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Contexte et objectif
Un humus vivant dans les sols est la base de la santé des sols, des plantes et des
hommes. Cela signifie que nous devons trouver la manière et les moyens de sauver
l’humus dont nous disposons et de reconstruire aussi rapidement que possible un
humus vivant dans les sols.
C’est le seul moyen d’éviter la dégradation mondial des sols agricoles.
La gestion de l’humus offre des concepts pratiques et des possibilités individuelles
pour reconstruire un humus de qualité en un bref délai. C’est le résultat de plus de 30
ans de recherches par la famille Lübke-Hildebrandt (Peuerbach,Autriche)
Nous aidons les agriculteurs et les scientifiques du monde entier à comprendre les
cycles naturels reliant la fabrication de l’humus et la santé humaine.
La gestion de l’humus est un concept qui peut être compris par tous et réalisé chacun à
son échelle, dans tous les sols et sous tous les climats.
La gestion de l’humus est une possibilité pour l’agriculture de redevenir indépendante.

Objectif de la gestion de l’humus
La gestion de l’humus est basée sur la prise de conscience du rôle vital que jouent les
micro-organismes dans les sols et les composts. Les microbes sont essentiels pour la
décomposition de la matière organique brute, la minéralisation de la matière
organique et la libération ultérieure des nutriments, la suppression de maladies, les
réactions enzymatiques. Ils interviennent aussi dans d’autres fonctions biochimiques,
notamment la formation de l’humus et l’agrégation du complexe argilo-humique.
Le but de la gestion de l’humus est d’obtenir un humus de meilleure qualité, stable, qui
retient davantage les nutriments et empêche ainsi leur lessivage.

Formation de l’humus et rôle des micro-organismes du sol
Préparation d’un compost humifère de haute qualité
L’humus est le résultat final de la décomposition de la matière organique et de sa réorganisation par
les micro-organismes. Lorsque la matière organique fraîche et non décomposée (engrais verts,
déjections animales, résidus de culture) est ajoutée au sol ou placée en andain de compostage, il se
produit une multiplication rapide des micro-organismes du sol. Certains microbes (bactéries,
champignons et actinomycètes) fractionnent ces matières organiques brutes en plus petites particules
et en composés organiques simples solubles dans l’eau. Suite à cette phase de décomposition une
phase de reconstruction survient. Un second groupe de microbes associent les matières dégradées en
des substances humiques plus stables.
La transformation physique, chimique et biologique de la matière brute en une substance humique
complexe est appelée humification.
Lorsque les conditions sont optimales, les micro-organismes associent ces composés humiques
complexes à la fraction argileuse pour former un complexe argilo-humique grumeleux. Cette structure
grumeleuse est favorable à l’installation des micro-organismes du sol.
La fabrication de compost de haute qualité se fait à partir de couches superposées de différentes
matières organiques. Elles sont disposées en andains et ensuite retournées mécaniquement. La
couche du bas est constituée de matériaux secs et riches en carbone tels que bois broyé, paille,….
Au-dessus vient une couche de matériaux frais et riches en azote tels que matières vertes, déjections
animales,…. Ainsi de suite on répète la superposition. Pour terminer on ajoute de l’argile (10% en
volume), du compost mature (10% en volume) et un starter Pfeiffer, inoculum de micro-organismes.

Pfeiffer starter
Dr Pfeiffer (1899-1961) conseille l’inoculation microbienne des engrais verts et du compost pour
aider à réguler le processus d’humification. Le Starter Pfeiffer est un mélange de 55 types de microorganismes. La famille Lübke-Hildebrandt a observé une formation plus importante d’humus
grumeleux par rapport aux sols nourris avec des engrais verts non inoculés.

Aération du compost
Une particularité de la fabrication d’un compost de haute qualité est le suivi et le retournement
fréquent permettant l’aération de l’andain. Ce compostage prend 6-8 semaines.
Autres points essentiels du processus :
 Utilisation d’un retourneur de compost Gujer muni d’un système d’apport d’eau
 Utilisation de bâche semi perméable pour compostage
 Aérer et retourner proprement et au moment voulu
 Suivre la température et le taux d’oxygène
 Evaluer le compost fini au niveau du taux de matière organique, du pH, de la teneur en humus, des
nitrates, nitrites, sulfures et ammonium.

Thé de compost
Le thé de compost est préparé à partir d’un compost de haute qualité plongé dans une eau aérée et
additionnée d’une source de nourriture microbienne. Le thé de compost augmente l’activité
biologique du sol, améliore la structure du sol et par là son drainage et sa capacité de rétention en
eau. Le thé de compost réduit les besoins en engrais et en pesticides. En effet il facilite l’accès et
l’absorption des nutriments par la plante. D’autre part il fortifie son système immunitaire permettant
ainsi une meilleure résistance à la pression des maladies et ravageurs.
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