et 
Haematococcus pour une délimitation nette et un 
éclat soyeux des couleurs. Evite une coloration 
jaune indésirable de la partie blanche des koïs.
Cœur : formule VIP + teneur particulièrement 
élevée en minéraux et oligo-éléments.

Aliment composé 
été

à partir de 17°C
Anneau : un rapport équilibré entre énergie et 
protéines garantit une digestibilité optimale et 
une excellente croissance pour une pollution 
minimale de l’eau.
Cœur : formule VIP + ail

Aliment composé 
printemps/
automne
en dessous de 17°C

Anneau : des ingrédients particulièrement 
digestes soulagent le métabolisme, veillent à 
une bonne condition des poissons et les prépa-
rent à passer l’hiver en toute sécurité.
Cœur : formule VIP + teneur particulièrement 
élevée en vitamine C.

Aliment composé 
hiver

en dessous de 12°C
Avec des acides gras Oméga 3 essentiels et une 
teneur réduite en glucides pour une santé opti-
male de vos koïs en hiver. Descend rapidement 
au fond, là où les poissons évoluent en hiver et 
cherchent de quoi se nourrir.

°C
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Dans un bassin, les plantes aquatiques 
constituent sans conteste l’élément princi-
pal. En plus de leur aspect esthétique, elles 
y jouent le rôle d’une station d’épuration en 
consommant des substances polluantes, 
telles que l’ammonium, l’ammoniaque, les 
nitrates et les phosphates. Ces substances 
ne peuvent ainsi pas nuire aux poissons. 
Les plantes et les algues inesthétiques sont 
en concurrence directe pour les substances 
nutritives, en particulier dans la lutte pour 
les nitrates et les phosphates. Les plantes 
saines en sortiront toujours gagnantes. Les 
algues n’ont aucune chance. Pour une 
croissance saine des plantes, un apport en 
substances nutritives non présentes dans 
l’eau et en oligo-éléments est essentiel. Les 
plantes doivent être régulièrement fertili-
sées. Pour cela, versez sera pond florena 
concentrate directement dans l’eau du 
bassin ou placez les sera pond florenette 
Tabs au niveau des racines des plantes 
(particulièrement approprié lors de nouvelles 
plantations).

La meilleure époque pour la plantation

Vous pouvez effectuer des plantations dans 
votre bassin du printemps jusqu’au début 
de l’automne. Durant cette période, les 
plantes s’enracinent rapidement en raison 
de la température plus élevée de l’eau. Les 
plantes subaquatiques, les plantes à 
feuillage flottant et les plantes à feuilles 
émergeantes devraient être présentes en 

Les plantes dans le bassin de jardin
quantité équivalente dans votre bassin. La 
règle générale est la suivante : un tiers de la 
végétation devrait être constitué de plantes 
subaquatiques. Les concurrents directs des 
algues en matière de substances nutritives, 
tels que le typha ou l’élodée, ne doivent 
manquer dans aucun bassin.

Massette naine 
(Typha minima)
Hauteur de croissance : 10 à 25 cm
Floraison : juillet – août
Plante vivace à feuillage persistant. A be-
soin d’une taille sévère au printemps. Elle 
s‘harmonise très bien avec la salicaire et 
l‘iris des marais.

Iris des marais 
(Iris sp.)
Hauteur de croissance : 60 à 80 cm
Floraison : de mai à juillet
Dans la nature cette espèce est protégée.

Papyrus à feuilles alternes 
(Cyperus alternifolius)
Hauteur de croissance : 80 cm
Floraison : juillet - août
Convient aux sols acides. Planter en 
groupes peu serrés ou isolé. Ne pas tailler. 
Il s‘harmonise parfaitement avec le typha.

Plantes de berge 
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Plantes marécageuses

Salicaire 
(Lythrum salicaria)
Hauteur de croissance : 80 à 150 cm
Floraison : de juin à septembre
Tailler au printemps. Enlever les fleurs  
fanées. Peut être multipliée au début de 
l‘été par bouture.
 

