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PROBLEMATIQUE :





Perte de transparence
Odeurs nauséabondes
Poussées d’algues
Poissons peu nombreux ou inexistants

Avant

MATERIEL UTILISE :
 1 Sungo 003
 Suivi au bout d’un mois d’action

OBJECTIFS :

 Faire disparaitre les odeurs
 Limiter les développements d’algues
 Améliorer la qualité des eaux

RESULTATS :

 Augmentation de la qualité générale des eaux sur plus de 100 m
de diamètre
 Augmentation de la transparence
 Elimination des poussées d’algues, contrairement a la zone témoin
 Maintien de la saturation en oxygène, sans sursaturation
 Apparition d’une faune piscicole importante sous le Sungo, liée au développement du zooplancton

Après

CONCLUSION :

Les objectifs fixés ont été atteints : une nette augmentation de la qualité des
eaux, une augmentation de la transparence, et l’absence de poussées d’algues
apparentes, contrairement à la zone témoin.
La saturation en oxygène dissous de la zone de tête s’est maintenue aux alentours des
100% sans grandes amplitudes, alors que la zone témoin atteignait des taux de 129%
en journée. Le retour de taux d’oxygène dissous normaux a été suivi du retour de la
faune piscicole. La circulation des eaux d’un Sungo favorise le retour d’une chaine
alimentaire complète et équilibrée, comprenant phytoplancton, zooplancton, et poissons,
d’où leur présence constante autour de l’appareil.
Le Sungo a rétabli un écosystème marin équilibré, où la faune marine exerce une
pression constante sur la flore, évitant ainsi sa prolifération.
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