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Section 1 

Les Avantages de l'Agriculture 100% Biologique 
 

 

1. Avantages pour les Consommateurs 

 

1.1 Valeur nutritive supérieure 

 La valeur nutritionnelle des aliments est en grande partie le résultat de sa teneur en vitamines 

et minéraux. À cet égard, les aliments biologiques est considérablement supérieure de la 

teneur en minéraux et en vitamines que les aliments cultivés avec des engrais de chimiques 

et d'aérosols. 

 Parce qu'il améliore la vie microbienne du sol, l'agriculture biologique augmente la quantité 

de nutriments les racines des plantes peuvent obtenir à partir du sol. 

 Les plantes saines signifient les gens en bonne santé, et mieux les plantes nourris offrent une 

meilleure nourriture aux gens et les animaux. 

 

 
 

1.2 Les aliments biologiques sont sans poison  

 Un avantage majeur pour les consommateurs d'aliments biologiques est qu'il est exempt de 

produits chimiques nuire à la santé, tels que les pesticides chimiques, les fongicides et les 

herbicides. 

 Comme on peut s'y attendre à des populations nourries sur les aliments cultivés 

chimiquement, il y a eu une tendance à la hausse profonde de l'incidence des maladies et des 

cancers associés à l’utilisation  de produits chimiques toxiques.  

 Des milliers de tonnes de pesticides sont pulvérisés sur les cultures chimiques chaque année 

seulement. La population générale est exposée à des pesticides par l'intermédiaire de résidus 

dans et sur les denrées alimentaires, les pesticides dans l'air, à la suite de la pulvérisation 

dans les champs, les pesticides appliqués aux côtés de la route pour contrôler les mauvaises 

herbes, et même la contamination par les pesticides de l'eau potable. En plus des ingrédients 

actifs, il sont également susceptibles d'être des produits chimiques utilisés pour aider 

l'adhésivité et la cohérence du pesticide. 

 PAN UK (anciennement le Pesticide Trust) cite des études qui ont montré ce qui suit: 

 93% des oranges non biologiques analysés contenaient des résidus de pesticides 

 78% de pommes analysés contenaient des résidus de pesticides 

 43% de tous les fruits et légumes analysés présentaient des niveaux détectables de 

pesticides 

 50% de la laitue contenaient des résidus de 7 ou plus chimique 

 71% des barres de céréales contenaient des résidus 

 83% des poissons gras a montré les résidus de pesticides 

 Types de statistiques similaires peuvent être trouvées dans le monde entier .. 

 Il existe deux types de pesticides: 

Riz cultivé avec Bio-Plant et Pro-Plant a plus de 

grain sur la tête. La qualité est plus élevé des 

grains et il y a moins brisés que dans le cas du riz 

chimique. Les agriculteurs peuvent vendre le riz 

comme des « graines de mère » et obtenir un prix 

plus élevé. 
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a. Organochlorés tuer les insectes nuisibles en attaquant leur système nerveux central. Lié au 

cancer, des malformations congénitales et des changements génétiques chez les animaux. Ils 

sont solubles dans la graisse et stockés dans la graisse corporelle. Ils sont beaucoup plus 

persistants que organophosphorés. 

b. Organophosphorés interférer avec la conduction nerveuse des parasites. Ils sont les plus 

courants pesticides utilisé aujourd'hui. Ils sont solubles dans l'eau et se décomposent 

rapidement. 

 Les enquêtes montrent que les pesticides sans cesse illégales et dangereuses dans les 

aliments. Cela semble provenir de deux sources: l’utilisation illégale de pesticides dans un 

pays, ainsi que l’utilisation  des pesticides qui sont légaux dans le pays où la nourriture est 

cultivée. 

 

1.3 Autres avantages pour la santé des aliments biologiques 

 D'autres avantages pour la santé de manger des aliments biologiques est qu'ils semblent 

réduire le risque de crises cardiaques, accidents vasculaires cérébraux et le cancer pour les 

personnes qui s'abstiennent de consommer des produits fabriqués par des méthodes agricoles 

conventionnelles.  

 Biochimistes recherchent en permanence les avantages inhérents des aliments biologiques et 

de découvrir les conséquences des produits consommateurs chargés de toxines et de produits 

chimiques. Le fait est que nous sommes en fin de compte ce que nous mangeons. 

 

1.4 Les aliments biologiques ont meilleur goût 

 Les animaux et les gens ont le sens du goût pour leur permettre de discerner la qualité de la 

nourriture qu'ils ingèrent. Il est pas surprenant, donc, que les goûts des aliments de culture 

biologique mieux que celle développée conventionnelle. La saveur des fruits et légumes est 

directement liée à sa teneur en sucre, ce qui à son tour est fonction de la qualité de la 

nutrition que la plante elle-même a bénéficié. 

 Cette qualité des fruits et légumes peut être empiriquement mesUrée en soumettant le jus à 

une analyse Brix, qui est une mesure de sa gravité spécifique (densité). Le score Brix est 

largement utilisé dans les essais de fruits et légumes pour leur qualité avant l'exportation. 

 

1.5 Les aliments biologiques se conserve plus longtemps 

 les plantes cultivées sont naturellement organiquement nourris, ce qui rend l'intégrité 

structurale et métabolique de leur structure cellulaire supérieure à celles qui sont cultivées de 

façon classique. En conséquence, peuvent être stockés plus longtemps et ne présentent pas 

des aliments biologiques moule rapide et la pourriture. 

 Les cultures cultivées avec Bio-Plant et Pro-Plant se conservent sensiblement plus longtemps 

et restent plus fraîches après la récolte. Cela permet aux exportateurs d'exporter les produits 

avec moins de soucis. 

 

2. Avantages pour les Agriculteurs 

 

2.1 Résistance aux maladies et ravageurs 

 Une plante saine cultivée organiquement dans un sol bien équilibré résiste à la plupart des 

maladies et des insectes nuisibles. Cela a été prouvé par le docteur américain et pionnier de 

la nutrition des sols, le Dr Northern, qui a mené de nombreuses expériences pour tester 

l'hypothèse au cours des années 1930. Par exemple, dans une orangeraie infestée d'écailles, il 

a restauré l'équilibre minéral d'une partie du sol et les arbres qui y poussaient sont devenus 

propres tandis que le reste est resté malade. 

 Par les mêmes moyens, il cultive des rosiers sains entre des rangées criblées d'insectes et de 

plants de tomates et de concombres, sains et malades, où les vignes s'entrelacent. Le Dr 

Northern a observé que les insectes mangeaient les malades et refusaient de toucher la plante 

saine. 
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 Le même phénomène est observable avec les cultures cultivées avec Bio-Plant et Pro-Plant. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.2 Moins de mauvaises herbes 

 Les mauvaises herbes sont sparadraps de la nature, Placé par la sagesse de la création pour 

guérir et restaurer les sols endommagés. Lorsque les agriculteurs prennent soin de la vie du 

sol, comme dans l'agriculture biologique, l'amélioration des conditions dissuadent 

beaucoup de mauvaises herbes de pousser. Être en meilleure santé, les cultures sont 

également mieux en mesure de rivaliser avec les mauvaises herbes qui sont présents. 

 

2.3 Réduction des coûts d'entrée 

 Par définition, l'agriculture biologique ne nécessite pas L’Utilisation de produits 

agrochimiques coûteux. La plus grande résistance de leurs cultures aux ravageurs et aux 

maladies permet aux agriculteurs de manière significative dans les insecticides, les 

fongicides coûteux et d'autres pesticides. 

 Les engrais chimiques peuvent être remplacés en faisant engrais vert ou de compost. Le 

résultat est vivant, les conditions de sol fertile pour un faible coût. 

 En outre, Bio-Plant peut être utilisé comme un herbicide ou le fongicide organique dans 

certaines situations.  

 

2.4 Résistance à la sécheresse 

 plantes de culture biologique sont plus tolérant à la sécheresse.  

 Parce que l'engrais chimique est soluble, les plantes sont forcés de boire chaque fois qu'ils 

ont soif d'eau. Ils peuvent et jouir d'une bonne croissance aussi longtemps que l'eau est 

facilement disponible. Dès que l'eau devient limitée, cependant, les sels nutritifs solubles 

dans les cellules de plantes chimiquement nourris sont incapables de tirer osmotique 

suffisamment d'eau pour maintenir la dilution en toute sécurité. Ils atteignent rapidement 

des concentrations toxiques et la plante cesse de croître et meurt plus tôt qu'il aurait été 

autrement. 

 

2,5 Valeur ajoutée 

 Il y a un marché des consommateurs exigeants qui reconnaissent la plus grande valeur 

alimentaire des produits biologiques et sont prêts à payer des primes pour elle. Après 

l'agriculture avec Bio-Plant et Pro-Plant pour 1 an, les agriculteurs peuvent vendre leurs 

produits comme « sans produits chimiques ». Au bout de 3 ans, ils peuvent le vendre 

comme « 100% bio » et d'obtenir des prix plus élevés. 

 

3. Effets Environnementaux de l'Agriculture Biologique 

 

3.1 Plus favorable au changement climatique 

 L'agriculture biologique produit moins d'émissions de gaz à effet de serre et est beaucoup 

plus favorable au changement climatique. 

 

3.2 Respectueux de l'environnement 

 Les engrais organiques n'utilise pas les engrais chimiques solubles.  

 La principale source de grandes fleurs d'algues qui affligent de nombreux cours d'eau, les 

lacs et les étangs est l'agriculture conventionnelle. Les agriculteurs versent des tonnes de 

Champ de riz à Isabela Malades, 

Philippines. De nombreux champs de riz y 

ont une maladie en raison de l’utilisation  

massive d'engrais chimiques et d'aérosols 

chimiques pendant de nombreuses années. 
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phosphate et d'engrais azotés sur leurs terres de culture chaque année. Parce qu'il est 

soluble, une grande partie de cet engrais est soit lavé au large de la surface du sol et dans 

les voies d'eau (en particulier les phosphates) ou des lixiviations par le profil du sol au-delà 

de la portée des plantes et trouve son chemin moins directement dans les voies d'eau (en 

particulier les nitrates). la contamination des eaux souterraines est Nitrate de répandue à 

travers le monde. Dans de nombreux endroits, la concentration est supérieure à ce qui est 

un niveau sûr de nitrate dans l'eau potable, ce qui dans les eaux souterraines qui est 

impropre à la consommation. 

 Avec des réserves d'eau douce sous la pression croissante du changement climatique c'est 

une situation grave pour l'humanité. 

 

3.3 Pas de pesticides chimiques ou herbicides sont utilisés 

 Une autre catastrophe de la pollution causée par l’utilisation agrochimique est la 

contamination des réserves d'eau souterraine avec des poisons, comme l'atrazine et la 

simazine, mais aussi dieldrine, chlorpyriphos, amitrole, métolachlore, trifluraline et Diuron 

dieldrine, Lindane, et alachlore. 

 Étude des eaux souterraines en Australie avoir des pesticides détectés dans au moins 20% 

des échantillons, ce qui indique une contamination importante. Des essais aux États-Unis 

ont constaté une contamination importante de la même. 

 Il n'y a pas de méthode économiquement viable pour nettoyer la contamination généralisée. 

contamination par les pesticides constitue une grave menace pour la santé publique 

déraisonnable pour les utilisateurs d'eau souterraine actuels et futurs. 

 Agrochimiques synthétiques (et la plupart des plastiques sont largement utilisés dans notre 

société) sont dérivés du pétrole, et donc une source de produits chimiques perturbateurs 

endocriniens (en particulier Xénoestrogènes) dans l'environnement. le développement des 

organes sexuels et la fonction distordu dans alligators a été liée à un important déversement 

de pesticides dans un lac en Floride, États-Unis avantages et inconvénients de l'agriculture 

biologique. 

 Il existe également des preuves de lien xenoestrogens à une série de problèmes médicaux 

humains, en particulier des problèmes de reproduction, tels que le nombre réduit de 

spermatozoïdes chez les hommes et le cancer du sein chez les femmes. 

 Même les plus « sûrs » herbicides tels que le Roundup (glycophosphate) - le deuxième plus 

utilisé aux Etats-Unis - sont maintenant connus pour représenter un danger pour écologies 

zones humides, et peut les populations de grenouilles totalement Décimation à des niveaux 

de contamination de routine. 

 

3.4 Supports faune et les écosystèmes 

 Les fermes biologiques peuvent supporter des niveaux sensiblement plus élevés de la 

fauneen particulier dans les basses terres et où les animaux peuvent parcourir les pâturages 

ou paissent sur les prairies. Non seulement ne profite de la faune, mais écosystèmes entiers 

et les eaux souterraines sont améliorées en suivant simplement les méthodes de l'agriculture 

biologique. 

 

3.5 Avantages pour les Pâturages 

 Les pratiques de l'agriculture biologique bénéficient non seulement les agriculteurs et les 

consommateurs; mais les laiteries peuvent également bénéficier. Lorsque les laiteries se 

nourrissent leurs vaches des aliments biologiques et les faire paître sur les champs bio, les 

vaches sont en meilleure santé, moins de maladie, les maladies et, finalement, produire du 

lait meilleur goût pour les consommateurs. 
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Partie 2 

Qu'est-ce qu'un Bio-engrais? 

 
 

1. Introduction aux Avantages et Activités de Bio-engrais   

1.1 Ils contiennent une grande population de micro-organismes bénéfiques: Bio-engrais 

est un engrais naturel et 100% bio qui aide à fournir tous les nutriments et les micro-

organismes nécessaires aux avantages des plantes. Il contient une grande population de 

micro-organismes bénéfiques qui améliorent la productivité du sol et d'augmenter la 

croissance des plantes, soit en fixant l'azote atmosphérique ou par solubiliser les minéraux 

dans le sol, y compris ceux unabsorbable par les racines, et en stimulant la croissance des 

plantes grâce à la synthèse de la croissance la promotion de substances. 

 Le terme signifie « bio » vivant; donc, « bio-engrais » se rapportent à la vie, inoculants 

microbiens qui sont ajoutés au sol. 

 

1.2 Les micro-organismes rendent les nutriments disponibles pour les racines: Les micro-

organismes créent un micro-environnement autour des racines des plantes qui rend les 

nutriments facilement disponibles pour les plantes et aide à retenir l'eau. Cependant, 

lorsque vous utilisez des engrais chimiques et des pulvérisations chimiques, la plupart de 

ces micro-organismes meurent pour toujours et, par conséquent, le sol perd sa capacité à 

assurer une croissance durable à long terme. 

 

1.3 Les micro-organismes multiplient rapidement: Bio-engrais peuvent être utilisés sur le 

sol comme engrais organique de haute qualité et un correcteur de pH, la vie bactérienne, et 

la texture. Ils ont une concentration relativement élevée en nutriments, et peuvent être 

utilisés pour préparer le sol avant la plantation. Bio-Plant, par exemple, est particulièrement 

efficace pour la préparation du sol lorsqu'ils sont mélangés avec la matière organique. Les 

micro-organismes se nourrissent rapidement sur la matière organique et se multiplient 

rapidement. La matière organique devient comme une usine de masse produit des micro-

organismes, qui répandent et fertiliser le sol. 

 

    
         Le sol qui est faible dans la vie microbienne      Un sol riche en vie microbienne 

 

 Les avantages de l’utilisation  des bio-engrais sont énormes. Non seulement ils sont très 

économique, mais ils produisent des rendements agricoles élevés. 

1.4 Bio-engrais solubiliser phosphore: Biofertilisants comprennent les microbes phosphate 

solubiliser. Le phosphore est un élément nutritif important pour les plantes. Il y a plusieurs 

micro-organismes qui peuvent solubiliser les sources communes de phosphore, tels que le 

phosphate de roche. Ils solubiliser la limite du phosphore et de le rendre disponible à 

l'usine, ce qui entraîne une amélioration de la croissance et le rendement des cultures. 

phosphates de sol sont rendus disponibles pour les plantes par des micro-organismes du sol 

à travers la sécrétion des acides organiques. 
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 De cette façon, le sol dissolvant phosphate micro-organismes jouent un rôle important dans 

la correction du phosphore déficit dans le sol. Ils peuvent également libérer du phosphate 

inorganique soluble dans le sol par la décomposition de composés organiques riches en 

phosphate. Bio-engrais peuvent remplacer près de 20% - 25% des besoins en phosphore 

des plantes. 

 Biofertilisants améliorer la fertilité des sols et d'améliorer l'absorption des nutriments et 

l'absorption de l'eau dans les sols carencés, améliorant ainsi la mise en place de plantes. 

Biofertilisants également des substances de croissance et sécrètent des produits chimiques 

antifongiques, ainsi que d'améliorer la germination des graines et la croissance des racines. 

 Les effets combinés de phosphore et de potassium mobilisation de mobilisation des micro-

organismes et bactéries spécifiques fixatrices d'azote enrichissent le sol et le coût moins 

que les engrais chimiques qui nuisent à l'environnement et épuisent les sources d'énergie 

non renouvelables. 

 Bio-engrais se décomposent les matières organiques et aider à construire la microflore, qui 

à son tour améliore la santé du sol, améliore la croissance des plantes et augmente le 

rendement des cultures. 
 

 

 

    Comparaison des sols pauvres avec un sol riche en vie microbienne. 

 

2. Quelques Avantages Généraux des Bio-engrais par Rapport aux Engrais Chimiques 

 Biofertilisants, comme Bio-Plant et Pro-Plant, ont de solides avantages par rapport aux 

engrais chimiques. Par exemple: 

a. Les engrais chimiques fournissent une abondance d'azote et en fonction du type, aussi Le 

phosphore et le potassium, alors que la bio-engrais fournissent en plus de ces principaux 

minéraux, minéraux mineurs, certaines substances favorisant la croissance, tels que les 

hormones, vitamines, acides aminés, etc. 

b. Cultures chimiques doivent être fournis avec des engrais chimiques à plusieurs reprises 

pour reconstituer la perte d'azote utilisé pour la croissance des cultures. L'une des raisons 

est que l'agriculture chimique tue la vie microbienne qui fournit les plantes avec l'azote 

dont ils ont besoin, ce qui les rend dépendant chimiques « fixe » de l'azote. Biofertilisants, 

cependant, fournissent l'azote en continu à travers des processus naturels pendant toute la 

période de croissance des cultures dans le domaine dans des conditions favorables. 

c. L’utilisation continue des engrais chimiques affecte la structure du sol en tuant les micro-

organismes du sol et perturber ainsi les processus essentiels qui créent un sol fertile. (Voir 

le schéma ci-dessous.) Biofertilisants procurent chimique du sol les micro-organismes qui 

rétablissent ces processus et d'améliorer ainsi la structure du sol. 

d. Les engrais chimiques sont toxiques à des doses élevées. Biofertilisants, cependant, ont 

aucun effet toxique. Avec l'introduction des technologies de la révolution verte l'agriculture 

moderne devient de plus en plus dépendants de l'approvisionnement régulier d'engrais 

chimiques, qui sont des produits de combustibles fossiles (charbon + de pétrole). La 
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dépendance excessive de l'agriculture moderne sur les produits chimiques et les effets 

défavorables remarqué en raison de leur usage excessif et déséquilibrés a contraint la 

fraternité scientifique à chercher des alternatives. Biofertilisants procurent une alternative 

naturelle et efficace, produisent des rendements plus élevés et pour un moindre coût. 

e. Biofertilisants sont prêts à utiliser des micro en direct en formule-organismes bénéfiques 

qui sur l'application aux graines, les racines ou le sol mobilisent la disponibilité des 

nutriments par leur activité biologique en particulier, et d'aider à construire la microflore, 

ce qui est son tour améliore la santé du sol en général.  

 

 

 

f. Certains micro-organismes récoltent (fixent) l'azote atmosphérique et le convertissent en 

forme ammoniacale, qui en temps voulu est mise à la disposition des plantes ou libérée 

dans le sol. Les micro-organismes dissolvant le phosphate solubilisent les formes fixes de 

phosphore déjà présentes dans le sol et le rendent disponible pour une utilisation par les 

plantes. Les biofertilisants sont également utilisés pour accélérer le processus de 

compostage et pour enrichir sa valeur nutritive. 

g.  Les fertilisants biologiques diffèrent des fertilisants chimiques en ce qu'ils nourrissent vos 

plantes tout en ajoutant de la matière organique, de la vie microbienne et des nutriments 

majeurs et mineurs au sol. Les sols riches en matière organique et en vie microbienne 

restent meubles et aérés, retiennent plus d'humidité et de nutriments, favorisent la 

croissance des organismes du sol et favorisent un développement plus sain des racines des 

plantes. Si seuls des produits chimiques sont ajoutés, le sol perd progressivement sa matière 

organique et son activité micro-biotique. À mesure que la matière organique est épuisée, la 

structure du sol se détériore, devenant compacte, sans vie et moins capable de retenir l'eau 

et les nutriments. Il en résulte une augmentation des quantités d'engrais chimiques 

nécessaires pour nourrir les plantes. 

 

3. Avantages Généraux de Bio-Plant et Pro-Plant  

 Bio-Plant agit comme un conditionneur de sol en stimulant l'activité microbienne dans le 

sol, ce qui se traduit par une meilleure rétention d'eau dans le sol, l'absorption de l'azote de 

l'air, une fertilité améliorée et un sol moins sujet au compactage et à l'érosion. Les 

agriculteurs qui l'utilisent dans leur programme de fertilité régulier signalent une 

augmentation du rendement, de la qualité, de la durée de conservation et de la résistance 

des cultures aux stress environnementaux tels que la sécheresse, la chaleur extrême, les 

ravageurs et les problèmes de maladies, par rapport aux engrais chimiques. 
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 Pro-Plant contient une large gamme de nutriments et d'oligo-éléments végétaux, de 

glucides, d'acides aminés et d'autres substances favorisant la croissance. Ce mélange en fait 

un excellent engrais foliaire. C'est un engrais nutritionnellement complet, qui contient tous 

les principaux minéraux majeurs et mineurs dont les plantes ont besoin, et lorsqu'il est 

pulvérisé correctement sur les feuilles, les nutriments peuvent être absorbés par les feuilles 

et utilisés immédiatement par la plante. 

 L'azote dans Pro-Plant est absorbé immédiatement car il est fabriqué à partir de poisson. 

L'azote dans le poisson se présente sous la forme d'acides aminés que les plantes absorbent 

et utilisent directement, contrairement au cas des engrais inorganiques dans lesquels l'azote 

doit d'abord être converti en une forme utilisable.De plus, parce que les micro-nutriments 

dans les poissons sont sous une forme naturellement chélaté, ils sont rapidement et 

facilement absorbés dans la surface foliaire. Les applications foliaires sur une base 

régulière augmentent la santé, la vigueur et le rendement des plantes en raison de cela 

facilement absorbé la nutrition supplémentaire. 
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Partie 3 

L'Effet de Bio-Plant et Pro-Plant sur la Biologie du Sol  
 

 

1. Le Réseau Trophique du Sol 

 Pour éradiquer les maladies des plantes, vous devez restaurer la biologie du sol. Lorsque le sol 

alimentaire Web a été endommagé, ce qui se passe dans l'agriculture chimique, les organismes 

bénéfiques du sol meurent, le cycle des nutriments ne fonctionne pas correctement, les plantes 

malades, le sol devient compacté et anaérobie, les champignons pathogènes prendre en charge, 

et les parasites, les maladies et les mauvaises herbes sont le résultat. Les agriculteurs 

appliquent alors les pesticides et les herbicides, qui font qu'empirer les choses. 

 

  
 

2. Le Cycle des Éléments Nutritifs 

 Photosynthèse: Les plantes utilisent la lumière du soleil et du dioxyde de carbone en sucres de 

faire. Ils envoient la plupart de ces sucres jusqu'à leurs racines puis les envoyer à partir des 

racines comme exsudats. Ceux-ci sont exsudé à partir des racines dans le sol pour les bactéries 

aérobies et des champignons pour se nourrir. Le but est de les encourager à accumuler autour 

des racines et prospérer pour protéger la plante, et de fournir à la plante les nutriments dont il a 

besoin. 

 Ces « bons » ont trois fonctions importantes: a) ils forment une armée protectrice pour 

combattre les « méchants » (micro-organismes responsables de la maladie anaérobie); b) ils 

contiennent les enzymes et les acides nécessaires pour décomposer et transformer les 

nutriments inorganiques dans les particules de terre et de pierres en nutriments organiques 

appropriés pour les plantes; et c) ils jouent un rôle essentiel dans la formation d'une structure 

de sol aéré avec des passages pour l'oxygène de passer à travers, ce qui est nécessaire pour la 

rétention d'eau et pour empêcher le lessivage des éléments nutritifs. 

 Les exsudats alimentent les bactéries et les champignons. Les bactéries et les champignons se 

développent et produisent des enzymes pour tirer en nutriments. Les champignons créent des 
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réseaux de hyphes pour obtenir des nutriments pour la plante. Les champignons produisent des 

acides organiques pour obtenir des éléments nutritifs de pierres et de cailloux. Mais à ce stade, 

les éléments nutritifs dont les plantes ont besoin sont encore enfermés dans les bactéries et les 

champignons, et ne sont libérés lorsque la matrice ci. Pour permettre que cela se produise, il y 

a des prédateurs dans le sol pour assurer le recyclage des nutriments constant. 