Trèfle d’eau 
(Menyanthes trifoliata)
Hauteur de croissance : jusqu’à 30 cm
Floraison : mai – juin
Planter dans un endroit ensoleillé.

Souci d’eau 
(Caltha palustris)
Hauteur de croissance : 20 à 30 cm
Floraison : de mars à juin
Peu difficile, mais ne doit pas être planté 
trop à l‘ombre, sinon il forme de longs  
rejets inesthétiques. Eclaircir les feuilles 
en été pour éviter le mildiou.

Myosothis des marais  
(Myosotis scorpioides)
Hauteur de croissance : 20 à 40 cm
Floraison : de mai à octobre
Peu exigeant, a tendance à se propager. 
S’harmonise bien avec le souci d’eau.

Dans le secteur des bassins,  
les plantes sont réparties,  
en fonction de l’emplacement 
qu’elles privilégient, en plantes 
de berge, plantes arécageuses, 
plantes pour la zone d’eau peu 
profonde et plantes pour la 
zone d’eau profonde.

Le mieux est de placer les plantes subaqua-
tiques et en particulier les plantes à feuillage 
flottant dans des pots. Commencez par re-
vêtir les pots avec un tissu, puis remplissez-
les de sable grossier ou de gravier (jamais 
de terreau !) et rabattez le tissu vers l’inté-
rieur. Recouvrez le dessus du pot avec des 
pierres pour maintenir la plante à l’intérieur. 
Dans la zone marécageuse, fixez les plantes 
avec des nattes pour talus.
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Plantain d’eau (Alisma sp.)
Hauteur de croissance : 60 à 80 cm
Floraison : de juin à août
A tailler régulièrement, en particulier 
dans les petits bassins. Idéal pour re-
couvrir les bords du bac ou de la bâche.

Jonc fleuri (Butomus umbellatus)
Hauteur de croissance : 100 cm
Floraison : juillet – août
Ne pose aucun problème. En cas de 
forte prolifération, tailler au printemps. 
Attrayant en groupes.

Plantes pour la zone d’eau peu profonde

Calla des marais (Calla palustris)
Hauteur de croissance : jusqu’à 30 cm
Floraison : de mai à juillet
Les rhizomes sans racines peuvent éga-
lement être placés librement dans l’eau 
en guise de plantes flottantes.

Elodée (Elodea sp.)
Hauteur de croissance : jusqu’à 100 cm
Profondeur d’eau : jusqu’à 100 cm
Poussent rapidement et enrichissent 
l’eau en oxygène. Sont appropriées pour 
une première plantation.

Plantes pour la zone d’eau profonde

Les plantes dans le bassin de jardin
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Nénuphars

Les nénuphars sont sans 
doute les p lantes à 
feuillage flottant les plus 
connues et appréciées.
Il faut toutefois veiller à op-
ter pour une espèce adap-
tée à la taille du bassin, cer-
taines espèces pouvant 
devenir très grandes.
Par ailleurs, veiller à ce que 
les nénuphars ne recouvrent 
pas toute la surface de l’eau 
pour ne pas prendre toute la 
lumière aux plantes subaqua-
tiques.

23
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Comme déjà mentionné, les travaux d’entre-
tien dans un bassin sont limités à condition 
de respecter quelques règles fondamen-
tales. En matière de nourriture également, il 
faut tenir compte de certains aspects relatifs 
à la saison. Nous vous expliquons ci-après 
ce qu’il convient de faire pour apprécier votre 
bassin tout au long de l’année : 

L’année du bassin

sera pond bio nitrivec. Remettez le filtre 
en marche. Pour la colonisation par des 
bactéries de filtration, versez sera pond  
filter biostart sur les médias de filtration. 

Contrôlez les principaux paramètres de 
l’eau et le cas échéant les corriger (en par-
ticulier le KH !).

Pour prévenir la prolifération des algues, 
lier l’excédent de substances nutritives 
avec sera pond phosvec (voir également : 
“Des algues – que faire ?”). Par ailleurs,  
sera pond bio humin (mesure immédiate) 
contribue à ombrager le bassin en confé-
rant à l’eau une coloration limpide, ambrée. 
Ceci prévient la prolifération des algues et 
les poissons se sentent visiblement bien 
dans une eau cristalline.

