
FICHE JOURNALIERE DE SUIVIE DU BASSIN DE 10M²

Date d'ensemencement: 23 juillet (à partir du bassin n°1)

DATE HEURE METEO T° SOUCHCOULEUR ASPECT MICRO ASPECT MACRO P.H SECc SAL
25-juil. 10h passage nuageux 36° 25° vert foncé petits agglomérats. 11,04 3,5 28g/l

26-juil. 9h nuageux 26° 25° vert foncé x40. moyenne spires 8, pas de droites, petits agglomérats+ 10,99 < 3,5
27-juil. 8h ensoleillé 29° 26° vert foncé petits agglomérats++ 10,94 <3,5
30-juil. 9h ensoleillé 31° 28° vert grumeaux en plaques qui flottent, d'env.10 cm².présence de boules ovales brunes opaques (grains?).plaques de spiru agglomérée, certaines avec des taches de moisi gris. Sur les plaques, présence de petits grains (forme de grains de riz) blancs.11,1 <5,5
31-juil. 9h ensoleillé 34° 28,5°vert kaki Grumeaux au fond, ceux de la surface sont polarisé autour des filets.11,04 6

01-août 8h nuageux (10 cm de pluie dans le bassin.)30° 31° jaunissement grumeux sur toute la surface du bassin en plaque régulières, et entre deux eaux.Bcp mortes au fond.11,09 15
02-août 7h30 nuageux 24° 25° revient vers le vert kakitrès entremélée.Les spirs ne changent pas.début journ:moins de grumeaux. Après agitation et repos, apparition de filaments en suspension.On a agité de nouveau et bcp sont tombés au fond.10,99 6,5

3 8H30 passages nuageux (gros arage dans la nuit)29° 28° Jaune pisse tout est au fond, hormis  2 ou 3 plaques en surface.11,11 25

T° EXTER*



 * T° exrérieure correspond à la température e l'air à côté du bassin, au soleil



TESTS MILIEU TESTS JUS FEUILLESAPPORTS OBSERVATION
630 g de feuilles d'oseilles ciselées Récolte.Milieu au gout amer dans tous les bassins de la ferme. L'amertume devrait dim en stoppant apport en fer (dixit Pierre.)

NH4:0  NO3:0 nul toujours amer, debut d'odeur de purin
NH4:0  NO3:0 NH4=3+ 1,620 kg de feuilles, réparties en 2 filets.mesure des nitrates d'ammonium dans le jus de feuilles (après une première pression du filet pour enlever le milieu) = 3+
NH4:0  NO3:0 NO3=0 2,240kg de feuilles rajoutés, réparties en 3 filetsIl a plu le samedi, et le dimanche, nous ne smmes pas allées à la ferme.Forte odeur de purin s'échappe du bassin.
NH4:0  NO3:0 NH4>10

NH4=5 bicar: 400g. Niveau eau 26 cms
NH4=0 NH4=3 2,8kg de feuilles, en laissant un vieux filet.

NH4:Ancien jus:0,5 /nouveau>10………………………!!............... Abandon pour le bassin.mise en route lessive de cendre et purin





Récolte.Milieu au gout amer dans tous les bassins de la ferme. L'amertume devrait dim en stoppant apport en fer (dixit Pierre.)

mesure des nitrates d'ammonium dans le jus de feuilles (après une première pression du filet pour enlever le milieu) = 3+
Il a plu le samedi, et le dimanche, nous ne smmes pas allées à la ferme.Forte odeur de purin s'échappe du bassin.
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