 Dans ce cas, les prédateurs sont des protozoaires, qui mangent les bactéries; et les nématodes 

et les micro-arthropodes, qui mangent des champignons. Ces prédateurs alors excréter les 

excès de nutriments (maintenant bio-disponibles) dans le sol environnant droit par les racines 

où les bactéries et les champignons sont, créant ainsi une reconstitution en permanence l'offre 

de la nourriture autour des racines, là où ils sont nécessaires. 

 Lorsque vous coupez une plante, il envoie une énorme quantité d'exsudats à travers le système 

racinaire. Il envoie une énorme quantité de sucres, de protéines et d'hydrates de carbone au 

moyen de ces exsudats. Les bactéries et les champignons réagissent par une croissance très 

rapide. Vous avez alors plusieurs enzymes produites pour tirer des nutriments vers les racines 

où ils sont stockés dans la biomasse bactérienne et fongique. Cependant, ils ne sont pas encore 

disponibles à l'usine jusqu'à ce que les protozoaires, les nématodes et les arthropodes faire leur 

travail. Le protozoaire-alimentation des bactéries et nématodes bactéries mangent les bactéries. 

Les nématodes se nourrissent de champignons et arthropodes se nourrissant de champignons 

mangent les champignons. Lombrics mangent les deux. Les 42 nutriments sont ensuite libérés 

dans une concentration élevée à droite sur la surface des racines. 

 

3. Quelles Sont les Causes de la Croissance des Bactéries et des Champignons dans le Sol?  

 Vous devez avoir de la matière organique. La plante produit et envoie des exsudats (les sucres 

produits par la photosynthèse et qui sont pompés vers les racines et dans le sol), qui 

développent les bactéries et les champignons. Les plantes enverront un exsudat pour produire 

une bactérie ou un champignon afin de solubiliser un nutriment dont il a besoin. Les bactéries 

ou les champignons obtiendront alors le nutriment très rapidement. Certains exsudats font 

pousser les champignons, qui produiront les enzymes nécessaires pour obtenir certains 

nutriments du sol. Un protozoaire ou un nématode mangera alors les bactéries ou les 

champignons afin que la plante puisse obtenir les nutriments dont elle a besoin. 

 En raison de l'envoi continu d'exsudats, la plante augmente la biomasse de champignons et de 

bactéries sur les racines, et obtient ainsi ses nutriments pour qu'elle puisse se développer de 

plus en plus. Les bactéries et les champignons mangent les exsudats et se développent, et 

créent la structure du sol, ce qui permet aux racines de pénétrer plus profondément et d'obtenir 

plus de nutriments, etc.   

 

4. Où Cela se Passe-t-il dans le Sol? 

 Juste à côté des racines où se trouvent les bactéries et les champignons. Ils mangent les 

bactéries et les champignons et libèrent des nutriments sous une forme chélatée disponible 

dans les plantes. Ils libèrent tous les 42 nutriments essentiels dont les plantes ont besoin pour 

être en bonne santé sous une forme disponible pour les plantes. 

 Chélaté signifie «collé à une protéine ou à un acide aminé». Ces protéines et acides aminés 

sont libérés lorsque les bactéries et les champignons sont consommés. Sous une forme 

chélatée, ces nutriments peuvent être facilement absorbés par les racines. 

 

5. Quel est l'Effet des Produits Chimiques de l'Agriculture sur la Biologie du Sol? 

 La biologie dans notre sol est détruite par labourage, par le compactage du sol, et par 

l’utilisation  de produits chimiques. En conséquence, les protozoaires, les nématodes et les 

arthropodes sont tués, et lorsque cela se produit, le cycle des éléments nutritifs tombe en 

panne. Les ravageurs, les maladies et les mauvaises herbes en résultent. 

 Si le sol n'a pas assez de 2e niveau, les nématodes, protozoaires et arthropodes pour obtenir les 

nutriments (Voir le schéma en 1. á la page 11 ci-dessus.), puis la plante va mourir. 
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 Si le sol n'a pas assez de 3e niveau protozoaires, les nématodes et les arthropodes à manger 2e 

niveau protozoaires, les nématodes et les arthropodes afin de libérer les nutriments qui se 

diffuse dans les racines et nourrir la plante, puis l'usine mourir. 

 Si vous avez trop de 3e niveau protozoaire, les nématodes et les arthropodes manger les 

bactéries et les champignons, puis la plante n'obtenir les nutriments dont il a besoin, soit parce 

qu'ils seront coincés dans les bactéries et les champignons ou il n'y aura pas de bactéries et de 

champignons autour des racines et la plante va mourir. Vous avez besoin 4e nématodes de 

niveau et arthropodes manger le 3e niveau protozoaire, les nématodes et les arthropodes pour 

empêcher le 3e niveau devient rare. L'équilibre est essentiel. 

 Les humains sont au sommet du 5ème niveau, mais nous créons un déséquilibre dans le sol 

grâce à nos méthodes agricoles. Notre travail consiste à faire en sorte que tous les protozoaires, 

les nématodes et les arthropodes sont présents. Ensuite, la biologie du sol va créer un sol 

fertile, et les plantes seront en bonne santé et de la maladie. Bio-Plant et Pro-Plant permettront 

aux agriculteurs de rétablir l'équilibre dans la biologie du sol. 

 Nous avons besoin de 75.000 espèces de bactéries par cuillère à café pour ce cycle nutritif au 

travail. Par acre nous avons besoin d'environ 1 million d'espèces de bactéries et environ 750 

000 espèces de champignons. De plus, nous avons besoin de plusieurs milliers d'espèces de 

protozoaires, les nématodes et les arthropodes. Cependant, nous ne savons d'environ 5000 

espèces différentes de bactéries. Nous ne pouvons donc ajouter toutes les espèces dont nous 

avons besoin nous-mêmes. Nous ne savons même pas comment faire pousser chacun. Mais si 

nous faisons du compost, le compost va créer un environnement dans lequel besoin peut 

cultiver des espèces les bactéries et les champignons. 

 Bio-Plant améliore le processus de prise de compost en fournissant une large gamme de 

bactéries essentielles à une très forte concentration d'un milliard de cellules par 1 ml, chaque 

cellule de multiplication à raison d'une cellule devenant un million en un jour. Le compost 

fournit également un environnement très riche pour les protozoaires, les nématodes et les 

arthropodes à se multiplier. De cette façon, le compost fait avec Bio-Plant peut créer la 

biologie des sols, les plantes ont besoin. 

 

6. Le Compost est la Clé de Maintien de la Vie 

 Le succès d’un agriculteur est intimement lié à la biologie du sol qui prévaut dans le sol. Les 

types, les quantités et les ratios de bactéries, de champignons et d'autres micro-organismes 

déterminent quelles cultures fleuriront et, en fait, si elles prospéreront ou non. 

 Il s'ensuit que ce qui pousse est un bon indicateur de la biologie du sol; et il fournit des indices 

sur les endroits où les déséquilibres pourraient se trouver dans le sol, sur ce qui empêche 

l'agriculteur de faire les meilleures récoltes possibles. Encore une fois, le moyen simple, rapide 

et facile de résoudre les problèmes de biologie du sol consiste à inoculer le sol avec du 

compost. 

 Le compost est la ferme la plus proche d'une panacée car il détient la clé du maintien de la vie. 

C'est simple et facile, et à mesure que le sol devient autosuffisant, les problèmes de ravageurs, 

de maladies et de mauvaises herbes disparaissent et les cultures sont plus productives. Les 

cultures deviennent plus fortes, plus saines et plus denses sur le plan nutritionnel. 

 Les engrais chimiques ne prouvent pas les 42+ nutriments essentiels. 80% des très peu de 

nutriments qu'ils fournissent sont éliminés du sol parce que le sol chimique n'a pas la bonne 

biologie du sol ou la matière organique et la structure du sol nécessaires pour contenir les 

nutriments. Sans les bactéries et les champignons pour lier les particules du sol, le sol ne 

retiendra pas les nutriments et ils seront lessivés. 

 L'agriculture chimique a un effet décimant sur les organismes du sol parce que l'agriculture 

chimique conventionnelle implique de labourer le sol et d'utiliser des engrais chimiques et des 

pesticides qui tuent les organismes du sol. Le compactage et l'érosion, qui sont des effets 

courants de l'agriculture chimique, ruinent également la biologie du sol. 
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7. Effet du Compost sur la Biologie du Sol 

 Tout d'abord, le compost rend le sol un environnement aérobie pour les bactéries du sol et les 

champignons de se multiplier dans. Les bactéries dans le sol fournissent les colles, qui 

retiennent les particules du sol. Les colles sont comme le ciment entre les briques d'une 

maison. Ils créent des passages pour oxygène pour aérer le sol et de le rendre aérobie. 

 Les champignons aident aussi à renforcer la structure du sol en tirant ensemble les briques 

(particules de sol) et en créant des trous dans le sol à travers lesquels les racines, l'air et l'eau 

peut pénétrer. Ces trous permettent l'oxygène d'entrer dans le sol, permettant ainsi les 

organismes bénéfiques du sol pour se développer, tout en même temps tuer les agents 

pathogènes et les ravageurs, qui exigent une réduction des conditions d'oxygène pour se 

développer en. En conséquence, la création des voies de passage est essentiel pour les plantes à 

être en bonne santé. 

 En construisant la structure du sol les bactéries et les champignons aident à augmenter la 

capacité de rétention d'eau du sol. La matière organique contient 10x son poids en eau, ce qui 

signifie que le sol conserve son humidité et a l'humidité en période de sécheresse. De plus, les 

nutriments ne sont pas perdus par ruissellement ou lessivage, et ils sont disponibles lorsque les 

plantes ont besoin. 

 Pour activer la saleté, le sable ou l'argile dans le sol, vous devez appliquer beaucoup de 

matières organiques ou du compost afin que les organismes puissent commencer à la structure 

de construction du sol, des passages d'air, etc. Cela va changer la biologie du sol et de créer un 

terreau sain.  

 Les agriculteurs du compost font doit être aérobie, donc ils doivent savoir comment faire et 

aussi guérir correctement une fois qu'il a été fait. Si elle va anaérobie (oxygène manquant), il 

alimentera la maladie causant des champignons, que nous ne voulons dominer, et les maladies 

et les ravageurs attaquera les plantes. Nous allons aussi perdre l'azote sous forme d'ammoniac, 

et le phosphore et le soufre sous forme de gaz. Le pH peut tomber aussi bas que le sol 2. rend 

les racines Acidic Mushy, et les racines sont incapables de fonctionner correctement. De plus, 

nous allons faire de l'alcool, et l'alcool tue les plantes. Lorsque le niveau d'oxygène est faible, 

le sol devient anaérobie, et les champignons pathogènes, protozoaires, nématodes et va 

attaquer les racines. Mais, si la biologie du sol est bonne, les plantes poussent dans la 

sécheresse même et très faible pluviométrie. 

 

8. Un Équilibre des Bactéries et des Champignons est Nécessaire. 

 Les agriculteurs ont besoin de connaître le rapport des bactéries aux champignons pour leurs 

cultures particulières. Pour cultiver de légumes avec un rendement élevé, ils auront besoin d'un 

rapport de 1:1. Pour faire pousser des arbres, il devrait y avoir plus de champignons. 
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 Les champignons et les bactéries sont responsables de la décomposition des résidus végétaux 

et pour la libération des éléments nutritifs des plantes. Cependant, ils ont des rôles différents 

dans le recyclage des nutriments en raison de leurs différents choix des habitats dans le sol et 

les différents types de matières organiques qu'ils consomment. Par conséquent, l'équilibre des 

champignons et des bactéries dans le sol est important pour la biologie du sol optimale. Les 

plus de bactéries et de champignons il y a dans le sol, la santé du sol deviendra, les mauvaises 

herbes ne seront pas plus un problème, et il n'y aura pas de maladie. 
 

9. Pourquoi Voulons-Nous Beaucoup de Champignons? 

 Champignons bénéfiques protègent nos plantes contre les maladies par: 

 Supplantant les organismes pathogènes. 

 Création d'une biologie sol sain. 

 Offrant une protection directe à nos usines en produisant des anti-pathogènes. 

 Fournir des éléments nutritifs et de l'eau directement aux plantes pour une meilleure santé 

des plantes. 

 Les champignons mycorhiziens racines aide de plantes à absorber les nutriments et à combattre 

les nuisibles, les prédateurs vivant dans le sol. Ils se fixent physiquement aux racines des 

plantes et d'étendre la « portée » des racines de la plante, l'exploitation minière pour l'eau et les 

éléments nutritifs dans le sol que les plantes ont du mal à accéder à leurs propres racines seul. 

Filiformes sous forme de réseaux hyphes de chaîne entrelacée. Ces réseaux ont une surface 

massive et sont très efficaces pour extraire les éléments nutritifs et de l'eau du sol et du paillis. 

 Les cultures maraîchères bénéficient généralement d'un rapport de force égale des bactéries et 

des champignons. D'autre part, la plupart des plantes vivaces, des arbustes et des arbres 

comme le sol plein de champignons à des rapports de 10: 1 à 50: 1. Les arbres fruitiers et les 

arbres de cacao ont besoin de beaucoup de champignons. Mulch, cultures de couverture, et le 

compost augmente les champignons dans le sol. 

 Lorsque la fabrication du compost pour viser 30: 1 Rapport carbone d'azote, car les 

champignons comme beaucoup de carbone. Le compost fait avec Bio-Plant fournira les 

champignons et l'environnement pour eux de grandir dans Inclure dans les usines de compost 

avec une bonne teneur en cellulose, comme le riz, le maïs et les tiges de blé. paille; branches 

taillées; cabosses de cacao; etc. Les champignons sont des décomposeurs de cellulose 

prédominante. La cellulose a une teneur élevée en carbone et un rapport C correspondant: 

rapport N, ce qui en fait la source alimentaire idéal pour les champignons. 

 En revanche, les bactéries, qui ont un plus faible rapport C: N de champignons, ont besoin de 

nourriture riche en azote (par exemple, engrais vert, résidus de légumineuses). Un engrais 

riche en azote favorise la communauté bactérienne dans un terrain alors un substrat avec une 

relativement large rapport C: N permet la croissance du champignon 

population. 

 Les agriculteurs vont augmenter leur rendement des cultures en augmentant la teneur en 

champignons de leur sol; réduire leur problème de mauvaises herbes; et augmenter la 

protection contre les maladies. Pourquoi? Parce que la biologie du sol sera améliorée de plus 

en plus en faisant cela. Comme cela se produit, le cycle des éléments nutritifs est améliorée de 

plus en plus. Les plantes se nourris plus rapidement, et ils vont croître plus vite et devenir plus 

sain. Le compost fait avec Bio-Plant ajoutera beaucoup de champignons (et les bactéries) dans 

le sol. 

 La clé pour les agriculteurs est de restaurer la biologie du sol et de le maintenir. Ils doivent 

continuer à augmenter les bactéries, les champignons, les protozoaires, les nématodes et les 

arthropodes. Ainsi, y compris le paillis et les cultures de couverture dans le système agricole 

est nécessaire aussi. 

 Un équilibre des bactéries et des champignons est nécessaire pour une autre raison. La colle, 

qui rendent les bactéries, est alcalin. Le pH dans un sol dominé par des bactéries est alcaline. 

Les champignons produisent des acides organiques. Ces acides organiques vont maintenir le 

pH entre 5,5 et 7. Donc, vous voulez avoir beaucoup de champignons dans le compost et le sol. 
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 Camomille plantation, horkellia parryi, oreganum, chrysanthèmes, thym, Penstemon 

Heterodoxus et herbes vivaces comme une culture de couverture est bénéfique pour les sous-

agriculteurs, car ils créent un équilibre entre les bactéries et les champignons. Camomille 

augmentera la biomasse fongique. 

 Les plantes vivaces augmenteront la longueur des racines. systèmes racinaires sains, a permis 

de se développer sur plusieurs saisons, sont essentiels pour favoriser les organismes de 

protection de plantes dans le sol. 

 Lorsque vous germer une graine et plante, si la récolte faible couverture est déjà en croissance, 

les champignons mycchorhizal étendront à ses racines et commencer à fournir des éléments 

nutritifs. La graine va alors croître beaucoup plus rapidement. 

 

10. Éradiquer le Problème des Mauvaises Herbes. 

 Les mauvaises herbes poussent mieux dans un sol, qui manque d'oxygène; qui a une structure 

pauvre; qui est riche en nitrates (causée par les engrais chimiques); qui est compacté; ou qui 

est laissé à nu. 

 Si les racines des plantes ne peuvent pas se développer en profondeur, les mauvaises herbes 

poussent. Toutefois, lorsque le sol est compacté les racines peuvent se développer en 

profondeur dans le sol, ouvrir le sol et apporter de l'oxygène, ce qui les mauvaises herbes ne 

aiment pas. Les insectes, tels que les vers de terre, iront dans ces trous et construire la structure 

du sol plus loin et augmenter l'apport d'oxygène dans le sol. 

 De plus, par la culture de plantes de cultures de couverture avec un système racinaire, comme 

l'ivraie, les racines vont construire un grand réseau de champignons mycorrhorizal, qui sucent 

les nutriments des mauvaises herbes et les faire souffrir dans le sol.  

 

11. Les Racines des Légumes Sont-Elles Plus Longues Lorsqu'il y a de la Vie dans le Sol? 

 Oui, ils sont. Dans les systèmes de gestion chimiquement maintenus, la vie du sol est tué puis 

compacter le sol rapidement, comme il pleut ou le sol est irrigué. formes de compactage de 2 à 

4 à 6 pouces typiquement, ce qui favorise les mauvaises herbes de se développer. Labourage 

est alors « nécessaire » pour briser que le 

compactage, sauf que les tranches de travail du sol, 

dices, broie et détruit la vie du sol, les choses qui 

renforceraient la structure du sol, si elles ont été 

autorisés à rester en vie. 

 Le dos de transition vers un sol sain nécessite un 

temps de retourner les organismes bénéfiques au sol. 

Qu'ils construisent des micro-agrégats (bactéries en 

utilisant leurs colles) et macro-agrégats 

(champignons en utilisant les filaments qu'ils 

cultivent), pour briser le compactage et permettent 

ainsi racines de croître plus profondément dans le 

sol. 

 A la fin de la saison de croissance, au lieu de laisser 

le sol nu, l'ivraie végétale, car il se développera de 

longues racines, qui maintiendra la biologie du sol.  

 Comme le compactage est brisé, le système racinaire 

augmente, le sol devient aérobie, les bactéries et les 

champignons se multiplient, de fournir plus de 

nutriments et de l'eau vers les racines, et en retour, la 

plante fournira plus exsudats à travers les racines pour les bactéries et les champignons de se 

multiplier plus.     Racines longues à cause du sol fertile. 
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Partie 4 

En Utilisant Bio-Plant et Pro-Plant pour l'Agriculture Biochimique 
 

 

1. Introduction 

 Bio-Plant et Pro-Plant sont des bio-fertilisants microbiens 100% organiques, liquides qui 

permettent à un gouvernement d'éradiquer les engrais chimiques du pays, d'augmenter la 

production alimentaire au-delà de ce que les produits chimiques peuvent réaliser et à 

moindre coût, tout en rétablissant la fertilité du sol . 

 Parce que Bio-Plant et Pro-Plant sont des bio-fertilisants microbiens 100% organiques, 

liquides, ils peuvent être utilisés beaucoup plus efficacement que les fertilisants chimiques 

pour faire face aux résultats des graves inondations des terres agricoles où les eaux de crue 

ont enlevé la terre végétale et gravement endommagé la vie microbienne du sol. 

 Dans l'agriculture biochimique, les agriculteurs peuvent réduire de 50% immédiatement la 

quantité d'engrais chimique qu'ils utilisent, réduire leurs coûts d'environ 34% en moyenne et 

augmenter encore leur rendement de 30 +%. En agriculture 100% biologique, le rendement 

augmente de 25% (même jusqu'à 100%) pour un coût bien inférieur. L'augmentation dépend 

de différents facteurs. 30% est le plus courant au cours de la première saison. 

 Les augmentations peuvent être de 50% et elles peuvent aller jusqu'à 100%. Par exemple, 

dans des tests d'agriculture 100% biologique effectués par un gouvernement provincial aux 

Philippines avec les biofertilisants, le rendement en riz est passé à 8,3 MT par hectare. La 

norme était de 4 MT - 4,5 MT. 

 Bio-Plant contient les principaux micro-organismes et champignons d'un sol fertile, et permet 

aux plantes d'obtenir une NPK abondante, ainsi que d'absorber efficacement les grandes 

quantités d'azote, de phosphore et de potassium que l'Urée, la NPK, etc., laissent non 

absorbées dans le sol. 

 Pro-Plant contient une large gamme de minéraux majeurs, mineurs et traces du sol fertile, et 

fournit également des micro-organismes essentiels qui enrichissent le sol et enrobent 

également la surface des feuilles pour agir comme un fongicide naturel qui protège les 

feuilles de la maladie. 
 

1.1 Agricole biochimique  

 Dans l'agriculture biochimique, les agriculteurs peuvent réduire de moitié la quantité 

d'engrais chimiques qu'ils utilisent en mélangeant 330 cc de Bio-Plant avec un sac de 50 kg 

d'Urée / NPK / etc, et le rendement sera encore augmenter. l'agriculture biochimique avec 

seul Bio-Plant100% remplace l'agriculture chimique. 

 Les augmentations de rendement d'au moins 30% si Pro-Plant est pulvérisée sur les feuilles 

et Bio-Plant est utilisée dans la préparation des semences et le sol. Le montant de 

l'augmentation dépend de la façon dont les bio-engrais sont utilisés, et sont souvent plus 

élevés que cela. Les coûts sont réduits de 30% à 35% en moyenne. 
 

1.2 L'agriculture 100% biologique  

 Lorsque les agriculteurs préparent le sol avec Bio-Plant et pulvérisent Pro-Plant (20 cc) 

mélangé avec de l'eau (20 litres) sur les feuilles, le rendement augmente généralement de 30 

+% au-dessus de ce que les produits chimiques atteignent (souvent plus, selon la façon dont 

le bio -des engrais sont utilisés). Les coûts sont considérablement réduits. 

 Le rendement et les économies augmentent chaque saison à mesure que le sol devient plus 

fertile. 

 Bio-Plant et Pro-Plant offrent une solution très efficace et éprouvée aux problèmes d’engrais 

et de productivité des cultures d’un pays. 

 Ils sont utilisés avec succès depuis environ 10 ans sans aucun problème. 

 Il n'y a pas de toxines et elles sont 100% biologiques. 

 Ils montrent à maintes reprises qu'ils peuvent être utilisés pour éradiquer l'agriculture 

chimique. 
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 Au Vietnam, les agriculteurs utilisant Bio-Plant et Pro-Plant pour cultiver du caoutchouc et 

de la canne à sucre détiennent environ 80% des parts de marché, car les usines et les 

acheteurs préfèrent la canne à sucre et le caoutchouc cultivés avec les biofertilisants.. 

 

2.  La Composition et Ses Avantages 

 Bio-Plant contient un large éventail de bénéfiques, des micro-organismes et champignons 

sous une forme très concentrée. Aucun produit chimique sont utilisés. 

 

2.1 Bio-Plant: Avantages généraux 

 Les micro-organismes dans Bio-Plant peut résister et de fonctionner dans un sol très acide 

(pH 4). Le nombre de plaques est extrêmement élevé, et chaque cellule se multiplie au taux 

de 1 cellule dans environ 1.000.000 cellules dans une journée dans le sol. 

 Les micro-organismes améliorent la physiologie et la biologie du sol par « inondation » avec 

des micro-organismes. 

 Certains micro-organismes fixent l'azote de l'air supplémentaire pour les plantes. 

 Ils se décomposent également des nutriments organiques en la matière et d'extraction pour les 

plantes, et qui ne sont pas accessibles.  

 Les bactéries d'engrais microbiennes colonisent les racines des cultures et commencent à se 

multiplier. Les bactéries se lier à la racine des poils et des cellules de la racine de la cause de 

la houle, en formant des nodules. 

 Au sein de ces nodules, les bactéries travaillent comme miniatures « usines azote », tirant 

l'azote de l'air et la transformer en une forme que la plante peut utiliser. 

 Ils dissolvent les grandes quantités de N, P et K gauche inutilisable dans le sol par les engrais 

chimiques et permettent aux plantes de les absorber, ce qui nettoie le sol de produits 

chimiques. 

 Sol chimique faible et dur peut être restauré en 3 ans si l'on utilise beaucoup de matières 

organiques mélangés avec Bio-Plant. 

 L'application de Bio-Plant au sol augmente les micro-organismes dans le sol fortement. Le 

sol devient aéré, lâche et fécondé, et les plantes peuvent absorber les minéraux régulièrement. 