Pour les poissons, le printemps constitue la 
période la plus critique. Les fortes fluctua-
tions de la température entre le jour et la 
nuit peuvent provoquer un arrêt temporaire 
de la digestion. C’est pourquoi il est impor-
tant de commencer l’alimentation avec des 
aliments spéciaux, digestes et riches en  
vitamines. 

Les aliments sera KOI Professional ali-
ment composé printemps/automne,  
sera KOI Professional Spirulina aliment 
composé spécial couleurs, sera KOI 
ROYAL, sera goldy, sera goldy gran,  
sera goldy color spirulina et sera KOI 
NATURE sont parfaitement appropriés à 
cet effet. 

Printemps

Le printemps est l’époque de l’année où 
l’on pose la première pierre pour une année 
sans souci. Un entretien minutieux du bas-
sin au printemps réduit les travaux néces-
saires le reste de l’année. La mesure la plus 
importante consiste à effectuer un “net-
toyage à fond”. Enlevez les feuilles et les 
parties mortes des plantes. Avec un aspira-
teur de vase pour bassin, enlevez du fond la 

vase qui s’est accumulée au cours de 
l’année passée, pour éviter que 

de la boue de putréfaction 
ne se forme durant cette 
nouvelle année. Changez 
ensuite environ 1/3 de 
l’eau du bassin. Une fois 
le bassin de nouveau rem-
pli, ajoutez dans l’eau  
sera KOI PROTECT et 
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Eté

En plus des contrôles réguliers des para-
mètres de l’eau, il faut attacher une attention 
particulière au fi ltre durant la saison estivale. 
Si le débit baisse, il doit être nettoyé. Versez 
sera pond fi lter biostart sur les médias de 
fi ltration après chaque nettoyage. Pour leur 
croissance, les plantes ont besoin de beau-
coup de substances nutritives et c’est pour-
quoi vous devez les fertiliser régulièrement 
avec sera pond fl orena concentrate et/ou 
sera pond fl orenette Tabs pour garantir une 
fl oraison éclatante. Par ailleurs, en raison de 
la consommation élevée de substances nutri-
tives, la dureté carbonatée baisse ; ajoutez 
donc régulièrement sera KH/pH-plus.

Rajoutez régulièrement de l’eau dans votre 
bassin pour le remplir en n’oubliant toutefois 
jamais de la conditionner avec sera KOI 
PROTECT et sera pond bio nitrivec confor-
mément aux besoins des poissons. 

Une cure de vitamines avec sera KOI 
MULTIVITAMIN renforce le système 
immunitaire et aide les poissons à pas-
ser le printemps en bonne santé.

25
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Si la visibilité est réduite par 
des turbidités, les particules 
en suspension peuvent être 
liées avec sera pond crystal 
et être ainsi mieux saisies 
par un filtre. 
Lorsque les températures 
sont élevées, la teneur en 
oxygène de l’eau peut rapi-

dement baisser. Un cours d’eau ou un jeu 
d’eau peut y remédier. En cas de manque 
 aigu d’oxygène – reconnaissable à une respi-
ration rapide des poissons juste sous la sur-
face de l’eau – sera O2 plus constitue une 
 solution rapide.

Une floraison spontanée des algues peut se 
produire, en particulier au début de l’été, et 
ce, malgré un entretien minutieux. Vous trou-
verez la manière d’y remédier dans le chapitre 
“Des algues – que faire ?”.  

En été, la croissance et l’activité des poissons 
sont à leur maximum. C’est pourquoi ils ont 
besoin d’aliments particulièrement riches en 
substances nutritives, tels que sera KOI Pro-
fessional aliment composé été, sera KOI 
Professional Spirulina aliment composé 
spécial couleurs, sera KOI ROYAL,  sera 
goldy, sera goldy gran et sera goldy  color 
spirulina.

Automne

En automne, il vous faudra préparer votre 
bassin pour l’hiver. Taillez les plantes qui 
ont fini de fleurir et enlevez les feuilles tom-
bées dans le bassin. 
Si les températures descendent durable-
ment en dessous de 12°C, coupez et netto-
yez le filtre.

