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Semaine 10 :
Nouveaux objectifs : préparer
l'arrivée du vivant
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LE PROJET
AQUAPONIE
34ème étape : Fonctionnement à vide
L'objectif établi avant le départ des
apprentis était de faire fonctionner le
système à vide, c'est à dire que les
pompes et la circulation d'eau à travers
les tuyaux fonctionnent sans plante et
poisson à l'intérieur de la jardinière et du
bassin : objectif réussi !

35ème étape :

Définition des étapes

suivantes
Après le test du fonctionnement à vide, il
a été nécessaire d'établir une liste des
étapes

importantes

déroulement

du

pour

projet

le
:

bon

installer

l'électricité, le substrat dans la jardinière,
les plantes et les poissons et finir par
l'esthétique de notre installation.

36ème étape : Préparation du bio-filtre

Le bio-filtre étant notre source de nutriments majeure,
il doit être préparé méticuleusement. Du fait de sa
conception, il est prévu que le bac supérieur héberge
les lombrics qui ont pour rôle de consommer les
résidus solides issus du filtre à sable et de produire un
mucus plus soluble dans l'eau. Ces derniers étant
amateurs d'endroits obscurs il a donc fallu peindre ce
bac avec une couleur sombre et préparer au bas de ce
bac un tamis sur lequel reposera la terre jonchée de
lombrics.
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RETOUR EN FRANCE
DE NOS APPRENTIS

Nos huit élèves apprentis ont pris la route du retour ce mardi en ayant accompli leur objectif :
faire fonctionner le système à vide.
Sur un plan personnel, cette expérience leur a permis d'acquérir de nouvelles compétences
techniques et linguistiques mais également de bénéficier d'un grand enrichissement culturel.

La générosité des habitants qu'ils ont pu
rencontrer leur a donné la possibilité de vivre
l'expérience guatémaltèque à 100% !

Martial,

Steeven,

Emilien,

François,

Théo,

Alexandre, Maïalen & Estelle vous remercient
de les avoir suivis tout au long de leur
expérience !

HUMANITEA ESTIA

PAGE | 5

Sololá 2022

REMERCIEMENTS

Nous souhaitons remercier nos partenaires qui, par leur geste et leur aide bénéfique,
rendent possible la réalisation de ce projet humanitaire.
Nous remercions également tous les particuliers pour le soutien apporté au projet.

On remercie Saint-Loubès Sans Frontières et M. OUARRADI Youssef pour leur participation.
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À la semaine prochaine pour de nouvelles
aventures !
Sololá 2022

NOUS SOUTENIR

Notre site internet : http://humanitea.estia.fr/
Notre cagnotte HelloAsso : https://bit.ly/crowdfundingHUMANITEA
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NOUS CONTACTER

Réseaux sociaux : @humaniteaestia
Mail : humanitea@net.estia.fr
WhatsApp : 06 85 91 30 03
07 66 02 10 86