 Parce que l'agriculture chimique tue les micro-organismes présents dans le sol, le sol devient 

difficile et faible, ce qui provoque les agriculteurs d'avoir à utiliser des engrais chimiques de 

plus en plus pour obtenir des rendements précédents, ce qui augmente leurs coûts. 

 Bio-Plant immunise contre les agents pathogènes afin que les cultures sont beaucoup moins 

sujettes aux parasites et aux maladies. 

 micro-organismes de Bio-Plant briser le cycle de vie des ravageurs à base de sol. 

 Les tiges des cultures ont tendance à être plus épais et plus difficile pour les organismes à 

manger. 

 En mélangeant 100 cc de Bio-Plant avec 1 kg de grosses graines, ou par trempage dans de 

petites graines Bio-Plant, le rendement des cultures peut être augmenté de 5% - 10%. 

 Lorsque vous mélangez 100 cc de Bio-Plant dans 20 litres d'eau et pulvériser sur les 

mauvaises herbes, la concentration des micro-organismes peut être utilisé comme un 

herbicide biologique. 

 

2.2 Bio-Plant: Les avantages des micro-organismes 

 1 cc d'engrais liquide microbienne est composé de 109 micro-organismes, qui peuvent être 

identifiés en 4 groupes de micro-organismes: 

1. Les micro-organismes qui produisent de l'azote 

2. Les micro-organismes qui produisent du phosphore 

3. Les micro-organismes qui produisent de potassium 

4. Les micro-organismes qui transforment des éléments mineurs sous une forme utilisable 

et absorbable.  
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  Groupe 1: Les micro-organismes qui produisent de l'azote 
 Les micro-organismes décomposent le contenu des engrais chimiques dans l'azote pour les 

plantes. 

 Certains micro-organismes dans Bio-Plant ont un enzyme qui transforme le gaz d'azote en 

acides acides et d'autres formes d'azote qui sont utiles pour les plantes.  

 

Groupe 2: Les micro-organismes qui produisent du phosphore 

 Il y a, bien sûr, du phosphore dans le sol, mais il est pas facilement absorbé dans le sol avec 

un pH trop élevé ou trop bas. 

 Les micro-organismes raise Bio-Plant ou abaisser le pH à un récipient approprié, niveau 

naturel afin qu'il soit plus facilement disponible. 

 Bio-Plant est constitué de certains micro-organismes qui se dissolvent facilement phosphore 

pour que les racines peuvent absorber. 

 

  Groupe 3: Les micro-organismes qui produisent de potassium 

 Le potassium joue un rôle important en protéines, hydrates de carbone, et la synthèse des 

graisses, de sorte que la qualité et la quantité du rendement des cultures dépendent de 

potassium.  

 La façon la plus rapide et appropriée pour obtenir potassium par bio-vieillissement et aux 

intempéries organiques par des micro-organismes, qui tolèrent le pH du sol. 

 

Groupe 4: Les micro-organismes qui mettent à la disposition d'autres minéraux 

 Chaque type de plante a besoin de différents éléments mineurs. Ces éléments existent 

naturellement, mais souvent sous une forme inutilisable. Ils ont besoin de certains micro-

organismes pour les transformer en une forme utilisable. 

 Bio-Plant a des micro-organismes qui les transforment selon les besoins. 

 

2.3 Pro-Plant: Ce que c'est 

 Il est produit à partir des enzymes poisson par un procédé de complexation micro-biologique 

que la société Président a créé.  

 Il fournit à travers les feuilles les protéines et les minéraux que les plantes ont besoin de se 

développer rapidement, sainement, et abondamment. 

 Le revêtement des feuilles avec Pro-Plant protège également les plantes de manière 

significative la maladie. 

 

2.4 Pro-Plant: Composition 

 Cet engrais bio-liquide est composé des principaux éléments nutritifs (azote, phosphore et 

potassium), et une large gamme de plus de 50 nutriments essentiels mineurs qui a besoin de 

plantes pour une croissance saine et forte. 

 

2.5 Pro-Plant: Principaux avantages 
 Il stimule les systèmes respiratoire et de photosynthèse afin que la plante puisse absorber 

plus de nutriments. 

 Il augmente la qualité et la quantité du rendement des cultures, entraînant une augmentation 

des revenus pour les agriculteurs. 

 La plante est plus saine, ce qui entraîne une tolérance aux parasites. 

 Il est utilisable instantanément par les feuilles ou les racines. 

 Il accélère la croissance des plantes, la floraison et la formation des fruits. 

 Il améliore la structure du sol. 

 Il augmente le taux d'absorption des nutriments. 

 Il complète le processus de fixation du dioxyde de carbone. 

 L'alimentation foliaire consiste à pulvériser des nutriments sur les feuilles des plantes. 

Conjointement, l'Université d'État du Michigan et la Commission de l'énergie atomique ont 
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déterminé que l'alimentation foliaire est 8 à 20 fois plus efficace que de mettre l'engrais sur 

le sol. 

 L'alimentation foliaire semble contourner certains des problèmes liés à l'alimentation du sol, 

comme les liens avec les nutriments, le lessivage et les interactions avec le sol. 

 Tous les nutriments sont facilement absorbés. Certains sont plus facilement déplacés 

lorsqu'ils sont pulvérisés, comme l'azote, le phosphore, le potassium, le cuivre, le manganèse 

et le zinc, tandis que d'autres comme le calcium, le bore, le fer, le magnésium et le 

molybdène restent dans les feuilles. 

 L'alimentation foliaire est meilleure lorsque la fertilité du sol est bonne et peut sinon avoir 

des résultats mitigés. Il est utilisé pour déplacer la plante de la croissance à la fructification, 

pour contrer la lixiviation des pluies régulières, pour donner un peu de poussée 

supplémentaire et pour maintenir l'énergie optimale de la plante. 

 

3.  Avantages pour l‟Agriculture Biochimique 
 Dans les producteurs agricoles biochimiques peuvent réduire de moitié la quantité d'engrais 

chimiques qu'ils utilisent, et leur rendement augmente encore 30% à la hausse si elles 

pulvérisent Pro-Plant sur les feuilles et préparer les semences et le sol avec Bio-Plant. 

 Les agriculteurs ont peine à changer leurs habitudes car ils peuvent continuer à utiliser les 

engrais granulaire. 

 Les micro-organismes dans les engrais biologiques rendent le travail d'engrais chimique plus 

efficace, et permettent aux plantes d'absorber la grande quantité de N, P et K que les engrais 

chimiques laissent non absorbé dans le sol. 

 

4. Avantages pour l'Agriculture 100% Biologique 
4.1 Avantages financiers globaux 
 Lorsque les agriculteurs préparent les semences et le sol avec Bio-Plant et pulvérisent Pro-

Plant mélangé avec de l'eau sur les feuilles, les augmentations de rendement des cultures par 

quoi que ce soit de 15% à 100% (mais 30% est le plus courant dans la première saison) ci-

dessus ce que les produits chimiques à atteindre , et de réduire considérablement les coûts 

tout en produisant des aliments sains, sans produits chimiques.  
 Le rendement et les économies augmentent dans chaque saison que le sol devient plus fertile. 

 

4.2 Agriculture 100% biologique: application normale 

 Les agriculteurs doivent préparer le sol avec du compost (5 MT par hectare, en utilisant 1 

litre de Bio-Plant); ou vaporisez le sol avec Bio-Plant (500 cc) mélangé avec de l'eau (500 

litres), et laissez le sol pendant 14 jours avant de planter la culture. Appliquer plus de 

compost tous les 30 jours, surtout pendant la période de floraison et de fructification. 

 Mélanger Pro-Plant (20 cc) avec 20 litres d'eau et pulvériser la récolte tous les 10 jours en 

moyenne (chaque semaine avec de petits légumes). 500 cc par hectare. Le moment le plus 

important pour pulvériser Lords Pro-Plant est pendant la période de floraison et de 

fructification. 2,5-3 litres de Pro-Plant par hectare est la quantité normale pour une récolte de 

3 mois. 

 Il n'est pas nécessaire d'utiliser des insecticides, herbicides et fongicides toxiques. 
 

5.  Avantages pour les Cultures 
 Immuniser Bio-Plant et Pro-cultiver des plantes contre les pathogènes et ravageurs font 

résistant aux cultures. 

 Après une récolte les agriculteurs peuvent réduire de moitié la quantité de pesticides qu'ils 

utilisent.  

 Non seulement les micro-organismes améliorent la santé et le système immunitaire des 

plantes, mais certains d'entre eux ont une fonction spécifique d'arrêter les maladies affectant 

les plantes. 
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 Au cours de la première saison, les engrais biologiques éliminent environ 20% des insectes 

nuisibles dans le sol parce qu'ils rompent leur cycle de vie. Après quelques récoltes ces 

insectes ont disparu. 

 Ils améliorent et régénèrent le sol, même sol sablonneux, et permettent aux plantes d'absorber 

les produits chimiques laissés par les engrais chimiques.  

 Ils activent et accélèrent la croissance des plantes, la floraison et la fructification. 

 Ils augmentent le taux d'absorption des nutriments.  

 Les cultures sont en meilleure santé, et plus complète pesante. Même après une saison, les 

graines sont plus complète et sont utilisés et vendus sous forme de graines de mère. 

 Le riz cultivé avec des engrais cultures chimiques ne pas comparer avec le riz cultivé avec 

Bio-Plant et Pro-Plant. Les tiges sont plus fortes (de sorte que les plants de riz ne penchez pas 

sur la différence de riz cultivé avec des engrais chimiques); il y a plus de racines; les racines 

sont plus fortes et plus; les têtes de riz contiennent beaucoup plus de grain; les graines de riz 

ont tendance tombent pas pendant la récolte; le sol est plus doux et a beaucoup de vers et de 

la vie des insectes; il n'y a pas de problème avec les maladies du riz habituelles (tache 

blanche, la rouille, etc.) parce que les plants de riz développent une immunité; et la qualité du 

riz est telle que la graine devient la demande sous forme de graines de mère. 

 Les arbres fruitiers produisent plus, le fruit est plus grand, plus croquants, plus savoureux, 

plus doux, et le niveau de vitamine C est supérieure d'environ 20%.  

 Les plantes cultivées avec les engrais bio ont généralement environ 20% plus de racines que 

les plantes cultivées avec des engrais chimiques.  

 Les légumes grossissent et sont croquants et plus doux. Les fruits et légumes sont exempts de 

produits chimiques à un prix inférieur. 

 Le thé contient moins de tanin; les plantes de thé produisent plus de feuilles et de branches; 

et la qualité du thé augmente. 

 Le produit se conserve plus longtemps après la récolte que les produits d'engrais chimiques.  

 Fleurs garder plus longtemps, ont plus parfum, et plus frais de regard. 

 Après une récolte, les agriculteurs peuvent étiqueter les produits « sans produits chimiques ». 

Au bout de 3 ans, ils peuvent le vendre comme « 100% bio » et exporter les produits des prix 

plus élevés. 

 Les engrais organiques prennent généralement 3 ans pour faire une récolte produire la même 

quantité que les engrais chimiques. Bio-Plant et Pro-Plant dépassent le rendement des engrais 

chimiques en une saison. 

 Ils allègent la pauvreté rurale en rendant l'agriculture plus rentable et efficace, et par 

l'augmentation des revenus. Ils permettent d'éviter la dérive vers les zones urbaines par la 

réhabilitation du sol et relance de l'agriculture où il a échoué en raison de L’Utilisation  

excessive d'engrais chimiques et de pesticides. 

 

6. Les Avantages pour l‟Agricole Biochimique 

6.1 Surmonter la Peur des Agriculteurs Chimiques de Changer pour l'Agriculture 

Biologique 

 Agriculteurs chimiques ne aiment habituellement pas à modifier leurs habitudes agricoles, 

surtout si elles ont été l'agriculture avec de l'engrais chimique granulaire pour une 

génération. Peu veulent changer directement à l’agriculture biologique 100%, même si elles 

savent que l'agriculture chimique les ruinent, en partie parce qu'elle implique beaucoup de 

changement et d'incertitude, et en partie parce qu'ils ont peur que leur rendement sera plus 

faible, ce qui est souvent le cas de l'agriculture biologique de 100% au début. Même si 

l’utilisation  de Bio-Plant et Pro-Plant dans l’agriculture biologique 100% sera toujours 

conduire à un rendement plus élevé que les engrais chimiques, les agriculteurs sont 

généralement encore peur de changer. Donc, nous résolvons le problème en ayant les 

agriculteurs utilisent les deux bio-engrais pour l'agriculture biochimique à la place. 

 Dans l'agriculture biochimique, les agriculteurs peuvent réduire de moitié la quantité 

d'engrais chimiques qu'ils utilisent en mélangeant 330 cc de Bio-Plant avec tous les 50 kg sac 
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d'engrais chimique. Ils continueront de recevoir au moins le même rendement, et 

généralement l'augmentation du rendement est de 5% à 10%, surtout si elles absorbent aussi 

leurs graines dans Bio-Plant et Pro-Plant avant le semis ou la plantation. 
 

6.2 Agricole Biochimique 
 En pulvérisant les feuilles avec Pro-Plant, le rendement peut être augmentée de 15% à 20%. 

En préparant le sol en utilisant Bio-Plant autre 10% peut être ajouté. Les coûts baisseront 

également d'environ 35% par rapport aux engrais chimiques. 

 Dans l'année 2, les agriculteurs peuvent réduire la quantité d'engrais chimique par un autre 

25%, et par 25% finale de l'an 3, de sorte que d'ici la fin de l'année 3 qu'ils cultivent 100% 

biologique volontairement et par leur propre choix. Bio-Plant et Pro-Plant sont très efficaces 

lorsque les agriculteurs les utilisent pour l'agriculture biochimique en raison de la nature et de 

la concentration de la vie microbienne en eux. Les agriculteurs voient les avantages très 

rapidement. 
 

 +  =        

              330 cc Bio-Plant 50 kg Urée / NPK 

 

 

  

Augmentation de 5% à 10% du 

rendement pour commencer, 

augmentant chaque saison. 34% -45% 

de réduction des coûts. Mélangez 330 

cc de Bio-Plant avec chacun 50 kg 

d'Urée / NPK et utilisez le sac sur 

deux fois la surface normale sous une 

forme biochimique.   
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Partie 5 

Comment Remplacer les Pulvérisations Chimiques 
 

 

 Section 1: Prévention 

 

1. Conseils Généraux 

 La meilleure façon de prévenir les dégâts d'insectes dans votre jardin est de les décourager de 

venir en premier lieu. Un jardin en bonne santé est la meilleure défense. 

 Retirez toutes les plantes faibles. Ils peuvent déjà être infectés. Sinon, ils attireront les insectes 

prédateurs. Tirez la plante et en disposer hors de la zone de jardin. 

 Construire sain, le sol organique. méthodes de compostage naturelles, le paillage terreautage 

et votre sol avec du compost ou d'engrais naturel est la meilleure façon de développer des 

plantes fortes, vigoureuses. 

 Vaporiser les plantes avec Pro-Plant. Il contient plus de 50 éléments nutritifs, y compris les 

oligo-éléments tels que le fer, le zinc, le baryum, le calcium, le soufre et le magnésium, qui 

favorisent le développement sain des plantes. Pro-Plant pulvérisé sous forme de paillis ou de 

pulvérisation permettra d'améliorer la croissance et donner aux plantes la force de résister à la 

maladie. Pro-Plant et Bio-Plant pulvérisées paillis repousse également les limaces. 

 Réduire au minimum l'habitat des insectes. Dégagez la zone des débris et des mauvaises 

herbes qui sont la reproduction pour les insectes. Utilisez du paillis propre. 

 Interplant et cultures rotate. Les insectes nuisibles sont souvent spécifiques à l'usine. Lorsque 

les plantations sont mélangés, les parasites sont moins susceptibles de se propager dans toute 

une culture. La rotation des cultures chaque année est une méthode commune pour éviter la 

réinfestation des parasites. 

 Gardez un feuillage sec. feuillage eau tôt dans la journée afin que ce sera sec pour la plupart 

de la journée. Un feuillage mouillé encourage les insectes et les dommages fongiques à vos 

plantes. Goutte à goutte-irrigation fournit de l'eau aux systèmes racinaires sans mouiller le 

feuillage. 

 Désinfecter. Si vous avez travaillé avec des plantes infestées, nettoyez vos outils avant de 

passer à d'autres zones de jardin. Cela permettra de réduire la vitesse d'envahir les insectes. 

 

2. Concentré de Prévention des Ravageurs 

 Vous pouvez l'utiliser comme traitement préventif ainsi qu'un bug et un tueur ravageur. 1 

tasse de savon liquide à vaisselle (250 cc) et une cuillère à soupe d'huile végétale. Mélanger 

les ingrédients ensemble, puis stocker dans une matière plastique, étanche à l'air contenant. 

Lorsque vous êtes prêt à l'emploi, prendre 1 à 2 cuillères à café de concentré et le mélanger 

avec un litre d'eau. Verser dans un flacon pulvérisateur. Lors de l'application assurez-vous de 

passer sous les feuilles, ainsi que les boutons floraux et les nouveaux drageons. Par temps 

chaud, répéter tous les trois jours (3 demandes de plus de 7 jours). Chaud à froid temps, 

l’utilisation  une fois par semaine pendant 3 semaines. 

 

 Conseils:  

 Appliquer le traitement au-dessus des feuilles, ainsi que en dessous. Ne pas trop que les 

dommages en excès peut causer. 

 La plupart des recettes peuvent être utilisées efficacement avec juste un traitement 

hebdomadaire. L’utilisation excessive peut affecter la plante tuer ainsi que les bons 

insectes que vous voulez encourager dans votre jardin (vers de terre, les abeilles, 

coccinelles, etc.). Si vous ne voyez pas les résultats avec un traitement de 7 jours, vous 

pouvez augmenter jusqu'à 5 jours, mais regarder attentivement assurer que les plantes 

peuvent le manipuler sans être endommagé. 

 Éviter de traiter par temps chaud et ensoleillé. Faites-le plus tard dans la journée pour 

réduire le risque de brûlure. 
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 Si elle ressemble à la pluie, délai jusqu'à ce que le temps est clair puisque toute pluie lavera 

la nouvelle application. S'il a plu récemment, attendre jusqu'à ce que la verdure est sèche 

avant d'appliquer pour éviter le mélange étant dilué avec de l'eau. 

 Lorsque vous essayez une nouvelle recette, test sur seulement quelques feuilles d'abord. 

Appliquer ensuite regarder comment les feuilles de test réagissent après 2 ou 3 jours. Si 

aucun signe de dommage procéder à la pulvérisation de la plante entière. 

 

Section 2: Insecticides et Pesticides (Principalement Organiques) 

 

1.  L'Huile de Neem 

 L'huile de Neem hautement vénérée par les anciens Indiens est une plante puissante et 

entièrement naturelle pour éloigner les parasites. En fait, le jus de Neem est le pesticide 

naturel le plus puissant de la planète, contenant plus de 50 insecticides naturels. Cette feuille 

d'arbre extrêmement amère peut être fabriquée sous forme de spray. 

 Ravageurs contrôlés: pucerons, coléoptères du Colorado, sauterelles, vers blancs, scarabées 

japonais, cicadelles, sauterelles, sauterelles, écailles d'escargots, thrips, charançons et 

aleurodes. 

 

a. 3 Méthodes de Préparation le Vaporiser de Neem 

Méthode 1:  

 Pour faire votre propre spray d'huile de Neem, il suffit d'ajouter 15 cc d'huile de Neem 

organique de haute qualité et ½ cuillère à café d'un savon liquide organique légère à deux 

litres d'eau chaude. Incorporer lentement. Ajouter à un flacon pulvérisateur et utiliser 

immédiatement. 

 

Méthode 2:  

 Pour 20 litres d'une solution plus 1% de Neem insectes vous besoin de pulvérisation: 

 200 cc d'huile de Neem 

 20 cc doux liquide ou du savon insecticide 

 20 litres d'eau 

 Utilisez de l'eau chaude si possible. Si vous faites un grand lot, faire un pré-mélange dans une 

petite quantité d'eau chaude, puis ajouter que dans le grand récipient. 

 Mélanger l'eau chaude avec le savon d'abord! 

 Puis ajouter lentement l'huile tout en agitant vigoureusement. 

 Remplissez le mélange dans votre pulvérisateur. 

 Gardez secouer ou autrement agiter le mélange pendant la pulvérisation. 

 Utilisez le mélange dans les huit heures. 

 

Méthode 3:  

 Écrasez doucement 1 à 2 kg de feuilles de Neem. Placer dans une casserole. Ajoutez 2 à 4 

litres d'eau. Couvrez bien la bouche du pot avec le chiffon et laissez-le tel quel pendant 3 

jours. Filtrez pour obtenir un extrait clair. Diluez 1 litre d'extrait de feuille de Neem avec 9 

litres d'eau. Ajoutez 100 cc de savon liquide. Bien mélanger. 

 

b. Orientation 

 Pulvériser à fond: Vaporiser la solution d'insecticide Neem sur toutes les feuilles, en 

particulier les insectes comme où dessous pour se cacher. Si vous avez beaucoup, mouiller le 

sol autour des racines aussi bien. l'huile de Neem est en fait bon pour votre sol. 

 Utilisez rapidement le Neem: Utilisez votre insecticide neem le plus rapidement possible, 

certainement dans les 8 heures. Une fois que votre lot de vaporisateur de jardin au neem est 

mélangé, l'huile de neem commence à se décomposer. Faites toujours un lot de neem frais 

pour la pulvérisation et ne préparez que la quantité dont vous avez besoin. 
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 À quelle fréquence devez-vous utiliser le vaporisateur de Neem? Les suggestions ci-

dessous sont des directives générales. Gardez un œil attentif sur les choses et affinez au besoin. 

Si vous êtes préoccupé par les plantes sensibles, vaporisez un peu dans une petite zone, 

attendez un jour ou deux et voyez ce qui se passe. Si vous utilisez du savon insecticide, vous 

ne devriez avoir aucun problème. 

 Utilisez un vaporisateur de Neem à titre préventif: Vaporiser une fois tous les quinze jours 

avec une solution à 0,5%. Cela devrait éviter tout problème d'insectes en premier lieu. 

 Utilisez un vaporisateur de Neem pour combattre une infestation: Lors de la première 

pulvérisation, humidifiez soigneusement toutes les feuilles et le sol autour de la plante. 

Pulvérisez ensuite une fois par semaine jusqu'à disparition du problème. S'il pleut, vous devrez 

peut-être repeindre plus tôt. Si vous avez affaire à une espèce d'insecte moins sensible, vous 

devrez peut-être augmenter la concentration de l'aérosol de Neem. Voyez comment vous allez. 

 Le Neem fonctionne-t-il? Certains agriculteurs mettent en doute l’utilité du Neem. Ils ont 

pulvérisé de l'huile de Neem et n'ont pas vu d'effet immédiat. Ils n'ont probablement pas 

compris comment l'huile de Neem affecte les insectes. 

 L'huile de Neem fonctionne, mais son fonctionnement est différent des autres insecticides. 

Neem n'est pas un instant, renversez, tuez tout pesticide. L'huile de Neem affecte les insectes 

de nombreuses façons différentes, ingénieuses et subtiles. 
 

 Comment l'huile de Neem nuit les cerveaux et les corps des insectes:  

 L'huile de Neem a beaucoup d'ingrédients actifs complexes. Plutôt que d'être des poisons 

simples, ces ingrédients sont semblables aux hormones qui produisent des insectes. Les 

insectes prennent les ingrédients d'huile de Neem comme hormones naturelles. 

 Neem entre dans le système et bloque les véritables hormones de fonctionner correctement. 

Insectes « forget » pour manger, pour s'accoupler, ou ils cessent de pondre des œufs. 

Certains oublient qu'ils peuvent voler. Si les œufs sont produits, ils n'éclosent pas, ou les 

larves ne muent pas. 

 De toute évidence, les insectes qui sont trop confus pour manger ou la race ne survivront 

pas. La population dégringole finalement, et ils disparaissent. Le cycle est rompu. 

 Comment précisément cela fonctionne est difficile pour les scientifiques pour savoir. Il y a 

trop de différentes substances actives dans l'huile de Neem, et toutes les espèces d'insectes 

réagit différemment aux insecticides Neem. 

 L'huile de Neem ne fait pas mal d'insectes bénéfiques. mâcher seulement et les insectes 

suceurs sont touchés. 

 Comme de véritables hormones, travaille insecticide à l'huile de Neem à des concentrations 

très faibles, dans les Parties par million. Un peu d'huile de Neem va un long chemin. 

 Mais ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Les gens pulvériser l'huile 

de Neem comme insecticide, et tout attendre de mourir instantanément, parce que ce qu'ils 

sont utilisés pour des poisons chimiques. Quand cela ne se produit pas, ils concluent un 

insecticide Neem ne fonctionne pas. Ça marche! Donnez-lui le temps de travail. Il est une 

manière beaucoup plus intelligente de faire face aux insectes ravageurs. 
 