 

A la fin de l’été et en automne, les poissons 
sont préparés à l’hiver à l’aide d’une “ali-
mentation de conditionnement”. Etant don-
né que l’hiver est pour le poisson la saison 
la plus difficile, il doit être préparé à la péri-
ode de repos à une faible température de 
l’eau à l’aide d’un bon aliment, 
riche en substances nutriti-
ves, tel que sera KOI Profes-
sional aliment composé 
printemps/automne ou sera 
KOI Professional Spirulina 
aliment composé spécial 
couleurs.

L’année du bassin
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Astuce : 
Les plantes à tiges dures, telles que les 
typhas, permettent un échange gazeux 
même lorsque le bassin est recouvert 
d’une couche de glace en hiver et ne de-
vraient donc être taillées qu’au printemps.

27

Hiver

Dans les bassins avec une profondeur 
minimale d’1 m, la température dans la 
couche profonde affiche une valeur 
constante de 4°C, et diminue progressive-
ment dans les couches supérieures. Cette 
température est suffisante pour l’hivernage 
des poissons. Aucun chauffage supplé-
mentaire n’est nécessaire. Toutefois, dans 
le cas d’un hiver rigoureux avec une forma-
tion persistante de glace sur le bassin, il se 
peut qu’un endroit du bassin doive être 
maintenu hors gel pour garantir l’apport en 
oxygène. Pour cela, placez une pompe de 
bassin juste au-dessous de la surface 
de l’eau. Veillez impérativement à ne 
pas mélanger les couches profondes 
et donc plus chaudes de l’eau pour 
éviter que les poissons ne meurent de 
froid. Evitez également de casser la 
couche de glace ou de marcher des-
sus, car ceci perturbe les poissons 
dans leur repos hivernal et peut, dans 
le pire des cas, provoquer leur mort. 
Si les animaux se nourrissent encore, 
on peut leur donner sera KOI Professional 
aliment composé hiver en dessous de 
12°C.
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Réduire l’ensoleillement

Les algues aiment beaucoup de soleil. 
C’est pourquoi le bassin devrait être situé 
dans un endroit semi-ombragé. Si ce n’est 
pas possible, sera pond bio humin permet 
d’assombrir légèrement l’eau du bassin.

Maximiser les plantes

Les plantes sont les concurrents directs 
des algues. Si elles sont en bonne santé et 
ont une croissance vigoureuse, les algues 
ne disposent d’aucune base pour proliférer. 
Une fertilisation régulière avec sera pond 
fl orena concentrate et sera pond fl ore-
nette Tabs favorise une croissance vigou-
reuse des plantes.

Nourrir proprement

Un aliment de qualité supérieure est en 
grande partie digéré, les déjections ne pol-
luent pas l’eau, les algues ne disposent 
d’aucun excédent de substances nutritives. 

Technique pure

La technique UV-C constitue la meilleure 
mesure de prévention contre les algues, en 
particulier lorsqu’il n’est pas possible de 
mettre en place une végétation suffi sante 
ou si ceci n’est pas souhaité (voir égale-
ment INFO: “Clarifi cation UV-C ”, p. 12). 

Les algues sont toujours un élément d’un 
bassin de jardin sain et constituent une 
source de nourriture indispensable pour les 
petits êtres vivants. Une multiplication ex-
plosive peut toutefois avoir de lourdes 

conséquences pour le bassin et les ani-
maux. 
Les mesures suivantes permettent d’évi-
ter facilement les algues :

Des algues – que faire ?

28



29

Important : 
Avant de traiter avec des pro-
duits contre les algues, il faut 
stabiliser l’eau. Ceci s’effectue 
avec sera pond bio balance. 

