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37ème étape : Insertion des lombrics
dans le bio-filtre

Pour que le circuit soit bouclé il a fallu
terminer le remplissage de notre bio-
filtre. Nous avons donc déposé les
lombrics dans le bac prévu à cet effet. 

38ème étape :  Dernière zone de filtrage

Afin que ce filtre fonctionne nous avons
dû placer une couche de bouchons de
bouteille sous les lombrics afin que le
reste des particules solides s'arrête dans
cette zone de filtrage.

39ème étape : Commencement d'un lombricomposteur

Toujours dans un soucis de présenter assez de
nutriments à nos plantes. Nous avons envisagé de
réaliser un lombricomposteur. Ce dernier se compose
de trois bacs. Le bac supérieur sert à recueillir le
compost déposé par les habitants du centre et de
quelques lombrics qui vont commencer la
décomposition. Le deuxième est composé de lombrics
qui vont décomposer cette matière par le biais de petits
trous entre les bacs pour que la matière transite. Enfin
le dernier sert à recueillir le "lombrithé", un liquide
extrêmement nutritif que nous pourrons par la suite
distribuer aux plantes.
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Afin de ne pas repartir les mains vides du Guatemala, nous nous sommes rendus samedi à
Panajachel, la plus proche ville au bord du lac. Il s'agit, avec Antigua, Chichicastenango et Tikal,
d'un des principaux centres touristiques du pays. Pour s'y rendre il faut d'abord emprunter un
pick-up depuis le centre puis un chickenbus pour descendre jusqu'au centre (en tout 40 min
environ). Dans cette ville nous pouvons réserver les excursions, acheter des matériaux plus
spécifiques pour le projet mais aussi une bonne quantité de souvenirs.

Nous avons regardé la finale de la ligue des
Champions dans un bar avec des locaux plutôt
déçus du résultat. 

Nous avons ensuite réservé notre excursion
suivante : l'ascension du volcan Acatenango la
semaine prochaine.

Panajachel est le carrefour idéal pour
rencontrer des touristes du monde entier.
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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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Notre site internet : http://humanitea.estia.fr/
Notre cagnotte HelloAsso : https://bit.ly/crowdfundingHUMANITEA

 

Réseaux sociaux : @humaniteaestia
Mail : humanitea@net.estia.fr

WhatsApp : 06 85 91 30 03
                   07 66 02 10 86

 
 

 À la semaine prochaine pour de nouvelles
aventures !