  Comment l'huile de Neem nuit au cerveau et au corps des insectes: 

 Il y a une belle histoire qui montre comment réagissent aux cigales Neem insecticide à 

l'huile. Quelqu'un a fait une expérience. Il comprenait deux pots, deux feuilles, et deux 

cigales. Une feuille a été pulvérisé avec un insecticide chimique, et une avec l'huile de 

Neem. 

 Les deux sauterelles ont été mis dans les deux pots, avec une feuille chacun. La première 

sauterelle a mangé la feuille et il est mort presque instantanément. La cigale avec la feuille 

recouverte d'huile de Neem ne pas toucher la feuille et vécu. Au moins pour quelques 

jours. 

 Finalement, il est mort de faim. Que préféreriez-vous? Une laitue mangé demi-toxique, ou 

une laitue organique, intact? Il est une évidence de non, est-ce pas? 
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 Neem empêche les insectes de manger les plantes: 

 Une partie de cette action est due à l'hormone semblable à l'action de l'huile de Neem  

expliqué ci-dessus. Les insectes « oublient » de manger après avoir été en contact avec des  

traces même de l'huile de Neem. 

 Mais il est aussi la présence, la simple soupçon d'une odeur d'huile de Neem, qui semble 

être suffisant pour garder les insectes mangeurs de feuilles loin. l'huile de Neem peut être 

très puissant comme un anti-alimentation et insectifuge. Cette propriété anti-alimentation 

est l'une des propriétés les plus souvent annoncés et glorifia d'insecticide à l'huile de Neem. 

Cependant, les effets hormonaux décrits ci-dessus sont encore plus forts. 

 L’huile de Neem comme un moyen de dissuasion d'insectes fonctionne bien contre les 

sauteriaux et les cicadelles, mais tous les autres insectes nuisibles sont principalement 

contrôlées par l'action de l'hormone. 

 La subtilité des effets hormonaux, et le fait qu'ils peuvent prendre des jours ou des 

semaines à se manifester, rend les gens les donnent. les agriculteurs mal informés 

cherchent la satisfaction instantanée, beaucoup-à-dire d'insectes morts immédiatement, 

plutôt que d'un environnement équilibré à long terme. 

 C'est dommage, car l'effet hormonal est le véritable pouvoir de l'huile de Neem. C'est la clé 

pour que l'huile de Neem soit un insecticide efficace et bon pour l'environnement en même 

temps. Il est également important de comprendre cet effet pour utiliser correctement 

l'insecticide à l'huile de Neem. 

 

 L'huile de Neem fonctionne de l'intérieur de la plante: 

 De nombreux insecticides se décomposent rapidement. Ils disparaissent avec la pluie, ou 

lors de l'irrigation, ou la lumière du soleil les détruit. Soit vous devez pulvériser tout le 

temps, soit vous devez vaporiser quelque chose qui est si stable qu'il reste à jamais. Cela 

signifie que le produit chimique s'accumule partout et finit par empoisonner tout, y compris 

vous. 

 L'huile de Neem se décompose également très rapidement. Il est particulièrement sensible 

aux rayons UV. Mais l'huile de Neem est également un insecticide systémique. Cela 

signifie que vous pouvez le verser sur le sol (pas l'huile de Neem pure bien sûr, vous 

utilisez une dilution ou un extrait) et les plantes l'absorbent. Ils l'absorbent dans leurs tissus 

et cela fonctionne de l'intérieur. Une cicadelle peut prendre quelques piqûres, mais c'est 

tout. 

 Cela ne fonctionne pas pour toutes les espèces d'insectes. Les ingrédients du Neem 

s'accumulent dans les tissus plus profondément à l'intérieur de la plante. Le phloème, la 

couche la plus externe, n'en contient pratiquement pas. Un petit puceron se nourrit du 

phloème, il ne peut pas pénétrer assez profondément pour obtenir une dose de Neem. Mais 

toute cicadelle, trémie à herbe ou insecte broyeur similaire sera rapidement neutralisée. 

 

 L‟huile de Neem et les insectes utiles: 

 Neem est non toxique pour les insectes bénéfiques. La raison principale est que les insectes 

doivent ingérer la l'huile de Neem à être affectée, et les insectes bénéfiques ne mangent pas 

vos plantes. Mais vous pouvez toujours tuer les insectes utiles, si vous les étouffez avec de 

l'huile de Neem, donc s'il vous plaît soyez prudent. 

 Les insectes bénéfiques sont les plus actifs pendant la journée. Le meilleur moment pour 

pulvériser l'insecticide Neem est très tôt le matin, de sorte que le jet peut sécher avant de 

les bons insectes deviennent actifs. Aussi un bon moment est l'après-midi ou le soir. Une 

fois que la pulvérisation a séché, il ne nuit pas à vos abeilles, coccinelles, les chrysopes, les 

acariens prédateurs et les guêpes, etc. 

 

2.  Pulvérisation de sel 

 Pour le traitement des plantes infestées par les acariens, les chenilles, les vers de choux, et les  

insectes de mastication. Mélanger 2 cuillères à soupe de sel et de 4 litres d'eau chaude. Laisser  
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refroidir à la température ambiante et vaporiser sur les zones infectées. 

 

3.  Huile minérale 

 Mélanger 10 cc - 30 cc d'huile minérale de haute qualité avec un litre d'eau. Remuer et ajouter 

à un flacon pulvérisateur. Ce pesticide biologique fonctionne bien pour déshydrater les 

insectes et leurs œufs. Aide à la pucerons, carpocapse de la pomme, la tordeuse, les 

cochenilles, les insectes mises à l'échelle et les mouches blanches. 

 

4.  Mélange d'huile d'agrumes et / ou de poivre de Cayenne 

 Ceci est un autre grand  pesticide biologique, qui fonctionne  bien  sur  les  fourmis. Il suffit 

de mélanger 10 gouttes d'huile essentielle d'agrumes et / ou le poivre de Cayenne avec une 

cuillère à café de poivre de Cayenne et 1 tasse d'eau tiède (235 cc). Bien agiter et pulvériser 

dans les zones touchées. 

 

5.  Savon, huile d'agrumes orange, et l'eau 

 Pour ce pesticide naturel, il suffit de mélanger 3 cuillères à soupe de savon liquide avec 30 cc 

d'huile d'agrumes Orange et 4 litres d'eau. Bien agiter. Ce traitement est particulièrement 

efficace contre les limaces et peut être pulvérisé directement aussi bien sur les fourmis et les 

cafards. 

 

 Remarque sur les savons liquides en vaporisateurs naturels et biologiques: 

 Ne pas utiliser un savon liquide contenant l'eau de Javel ou de détergent, car ils peuvent 

être nocifs pour les plantes; et idéalement, sans parfum ni colorant ainsi. Vous pouvez 

utiliser un liquide vaisselle ou du savon « pur », mais assurez-vous d'éviter les liquides de 

lavage vaisselle, qui contiennent un dégraissant, eau de javel, ou ceux qui sont pour un 

lave-vaisselle automatique. 

 De plus, il est important qu'un mélange maison jamais être appliqué à toute plante un jour 

chaud ou brillamment ensoleillé, comme cela conduira rapidement à la combustion de la 

plante et sa disparition définitive. 

 

6.  Huile d'eucalyptus 

 Un excellent pesticide naturel pour les mouches, les abeilles et les guêpes. Saupoudrez 

simplement quelques gouttes d'eucalyptus huile où se trouvent les insectes. Ils seront tous 

partis avant que vous le sachiez. 

 

7.  Pulvérisation d‟oignon et d'ail 

 Émincer une gousse d'ail biologique et un oignon biologique de taille moyenne. Ajouter à un 

litre d'eau. Attendez une heure, puis ajoutez une cuillère à café de poivre de Cayenne et une 

cuillère à soupe de savon liquide au mélange. Ce spray organique conservera sa puissance 

pendant une semaine, s'il est conservé au réfrigérateur. 

 

8.  Thé aux fleurs de chrysanthème 

 Ces fleurs tiennent une plante puissante composant chimique appelé pyrèthre. Cette substance 

envahit le système nerveux des insectes les rendant immobiles. Vous pouvez faire votre 

propre jet en faisant bouillir 100 g de fleurs séchées dans 1 litre d'eau. Faire bouillir fleurs 

séchées dans de l'eau pendant vingt minutes. Strain, frais et dans un flacon pulvérisateur. Peut 

être stocké pendant deux mois. Vous pouvez également ajouter un peu d'huile de Neem 

organique pour améliorer l'efficacité. 

 

9.  Pulvérisation de tabac 

 Méthode 1: Tout comme le tabac n'est pas bon pour l'homme, pulvérisation de tabac était une 

fois un pesticide couramment utilisé pour tuer les parasites, les chenilles et les pucerons. Pour 

le faire, il suffit de prendre une tasse de tabac organique (de préférence une marque qui est 
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organique et entièrement naturel) et le mélanger dans 4 litres d'eau. Laisser reposer le 

mélange pendant la nuit ensemble. Après 24 heures, le mélange doit avoir une couleur brun 

clair. Si elle est très sombre, ajouter plus d'eau. Ce mélange peut être utilisé sur la plupart des 

plantes, à l'exception de ceux de la famille des solanacées (tomates, poivrons, aubergines, 

etc.). 

 

 Méthode 2: Faire tremper environ 1 kg de tabac sec et 5 litres d'un alcool local (par exemple 

un whisky local) dans l'eau pendant environ 24 heures. Dans les zones musulmanes 

remplacent l'alcool avec de l'eau. 

 Prenez un poison à base de plantes, comme la citronnelle et / ou de basilic à base de plantes 

(graines ou feuilles ou les deux), assurez-vous qu'il est sec avec plus de 15% d'humidité, et 

couper en petits morceaux. Faire tremper environ un demi-kilogramme de ce dans l'alcool et 

le tabac. Le poids du tabac et de l'herbe peut être jusqu'à 2 kg. Utilisez le mélange le 

lendemain. Il gardera jusqu'à une semaine. 

 Prenez 200 cc - 300 cc de la solution et l'ajouter à 20 litres d'eau. Vaporiser sur la culture. Il 

ne tue pas les insectes et les parasites, mais il les tenir à l'écart. 

 20 litres d'eau est adapté pour environ 500 mètres carrés. S'il y a encore des parasites qui 

survolent la culture, augmentez la quantité que vous ajoutez à 20 litres d'eau jusqu'à 600 cc. 

 Vaporiser une fois tous les 2-3 jours, ou plus souvent si vous avez besoin. 

 

 Remarques 

 Lorsque vous utilisez de l'eau au lieu de l'alcool, si le mélange avec la citronnelle et / ou le 

basilic ne se dissout pas, ajoutez 50 cc de Bio-Plant et laissez-le pendant 3-4 jours de plus. 

 Ensuite, prenez 100 cc - 200 cc de la solution et mélangez-la avec 20 litres d'eau et vaporisez-

la. 

 S'il n'est pas suffisamment concentré, ajoutez plus de 200 cc aux 20 litres, par exemple jusqu'à 

600 cc. 

 Vous pouvez également utiliser 1 kg de citronnelle au lieu de 0,5 kg dans la préparation. Si 

vous ajoutez également des graines ou des feuilles de basilic, utilisez 0,5 kg ou 1 kg pour 

rendre la solution plus concentrée. 

 

10.  Pulvérisation d‟ail 

 Le fort parfum d'ail empêche certains ravageurs de se nourrir de vos légumes. Pour ce 

pesticide biologique, mélanger 10 à 12 gousses d'ail avec 1 litre d'eau dans un mélangeur. 

Après le mélange, laissez le mélange durcir pendant 24 heures. Puis filtrez-le (peut-être à 

travers une étamine, qui recouvre l'ouverture d'un bocal en verre) et ajoutez 1 tasse d'huile de 

cuisson (235 cc). Ce mélange concentré peut être conservé pendant plusieurs semaines jusqu'à 

ce qu'il soit prêt à l'emploi. 

 Pour un pesticide maison encore plus puissant, ajoutez 1 cuillère à soupe de poivre de 

Cayenne au mélange concentré et laissez-le tremper encore 24 heures avant de filtrer à 

nouveau le liquide. Une fois prêt à l'emploi, diluez 1/2 tasse de liquide (70 cc) avec 4 litres 

d'eau. 

 Remarque: Ne pas utiliser des récipients métalliques avec des pulvérisations d'ail, car ils 

peuvent réagir avec le mélange. Ce qui est bon pour les insectes en général. 

 

a) Version non grasse 

 Ingrédients: 1-2 bulbes d'ail, de l'eau bouillante, et 1 litre de bouillie de savon. 

 Couper les bulbes d'ail et couvrir d'eau bouillante dans un bocal à couvercle. Laisser tremper 

toute la nuit. Passer au tamis et ajouter à la pulvérisation de savon. pulvérisation non utilisée 

se désintègre, mais il peut être congelé pour le conserver. 

b) Version grasse 

 Ingrédients: 100 grammes d'ail haché, la paraffine liquide 30 cc ou huile pour bébé, 500 cc 

d'eau, 5 ml de savon liquide (phosphate libre). 
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 Faire tremper l'ail pendant au moins 24 heures dans de la paraffine ou l'huile pour bébé dans 

un bocal fermé. Ajouter de l'eau et du savon liquide et bien mélanger pour émulsionner 

l'huile. Cela devrait garder bien. Utiliser 30 cc de préparation dans 500 cc à pulvériser sur les 

plantes. 

c) Bulbes d'ail secs en poudre 

 Saupoudrer la poudre sur les plantes touchées ou mélanger à l'eau pour faire un spray. 

 

11. Thé à l'ail 

 Faites votre propre jet d'ail en faisant bouillir un demi-litre d'eau, jeter les gousses d'ail 

hachées grossièrement et raide jusqu'à ce que l'eau se refroidit. Retirez les morceaux d'ail puis 

appliquer le thé l'ail. 

 

12. Insecticide ail, poivrons et oignons  

 Mélanger 2 piments, 1 gros oignon, une ampoule d'ail entière, et 1/4 tasse d'eau (60 ml) dans 

un mélangeur alimentaire. Ajouter de l'eau, si nécessaire, et mélanger jusqu'à ce qu'un moût 

est fait. Couvrir la pUrée avec 4 litres d'eau chaude (non bouillante) et laissez reposer pendant 

24 heures. Souche. Vaporiser sur les roses, les azalées et les légumes pour tuer les infestations 

de punaises. Enterrez la pUrée dans le sol où les insectes sont plus lourds. Bon pour les thrips, 

les pucerons, les sauterelles, la mastication et les insectes suceurs. 

 

13. Extrait de gingembre, ail et piment 

 Faire tremper 50 g d'ail pelé pendant une nuit dans 10 ml d'huile minérale. Mélanger l'ail, 25 g 

de piments verts, et 25 g de gingembre. Ajouter 50 ml d'eau au mélange. Broyez-les. Ajouter 

3 litres d'eau. Organismes nuisibles contrôlés: pucerons, Légionnaire, ver de la capsule, les 

chenilles, de maïs Earworm, foreurs de fruits, mineuses, foreurs meunier, thrips, tomate ver de 

fruits, aleurodes. 

 

14. Pulvérisation de chili 

 Dans une casserole, faire bouillir 4 tasses de gousses mûres ou 5 tasses de graines de piment 

dans l'eau pendant 15-20 minutes. Prenez le pot du feu et ajouter 3 litres d'eau. Laisser 

refroidir et filtrer. Ajouter 30 g de savon. Bien mélanger. Souche. Ce matériau de 

pulvérisation contrôle également mouches des fruits. 

 

15. Pulvérisation de poivre rouge 

 Poudre de piment rouge peut être utilisé pour créer un pesticide maison qui est sûr à utiliser 

avec des légumes. Mélanger 1 cuillère à soupe de poudre de poivre rouge, 6 gouttes de savon 

liquide, et 4 litres d'eau et bien mélanger les ingrédients. Verser le mélange de poivre rouge 

dans un pulvérisateur de jardin et couvrir soigneusement les légumes avec le spray. Si 

nécessaire, appliquez de nouveau la pulvérisation une fois par semaine pour empêcher les 

parasites de jardin tels que les cicadelles, les cercopes, des scarabées et boudeurs au large des 

plantes. 

 

16. Mélange de feuilles de tomate 

 Écraser les feuilles d'un plant de tomate et les tremper dans l'eau pendant quelques jours. 

Filtrez puis vaporisez. Bon pour le contrôle des sauterelles et des mouches blanches. Les 

feuilles de tomate sont toxiques, faites attention lors de la préparation et de la manipulation. 

Ne pas utiliser sur des plantes productrices d'aliments. 

 

17. Thé au basilic 

 4 tasses d'eau (1 litre), une tasse de basilic frais (ou 2 cuillères à soupe de basilic séché), et 

une cuillère à café de savon liquide. Porter l'eau à ébullition puis ajouter le basilic. Retirer du 

feu, couvrir et raide jusqu'à ce qu'il refroidisse. Souche. Mélanger dans le détergent liquide 

puis appliquer. Bon pour les pucerons. 
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18.  Insectifuge à l'oignon 

 Enregistrer oignon peaux, écorces et extrémités puis réfrigérez-les dans un bain de margarine 

taille vide ou un sac ziploc jusqu'à ce que le réservoir est plein. Une fois que vous avez assez, 

placez les oignons morceaux dans un seau et remplir avec de l'eau chaude. Faire tremper 

pendant quelques jours, jusqu'à une semaine. Après une semaine, les oignons souche de bits et 

à stocker l'eau de l'oignon dans des bouteilles de pulvérisation. Enterrer les oignons morceaux 

autour des plantes qui sont sujettes à des pucerons, des araignées et autres parasites. Vaporiser 

les plantes de maison et le jardin avec l'eau pour lutter contre les pucerons et les ravageurs. 

Vous pouvez aussi mélanger vos garnitures d'ail avec l'oignon morceaux que les insectes 

détestent trop l'ail. 

 

19. Brouillard salin d'Epsom 

 12 cuillères à café de sel d'Epsom mélangés avec 8 litres d'eau. Aide à la tache noire, la 

moisissure, la rouille et le flétrissement. 

 

20. Pulvérisation d'agrumes 

 2 tasses (écorces d'orange ou de citrons limes /) et 4 tasses d'eau (1 litre). Porter l'eau à 

ébullition, retirer du pelures de chaleur et add. Couvrir et laisser infuser jusqu'à 

refroidissement. Filtrer et utiliser. Utilisez le mélange citron (ou de la chaux) pour repousser 

les mouches blanches. 

 

21. Piège à limaces 

 Placez la bière dans des contenants peu profonds pour attirer les limaces. Ils se noieront dans 

la bière. 

 

22. Recette de piment fort 

 1/2 tasse de piments (ou 2 cuillères à café de poivre de Cayenne), 1 litre d'eau et de savon 

liquide 1 cuillère à café. Porter l'eau à ébullition, retirer du feu et ajouter les poivrons. Couvrir 

et laisser infuser jusqu'à refroidissement. Strain puis mélanger dans le savon. Si vous utilisez 

le poivre de Cayenne, pas besoin d'apporter de l'eau à ébullition en premier. Appliquer. 

 

23. Savon liquide et bicarbonate de soude 

 2 cuillères à soupe de savon liquide, 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude et 4 litres 

d'eau. Mélanger tous les ingrédients puis utilisez. 

 

24. Thé à la menthe poivrée 

 1 cuillère à soupe d'huile essentielle de menthe poivrée et 1 litre d'eau. Vous pouvez 

également utiliser une infusion de feuilles de menthe dans ce cas, augmenter la quantité à 1 

tasse d'infusion. Mélangez le tout et l'utiliser comme une pulvérisation d'insectes. Ceci est 

efficace avec les fourmis. 

 

25. Thé aux feuilles de pomme de terre 

 1 tasse de feuilles de plantes de pommes de terre et deux tasses d'eau (470 ml). Couper les 

feuilles couvrent ensuite avec de l'eau chaude. Sceller le récipient et laisser 24 heures dans 

une fenêtre ensoleillée. Passer ensuite utiliser. feuilles de pommes de terre sont toxiques. 

Faites attention lors de la préparation et la manipulation du thé. Ne pas utiliser sur les plantes 

portant alimentaire. 

 

26. Insecticide organique 

 1 kg de poudre de piment rouge, une petite bouteille de vinaigre, et une petite bouteille de 

35% d'alcool blanc. Aussi une petite bouteille de portion individuelle d'une boisson 

probiotique tel que vendu dans les supermarchés. 
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 Mélanger les ingrédients (laisser la boisson probiotique) et laisser reposer pendant 24 heures 

dans un endroit frais avec le couvercle. Ensuite, lorsque vous êtes prêt à pulvériser les plantes 

ajouter la boisson probiotique. 

 Mélanger 10 ml du mélange avec 20 litres d'eau et l'appliquer tous les 3 jours. 

 

27. Répulsif légionnaire (cultures de maïs) 

 Acheter poudre de piment mûr (poivre) ou préparer votre propre à l'aide de poivre mûr. 

Sécher le poivre et la poudre de maquillage par broyage ou l'autre ou battant, enlever les 

grosses particules et laisser la poudre fine. cendres Sieve bois froid de la cheminée. Remplir 

un 2 kgs. récipient de cendres et de le mélanger avec 5 cuillerées à café de poudre de piment. 

Mélanger le piment et la cendre correctement en les secouant dans un récipient. Mettre le 

mélange dans un récipient de pesticide utilisé qui a des petits trous. Appliquer le mélange à 

partir du récipient en le secouant une fois dans chaque entonnoir de la plante de maïs. Pour de 

bons résultats, appliquer le mélange immédiatement vous voyez les vers dans le maïs et 

répéter la même chose si vous remarquez des parasites dans le maïs ou dégâts dus aux 

ravageurs à votre culture. 

 

Section 3: Fongicides Organiques 

 

1. Fongicide au Bicarbonate de Soude Biologique  

 Vous pouvez tremper des morceaux coupés de pommes de terre dans ce fongicide avant de les 

planter.  

 Version 1: Mélanger 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude et 1/2 cuillère à thé d'huile 

végétale ou de savon liquide sans eau de Javel dans 4 litres d'eau. Bien mélanger tous les 

ingrédients. Vous pouvez également pulvériser les pommes de terre entières de semences avec 

les pommes de terre de mélange ou plonger dans, si vous le souhaitez. 

 Version 2: Mélanger 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude, 2,5 cuillères à soupe d'huile 

végétale avec 4 litres d'eau. Secouez cette place très bien. Pour ce mélange ajouter 1/2 cuillère 

à café de savon liquide et pulvériser. Assurez-vous d'agiter votre pulvérisateur pendant que 

vous travaillez pour garder les ingrédients de se séparer. Couvrir la surfaces supérieure et 

inférieure des feuilles et vaporiser un peu sur le sol. Répéter tous les 5-7 jours au besoin. 

 

2. Fongicide à l'Ail Biologique 

 Cela agit comme un fongicide et comme répulsif contre les insectes. 

 Version 1: Mettre dans un mélangeur: 1 toute la tête de l'ail, 3 tasses d'eau (700 cc), 2 

cuillères à soupe d'huile de canola, 4 piments et un citron / citron vert entier. Mélanger jusqu'à 

ce que finement haché. Faire tremper la nuit du mélange. Passer à travers une étamine fine. 

Utilisation à un débit de 4 cuillères à soupe par 4 litres d'eau. Rangez la Partie inutilisée dans 

le réfrigérateur. 

 

3. L'Application de Bio-Plant Comme Fongicide 

 Remplacer le fongicide chimique que vous pouvez utiliser avec Bio-Plant mélangé avec de 

l'eau. 

 

a. Pour la prévention:  

 Dosage: 5 ml - 10 ml / 20 litres d'eau. Vaporiser sur l'arbre. Évitez les feuilles autant que 

possible. Ceci pour éviter les champignons. 

 

b. Il y a une petite quantité de champignon:  

 10 cc - 20 cc par 20 litres d'eau. Vaporiser sur l'arbre, s'il y a un champignon déjà. Évitez les 

feuilles autant que possible. 
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c. Il y a des champignons partout dans l'arbre:  

1.  Vaporiser 50 cc / 20 litres d'eau que sur les branches. Ou: 

2.  L'agriculteur peut frotter ou à la brosse sur les branches 50 cc / 20 litres d'eau. Évitez les 

feuilles. Pulvériser tous les 7-10 joursun meilleur effet, si les arbres ont déjà champignon. 

Lorsque vous vaporisez Pro-Plantz les feuilles se recouvertes par des micro-organismes qui 

protègent les arbres de la maladie. Bio-Plant renforce le système immunitaire de telle sorte 

que les arbres sont moins sensibles aux maladies. 

 S'il est nécessaire de pulvériser des pesticides, s'il vous plaît de les pulvériser au moins 3 jours 

à part quand vous appliquez les engrais biologiques comme les produits chimiques tuent les 

micro-organismes qui vont maintenant se multiplier dans le sol et se déposent sur les feuilles.  