29

Algues fi lamenteuses

Les algues fi lamenteuses se fi xent essentiellement sur 
les pierres et les plantes, en particulier au niveau du 
bord. sera pond algokill* agit immédiatement contre 
les algues fi lamenteuses inesthétiques dans le bassin. 
Les algues fi lamenteuses sont détruites durablement 
par la libération d’oxygène actif. Par ailleurs, le manque 
d’oxygène qui se produit dans le bassin en raison des 
algues qui meurent est compensé par sera pond algo-
kill*. sera pond algokill* est saupoudré directement 
sur les tapis d’algues. Le produit agit alors immédiate-
ment et de manière effi cace là où se situe le problème.

Algues fl ottantes

Les algues fl ottantes se présentent sous forme d’eau 
verte. sera pond algenstop*, un produit hautement ef-
fi cace, constitue la solution. Grâce à sa composition 
spécifi que, sera pond algenstop* déploie son action 
sur une période prolongée, environ 1 à 6 semaines. 
L’utilisation de sera pond algenstop* vous permettra 
de contrôler durablement la croissance des algues 
dans le bassin de jardin.

*  Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, 
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Les sets spéciaux sera pond algovec vous permettent 
de combattre très facilement et surtout durablement 
les algues. Avec le sera Test kH, sera pond bio ba-
lance et les produits correspondants de lutte contre 
les algues, les sets contiennent tout ce dont vous avez 
besoin en cas de prolifération aiguë des algues. Etant 
donné qu’une solution rapide est souvent nécessaire 
en cas de problème d’algues, il est recommandé de 
toujours avoir un set correspondant à la maison.

Astuce : 
Après un traitement, enlever 
du bassin les restes des 
algues mortes à la main ou à 
l’aide d’un média de fi ltration 
fi n, car ils risquent de libérer à 
nouveau des substances nu-
tritives lors de la décomposi-
tion. Les substances nutritives 
excédentaires devraient donc 
être impérativement liées avec 
sera pond phosvec après un 
traitement.

Une prolifération explosive des algues peut se produire 
dans des conditions défavorables, et ceci malgré 
toutes les mesures de précaution prises. Il s’agit main-
tenant d’agir rapidement avant que les animaux ne su-
bissent des dommages ou que l’eau ne “tourne” et ne 
puisse plus être sauvée. 
Dans un bassin, on trouve principalement deux 
espèces d’algues parmi les coupables : 
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Prévenir les algues
Mesures générales solution sera

Réduire le rayonne-
ment solaire

installer le bassin à  
mi-ombre

sera pond bio humin

Concurrence en 
matière de subs-
tances nutritives

croissance vigoureuse des 
plantes 

sera pond florenette Tabs, 
sera pond florena concen-
trate

Nourrir avec des ali-
ments de qualité 
supérieure

utiliser exclusivement des ali-
ments de qualité supérieure 
en ne donnant aux animaux 
que la quantité qu’ils peuvent 
absorber en peu de temps 

p.ex. sera KOI Professional 
Spirulina aliment composé 
spécial couleurs, aliment 
composé printemps/
automne, été et hiver

Limiter les substances 
nutritives & éliminer 
les turbidités

enlever régulièrement les 
débris végétaux et les restes 
d’aliments, adapter la puis-
sance du filtre à la taille du 
bassin, établir une filtration 
biologique 

sera pond phosvec,  
sera pond crystal,  
sera pond filter biostart

filtre de bassin sera : 
sera pond fil bioactive, 
sera KOI Professional 
12000/24000

Stabiliser l’eau du bassin et la contrôler
Mesures générales solution sera

Conditionner l’eau de  
façon naturelle

sera KOI PROTECT, 
sera pond bio nitrivec, 
sera O2 plus 

Stabiliser l’eau sera pond bio balance

Tester régulièrement les  
paramètres de l’eau

tests de l’eau sera

Combattre les algues
Mesures générales solution sera

Algues filamenteuses sera pond algokill*, 
sera pond algovec Kit 1

Algues flottantes sera pond algenstop*, 
sera pond algovec Kit 2

Des algues – que faire ?

* Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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 La combinaison unique : 
prévenir et combattre
Mesures générales solution sera

Algues filamenteuses & algues flottantes système UV-C sera 24 / 55 W,
filtre de bassin  
sera KOI Professional 12000
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Votre revendeur spécialisé
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Pour des bassins de jardin naturels
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