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45ème étape : Dépot de la fibre de coco

Nous avons rincé et déposé la fibre de
coco qui servira d'hébergement pour les
plantes.

46ème étape :  Achat et mise en place
des plantes

Nous avons acheté et planté des plantes
qui ne nécessitent pas une quantité
importante de nutriments et qui serviront
à la cuisinière du centre : de la coriandre
(herbe très utilisée au Guatemala), de la
menthe, des laitues et du basilic.

47ème étape : Achat et mise en place des poissons

Pour que le système fonctionne il ne manquait plus que
les poissons. Faute de présence de truites à cette
période (poisson plus résistant aux températures de
San José Chacaya) nous avons acheté 100 tilapias.
Comme ces poissons préferent les eaux plus chaudes
nous avons préconisé des techniques pour conserver la
chaleur des rayons du soleil et indiqué quelques
méthodes supplémentaires aux employés du centre
pour que les tilapias puissent vivre.



LE  PROJET
AQUAPONIE

HUMANITEA EST IA PAGE |  3

48ème étape : Circulation de l'eau

Dernière étape : la mise en circulation de l'eau dans le système. Toutes les pompes ont
fonctionné en symbiose, la fibre de coco a été suffisamment hydratée et les poissons nourris !
Nous sommes fiers de dire que notre boucle est bouclée !

49ème étape :  Au revoir le centre !

Après leur avoir fourni un manuel de
maintenance et d'entretien ainsi qu'une
vidéo explicative, nous quittons le petit
village de San José Chacaya, Oscar et
Claudio pour explorer une dernière fois
les endroits mythiques du Guatemala.
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Nous avons profité du week-end pour explorer la côte pacifique à trois heures en bus de la
capitale. Nous nous sommes d'abord rendus à Monterrico. Il s'agit d'une ville littorale entourée
d'une mangrove qui s'étend sur plusieurs dizaines de kilomètres. C'est l'endroit principal pour
faire du surf et se baigner puisque toute la côte pacifique n'est pas baignable (gros shorebreak
sur la plupart des plages). 

Nous avons rencontré un groupe d'américains
originaires du Kentucky. Ils vivent ici depuis 10
ans et ont une association humanitaire dans le
coin. Nous avons fait un bout de chemin avec
eux et découvert en quoi consistait leur travail.
Ils créent des bâtiments, effectuent du
recyclage des plastiques qui jonchent les rues
et lacs du Guatemala et donnent des cours
d'anglais et autres matières. Ils seraient ravis
de recevoir des volontaires. Qui sait, peut-être
un futur projet d'HUMANITEA ?

En plus de ces américains, nous avons
également fait une rencontre hors du commun
: Une tortue marine ! La probabilité d'en voir
une pondre en juillet est très faible mais nous
avons moins d'une chance sur 1 000 d'en voir
une pondre en pleine journée ! C'était un
moment magique  JUSQU'A CE QUE des
individus viennent récolter des oeufs alors
qu'elle était en train de pondre. Candidement,
nous pensions qu'ils travaillaient pour le
centre de protection juste à côté puis nous
avons entendu une dame annoncer des prix
au téléphone. Ils avaient pour projet de les
vendre au marché noir à Q25 l'oeuf (3 euros)
et il y en avait plus de 100. Outrés par ce qu'il
se passait et grâce à l'aide des américains qui
avaient une personne pour assurer leur
sécurité, nous avons cherché à la dissuader,
en vain. Nous avons jugé qu'il était
inacceptable de laisser mourir ces oeufs (2%
en temps normal arrivent à l'âge adulte) et
avons donc décider de marchander avec la
dame. Lorsque nous avons prétendu que nous
avions contacté la police et qu'elle arrivait
prochainement, les contrebandiers ont vite
plié bagage emportant avec eux  5 oeufs et
nous laissant le reste. Nous avons pu les
porter au centre qui les protégera et ce fut un
immense soulagement ! Ce pays a besoin
d'aide !
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Après ces deux jours à la plage peu reposants, nous avons décidé de finir notre voyage par une
visite du patrimoine culturel le plus important d'Amérique Centrale : Tikal. Nous avons séjourné à
Flores, une ville touristique autour d'un lac située à 11h en bus de la capitale et seulement 1h en
avion de tourisme.

A Flores nous sommes allés à la plage El
Chechenal qui a des allures de Maldives
et avons acheté les derniers cadeaux et
souvenirs qu'il manquait. Le temps a été
clément et nous avons eu au moins
deux heures de soleil.

Tikal est un parc classé patrimoine mondial de
l'UNESCO et il se situe à 1h en bus de Flores
en s'enfonçant dans la canopée. L'abondance
de temples qui se présentaient sous nos yeux
nous a permis de comprendre le surnom du
Guatemala : Coeur du Monde Maya. La visite
était ensoleillée et enrichissante et nous avons
même rencontré des singes araignées, des
coatis et des toucans. Immersion solitaire au
milieu de la jungle et expérience incroyable  :
nous recommandons !
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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 !