 

Section 4: L'Herbicide Organique (à Tuer les Mauvaises Herbes) 

 

 Couper en petits morceaux 5 kg de fruits de déchets avec leurs peaux - bananes, goyaves, 

ananas, tronc d'arbre de la banane, la papaye, etc. Mettre cela dans un récipient et mélanger à 

1 kg de mélasse et 10 litres d'eau. Laissez ce pendant un mois. Puis écraser le fruit non 

dissous, la souche, et laisser reposer pendant un mois. Ensuite, pulvériser le mélange sur les 

mauvaises herbes et ils vont mourir. 

 

Section 5: Une Façon Organique d'Éliminer les Odeurs d'Animaux 
 

 Mélanger 30 kg de fruits - bananes, la citrouille, l'ananas, la papaye et - avec 10 kg de mélasse 

et 30 litres d'eau. Laissez ce pendant 22 jours. 

 Ensuite, mélanger une bouteille du mélange avec un tambour de l'eau et donner aux porcs à 

boire des porcs. Leur merde ne sentira pas. Vous pouvez également pulvériser ce sur le 

plancher de la porcherie pour tuer toute odeur. 

 La merde de porc fera engrais très bon (non odeur). Vous pouvez sécher, puis le placer autour 

des arbres. 
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Section 2 

 

Comment Utiliser les Biofertilisants pour 

Faire Pousser des Cultures  
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Partie 6 

Le Compost et le Sol: Méthodes de Préparation, Cultures de Couverture,  

et le Paillage 
 

Section 1: Méthodes de Préparation du Compost et de Préparation du Sol 
 

1.  Comment Faire une Pile de Compost en Couches 

 Cette méthode est la plus appropriée pour les producteurs de légumes quand ils nettoient leurs 

champs avant la récolte suivante est planté. Les résidus laissés après la récolte a été récolté, 

comme les tiges et les feuilles de riz, maïs, courges, pommes de terre, tomates, piments, 

courgettes, choux, bananiers, etc., et toutes les cultures endommagées qui ne peuvent être 

vendus ou consommés, peut être collecté et utilisé pour faire du compost. 

 

1.1 Schéma montrant les couches dans une pile de compost 

 

 

Bâton de ventilation  
 
 
 
 
 
 
Couverture de Terre et / ou de Grandes Feuilles   

Eau avec Bio-Plant    
 
Couche 1 
 

Eau avec Bio-Plant 
Couche 2 (Couvrir de Terre)   

Eau avec Bio-Plant   
 
Couche 1 
 
 

Eau avec Bio-Plant 

Couche 2 (Couvrir de Terre) 

Eau avec Bio-Plant 
 
 
 
Couche 1 
 
 

Eau avec Bio-Plant 
 

 
Couche de Fondation avec Sèche 
Matières Végétales. 

 

Remarques 

Couche 1:  Bruns – Sec 

Couche 2: Verts – Humide 

* Couvrir avec Compost ou 

   Terre 
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1.2 Sélection du Site 

 

1.2 Sélection du site 

   Les facteurs suivants doivent être pris en considération: 

1. Le site devrait être accessible pour recevoir les matériaux, y compris l'eau et / ou l'urine, et 

fréquente l'observation / surveillance et le suivi. 

2. Le site doit être protégé des rayons du soleil et du vent, par exemple, il devrait être à l'ombre 

d'un arbre, ou à l'ouest ou nord d'un bâtiment ou d'un mur. 

3. Le site doit être protégé contre les fortes pluies et les inondations. 

4. Vous ne serez jamais avoir trop de compost. Assurez-vous qu'il ya beaucoup d'espace-faire du 

compost. Faire plusieurs tas de compost en même temps. 

 

 

1.3     Préparer le site 

 Effacer le site des pierres, des mauvaises herbes et des herbes. S et le site dans l'ombre des 

arbres. Les arbres pousseront, fournir de l'ombre et protéger les tas de compost. 

  

1.4     Comment commencer à faire le tas de compost 

 Marquez la zone pour le tas de compost. Une zone pour faire une quantité minimale de 

compost pour un hectare (5 MT) est de 1 m x 5 m x 1,5 m. Y compris la couche de couverture, 

la hauteur sera probablement de près de 1,5 m. Si vous voulez faire plus de 5 MT, faites des tas 

de compost séparés, ou faites une longueur supérieure à 5 mètres plutôt que de faire du tas plus 

haut. 

Bruns - Sec 

Bruns - Sec 

Bruns - Sec 

Verts - Humide 
 

Verts - Humide 

Verts - Humide 
 

Feuilles sur le Dessus 

Matériaux de Tige Épaisse 
 

Fumier ou Sol 

Fumier ou Sol 

Répétez les Couches 

Retirez l'Herbe 
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 Creusez une tranchée peu profonde dans le sol aux mêmes dimensions que le tas de compost. 

Faire la tranchée environ 2 5 cms. profond. Le fond et les côtés de la tranchée doivent être 

enduits d'eau (qui se combinera avec la terre pour créer de la boue) ou d'un mélange de bouse 

de vache et d'eau. Cela scelle la fosse afin que l'humidité et les nutriments ne fuient pas à la 

base du tas de compost. 

 La couche de base des matériaux de compostage est placée dans la tranchée ou la fosse. (Voir 

ci-dessous.) 

 La tranchée retient l'humidité pendant la saison sèche. 

 Les matériaux sont ajoutés en couches pour former la pile, comme le montre le diagramme ci-

dessous. 

 

1.5 Les couches dans la fabrication du tas de compost 

1.5.1 La couche de fondation 
 
 

Creusez la tranchée 

pour la couche de 

fondation. 

Ajouter brindilles, paille 

ou tiges de récolte pour 

rendre la couche de 

fondation. 

Saupoudrer de l'eau + 

le Bio-Plant sur 

chaque couche dans 

le tas de compost. 

Le tas de compost fini. 

 

1. Des matières végétales sèches, par exemple les brindilles, paille épaisse, et les tiges de maïs et 

/ ou de sorgho sont utilisés pour la fondation. Ceux-ci doivent être divisés en courtes longueurs 

(environ 10-15 cm de long). Les tiges peuvent être écrasées, puis hachées. Si possible, laissez 

le bétail se coucher ou dormir dessus pendant une nuit ou marcher dessus. 

2. Étaler les matériaux secs uniformément sur le fond de la tranchée pour faire une couche 

d'environ 25 cm. épais, qui est aussi profond qu'une main. Ensuite, saupoudrer l'eau mélangée 

à le Bio-Plant à raison de 20 cc dans 20 litres d'eau avec un arrosoir, ou répartir l'eau 

uniformément à la main sur les plantes sèches afin qu'elles soient humides, mais pas trempées. 

3. La couche de fondation assure la ventilation de l'air et permet à l'eau excédentaire de s'écouler 

hors des couches supérieures. 

 

1.5.2  Les trois couches de base 

Couche 1 (Carbone - Matériau Brun) - Aliment Fongique 

 Placez une couche de matières végétales brunes, sèches, comme les feuilles sèches, les déchets 

de canne à sucre écrasées, les gousses de cacao, de la paille, l'herbe sèche, les mauvaises 

herbes séchées, des résidus de cultures avec des tiges épaisses comme le riz et le maïs tiges, 

écorces de son et de riz, matériel élagué, une deuxième foin sec. Il est important de faire du 

compost riche en champignons car les mauvaises herbes pousseront de moins en moins. Les 

aliments fongiques pour le tas de compost ont un rapport C:N élevé, tel que 60:1. La 

composante fongique déplace le côté nitrate du sol en ammonium (NH 4), ce que les 

mauvaises herbes ne peuvent pas utiliser. Les mauvaises herbes aiment les nitrates des engrais 

chimiques. La couche devrait être de 25 cm. épais, c'est-à-dire aussi profond qu'une main. 

Coupez le matériau en petits morceaux ou broyez-le. 

  

Couche 2 (Azote - Matière Verte) - Bactéries Alimentaires 

 Ajouter une couche de humide (mais pas humide), vert, les matières végétales, fraîches ou 

flétries, p.ex. les mauvaises herbes ou l'herbe, les plantes provenant du défrichage, les tiges 

vertes et les feuilles laissées par la récolte des légumes, les fruits et légumes endommagés, les 
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déchets provenant d'une usine de transformation des fruits; Je tire des branches de plantes 

ligneuses, tant que les matériaux sont hachés, et je découpe des feuilles de bananier vert et des 

pseudo-tiges. Les verts sont la nourriture pour les bactéries à environ 30: 1. La couche devrait 

être de 25 cm. épais. Coupez le matériau en petits morceaux ou broyez-le. 

  

Couche 3 (Fumier) - Azote Élevé 

 Ajouter une couche de fumier animal recueilli à partir de bouse de vache séchée et broyée, de 

crottin de cheval, de mulet ou d'âne, de mouton, de chèvre ou de crottes de poulet. Saupoudrer 

l'eau ou l'urine mélangée avec le Bio-Plant dans le rapport de 20 cc dans 20 litres d'eau avec un 

arrosoir ou disperser l'eau également à la main sur le fumier afin qu'il soit humide. Le fumier 

animal peut être mélangé avec de la terre, de l'argile, du vieux compost, de la cendre de feu de 

bois et / ou du phosphate naturel pour former une couche de 5 à 10 cm. épais. S'il y a 

seulement une petite quantité de fumier animal disponible, il est préférable de le mélanger avec 

de l'eau pour faire de la boue, puis de l'étaler sur une couche mince de 1 à 2 cm. épais. Cela 

permet de faire croître rapidement les bactéries et les champignons afin d'échauffer et ainsi 

tuer les agents pathogènes. 

 

 Remarques: 

 Ajouter des couches au tas dans la séquence de couche 1, la couche 2 et de couche 3 jusqu'à ce 

que le tas est d'environ 1 -1,5 mètres de haut. Les couches doivent être plus épaisses au milieu 

que sur les côtés afin que le tas devienne en forme de dôme. Si le tas mesure plus de 1,5 mètre, 

les microbes au fond du tas ne pourront pas bien fonctionner. 

 L'eau ou le lisier (fumier animal mélangé avec de l'urine) mélangé avec Bio-Plant à raison de   

20 cc de Bio-Plant dans 20 litres d'eau doit être arrosé ou arrosé d'un arrosoir uniformément 

sur chaque couche pour le rendre humide mais non trempé humide. 

 Les couches 1 et 2 sont essentielles pour faire du bon compost. Assurez-vous que les pièces 

sont petites ou moulues. Dans la couche 3, s'il y a une pénurie ou une absence de fumier, 

utilisez plutôt un bon sol. 

 Placez un ou plusieurs bâtons de ventilation et / ou de test à la 

verticale et tous les 1 mètre dans le tas de compost, en vous 

rappelant que le bâton est assez long pour sortir du haut du tas. 

Des bâtons de ventilation et de test sont utilisés pour vérifier si 

le processus de décomposition se déroule bien ou non. Un bâton 

de bambou creux fait un bon bâton de ventilation permet de 

dioxyde de carbone de diffuser sur le tas et de l'oxygène pour 

diffuser dans le tas. Un bâton de test est nécessaire car il peut 

être retiré à intervalles réguliers pour vérifier la progression de 

la décomposition dans le tas. Si le bâton est chaud, le processus 

se passe bien. 

 

1.5.3  Suggestions 

1. Humidifiez la paille avant de l'utiliser. 

2. N'utilisez pas plus de 30% de tout matériau individuel. Les meilleurs composts sont fabriqués 

avec la plus grande diversité de matériaux. 

3. Ajoutez quelques pelles de bon compost ou ajoutez une variété d'autres composts. Cela ajoute 

des micro-organismes au tas. 

4. Ajoutez de l'argile ou un sol argileux au tas lors de sa construction. L'argile aidera à contrôler 

l'humidité pendant le compostage; prolonger considérablement la durée de vie de votre 

compost; et surtout, favoriser la croissance des champignons mycorhiziens lorsque le compost 

mature est ajouté au sol. Jusqu'à 10% du tas peut être en argile. Ajoutez-le sur n'importe quel 

calque. 

5. Ajoutez jusqu'à 10% de poussière de basalte broyée dans le compost car il a une propriété 

paramagnétique élevée qui signifie que le champ magnétique de la Terre est amélioré dans le 

sol. On dit que cela est bénéfique pour la vie du sol. L'effet paramagnétique peut avoir un 

Tuyau en 

PVC percé 

de trous dans 

le tuyau. 

Des 

brindilles. 
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impact massif sur la qualité du compost et il a été démontré qu'il augmente la subdivision 

microbienne jusqu'à 400%. Le compost sera ainsi plus bioactif et l'effet paramagnétique de la 

poussière de roche sera transféré dans votre sol. Les oligo-éléments contenus dans la poussière 

de roche sont libérés plus rapidement en raison de la bioactivité accrue. 

6. Lors de la construction du tas, ajoutez de l'acide humique au compost lorsque vous le 

retournez. Vaporiser-le sur quelques couches. Il fournira environ 70 oligo-éléments et assurera 

la croissance de micro-organismes bénéfiques. Pour faire de l'acide humique, prenez 2 ou 3 

poignées de compost déjà préparé, mettez-le dans un chiffon fin et faites couler lentement un 

litre d'eau. Les champignons dans le compost se développeront rapidement..  

 

1.5.4  Choses que vous ne devriez pas mettre dans le tas de compost 

 Produits de boulangerie: Cela comprend les gâteaux, les pâtes et la plupart des produits de 

boulangerie. 

 Huile de cuisson: Ça sent la nourriture pour les visiteurs d'animaux et d'insectes. Cela peut 

également perturber l'équilibre hydrique du compost. 

 Plantes malades: détruisez-les à la place. Vous ne voulez pas transférer des problèmes 

fongiques ou bactériens à tout ce qui finit par pousser dans votre compost fini. 

 Papier fortement enduit ou imprimé: Il s'agit d'une longue liste comprenant les magazines, les 

catalogues, les cartes imprimées et la plupart des papiers d'emballage imprimés ou métalliques. 

Les feuilles ne se décomposent pas, et vous n'avez pas besoin d'un tas de produits chimiques 

d'impression exotiques dans votre compost. 

 Fèces humaines ou animales: Trop de risques pour la santé. 

 Produits de viande: Cela comprend les os, le sang, le poisson et les graisses animales. Un autre 

aimant antiparasitaire. 

 Produits laitiers: S'abstenir de composter le lait, le fromage, le yogourt et la crème. Alors qu'ils 

vont certainement se dégrader, ils sont attrayants pour les ravageurs. 

 Riz: Le riz cuit est un terreau inhabituellement fertile pour les types de bactéries que vous ne 

voulez pas dans votre pile. Le riz cru attire les vermines. 

 Sciure de bois: À moins que vous sachiez que le bois dont il provient n'a pas été traité, restez à 

l'écart. 

 Plantes têtues du jardin: Les pissenlits, le lierre et le kudzu sont des exemples de plantes ou de 

mauvaises herbes qui verront probablement votre tas de compost comme un endroit propice à 

la croissance plutôt que de se décomposer. 

 Produits personnels usagés: Les tampons, les couches et les articles souillés dans du sang ou 

des liquides humains présentent un risque pour la santé. 

 Noix: Elles contiennent de la juglone, un composé aromatique naturel toxique pour certaines 

plantes. 

 

1.5.5 Le rapport du carbone à l'azote 

 Pour rester simple, viser un ratio de 2 à 2.5 parties de Bruns (Carbone) à 1 partie de Verts 

(l’Azote). 2-3 pelles de Bruns, 1 pelle de Verts, et ½ pelle de fumier (Azote élevé). 

 Ceci est important car la bonne quantité de carbone et d'azote fait croître les microbes 

rapidement. Avoir des microbes à croissance rapide signifie que le processus de compostage se 

déroule rapidement et que la pile chauffe à des températures souhaitables. Donc, pour un 

compost rapide, il est important d'alimenter les microbes avec le bon ratio de carbone et 

d'azote. 

 Si vous utilisez trop de Bruns (Carbone), la pile se décomposera lentement et la pile ne 

chauffera pas assez. Si vous utilisez trop de Verts, la pile aura une odeur désagréable. Vous 

avez besoin de Verts pour rendre la pile chaude. Mais pas trop. Si vous n'avez pas beaucoup de 

légumes verts, ajoutez plus de fumier de poulet ou de vache ou d'urine. 
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1.5.6 Faire la couverture couche 

1. Le tas fini doit être protégé du dessèchement, et aussi des animaux qui y poussent et qui le 

dérangent. La couche de couverture peut être faite de paille épaisse ou de boue humide 

mélangée avec de l'herbe ou de la paille, avec ou sans bouse de vache; ou de larges feuilles de 

citrouille, de bananiers, de figuiers, etc.; ou en plastique; ou toute combinaison de ces 

matériaux, c'est-à-dire un enduit de boue recouvert de feuilles ou de plastique, ou des feuilles 

recouvertes de plastique. 

2. Le couvercle doit être placé sur les côtés et le haut du tas avec seulement le bâton de 

ventilation qui sort par le haut. 

3. La couverture couche: 

a. Empêche l'eau de pluie de pénétrer dans le tas et d'endommager le processus de fabrication 

du compost;  

b. Aide à garder la chaleur à l'intérieur du tas de compost. (Voir section 2. ci-dessous pour 

savoir comment contrôler la chaleur et l'humidité dans le compost.) 

4. Il vaut mieux laisser le tas de compost intact jusqu'à ce qu'il soit temps de le retourner. (Voir 

section 3. ci-dessous sur la façon de retourner le tas de compost.) Lorsque le compost est 

retourné, de l'eau doit être saupoudrée sur chaque couche pour garder tous les matériaux 

humides. Il n'est pas nécessaire d'essayer de garder les différents canapés originaux en 

retournant le compost. Il est préférable, si tous les matériaux peuvent être bien mélangés, puis 

ajouté dans des canapés d'environ 25 cm. en hauteur, puis l'eau est saupoudré ou éclaboussé 

sur chaque couche. 

5. Un tas de compost mature est environ la moitié de la hauteur du tas d'origine, et l'intérieur est 

plein d'une substance terreuse brun foncé ou noire, à savoir l'humus, qui sent bon. Lorsque le 

compost est mature, il devrait être très difficile de voir les matériaux d'origine. Cela prendra 

environ 7 semaines. 

6. Ce compost mûr peut être utilisé immédiatement dans le champ ou la plantation après qu'il a 

refroidi, ou il peut être couvert et stocké jusqu'à la saison de croissance. Quand il est mis dans 

le champ, il devrait être couvert rapidement par le sol ou paillé avec des feuilles de sorte que le 

soleil et le vent ne l'endommagent pas, et l'azote ne s'échappe pas dans l'atmosphère. Par 

conséquent, il est préférable de mettre du compost sur un champ juste avant de labourer, ou en 

même temps que de semer la culture. Dans le cas des cultures plantées en rangs, il peut être 

placé dans les sillons avec les graines. Dans le cas de cultures transplanté, il peut être mis dans 

les trous avec les semis. 

 

1.5.7 Faire du compost avec des cosses de cosses de cacao 

 Une couche pourrait être créée en utilisant des gousses de cacao. Les gousses doivent être 

écrasées, broyées, tranchées ou coupées en petits morceaux afin qu'elles se décomposent et se 

compostent facilement. 

 Traitez cette couche de la même manière que 

la couche 1 dans la méthode de tas. La couche 

devrait être d'environ 25 cms. épais, c'est-à-

dire aussi profond qu'une main. L'eau ou le 

lisier mélangé à le Bio-Plant, à raison de 20 cc 

dans 20 litres d'eau, devrait être dispersé à la 

main ou arrosé d'un arrosoir uniformément sur 

cette couche pour le rendre humide mais non 

trempé. 

 Un avantage de cette approche est que la 

température pendant le compostage va tuer 

tous les pathogènes dans les cabosses de 

cacao. 

 Si l'agriculteur ne souhaite pas faire du 

compost avec les cosses de cacao en utilisant 

des couches, alors il pourrait créer une longue      Rorak fossés entre les rangées de cacaoyers. 
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couche de gousses de cacao moulues d'environ 25 à 50 cm de hauteur; couvrir avec de l'eau 

mélangée au Bio-Plant à raison de 20 cc dans 20 litres d'eau à la main ou saupoudrer avec un 

arrosoir uniformément, en le rendant humide mais pas trempé; incorporer beaucoup de fumier 

de poulet et de cosses de riz brûlées; et puis recouvrir la couche avec du plastique afin de garder 

dans la chaleur. Idéalement, suivre le ratio de cosses de cacao broyées (20 parties), de fumier de 

poulet (20 parties) et de cosses de riz brûlées (1 partie).            

 Fondamentalement, la méthode de compostage serait la même, mais avec une seule couche.           

 Les cosses de cacao broyées peuvent également être placées dans des fossés de rorak et 

mélangées avec des feuilles et d'autres déchets organiques entre les rangées de cacaoyers où 

les racines s'étendent. 

 Les fossés de rorak devraient être couverts de feuilles pour garder l'humidité. 

 Le sol sera alors rempli de minéraux et de micro-organismes, ce qui augmentera rapidement la 

fertilité du sol.              

                                                                                    

2. Que Faire Pendant le Processus de Fabrication du Compost? 

 

2.1    Utilisation d'un bâton de température ou d'une tige 

 Un long bâton, une longueur de bambou ou une tige 

de métal peuvent être insérés verticalement au 

centre du tas de sorte qu'il traverse toutes les 

couches et reste là pendant toute la période de 

compostage. Le bâton doit être plus long que la 

hauteur du tas afin qu'il puisse être retiré et 

examiné.  

 Vous pouvez également utiliser une tige ou un bâton 

métallique dans le tas de compost pendant 10 à 15 

minutes pour tester la température. Placez-le sur le 

dos de votre main. Si vous n'utilisez pas de 

thermomètre, vous devrez sentir les différentes 

températures pour savoir quand la température est 

trop élevée. 

1. Si le bâton est chaud et que l'odeur est bonne, la 

température est normale pour le compost et une 

bonne décomposition a commencé. Tournez la pile lorsque la température commence à être 

trop chaude. 

2. Si le bâton est frais ou froid, la température est trop basse pour une bonne composition. Cela 

signifie généralement que les matériaux sont trop secs et que de l'eau et / ou de l'urine doivent 

être ajoutés. (Voir section 2.4 sur comment corriger ceci.) 

3. Si le bâton est chaud et humide et qu'il y a une mauvaise odeur comme l'ammoniac, cela 

indique qu'il y a trop peu d'air et trop d'eau dans le compost. Les matériaux vont pourrir et ne 

pas faire du bon compost. (Voir section 2.4 sur comment corriger ceci.) 

  

2.2    Utiliser votre bras pour évaluer la température 

 Si vous pouvez tenir votre bras dans la pile jusqu'à votre coude pendant plus de quelques 

secondes, le tas n'est pas 55
o
 Celcius et n'est pas assez chaud. 

 Si vous pouvez tenir votre bras dans la pile jusqu'à votre coude pendant quelques secondes, le 

tas est probablement assez chaud. 

 Si, cependant, vous ne pouvez même pas tenir votre bras du tout, alors le tas est plus de 65
o
 

Celcius et trop chaud. (Un tas trop chaud perd des quantités excessives de nutriments et de 

micro-organismes.) 

  

 

 

 

Tuyau en PVC Rouleau de fil de poulet 
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2.3 Vérification de la température 

 Les 15 premiers jours sont importants. Vous devez atteindre la température correcte d’environ 

55 Celsius en afin de tuer tous les agents pathogènes. Dans les 72 heures, le tas de compost 

devrait être chaud à cette température. Si non, vous devez ajouter plus de matière verte ou à 

haute teneur en azote à l'intérieur. Peut-être que le matériau était trop sec lorsque vous avez fait 

le tas, et si c'est le cas, vous devriez le rendre humide à l'intérieur. 

 Si la température continue à monter au-dessus de cette température et que le tas devient très 

chaud (65-70 degrés Celcius), il est temps de le retourner car les organismes se développent si 

rapidement qu'ils utilisent tout l'oxygène de pile. Si la pile redevient trop chaude, retournez-la. 

 Une pile doit être aérée en la retournant tous les 3 ou 4 jours pendant les 15 jours. Si vous 

remarquez que la pile refroidit à tout moment, retournez-la, même si cela se produit moins de  

4 jours après le dernier tour. Après 15 jours, la pile chauffera à environ 55 Celsius avant de 

refroidir à nouveau. Lorsque vous remarquez qu'il refroidit, retournez la pile. 

 La pile peut refroidir tous les 3 à 5 jours après le tour précédent. Il n'y a pas de jour exact. 

Retournez la pile une fois refroidie, brisez les amas de matière et déplacez les pièces 

extérieures vers la base et le centre. Si le tas est trop sec, c'est le moment de le mouiller. 

Recouvrez la pile et attendez. Continuez ainsi jusqu'à ce que la température n'augmente plus et 

que le compost ait une belle odeur de terre et une texture fine avec peu ou pas de traces des 

ingrédients d'origine. 

 Si vous commencez à sentir de mauvaises odeurs, vous devriez déjà l'avoir transformée. 

