• Des extracteurs de compost avec les paks
adéquats d’ingrédients pour le thé
de compost

automoteurs ou tractés par un tracteur
et actionnés hydrauliquement

• Des retourneurs de compost GUJER:

toile de couverture du compost,
thermomètre pour compost, doseur de CO2,
starter pour compost, pH-mètre

• Du matériel de compostage:

tests rapides et chroma

• Des analyses de sol et de compost:

• Des ateliers sur le compostage en ferme

• Des ateliers sur le compostage manuel

• Des conseils pour améliorer votre sol
et réussir le compostage

HUMUS bvba vous offre:

Marc et Bénédicte Verhofstede - Versele
Zaubeekstraat 227
9870 Zulte
gsm 00-32-472 97 02 77
info@bio-compost.be
www.bio-compost.be

coordonnées
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Visitez notre site web
www.bio-compost.be
Tout ce qu’il faut savoir
sur le compost et le
thé de compost

H
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NOUVELLE TERRE!

POUR UNE

HUMUSCOMPOST,

• Une hausse sensible du taux de matière
organique et de la teneur en carbone du sol.
• Un enrichissement du sol en micro-organismes
utiles.
• Une aération du sol qui conduit à une meilleure
structure de celui-ci.
• Une rétention en eau de l’ordre de 30 à 60%.
• Empêche le lessivage des nutriments.
• Protège les plantes contre les maladies et
ravageurs.
• Rend les éléments nutritifs disponibles pour la
plante.
• Mène à des rendements plus élevés et de
meilleure qualité.

Humuscompost permet de réduire l’utilisation
d’engrais de synthèse et présente différents
avantages tels que:

Humuscompost est un excellent améliorant du
sol pour tout passionné de jardin, agriculteur,
horticulteur: que ce soit en productions
agricoles, en fruits et légumes, en fleurs et
plantes aromatiques, en arbres et arbustes ou
encore en production d’herbe.

Qu’entend t-on par
Humuscompost?

Humuscompost est mûr après 8 à 10 semaines.
Il a une structure grumeleuse et a l’odeur typique
des sous-bois.

Les tas sont couverts d’une toile pour compost.
Ainsi se développent simultanément des microorganismes utiles qui décomposent la matière et
fabriquent ensuite un humus vivant.

Le processus de transformation aérobie dégage dans
le tas de compost une chaleur naturelle (55-65°C)
qui permet de détruire les maladies et les adventices. La température, le taux de CO2 et
l’humidité doivent être contrôlés chaque jour dans le
tas de compost. Dès que l’un des paramètres dépasse le seuil acceptable le tas doit être retourné et si
nécessaire humidifié.

Tous les matériaux sont disposés en andains.

Humuscompost doit ëtre fabriqué à partir de paille/
foin/bois de taille (source de carbone),fumier/
déchets verts/herbes/trèfle (source d’azote),
argiles/limon (10%), starter pour compost et eau.

Comment fabriquer
Humuscompost?

Peut être appliqué toute l’année.

Peut être incorporé au sol ou apporté en
mulch.

Productions horticoles : 5 à 20 tonnes par ha
en fonction des besoins.

Pour les cultures de pleine terre : 15 à 50
tonnes par ha en fonction des besoins.

Lors de la plantation d’arbustes, on mélangera
dans le trou de plantation une part
d’humuscompost pour 3 parts de terre.

Lors de l’implantation d”un nouveau jardin on
incorporera dans la couche superficielle 10 à
20 litres d’humuscompost par m². C’est aussi
conseillé pour les jardins pauvres avec un
faible taux de matière organique ou dans les
sols lourds et difficiles à travailler. Les années
suivantes on apportera une dose d’entretien
de 5 à 10 litres par m².

Lors de la mise en place ou de l’entretien
d’une plantation ou si on veut améliorer la
croissance il est conseillé de prévoir une
quantité suffisante, aussi bien dans les jardins
qu’en espaces verts publics.

Utilisation