Chaque jour, sentez le bâton de bois que vous mettez au centre de la pile. 

 Après un mois, vous devriez avoir tourné la pile environ 7 fois, probablement tous les 3 ou 4 

jours après les 15 premiers jours. À ce moment-là, vous ne pourrez plus distinguer les Verts 

des Brown car la matière organique sera en panne. Le bâton ou la tige va progressivement 

devenir chaud plutôt que chaud et, à mesure que le tas se refroidit, il va couler de plus en plus. 

 

2.4  Corriger les problèmes 

a. Si les matériaux sont frais et secs: 

1.  Soulevez les divans supérieurs et placez-les sur le côté de la fosse ou du tas. 

2.  Saupoudrer de l'eau ou de l'urine de bovins dilués avec de l'eau sur le matériau au fond. 

3.  Remettez ensuite le matériel dans des divans d'environ 25 cm. chaque eau d'arrosage ou un 

mélange d'eau et d'urine sur chacun. 

 Remplacer le bâtonnet de test et couvrir le tas ou le haut de la fosse avec de la terre, des 

feuilles, du plastique, etc., comme décrit précédemment. 

 

b. Si les matériaux sont trop humides: 

1.  Essayez d'enlever le matériau humide. Laisser sécher et ensuite l'utiliser comme carbone dans 

la prochaine pile de compost. 

2.  Ou, collecter un peu plus de matières végétales sèches et / ou du vieux compost sec. Briser et 

mélanger les matériaux nouveaux et humides. S'il n'y a pas de vieux compost sec, utiliser 

uniquement des plantes sèches. 

3.  Soulevez le haut du tas ou retirez le matériau humide et mettez-le de côté. Mélanger les 

nouveaux matériaux secs avec les matériaux de compost humides. Ensuite, reconstruisez la 

pile de compost. 

 

c. Si le tas de compost sent: 

 La décomposition des matières organiques doit avoir lieu en aérobiose, c'est-à-dire avec 

suffisamment d'oxygène. Si le compost devient malodorant, c'est un signe certain qu'une 

décomposition anaérobie a eu lieu (quantité insuffisante d'oxygène disponible). 

 Si le compost a une odeur désagréable, ce signifie probablement des nutriments perdus et la 

production de certains acides organiques désagréables par des microbes anaérobies. 

 Dans les cas anaérobies sévères, le compost peut devenir phytotoxique (tue les plantes). Il est 

probablement préférable de garer cette pile pendant au moins un an ou d'utiliser le compost 
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raté dans une pile de compost plus tardive. (Utilisez-le comme composant "Bruns" dans la pile 

suivante). 

 

2.5  Vérification du niveau d'humidité 

 Le niveau d'humidité est critique et devrait rester entre 45-55% pendant le cycle de chauffage. 

Ceci est mesuré en prenant une poignée de compost près du centre de la pile et en le serrant 

fortement: 

 Si l'eau s'épuise, le compost est trop humide et bien au-delà de 55% d'humidité. 

 Si une goutte tombe, l'humidité du compost est excellente aux alentours de 50-55%. 

 Si aucune goutte ne sort mais que le compost reste dans une masse serrée, l'humidité se 

situe entre 45% et 50%. Ajouter de l'eau en tournant la pile n'est pas essentiel, mais 

surveiller le niveau d'humidité. 

 Si aucune eau ne sort et que le compost pressé se brise - l'humidité est inférieure à 40% - 

ajoutez de l'humidité lorsque vous la retournez. (Remarque: le compost mûr aura une teneur 

en humidité d'environ 40%). 

 

3. Tourner la Pile de Compost 

 

3.1   Comment faire tourner la pile 

 Utiliser une fourchette pour construire une pile fraîche à côté de la pile d'origine. Prenez le 

dessus et le mettre sur un côté. Prenez le centre chaud et placez-le sur le sol autour des bords 

du nouveau tas de compost. Placez l'extérieur de la vieille pile et le mettre dans le nouveau 

centre. Placez l'ancien haut de la pile dans le nouveau centre aussi bien. 

 Chaque fois que vous mettez le compost, assurez-vous apporter du matériel extérieur de la pile 

à l'intérieur. Cela permet d'être également cassé tout le matériel vers le bas. L'eau peut être 

ajouté pour maintenir les niveaux d'humidité correct, mais faites attention car la pile va 

refroidir si elle est trop humide. 
 

3.2 Pourquoi devriez-vous retourner le tas 

 En ce vous permet de réintroduire l'oxygène qui est rapidement utilisé par les microbes 

aérobies. Il est également probable que l'humidité supplémentaire sera nécessaire à chaque tour 

de la pile. En effet, l'air se déplace dans et hors de la pile et en prenant l'humidité. Cela 

ressemble parfois à la vapeur provenant de la pile. 

 L'air est important pour le processus de décomposition. Le mélange de carbone (BROWN) et 

des matières organiques d'azote (VERT) dans votre pile est comme un feu; l'air est nécessaire 

pour le maintenir. Aérant votre tas de compost obtient les bactéries tout nouveau feu-up. 

 Aération ingrédients remélange, exposant de nouvelles surfaces pour les bactéries à grignoter. 

Cette forme aérobie de compostage échauffe la pile une fois de plus. 

 Tournage crée de nouveaux passages pour l'air et l'humidité avant que les compresses de pile. 

Comme matériau se décompose votre pile compresse et diminuer en taille. Cela refroidir 

naturellement vers le bas de la pile plus tôt que le matériau est complètement décomposé. En 

ce matériau plus expose à la chaleur. Ce qu'il aère tout, permettant ainsi le mélange d'air, 

l'humidité et la chaleur pour poursuivre le processus de décomposition. 
 

3.3 Mise accélérer le processus compostage 

 Une pile froide se décompose très lentement, comme un feu qui s'éteint ou s'éteint. Chaque 

fois que vous tournez votre tas, vous créez plus de surface pour le matériel végétal, 

suffisamment pour que le tas se réchauffe à plusieurs reprises après chaque retournement. 

 

3.4 Mise odeurs et le matage elimine des matières 

 Un tas qui pue contient probablement trop d'azote (VERT) et / ou est trop humide. Il est 

également probablement comprimé sous le poids de tant d'humidité dans les matériaux verts. Il 

est important d'ajouter plus de matériaux en carbone (BRUN) pour équilibrer les verts. Il est 

essentiel de retourner la pile pour ébouriffer la matière organique. De plus, le retournement de 
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tas de compost odorant ou emmêlé expose une plus grande surface afin que l'air et la chaleur 

puissent à nouveau se déplacer à travers le tas. 

 

3.  Tourner le Tas de Compost 

 

3.1  Comment faire tourner le tas 

 Utilisez une fourche pour créer un nouveau tas à côté de la pile d'origine. Enlever le haut et le 

mettre d'un côté. Prenez le centre chaud et placez-le sur le sol autour des bords de la nouvelle 

pile de compost. Placez l'extérieur de la vieille pile et le mettre dans le nouveau centre. Placez 

également le vieux sommet de la pile dans le nouveau centre. 

 Chaque fois que vous tournez le compost, assurez-vous d'apporter le matériau extérieur de la 

pile à l'intérieur. Cela permet à tout le matériel d'être réparti uniformément. De l'eau peut être 

ajoutée pour maintenir les niveaux d'humidité corrects, mais faites attention car la pile 

refroidira si elle est trop humide. 

 

3.2  Pourquoi devriez-vous tourner le tas 

 Le retournement vous permet de réintroduire de l'oxygène qui est rapidement utilisé par les 

microbes aérobies. Il est également probable que de l'humidité supplémentaire sera nécessaire 

à chaque tour de la pile. C'est parce que l'air entre et sort de la pile et évacue l'humidité. Cela 

ressemble parfois à de la vapeur provenant de la pile. 

 L'air est important pour le processus de décomposition. Le mélange de matière organique de 

carbone (MARRON) et d'azote (VERT) dans votre pile est comme un feu; l'air est nécessaire 

pour le maintenir. L'aération de votre tas de compost fait à nouveau griller les bactéries. 

 L'aération remélange les ingrédients, exposant de nouvelles surfaces pour que les bactéries 

puissent grignoter. Cette forme aérobie de compostage réchauffe la pile une fois de plus. 

 Le retournement crée de nouveaux passages pour l'air et l'humidité avant que la pile ne se 

comprime. Lorsque le matériau se décompose, votre poil se comprime et rétrécit. Cela 

refroidira naturellement la pile plus tôt que le matériau n'est complètement décomposé. Le 

tournage expose plus de matériau à la chaleur. Il gonfle tout, permettant ainsi le mélange d'air, 

d'humidité et de chaleur pour continuer le processus de décomposition. 

 

3.3  Tournant le compost accélère le processus de compostage 

 Une pile froide se décompose très lentement, comme si un feu s'éteignait ou s'éteignait. 

Chaque fois que vous tournez votre pile, vous créez plus de surface pour le matériau végétal, 

assez pour que la pile se réchauffe plusieurs fois après chaque retournement. 

 

3.4  Tournant le compost élimine les odeurs et les tapis de matériau 

 Une pile qui pue a probablement trop de matières azotées (VERT) et / ou est trop humide. Il 

est également probablement comprimé sous le poids de tant d'humidité dans les matériaux 

verts. Il est important d'ajouter plus de matériaux de carbone (MARRON) pour équilibrer les 

verts. Tourner la pile est essentiel pour ébouriffer la matière organique. En outre, le tournage 

de tas de compost odorants ou emmêlés expose plus de surface, de sorte que l'air et la chaleur 

peuvent se déplacer de nouveau à travers la pile. 

4.  Quand le Compost Est-Il Fini ? 

 

 Le compost est prêt quand il a l'air, sent et sent la terre riche et foncée plutôt que les légumes 

en décomposition. En d'autres termes, il devrait être brun foncé, friable et sentir comme la 

terre. Le compost peut ne pas chauffer quand il est tourné, mais cela ne signifie pas qu'il est 

prêt à être utilisé. Le compost n'est pas fini tant qu'il n'a pas été durci. Le durcissement prend 

1-2 mois une fois que la pile est froide. 
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4.1  L'importance du compostage 

 Lorsque la pile ne chauffe plus, les micro-organismes mésophylliques se déplacent pour finir 

le compost. Le temps supplémentaire pour le durcissement permet aux microbes qui 

fonctionnent à basse température de mettre leur touche finale sur la pile. Il permet également 

aux vers de terre et autres organismes plus gros qui ne tolèrent pas la chaleur élevée de revenir 

dans le compost. Ils améliorent le compost lui-même et ensuite ils améliorent le sol où le 

compost est ajouté. 

 Maintenez la pile humide en pulvérisant de l'eau dessus. Ces micro-organismes ont besoin 

d'humidité. 

 Le durcissement assure que le compost sera de meilleure qualité. Par exemple: 

 Le pH deviendra neutre. 

 Le compost non mûri peut contenir des substances nocives pour les plantes, y compris les 

acides et les pathogènes. Les micro-organismes du sol vont coloniser le compost et lui 

conférer des qualités anti-maladies. 

 S'il y a trop de Carbone dans le compost parce que vous avez mal le rapport carbone / azote, 

cela causera une carence temporaire en azote dans le sol. Pourquoi? Parce que les micro-

organismes vont prendre de l'azote du sol pour décomposer le reste du carbone. Mais les 

micro-organismes restitueront l'équilibre du carbone et de l'azote au compost pendant le 

processus de durcissement. Cela étant dit, s'il y avait trop de carbone, vous le sauriez parce 

qu'il ne deviendrait pas très chaud et qu'il faudrait beaucoup de temps pour que le compost 

se développe. Donc, vous auriez ajouté du matériel vert. 

 Le durcissement rend le compost optimal pour la croissance des plantes. 

 Pour toutes ces raisons, il est important que le compost soit bien mûr avant d'être utilisé. 

 

4.2  Comment savoir quand le compost est prêt 

 Si vous avez une pile chaude qui a été retournée régulièrement, sachez qu'elle est facile: elle ne 

chauffe plus, même après avoir été retournée. 

 Après le durcissement pendant 1-2 mois. 

 Vérifiez qu'il n'y a pas de fines particules, un aspect d'humus de couleur foncée et une odeur 

terreuse. 

 Dans un compost complètement fini fabriqué à partir de matériaux déchiquetés, aucun des 

ingrédients d'origine ne sera reconnaissable. Cependant, si vous ne déchiquetez pas les 

ingrédients, la décomposition prendra beaucoup de temps. 

 Le test important pour savoir si du compost frais est fait est son aspect, son toucher et son 

odeur. Le compost mûr ne contient pas de choses visqueuses, par exemple. Les ingrédients 

doivent être méconnaissables, sauf pour la tige ligneuse occasionnelle ou la feuille d'automne. 

Si plusieurs ingrédients peuvent encore être choisis et nommés, le compost a besoin de plus de 

temps. 

 

4.3.  Tamiser le compost avant d'utiliser ou d'ensacher 

 Il y a plusieurs façons de traiter les morceaux ligneux trop gros dans le compost qui ne peuvent 

pas passer à travers un treillis métallique d'un demi-pouce. 

 Vous pouvez utiliser le compost tel quel avec les morceaux surdimensionnés, sélectionner les 

plus gros morceaux à la main, ou filtrer le lot entier, en retournant les gros morceaux à la pile 

de compost active pour un autre tour. Si vous enlevez les restes et les ramenez à la pile, ils 

emportent avec eux les micro-organismes de compostage qui y adhèrent, ce qui stimule le 

compost frais. 

 La première option est de les ignorer. Utilisez le compost tel quel, même avec des coques 

d'œufs ou d'arachides. Ces choses vont se décomposer dans votre sol, mais il est vrai que le 

processus nécessite une certaine quantité d'azote. Il n'est donc pas recommandé d'ajouter du 

compost contenant une forte proportion de déchets non compostés à un sol pauvre en azote. 

 Vous pouvez également choisir les plus gros contrevenants - les épis de maïs et les noyaux 

d'avocat - dans le compost fini et les remettre dans la pile active pour un autre tour. Cela peut 
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être fait facilement avec des choses aussi grandes que les épis de maïs, mais si vous vous 

trouvez à travers le compost pour trouver des coquilles d'arachides individuelles, il est temps 

de mettre en place un écran. 

 Le dépistage du compost prend du temps et une certaine quantité d'énergie, mais il en résulte 

un sol magnifique, léger et uniforme. 

 Sortez les plus gros morceaux à la main, ou filtrez le lot entier, en retournant les gros 

morceaux à la pile de compost active pour un autre tour. Lorsque vous les ramenez à la pile, ils 

emportent avec eux les micro-organismes de compostage qui y adhèrent. Ceux-ci donneront un 

coup de fouet au compost frais. 

 Vous pouvez, bien sûr, ignorer les gros morceaux et utiliser le compost tel quel, même avec 

des coques d'œufs ou d'arachides. Ces choses vont se décomposer dans votre sol, mais il est 

vrai que le processus nécessite une certaine quantité d'azote. Il n'est donc pas recommandé 

d'ajouter du compost contenant une forte proportion de déchets non compostés à un sol pauvre 

en azote. 

 

Tamiser le Compost 

 

5.  Préparation du Sol de Rempotage et de l„Engrais Organique à Placer Autour Légumes 

et des Arbres 

 

Méthode 1 - Améliorer le Sol 
 Mélanger les coques de riz avec du fumier de poulet 

(fumier sec ou humide) et pulvériser avec Bio-Plant (20 

cc dans 20 litres d'eau). Vous pourriez mélanger cela 

avec des feuilles et des racines de bambou. Vous 

pourriez ajouter du bio-compost fabriqué avec Bio-

Plant. Laissez-le jusqu'à 45 jours. Ensuite, placez-le 

autour des arbres - 10 kgs par arbre de plus d'un mètre 

de hauteur. 

                                                                                                      Le produit final - Compost Humus 

 

Méthode 2 - Petits sacs pour la plantation de petites plantes (semis) 
1. Les balles de riz (1 partie) 

2. La fibre de coco (1 partie). (Faire tremper la fibre de coco dans de l'eau tiède). 

3. Sol (2 parties) 

4. Bio-Plant mélangée avec de l'eau (20 cc dans 20 litres) 

 Remarque: Vous pouvez ajouter 1 partie de bio-compost fabriqué avec Bio-Plant. 

 

Méthode 3 - Pour un potager 
1. Sol (2 parties) 

2. Sel de vache (1 partie) 
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3. Le fumier de poulet mélangé avec des coques de riz (1 partie) ou séparé 

4. Bagasse à la canne à sucre ou terre trempée à la mélasse (1 partie) 

5. La fibre de coco (1 partie). (Faire tremper la fibre de coco dans de l'eau tiède). 

6. Bio-Plant mélangée avec de l'eau (20 cc dans 20 litres) 

 Remarque: Vous pouvez ajouter 1 partie de bio-compost fabriqué avec Bio-Plant. 

 

Méthode 4 - Cercle de béton pour la plantation d'arbres 
1. Coquilles de riz (1 partie) 

2. Sel de vache (1 partie) 

3. La fibre de coco (1 partie). Faire tremper la fibre de coco dans de l'eau tiède. 

4. Sol (3 parties) 

5. Bio-Plant mélangée avec de l'eau (20 cc dans 20 litres) 

 Remarque: Vous pouvez ajouter 1 partie de bio-compost fabriqué avec Bio-Plant. 

 

Méthode 5 - Cercle de béton pour planter des arbres 
1. Sol (3 parties) 

2. Coquilles de riz (1 partie) 

3. Sel de vache (1 partie) 

4.  La fibre de coco (1 partie). (Faire tremper la fibre de coco dans de l'eau tiède). 

5.  Bio-Plant mélangé avec de l’eau (20 ml à 20 litres) 

 Remarque: Vous pouvez ajouter 1 partie de bio-compost fabriqué avec Bio-Plant. 

 

Méthode 6 - Cercle de béton pour la plantation d'arbres 
1. La fibre de coco (1 partie). (Faire tremper la fibre de coco dans de l'eau tiède). 

2. Sol (2 parties) 

3. Sel de vache (1 partie) 

4. Bio-Plant mélangée à de l'eau (20 cc en 20 litres). Utilisez 10 litres d'eau. 

 Remarque: Vous pouvez ajouter 1 partie de bio-compost fabriqué avec Bio-Plant. 

 

Méthode 7 - Cercle de béton pour la plantation d'arbres 
1. Sol (3 parties) 

2. Sel de vache (2 parties) 

3. Coques de riz (1 partie) ou la fibre de coco (1 partie).  

4. Bio-Plant mélangée avec de l'eau (20 cc dans 20 litres) 

 N'oubliez pas d'écraser et de tamiser le sol. 

 Permettre aux micro-organismes de se dilater pendant 10 à 14 jours avant leur utilisation. 

 Remarque: Vous pouvez ajouter 1 partie de bio-compost fabriqué avec Bio-Plant. 

 

Méthode 8 - Engrais pour le placement autour des arbres 
1. Feuilles (3 parties) 

2. Sel de vache (1 partie) 

3. Bio-Plant mélangée avec de l'eau (20 cc dans 20 litres) 

 Le fermier qui fabrique cet engrais sort des tas pendant 2 mois, se retourne et arrosent les piles 

en utilisant le style de compost. 

 Remarque: Vous pouvez ajouter 1 partie de bio-compost fabriqué avec Bio-Plant. 

 

Méthode 9 - Fertilisant pour le sol en pot et pour faire circuler des plantes et des arbres 
1. Déchets de bagasse de canne à sucre (2 parties) 

2. Coques de riz (2 parties) 

3. Peau de manioc (2 parties) 

4. Sangre de vache ou excréments de poulet (1 partie) 

5. Scuire (pas de produits chimiques) (2 parties) 

6. Feuilles (2 parties) 

7. Bio-Plant mélangée avec de l'eau (20 cc dans 20 litres) 
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 Couchez les ingrédients et faites le compost de la même manière que pour la fabrication du 

compost. Ce sont les ingrédients d'une entreprise, qui produit du terreau et des engrais dans des 

sacs pour les agriculteurs. 

 Remarque: Vous pouvez ajouter 1 partie de bio-compost fabriqué avec Bio-Plant. 

 

Méthode 10 - Améliorer le sol 
 Couper 2 kgs chacun de citrouille, de bananes et de papaye. Mélanger dans 2 kgs de 

cassonade. (Alternativement, 3 kgs de chacun, 4 kg, etc.) Mélangez-les et partez pendant 15 

jours. Faire un trou pour laisser échapper le gaz. Ensuite, mélanger 100 cc du mélange avec 20 

litres d'eau. Pulvériser le sol pendant que les légumes poussent. 

 

Méthode 11 - Engrais pour le sol en pot pour les graines 
1. Brûler coques de glace (3 parties) 

2. La fibre de coco (1 partie).  

3. Bio-Plant mélangée avec de l'eau (20 cc dans 20 litres) 

 Faire tremper la fibre de coco dans de l'eau tiède. Mélanger les ingrédients et les p dentelle 

dans les appartements de la graine. Eauz bien le sol en pot. Couvrez les graines avec plus de 

sols en pot. Plantez 1 ou 2 graines dans chaque section. 

 Eau avec un jet fin, car cela permettra de faire germer plus de graines. Mettez les graines dans 

l'ombre jusqu'à ce qu'ils atteignent environ 0,5 cms. Ensuite, les mettre au soleil. Pulvériser à 

chaque fois avec le jet fin. 

 Remarque: Vous pouvez ajouter 1 partie de bio-compost fabriqué avec Bio-Plant. 

 

Méthode 12 - Engrais pour le sol en pot pour les graines 
1. Le compost à base de Bio-Plant (1 partie) 

2. La fibre de coco (1 partie) 

3. Bio-Plant mélangée avec de l'eau (20 cc dans 20 litres) 

 Faire tremper la fibre de coco dans de l'eau tiède. Mélangez bien les ingrédients et placez-les 

dans les graines. Vous pouvez ajouter du sol (1 partie). Eauz bien le sol en pot. 

 

Méthode 13 - Engrais pour le sol en pot pour les graines 
1. Spathes de glace brûlé r (1 partie) 

2. La fibre de coco (1 partie). (3 parties) 

3. Bio-Plant mélangée avec de l'eau (20 cc dans 20 litres) 

 Mélangez bien les ingrédients puis placez-les dans les bacs à graines. Arrosez bien le terreau. 

Couvrir les graines avec plus de terreau. Plantez 2 graines dans chaque section. Arrosez avec 

une fine pulvérisation car cela garantira que plus de graines germent. Mettez les graines à 

l'ombre jusqu'à ce qu'elles poussent d'environ 0,5 cm. Mettez-les ensuite au soleil. Vaporiser-

les à chaque fois avec le spray fin. 

 Remarque: Vous pouvez ajouter 1 partie de compost fabriqué avec Bio-Plant. 

 

6. Préparation du Sol avec Matière Organique et Compost 

 

6.1 Remarques importantes 

 Ces directives doivent être appliquées à l'agriculture 100% biologique et à l'agriculture 

biochimique. 

 Idéalement, les agriculteurs devraient fournir un approvisionnement continu de compost, 

qu'ils peuvent appliquer à leurs cultures. Mais si l'agriculteur n'a pas fait de compost avant de 

planter sa récolte, il doit alors obtenir de la matière organique et l'utiliser à la place comme 

dans la méthode 1. 

 Sol très acide: même si l'utilisation de Bio-Plant dans les méthodes 1 et 2 élèvera le pH du sol 

acide et restaurera la fertilité du sol, l'ajout de chaux au sol facilitera également la tâche des 

micro-organismes. se multiplier pour remplir leurs fonctions et restaurer la vie microbienne 
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du sol. Par conséquent, l'utilisation de chaux dans des sols très acides est également fortement 

recommandée. 

 Par tonne: bouse de poulet ou bouse de vache - 300 kg; Herbe séchée, tiges de riz, feuilles, 

bagasse de canne à sucre, écorces de manioc, etc., broyées ou coupées en longueurs de 1 à 2 

pouces - 600 kg; Terre -100 kgs. Le sol noir est le meilleur. 

 

6.2 Méthode 1 - Préparation du Sol avec la Matière Organique Non Compostés 

 Vous pouvez collecter des matières organiques; répandre ensuite sur le champ, puis la charrue 

dans le sol. Cependant, pour ne pas endommager la structure du sol, les techniques 

d'agriculture de conservation encouragent les agriculteurs pour ne pas labourer le sol, mais 

plutôt de laisser le chaume des cultures dans le sol; pour couvrir le sol complètement avec des 

restes de cultures; pour créer des tranchées ou des trous plantation entre les rangées de 

chaume; à placer la matière organique dans les tranchées de plantation ou de trous; puis à 

planter dans la matière organique. La pulvérisation mélangée avec de l'eau Bio-Plant fera plus 

rapidement la matière décomposent organique. En variante, vaporiser Bio-Plant sur la matière 

organique avant de le placer dans les tranchées de plantation ou de trous. Préparer le sol de 

cette façon au moins 2 semaines avant la plantation de la culture afin que les micro-

organismes peuvent faire leur travail. 

 Pour un hectare: 1 litre de Bio-Plant mélangés avec 1000 litres d'eau et 5 tonnes de matières 

organiques non compostés est normal pour 1 hectare. Ajout de 10 MT ou plus de la matière 

organique serait merveilleux, si beaucoup de matière organique est disponible. 5 MT est juste 

le minimum. S'il y a une pénurie d'eau, puis 500 litres fera, mais jusqu'à 1000 litres est mieux 

que cela fera les micro-organismes se multiplient mieux. Si l'engrais chimique a été utilisé sur 

le sol pendant longtemps, ou pas d'engrais du tout, une meilleure façon de préparer le sol est 

de mélanger 2 litres de Bio-Plant avec 1000 litres d'eau et 10 tonnes de matières organiques 

non compostés (idéalement qui a beaucoup de fumier de poulet - 30% du volume). Si 

l'agriculteur souhaite réduire les coûts, il pourrait alors mélanger 1 litre de Bio-Plant avec 

1000 litres d'eau et 10 tonnes de matières organiques non compostés. 

 Pour un acre: 4 MT sera meilleure quantité, surtout dans la première année, mais 2 MT est la 

quantité normale. La quantité habituelle de Bio-Plant pour un acre est de 250 cc mélangé avec 

250 litres d'eau. Vaporiser sur la matière organique une fois qu'il a uncomposted été posé sur 

le sol, et la charrue dans le sol. Si le sol est très faible dans les micro-organismes et de 

nutriments, vaporisez 500 cc de mélange Bio-Plant avec 500 litres d'eau. 

 Pour un demi-acre: 1-2 MT avec 2 MT étant la quantité idéale dans la première année. La 

quantité habituelle de Bio-Plant pendant une demi-acre est de 125 cc mélangé avec 125 litres 

d'eau. Si le sol est faible dans des micro-organismes et de nutriments, vaporisez 250 cc de 

Bio-Plant mélangé avec environ 250 litres d'eau (ou même 500 cc de mélange Bio-Plant avec 

500 litres d'eau) sur la matière organique uncomposted une fois qu'il a été posé sur le sol, et la 

charrue ce dans le sol. 

 

Des lignes directrices 

 Préparation du sol de cette façon fournira les racines avec beaucoup de macro-nutriments et 

micro-nutriments; ainsi que les plantes pour permettre d'obtenir un surplus d'azote de l'air. 

 Préparer le sol de la même manière à la fois pour l’agriculture biologique 100% et l'élevage 

de biochimique. 

 Laisser la matière organique mélangée avec Bio-Plant pendant 2 semaines avant la plantation. 

En quittant le sol pendant environ 14 jours permet aux micro-organismes de se multiplier 

avant la plantation. L'eau est nécessaire pour « réveiller » les micro-organismes. Il faut 

environ une semaine pour les réveiller, et le reste du temps est pour eux de se multiplier dans 

la matière organique. 
 

 Nous vous recommandons parce que souvent les engrais chimiques ont été utilisés depuis si 

longtemps que les micro-organismes dans le sol ont surtout été tué. 
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 Méthode 2: Préparation du Sol avec du Compost 

 Ce serait mieux que la Méthode 1 ci-dessus parce que la matière organique a été décomposé 

et transformé en compost riche déjà. 

 Dans la première année, nous recommandons que les agriculteurs utilisent un minimum de 5 

tonnes par hectare et idéalement 10 tonnes par hectare. La raison de cette quantité de compost 

est que le sol a probablement été affaibli considérablement depuis de nombreuses années par 

des produits chimiques. Si les agriculteurs font la première année, le sol se rétablira très 

rapidement avec les engrais bio et dans la deuxième année, les agriculteurs peuvent réduire la 

quantité decompost de moitié. 
 Si les graines / plants seront plantés sur les crêtes, vous pouvez placer le compost sur les 

crêtes seulement, et vous pouvez planter les graines / plants dans le compost, 

 Si les graines / plants seront plantés dans des tranchées ou des hôtels, vous pouvez placer le 

compost dans les tranchées ou des trous, et planter les graines / plants dans le compost,  
 

 Plantation de jeunes plants 

 Lorsque vous plantez des plants dans des trous, utilisez un mélange 1:1 de compost et de terre 

dans les trous où les plants d'arbres doivent être plantés. Faites le trou à environ 60 cm. x 60 

cm et remplir le trou à mi-hauteur avec le mélange. 

 Placer le jeune arbre avec son sol autour des racines sur le dessus du compost avec le haut des 

racines au niveau du haut du trou; puis remplissez le trou avec le sol du trou. 

 Mettez la terre végétale au fond du trou avec le compost et la terre du fond du trou sur le 

dessus de la gaule. 

 Enfin, étalez 5 à 10 kg de compost autour du jeune arbre en évitant de placer le compost contre 

la tige du jeune arbre. 

 

Les arbres qui poussent déjà 

 Une fois un lieu de mois 5-10 kg autour des arbres qui poussent déjà - un minimum de 5 kg par 

arbre, si les arbres sont de moins de 1 mètre de haut et environ 10 kg environ arbres sur 1 

mètre de hauteur. Mais 10 kg peuvent être appliqués aux arbres de moins de 1 mètre de 

hauteur ainsi. Placez 15 kg, si le sol est très pauvre ou il y a un problème avec la maladie. 

 Idéalement, appliquer 5 MT - 10 MT par hectare autour des plantes le Jour 30 et le Jour 60 

d'une culture de 90 jours. Faites la même chose une fois par mois ou tous les 2 mois dans le 

cas des cultures en croissance de 6 mois vers le haut. 

 Pour le riz, lorsque l'eau est laissé dans le champ toutes les 2 semaines, que 500 cc de Bio-

Plant sont également incluses dans l'hectare. 
 

6.3 Urine 

 Il n'y a aucun doute quant à l'efficacité de ce presque parfait, engrais soluble sur votre jardin. 

L'urine est stérile. Pur ou dilué, il est un activateur de compost populaire. Versez-le sur, car il 

est chargé avec de l'azote, ainsi que le potassium et le phosphore. L'azote est sous la forme 

d'Urée, qui est la forme idéale pour l'absorption du sol et la fertilisation des plantes. 

 L'urine doit être utilisé aussi frais que possible pour fertiliser vos plantes, mais si ce n'est pas 

toujours possible, mettre un couvercle immédiatement sur le pot ou le contenant. L'urine qui a 

été laissé dans l'air pendant un certain temps sera occupé convertir l'Urée en ammoniac - votre 

tas de compost aimera encore bien. 

 Pour verser autour des racines de vos légumes et autres plantes, diluez 1 à 10 avec de l'eau 

(garder un arrosoir à portée de main près de la porte arrière). Pour les plus jeunes plantes et 

plants, diluez 1 à 20 avec de l'eau, et pour les plantes dans des récipients diluer 1 à 30 avec de 

l'eau. 

 L'urine est riche en azote et a beaucoup de sels minéraux en elle, donc il peut brûler les 

plantes. Ces sels sont une bonne raison d'essayer d'éviter l'application de l'urine sur les feuilles 

de la plante. Il est préférable de verser dans les plantes autour du sol. Appliquer toutes les 

semaines à croissance rapide et de grandes plantes, moins souvent très jeunes et 

plus lente croissance des plantes. 
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7. 10 Avantages de la Plantation d'une Culture de Couverture 
 

 

7.1  Quels Sont Ils? 
 Les cultures de couverture - parfois appelés engrais verts - sont des plantes qui sont utilisées 

principalement pour aider à améliorer une situation, principalement en raison des avantages 

qu'ils apportent au sol. Les cultures de couverture sont souvent utilisés pour aider le sol « de 

réparation » qui a été appauvri ou érodé. Il y a de nombreux avantages le jardinier 

permaculture peut obtenir d'utiliser la plantation de cultures de couverture. 

 

7.2  Prévenir l‟Érosion 

 Terre nue est quelque chose à éviter. Sol qui est exposé aux éléments est à un plus grand risque 

d'érosion par le vent et le ruissellement de l’eau. Cela peut signifier l'enlèvement de la terre 

végétale riche et le compactage du sol en dessous, ce qui rend beaucoup plus difficile 

la plantation. Les cultures de couverture aident à stabiliser le sol, éviter le ruissellement et à 

la fois la liaison entre le sol et l’amélioration de sa structure. 

 

7.3  Améliorer la Structure du Sol 
 Les racines de la culture de couverture contribueront également à améliorer la structure du 

sol. Le feuillage des plantes permet d'éviter le compactage du sol en le protégeant de la pluie, 

l'érosion et, dans certains cas, le bétail. Les passages et les pores des espaces qui créent les 

racines pour permettre la percolation de l'humidité et l'aération du sol, ainsi que des moyens 

par lesquels les insectes et autres micro-organismes, qui sont eux-mêmes essentiels à la santé 

du sol, peuvent se déplacer à travers elle. 

 

7.4  Matière Organique 
 Le sol est améliorée par l'addition de la matière organique. La matière organique contribue à 

stimuler l'activité des micro-organismes, donne des nutriments au sol, améliore la structure et 

contribue à la rétention d'eau. Les cultures de couverture ajouter à la matière organique du sol, 

à la fois quand on vit que les feuilles tombent au sol, et quand tailladé ou laisser mourir en 

arrière, quand ils forment un paillis naturel ou du compost. La combinaison de cultures de 

couverture et le compost est l'un des moyens les plus efficaces pour maintenir la qualité du sol 

tout au long de l'année. 

 

7.5  Supprimer les Mauvaises Herbes 
 Les cultures de couverture sont parfois appelés « paillages vivant » ; l’une des raisons étant 

leur capacité à supprimer les mauvaises herbes. Les racines des cultures de couverture 

en concurrence avec vigueur les mauvaises herbes pour les éléments nutritifs disponibles, 

privant les mauvaises herbes des éléments dont ils ont besoin pour se développer. Les feuilles 

des cultures de couverture également en concurrence pour la lumière et de l’espace au dessus 

du sol, généralement ombrage les mauvaises herbes afin qu'ils ne peuvent pas efficacement 

photosynthétique. De plus, lorsque les cultures meurent ou sont réduits en arrière, leur assurer 

une fonction de paillage plus classique d'étouffer les mauvaises herbes et leurs graines 

naissantes. 

 

7.6  Humidité 
 La plantation d’une culture de couverture est un moyen efficace de conserver et même 

d’augmenter la teneur en humidité du sol. En plus de prévenir le ruissellement en limitant 

l'érosion de la terre végétale, les cultures font de deux façons. Tout d’abord, en fournissant 

simplement une couverture pour le sol, ils protègent de l’évaporation par le soleil et le 

vent. D’autre part, de nombreuses cultures de couverture envoient des racines profondes, qui 

peuvent apporter l'humidité de plus bas dans le profil du sol. 
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7.7  Les Éléments Nutritifs 
 Un autre avantage, qui couvre les cultures apportées au sol, est l'ajout de nutriments précieux, 

comme l'azote. Les légumineuses ont une capacité spéciale à «fixer» l’azote dans le sol. Des 

exemples de légumineuses de couverture comprennent la vesce, les pois de grande culture et le 

trèfle. Ils ont des nodules sur leurs racines qui fournissent un habitat à certaines bactéries 

fixatrices d'azote. Non seulement cela augmente les niveaux d'azote dans le sol pendant la 

croissance de la plante, mais lorsque la plante meurt, l'azote est libéré dans le sol et devient 

disponible pour d'autres plantes. Dans les méthodes agricoles traditionnelles, la culture de 

couverture serait coupée puis labourée dans le sol. Pour éviter cette technique destructrice, les 

plantes coupées peuvent être paillées pour accélérer la décomposition. 

 Donc, si vous plantez une culture vivrière successivement après la culture de couverture, elle 

aura une bonne charge nutritive avec laquelle commencer. 

 De plus, lorsque vous faites germer une graine et la plantez, si la culture de couverture est déjà 

en croissance, les champignons mycchorhiziens s'étendent jusqu'à ses racines et commencent à 

fournir des nutriments à la culture principale. La graine se développera alors beaucoup plus 

rapidement. 

 

7.8  Moins de Travail 
 Les cultures de couverture permettent également d'économiser du temps et de 

l'énergie. Compte tenu de tous les éléments nutritifs qu'ils fournissent au sol, il n'y a pas besoin 

pour le compostage ou le paillage. Cela rend les cultures de couverture une bonne option lors 

de la recherche pour améliorer la qualité du sol d'une grande surface. Et en supprimant les 

mauvaises herbes, il réduit la nécessité de paillis de feuilles une zone. 

 

7.9  Biodiversité 
 Instituer des cultures de couverture ajoute à la biodiversité de votre parcelle 

permaculture. Toutes les espèces de plantes ont leurs propres caractéristiques uniques, y 

compris la façon dont ils interagissent avec d'autres plantes (comme la fourniture d'azote 

ombre ou la fixation) et organismes (tels que d'attirer des insectes bénéfiques, ou repousser les 

insectes qui pourraient endommager les spécimens voisins). Les cultures de couverture 

peuvent aussi attirer la faune dans votre jardin permaculture, en fournissant un habitat, 

l'alimentation des occasions (sur les insectes attirés par les plantes, par exemple), et la 

protection contre les éléments et les prédateurs. 

 

7.10  Insectes 
 Cette biodiversité est un élément majeur pour attirer une grande variété d'insectes. En plantant 

des cultures de couverture plutôt qu'en laissant de la terre nue, vous attirerez plus d'espèces 

d'insectes. Certains insectes seront antérieurs à d'autres et empêcheront ainsi les populations de 

prospérer, ce qui pourrait avoir un impact sur le rendement de vos cultures. Attirer des insectes 

augmente également le nombre de pollinisateurs, contribuant à la propagation de vos plantes. 

 L’augmentation de la matière organique et des nutriments dans le sol nourrit également des 

microbes bénéfiques contrôler les infections fongiques et bactériennes et limiter le nombre de 

nématodes qui se nourrissent les racines et les tiges des plantes et qui peuvent transmettre des 

virus qu'elles transmettent aux plantes. 

 

8.  Paillage - Avantages de Paillage du Sol 

 

8.1  Qu'est-ce le Paillage? 
 Le paillage est l'un des moyens les plus importants pour maintenir la santé des plantes de 

paysage. Un paillis est tout matériel appliqué à la surface du sol pour la protection ou à 

l'amélioration de la zone couverte. 

 Le paillage est vraiment l'idée de la nature. La nature produit de grandes quantités de paillis 

tout le temps avec des feuilles mortes, aiguilles, brindilles, des morceaux d'écorce, de fleurs 

passées fleurs, les fruits tombés et d’autres matières organiques. 
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8.2  Avantages de Paillage 
 Lorsqu'il est appliqué correctement, le paillis a les effets bénéfiques suivants sur les plantes et 

le sol: 

 Paillis empêcher la perte de l'eau du sol par évaporation. 

 Paillis réduire la croissance des mauvaises herbes, lorsque le matériel de paillis lui-même 

est exempt de mauvaises herbes et appliqué assez profondément pour empêcher la 

germination des mauvaises herbes ou pour étouffer les mauvaises herbes existantes. 

 Paillis garder le sol plus frais en été et plus chaud en hiver, maintenant ainsi une 

température plus homogène du sol. 

 Le paillage prévenir de l'érosion du sol des éclaboussures, ce qui empêche non seulement 

mais conserve les maladies transmises par le sol de éclaboussant sur les plantes. 

 Paillis organique peut améliorer la structure du sol. Comme le paillis se décompose, le 

matériel devient la terre végétale. Paillis ajoute également pourrissant des nutriments au 

sol. 

 Paillis empêchent la formation de croûtes de la surface du sol, améliorant ainsi 

l'absorption et la circulation de l'eau dans le sol. 

 Le paillage des troncs d'éviter les arbres et arbustes des dommages causés par 

l'équipement de pelouse. 

 Paillis aider à prévenir le compactage du sol. 

 Le paillage peut ajouter à la beauté du paysage en fournissant une couverture de colo 

uniforme u r et une texture intéressante à la surface. 

 Plantes paillées ont plus de racines que les plantes qui ne sont pas paillées, parce que les 

plantes déchiquetées produiront des racines supplémentaires dans le paillis qui les entoure. 

 

8.3  Comment Postuler le Paillis 
 Avant d'appliquer tout type de paillis sur une zone, il est préférable de désherber la zone. 

Étalez une couche de paillis sur tout le lit de la plante. Gardez le paillis de 2 à 3 pouces loin 

des tiges des plantes ligneuses. Cela empêchera la pourriture causée par le paillis humide. 

 Les arbres nouvellement plantés nécessitent un cercle de paillis de 3 à 4 pieds de diamètre. 

Maintenez cela pendant au moins trois ans. N'empilez pas de paillis contre le tronc. 

 Pour les arbres établis dans les pelouses, créez un cercle de paillis d'environ 2 pieds de 

diamètre pour chaque pouce de diamètre du tronc. Augmentez la taille de la zone paillée à 

mesure que l'arbre grandit. 

 Essayez d'appliquer le paillis à au moins 6 à 12 pouces au-delà de la ligne d'égouttement de 

l'arbre. Parce que le système racinaire peut étendre 2 à 3 fois la propagation de la cime de 

l'arbre, pailler le plus grand espace possible. 

 

8.4  Quelle Doit Être la Profondeur du Paillis 

 La quantité de paillis à appliquer dépend de la texture et de la densité du matériau de paillis. 

De nombreux paillis de bois et d'écorce sont composés de fines particules et ne doivent pas 

avoir plus de 2 à 3 pouces de profondeur. Des quantités excessives de ces paillis à texture fine 

peuvent étouffer les racines des plantes, entraînant un jaunissement des feuilles et une 

mauvaise croissance. 

 Les paillis à texture grossière tels que les pépites d'écorce de pin et la paille permettent un bon 

mouvement de l'air à travers eux et peuvent atteindre une profondeur de 4 pouces. 4 pouces 

arrêteront la croissance des mauvaises herbes. 

 Les paillis composés d'herbe coupée ou de feuilles déchiquetées ne doivent jamais être plus 

profonds que 2 pouces, 

 parce que ces matériaux ont tendance à s'accoupler, ce qui restreint l'approvisionnement en eau 

et en air des racines des plantes.  
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Partie 7 

La Préparation des Semences 

 

 
1.  Comment Faire Germer des Graines de Légumes 
 

1.1  Méthode 1 - Approche Commune 
 Mettre les graines dans un sac en plastique ou un récipient. Faites - les tremper pendant 24 

à heures. Habituellement 24 heures est assez long. Le réservoir d'eau doit seulement couvrir les 

graines 3 pouces. Placez un chiffon sur le dessus pour augmenter la chaleur pendant le 

trempage. Gardez les graines dans un endroit chaud en plein soleil. 

 Si vous tremper beaucoup de graines, s chêne les graines dans l’eau qui contient 20 cc de Bio-

Plant et 20 cc de Pro-Plant par 20 litres. (Le rapport est de 10 ml par 10 litres d'eau.) Si la 

quantité de graines est petite, réduire l'eau à seulement quelques litres, mais ne réduit pas le 

montant des bio-engrais. 

 Après environ 24 heures prendre les graines germées et de les planter dans un bac de terreau de 

semences où il y a du terreau dans chaque petite section du plateau. Habituellement vous 

placez une graine par petit trou ou deux graines si le trou est grand, mais vous pouvez l’espace 

20 ou plus de graines dans le même 1,5 - trou de 2 pouces. Recouvrez ensuite les plus avec 

plus de terre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Si vous ne disposez pas d’un plateau avec des trous pour les graines individuelles, leur plaire 

dans une sorte de plateau de panier. Mettez un journal sur le fond et couvrir le Journal avec du 

terreau. Utilisez un bâton et créer un petit fossé d’environ 0,5 cms de profondeur d'un côté du 

plateau à l'autre. Placez les graines dans le fossé, puis les recouvrir avec un peu le sol.  

 

 
 

Un plateau de semences avec des fossés 
 

 Il est avantageux de pulvériser le terreau avant utilisation avec de l'eau mélangée à Bio-Plant (à 

raison de 20 cc de Bio-Plant dans 20 litres d'eau). 

 Couvrez le sol avec du papier humide ou un chiffon humide. Laissez-les pendant environ 5 

jours jusqu'à ce que le semis ait pénétré la surface, poussé 2-3 pouces et formé de bonnes 

racines, et sera bientôt trop grand pour son espace de croissance. Ensuite, plantez chaque semis 

germé dans un pot individuel ou un sac de plantation en plastique noir. 

Un plateau de plantation de 

semences avec des sections. 
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 Une fois que vos plants ont plusieurs feuilles, vous devrez les déplacer dans un pot plus grand 

pour leur donner plus d'espace pour pousser. Laissez la plante pousser pendant environ 22-25 

jours et devenez solide et feuillue avant de la transplanter dans des sillons compostés dans un 

champ. 

 

1.2  La “Méthode Baggy” 
 Une autre façon efficace pour germer des graines est d'utiliser la « Méthode Baggy ». 

a. Mouiller une serviette en papier donc il est juste humide, pas mouillé. 

b. Placez vos graines sur 1/4 de la serviette en papier, puis plier le papier en deux, puis en 

deux. Vos graines doivent avoir une couche de filtre sur un côté, trois couches de l'autre. 

c. Placer le plié papier dans la glissière de verrouillage sac en plastique, puis sceller elle, laissant 

juste un peu gonflé, pas complètement à plat. 

d. Placez ce dans un endroit chaud pour germer et attendre. 

e. Vérifiez le sac tous les jours, et réhumidifier au besoin. Ne pas laisser le sac pour plus d’une 

semaine sans ouvrir ce pour un peu d’air frais. 
 

 
 

1.3 Comment préparer les semences de riz 

 Trier les graines: bonne séparée et de mauvaises graines en utilisant la technique de flottation 

d'oeuf, comme suit: 

 Étape 1: Remplissez un récipient avec de l'eau, assez grand pour toutes vos graines de riz. 

 Étape 2: Placez un œuf frais dans l'eau. Il va couler au fond. 

 Étape 3: Mélanger le sel avec de l'eau jusqu'à ce que les flotteurs d'oeufs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Étape 4: Retirez l'œuf et mettre les graines de riz. Tourbillonner les graines autour de l'eau 

pendant quelques minutes. Les bonnes graines tombent au fond et y rester. Les pauvres 

graines vont augmenter à la surface. les évider. Nourrissez les poulets. 
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 Étape 5: Laver le sel sur les bonnes graines en les rinçant à l'eau 3 fois, puis tremper ces 

graines dans un autre récipient d'eau pendant 24 heures. 

 

 Faire tremper les graines pendant 24 heures: Mettez les graines dans un sac en plastique 

(avec de petits trous percés dans celle-ci), ou dans une chaussette, un tissu, ou un sac et 

attacher les extrémités afin que les graines ne peuvent échapper. L'eau devrait être en mesure 

d'entrer dans les trous. faire tremper pendant 24 heures dans de l'eau contenant 20 ml de Bio-

Plant par 20 litres. (Le rapport est de 10 ml par 10 litres d'eau.) Si la quantité de graines est 

petite, réduire l'eau à seulement quelques litres. La quantité de Bio-Plant peut être augmentée 

entre 20 cc et 100 cc pour un meilleur effet. Ne pas les faire tremper pendant plus de 24 heures 

ou ils pourraient pourrir. Le réservoir d'eau doit seulement couvrir les graines 3 pouces. Placez 

un chiffon sur le dessus pour augmenter la chaleur pendant le trempage. 

 Mettez le sac (ou tout ce que vous les graines en trempé) sur le terrain pendant 1-2 jours. 

Gardez-le hors du soleil et dans un endroit ombragé chaud. Gardez au chaud des graines. Ils 

germeront. Quand ils ont germé, les plantes, soit dans une pépinière pendant environ 3 

semaines avant de les planter dans un champ, ou si vous préférez, planter les graines germées 

directement dans un champ. 

 

1.4  Comment préparer les semences de maïs 

 Faire tremper les graines de maïs dans l’eau qui contient 20 cc de Bio-Plant et 20 cc de Pro-

Plant par 20 litres pour 2 4 heures avant la plantation. Le rapport est de 10 cc de chaque bio-

engrais par 10 litres d'eau. Si la quantité de graines est petite, puis réduire l'eau à seulement 

quelques litres. 

 Comme vous plantez les graines, les tremper dans Bio-Plant (100 cc de Bio-Plant par 1 kgs de 

graines), puis de les planter. 

 Plante très bientôt les graines après le trempage les car ils commencent à germer. 

 

1.5  Comment préparer les semences d‟orange 
 Faire tremper les graines d’orange dans l’eau qui contient 20 cc de Bio-Plant et 20 cc de Pro-

Plant par 20 litres pendant 24 heures. Le rapport est de 10 cc de chaque bio-engrais par 10 

litres d'eau. Si la quantité de graines est petite, puis réduire l'eau à seulement quelques litres. 

 Placez-les sur un très humide serviette en papier (ou tissu) et les recouvrir d'une deuxième 

pièce de papier humide. Gardez-les dans un endroit chaud. Conservez le papier (ou tissu) très 

humide et ils germent dans les 2 semaines. 

 

1.6  Comment préparer les petites graines 
Étape 1 

 Saupoudrer de petites graines à travers une serviette en papier (ou tissu) et bien tremper les 

semences et le matériel environnant avec de l’eau mélangée avec Bio-Plant(à raison de 20 cc 

dans 20 litres d'eau). Il est aussi une bonne idée de mélanger 20 cc de Pro-Plant dans l'eau et 

pour que les graines sont infusées avec des nutriments ainsi. 

 

Étape 2 
 Mouillez un deuxième morceau de papier et placez-le sur le premier, couvrant les graines. 

 

Étape 3 
 Laissez les graines de trempage jusqu'à 24 heures, vérifier régulièrement pour voir quand ils 

commencent à enfler. Ajouter plus d’eau mélangée avec Bio-Plant (et Pro-Plant, si vous 

le souhaitez) aux graines, si la serviette ou un chiffon dessèche. 

 Une fois que les graines semblent être approximativement le double de la taille et germinative, 

les retirer des serviettes ou en tissu et les planter dans le sol de mise en pot. 
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1.7  Comment préparer les semences à coque dure 
Étape 1 

 Les grosses graines ou les graines à poil particulièrement dur peuvent bénéficier d'une 

scarification avant le trempage. La scarification signifie endommager le tégument d'une 

certaine manière afin que l'eau puisse mieux pénétrer la graine. La scarification peut se faire 

par plusieurs méthodes. Il s'agit notamment de frotter les graines sur du papier de verre à grain 

fin; les secouant dans une boîte recouverte de papier de verre; à l'aide d'une lime à ongles; 

entailler le tégument avec un couteau ou un coupe-ongles; ou en tapotant doucement la graine 

avec un marteau pour aider à casser le tégument. 

 Si une graine est grosse et que vous ne pouvez pas la bosseler avec un ongle, utilisez un 

couteau. Une petite lame de couteau de poche tranchante ou une lime à queue de rat est idéale. 

N'y allez pas trop zélé. Vous devez retirer seulement une très petite tranche ou section du 

tégument. Vous pouvez également tapisser un pot avec une feuille de papier de verre découpée 

pour l'ajuster, visser le couvercle et secouer le pot comme un maraca jusqu'à ce que les 

téguments soient abrasés. Scarifiez les graines juste avant la plantation. Les graines coupées 

trop longtemps avant la plantation peuvent se dessécher et ne plus valoir lorsqu'elles atteignent 

finalement le sol. 

 Le grattage de la surface des graines qui ont des enveloppes dures coupe les couches de 

l'enrobage extérieur résistant et permet à l'eau de pénétrer dans les graines et de mettre fin à la 

phase de dormance des graines. Cela ne doit être fait qu'à un seul endroit sur la graine. 

 Graines de Mangue: Dans le cas d'une graine de 

mangue, Sécher la semence pendant 2 jours ou plus dans 

un endroit frais à l’abri des rayons du soleil. Couper la 

coquille à la pointe de la mangue pour créer une petite 

fente. Ouvrez la graine avec un couteau pointu, car vous 

risquez de creuser une huître, en prenant soin de ne pas 

trop couper et d'endommager les graines jointes. Ouvrir la 

coquille de la graine ouverte et retirer la graine, qui 

ressemble à un grand haricot de lima. 

Étape 2 
 Placez les graines dans un bol d'eau mélangée avec Bio-Plant (et Pro-Plant, si vous 

le souhaitez) pendant environ 24 heures avant la plantation dans du terreau. 

 Si vous plantez plusieurs graines de mangue, de les planter à côté de l'autre, environ un 

centimètre d’intervalle. Les graines sont en forme de rein. Planter la semence sur son bord 

avec le bord concave vers le bas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Laissez une partie du sommet de la semence découverte. Si dans quelques jours la graine est 

verte, elle est saine et devrait bien se développer. Si la graine est marron ou noire, elle est 

probablement en pourriture et peut être enlevée et remplacée par une autre graine. Une fois que 

la graine a germé et que la croissance est bonne, elle est prête à être transplantée dans un pot. 
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Partie 8 

Comment Pulvériser Pro-Plant 

 
1.  Lignes Directrices pour la Pulvérisation de Pro-Plant 

1.1  Dans le Cas de Plantes dans un Champ:  

 Vaporiser les feuilles avec de l'eau qui contient un ratio de 20 cc de Pro-Plant pour 20 litres 

d'eau. Pour les raisins, augmentez cette valeur à 30 cc dans 20 litres d'eau. 

 Pour un hectare, mélangez 500 cc de Pro-Plant avec 500 litres d'eau. Pour un acre, 

mélangez 250 cc de Pro-Plant avec 250 litres d'eau. Pour un demi-acre, mélangez 125 cc de 

Pro-Plant avec 125 litres d'eau. Pour 200 m2 mélanger 35 cc avec 35 litres d'eau. Pour une 

surface de 10 mètres x 10 mètres (100 m2), mélangez 20 cc dans 20 litres d'eau. 

 Pulvérisez les feuilles avant 9 h lorsque les pores des stomates sont le plus ouverts. Dirigez 

la pulvérisation sur les feuilles ainsi qu'en diagonale vers le haut afin que la pulvérisation 

touche le dessous des feuilles, car c'est là que se trouvent les pores (stomates). Assurez-vous 

que le spray est un spray très fin, brumeux et brumeux. Soyez minutieux et généreux 

lorsque vous vaporisez. 

 Pulvérisez également sur les feuilles, car les micro-organismes de Pro-Plant enroberont les 

feuilles et protégeront la plante des maladies fongiques. 

 En pulvérisant Pro-Plant, les nutriments seront disponibles immédiatement et beaucoup plus 

rapidement au moyen d'un engrais solide à travers les racines, ce qui prend au moins une 

semaine. 

 Vaporiser les feuilles, les bourgeons, les fleurs, les fruits et les légumes - pas seulement les 

feuilles. Continuer la pulvérisation jusqu'à une semaine avant la récolte des légumes (ou 

fruits). 

 Le moment le plus important pour pulvériser est le début de la phase de floraison et se 

poursuit pendant la phase de fructification. 

 

1.2  Dans le Cas des Semis en Sacs Noirs:  

 Après les graines ont germé, ils seront transplantés à propos de Jour 3 à des sacs noirs avec 

de la terre où ils seront généralement croître pendant environ 22-25 jours avant d’être 

plantés dans un champ. Arrosez tous les 7 jours, une fois qu'ils sont dans les sacs en 

plastique. Le ratio est de 20 cc de Pro-Plant par 20 litres d'eau, mais vous ne aurez pas 

besoin de pulvériser une grande partie du mélange en raison de la taille des plants. 

 Vaporiser les feuilles, les fleurs et les légumes ou les fruits eux - mêmes. Continuer 

la pulvérisation jusqu'à une semaine avant que les légumes (ou fruits) sont récoltés. 

 

1.3  Combien de Pulvérisation par Plante 
 Lorsque les plantes sont très petites, vous n'avez pas besoin de pulvériser une grande partie 

de la Pro-Plant / eau. Mais comme la plante pousse vaporisez un peu plus. Dans le cas d'un 

arbre, vous aurez probablement pulvériser environ 2 litres par grand arbre et 1-2 litres par 

arbre dans le cas d'un arbre de la banane, en fonction de sa taille. Le point clé est de couvrir 

autant de feuilles que possible avec le pulvériser. 

 

2.  Exemples de Pulvérisation de Légumes 
a.  Salade 

 La laitue prend 45-55 jours à partir de graines. Vaporiser tous les 7 jours de 7 jours après 

la germination et la transplantation dans le sol dans des sacs en plastique noir. Pulvériser aux 

jours 7, 14, 21, 28, 35, 49. Continuer la pulvérisation jusqu'à une semaine avant la récolte. 

 

b.  Maïs 

 Vaporiser Pro-Plant mélangé à l’eau sur les feuilles le Jour 21, 30, 40, 50, 60 et 70. Ceci est 

pour les 80 jours variété de maïs. 

 Si la culture est le genre de 90 jours, vaporisez également le Jour 80. 
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 Si la culture est le 110 jours ou en nature de 120 jours, vaporisez également le Jour 80 et le 

Jour 90. À titre indicatif, faire la dernière pulvérisation 20 jours avant la récolte dans le cas 

des variétés de plus de 90 jours. 

 

c.  Des Haricots 

 Pulvérisez les plantes tous les 7 à 10 jours une fois que les feuilles apparaissent. Pulvériser 

environ 7, 14, 21, 28, 35, 42 jours, etc. Continuer la pulvérisation tous les 7 à 10 jours jusqu'à 

une semaine avant la récolte. La période la plus importante est celle à partir de laquelle les 

fleurs commencent à apparaître. 

 La pulvérisation tous les 7 jours fournit plus de nutriments aux plantes que 10 jours. 

 

Remarques 

 Si la durée de la récolte est inférieure à 70 jours, une pulvérisation tous les 7 jours serait 

préférable. 

 La période la plus importante pour la pulvérisation de Pro-Plant est à partir du moment où les 

fleurs commencent à apparaître. Vaporiser sur les fleurs et les fruits, et pas seulement sur les 

feuilles. 

Des Légumes 
Jours de la Graine à la Récolte 

(Dépend de la Variété) 

Aubergine 60 - 70 jours 

Betterave 56 - 70 jours 

Brocoli 55 - 75 jours 

Carotte 80 - 120 jours 

Céleri 90 - 125 jours 

Chili 65 - 80 jours 

Chou 65 - 120 jours 

Chou chinois 70 - 90 jours 

Chou frisé 55 - 60 jours 

Choufleur 75 - 85 jours 

Chou-rave 50 - 60 jours 

Choux de Bruxelles 80 - 100 jours 

Citrouille 110 - 120 jours 

Concombre 60 - 70 jours 

Écraser 50 - 60 jours 

Épinard 34 - 50 jours 

Gombo 50 - 60 jours 

Laitue pommée 50 - 80 jours 

Laitue, beurre 45 - 70 jours 

Les graines de soja 45 - 65 jours 

Les haricots, large 75 - 85 jours 

Les haricots, Lima, buisson 65 - 78 jours 

Les haricots, Lima, pôle 78 - 90 jours 

Les haricots, vert, buisson 48 - 60 jours 

Les haricots, vert, coureur 62 - 68 jours 

Maïs (animaux) 110 - 120 jours 

Maïs (Sweet) 85 - 90 jours 

Manioc 180 - 210 jours 

Melon, musc / doux 80 - 110 jours 
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Moelle, bébé 34 - 50 jours 

Moelle, grand 70 - 80 jours 

Navets 65 - 75 jours 

Oignons 90 - 100 jours 

Pastèque 75 - 95 jours 

Patate douce 100 - 120 jours 

Pechay 30 - 34 jours 

Persil 70 - 80 jours 

Poireau 110 - 120 jours 

Pois, vert 60 - 80 jours 

Poivron 65 - 80 jours 

Pomme de terre 90 - 120 jours 

Radis 20 - 30 jours 

Tomate 75 - 90 jours 

Zucchini 45 - 50 jours 
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Partie 9 

Comment Faire Pousser du Riz avec Bio-Plant et Pro-Plant 

 

 

1. Préparation du Sol 

1.1 Faire du compost 

 Voir Partie 6: Le Compost et le Sol - Méthodes de Préparation, Cultures de Couverture, et 

le Paillage à la page 34, en particulier la Méthode 2 à la page 48. La Méthode 2 est meilleure 

car la préparation du sol utilise du compost fait sur environ 7 semaines. 

 Utiliser du compost ou du fumier pour ajouter des éléments nutritifs au champ. Sol qui est 

enrichi avec du compost ou du fumier généralement une meilleure structure de sorte que les 

racines des plantes peuvent se développer plus facilement dans le sol. Le compost libère ses 

nutriments plus lentement que les engrais chimiques ne afin que les plantes obtiennent plus 

d'avantages de cette source de nutriments. 

 Faire du compost et de travail dans le sol du champ est généralement beaucoup de travail. Mais 

l'expérience montre que cela est un bon investissement pour l'agriculteur car le sol de meilleure 

qualité contribue à une meilleure croissance et la performance racine. L'ajout d'engrais 

chimiques est pas aussi bon que l'ajout de matière organique au sol. 
 

1.2 Labourer le rizières 

 Labourer les champs après la récolte à peu près. Plough dans le chaume de riz. Laissez les 

champs secs pendant 15-30 jours. Cela aide à tuer les mauvaises herbes. 

 Ensuite, faites tremper le sol avec de l'eau pendant 7-10 jours afin que les mauvaises herbes et 

les graines de riz restant germent. Après cela, la charrue à peu près les champs pour la 

deuxième fois. 

 Laissez les champs saturés d'eau pendant 10-15 jours. Il faut 5-7 jours pour les graines de 

mauvaises herbes de germer après avoir été trempé dans l'eau encore. Ceci a pour but de laisser 

d'autres graines de mauvaises herbes restantes germent à nouveau. 

 Ensuite, répétez le labourage et niveler le terrain. Ajouter 5 MT (ou plus) de compost à chaque 

hectare. Égoutter l'eau jusqu'à ce que le niveau d'eau est assez peu profonde pour voir si la 

terre est encore ou non. S'il y a des pièces qui ne sont pas niveau à d'autres, ces sections 

doivent être ajustés. Cela aidera également à contrôler la quantité d'eau nécessaire avec plus 

d'efficacité et de facilité. 
 

1.3 Le riz pluvial 

 En général, le compost est tout à fait suffisant en tant que source de nutriments. fumier de 

poulet, par exemple, est très riche en éléments nutritifs. Par conséquent, appliquer au moins 5 

tonnes de compost mélangé avec Bio-Plant à chaque hectare avant le riz pluvial de plantation. 

 Les agriculteurs ont constaté qu'ils obtiennent de meilleurs résultats en compost fait à partir 

de travail diverses sortes de biomasse dans le sol pendant la saison de culture précédente, 

quand ils sont de plus en plus une culture entre leurs cultures de riz, comme les pommes de 

terre ou des haricots ou des oignons. Le compost appliqué à la deuxième culture entre les 

rangs de riz aide cette culture de riz à mieux se développer, et la poursuite de la 

décomposition du compost fournit des éléments nutritifs adéquats pour la culture de riz qui 

suit. 

 Méthode 1: Pour éviter les mauvaises herbes de plus en plus en les étouffant, et de fournir le 

sol avec de l'azote et de nutriments, devrait être planté une culture de couverture après la 

récolte du riz. Le riz doit être planté lorsque la culture de couverture est mort vers le bas. 

L'espace entre les rangées de riz doit être paillés avec les restes de la culture de couverture. 

 Méthode 2: Souvent, les producteurs de riz pluvial planter une culture de couverture, comme 

les haricots, 2 mois après la plantation de riz ou de leur récolte de maïs. La culture doit être 

bien établie avant que la culture de couverture est planté. Lorsque les agriculteurs à se 

préparer à nouveau le sol pour planter du riz, la culture de couverture de haricot est mort vers  

le bas déjà, et il est coupé de fournir du paillis entre les rangs. 
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 Méthode 3: Un paillis vivant, comme le trèfle, est plantée entre les rangées de riz ou de maïs. 

Clover, les haricots, les légumineuses et les arachides peuvent être plantées avec du riz et du 

maïs parce qu'ils ne sont pas en concurrence pour la lumière. Les haricots ont des racines 

profondes tandis que le riz pluvial a des racines peu profondes, donc il y a peu de concurrence 

pour les éléments nutritifs. 

 La principale culture peut avoir un rendement plus faible que si elle est cultivée sur ses 

propres avec le paillage et aucune culture de couverture, mais le rendement des deux cultures 

ensemble, comme les haricots et le maïs, sera plus élevé qu'une seule culture, par exemple le 

maïs, sur sa propre, 

 Avant l'introduction de l'agriculture chimique et la monoculture, la plantation de 2 cultures 

ensemble était normal. La diversité des cultures augmente la santé des plantes. 

 

2. Préparation des Semences 

 Voir La Préparation des Semences à la page 54. 

 

3. La Culture de Plants de Riz avec une Pépinière à Tapis Modifiée 

 Pour augmenter le rendement, vous pouvez utiliser une Pépinière à Tapis Modifiée, afin de 

produire des plants, comme suit. 

 

a. Qu'est-ce qu'une une Pépinière à Tapis Modifiée? 

 Une Pépinière à Tapis Modifiée établit dans une couche de mélange de sol sur une surface 

ferme. Les jeunes plants sont prêts pour la plantation dans les 15-20 jours après le semis. 

 

b. Pourquoi Utiliser une Pépinière à Tapis Modifiée? 

 La Pépinière à Tapis Modifiée utilise moins de terres; il peut être installé plus près de la 

maison que les pépinières traditionnelles sur le terrain; et il utilise moins de travail pour les 

semis et le transport des tapis replantation. En conséquence, les dommages aux racines est 

minime tout en séparant les semis. 

 Limitation: Le système est le mieux adapté pour les zones irriguées. Si la transplantation est 

retardée, les semis peuvent être endommagés lorsqu'ils sont séparés pour la plantation. 

 

c. Comment Établir une Pépinière à Tapis Modifiée? 

Remarque: Les chiffres correspondent aux photos sur la page suivante. 

1. La Graine: Pour planter 1 hectare (avec 2 plants / colline à epacement de 25 cm. x 25 cm.), 

utilisez 18-25 kgs. bonnes semences de qualité. Bien trié les graines résultat plus germination 

uniforme, des plants vigoureux, moins replantation, moins de mauvaises herbes, et 5% à 20% 

d'augmentation des rendements. 

2. Pépinière de Semis de Riz: Préparer 100 m
2
 pour chaque pépinière 1 hectare à planter. 

Sélectionnez une zone de niveau près de la maison et / ou une source d'eau. Si la zone est pas 

suffisamment compacte, puis étaler une feuille de feuille ou de banane en plastique sur la 

zone marquée pour empêcher les racines de plus en plus dans le sol. 

3. Mélange de Sol: Quatre (4) m
3
 de mélange de sol est nécessaire pour chaque 100 m2 de 

pépinière. Mélange 70-80% sol + 15-20% bien décomposé fumier organique + 5-10% balle 

de riz ou de la cendre de balle de riz. 

4. Pré-germer les Graines: Faire tremper les graines pendant 24 heures (certaines variétés 

peuvent avoir besoin plus de bourgeons). Égoutter et laisser incuber (couverture et maintenir 

humide) les graines trempées pendant 24 heures dans un sac. En ce moment, les graines vont 

germer et la première racine de la graine pousse à 2-3 mm de long. 

5. Poser le Mélange du Sol: Placer un cadre en bois de 0,5 m de long, 1 m de large et 4 cm. de 

profondeur, divisée en 4 segments égaux sur les feuilles de tôle ou de la banane en plastique. 

Remplissez le cadre presque au sommet avec le mélange de sol. 



62 

6. Semer les Graines: Semer les graines germées pré-uniforme et les recouvrir d'une mince 

couche de sol sec. (Environ 1 graines / cm
2
 soit environ 200 grammes pour 3 mètres carrés.)  

7. Faire Tremper le Sol: a) Asperger d'eau immédiatement à tremper le lit. b) Retirer le cadre en 

bois. Remplir avec le mélange de sol si les graines se trouvent exposés. 

8. Eau: L'eau de la pépinière au besoin pour maintenir l'humidité du sol. Protéger la pépinière 

de fortes pluies pour les 5 premiers jours après le semis. Si la pépinière peut être inondé puis à 

7 jours après la plantation des semis, maintenir un niveau d'eau de 1 cm autour des tapis. 

Égoutter l'eau deux jours avant d'enlever les tapis de semis pour la transplantation. 

9. Engrais Application: Vaporiser Pro-Plant (20 cc dans 20 litres d'eau) une ou deux fois tous 

les 7-10 jours tandis que les semis sont en croissance.  

10. Soulevez les Tapis: Transplantation devrait être fait lorsque les plants ont seulement deux 

feuilles, et avant d'avoir plus. Cela se produit généralement entre 8 et 15 jours. Soulevez les 

tapis de semis et de les transporter sur le terrain principal 

 

Une Pépinière à Tapis Modifiée 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cadre est représenté 

comme étant placé sur 

une natte faite de feuilles 

de bananier. 
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4. Semer les Graines: Lancer Semer par les Graines 

 Nous ne recommandons pas cette méthode de semer des graines, en particulier car il fait 

sarclage en effet très difficile. Mais si les agriculteurs veulent vraiment semer les graines en 

diffusant les graines, ils devraient inonder le terrain avec eau environ 15 cm. profondeur 

d'abord, puis semer les graines. Ensuite, ils doivent laisser couler l'eau une fois que les graines 

se sont installés dans la boue. Cela empêche les oiseaux mangent les graines. 

 

5. Comment Obtenir des Plantes pour Produire plus de Talles? 

 La clé du succès avec le SRI est le début transplanter des semis, comme expliqué ci-dessous. 

Cela signifie généralement transplanter des semis avant qu'ils ne soient 15 jours, et dès 8 ou 10 

jours - lorsque seule la première petite racine et la barre, avec deux petites feuilles, ont émergé 

de la graine de riz. Lorsque vous plantez des plants plus âgés, soit 3, 4, 5 ou 6 semaines, ils ont 

déjà perdu une grande partie de leur potentiel pour produire un grand nombre de talles. 
    

Cambodge: un plant de riz issu               À gauche: Un plant de riz cultivé avec la  

d'une seule graine         Méthode SRI. À droite: une plante de riz  

      cultivée de façon conventionnelle. 

 

 Lorsque les jeunes plants sont plantés avec beaucoup de retard après avoir été retiré de la 

pépinière, ils souffrent beaucoup. Une fois retirés de leur lit de semence, plants doivent être 

replantés sur le terrain dans une demi-heure, et de préférence dans les 15 minutes. 

 Lorsque les jeunes plants sont poussés dans le sol, plutôt que posa doucement dans le sol, ils 

doivent aussi dépenser beaucoup d'énergie pour reprendre la croissance des racines. Cela 

perturbe leur développement. 

 Transplanter des semis de riz précoce et aide les plantes soigneusement reprennent leur 

croissance dans le domaine sans réduire leur potentiel de rendements élevés en temps de la 

récolte. 

Les plants de riz dans 

la pépinière à tapis sont 

prêts à être repiqués. 
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6. Comment Pouvons-Nous Obtenir des Plantes de Riz pour Produire des Racines Plus  

 Fortes? 

 Planter des semis simples, un par un, 

plutôt que de les planter ensemble des 

bouquets de 3 ou 4 plants, ou encore plus, 

comme cela se fait habituellement. 

Lorsque plusieurs plants sont plantés 

ensemble, leurs racines doivent rivaliser 

les uns avec les autres. Ce problème est 

similaire pour les plants de riz comme 

quand ils grandissent rapprochés avec les 

mauvaises herbes et doit rivaliser avec eux 

pour les nutriments, l'eau et la lumière du 

soleil. 

 Il est important, comme discuté ci-

dessous, que les plants soient espacés écartés, habituellement d'au moins 25 centimètres de 

l'autre, et de préférence selon un motif carré. Cela facilite le sarclage en même temps, il donne 

le riz plus accès à la lumière du soleil et de l'air au dessus du sol. 

 L'espacement est une variable à tester et évalué. Il est généralement préférable de commencer 

avec 25 x 25 cm. espacement, augmentant éventuellement la distance entre les plantes comme 

la compétence de gain des agriculteurs et la confiance, et la fertilité des sols est renforcée par 

du compost. 

 Lorsque les plants de riz sont exposées loin de l'autre, et si les conditions du sol sont bonnes, 

leurs racines auront beaucoup d'espace pour étaler dans, surtout quand ils ne sont pas en 

concurrence les uns avec les autres. 

 Avec un espacement plus large et la plantation unique, il y aura beaucoup moins de plantes 

dans un champ. En effet, il peut y avoir que 10 ou 16 dans un mètre carré au lieu de 50 ou 100. 

Le rendement le plus élevé a été atteint avec seulement 4 plantes par mètre carré, espacés de 

50 cm par 50 cm pour que les plantes poussent comme des buissons. grand espacement permet 

d'économiser les graines - jusqu'à 100 kilogrammes par hectare - en même temps qu'elle 

contribue la production beaucoup plus de temps à la récolte parce que les plants de riz 

produisent beaucoup plus de talles et de grains. 

 La plantation des semis avec un espacement précis peut être l'un des aspects les plus difficiles 

de le SRI au début, lorsque les agriculteurs ne sont pas habitués à cela.  

 

 Méthodes d'Espacement des Semis  
 Deux méthodes différentes ont été développées: 

1. Les agriculteurs peuvent étirer les chaînes à travers leur champ, liée à des bâtons coincés dans 

la digue au niveau du bord du champ, espacées de 25, 30 cm ou plus, avec les chaînes 

marquées (noués ou peints) quel que soit l'intervalle a été choisi (25, 30 ou plusieurs 

centimètres), puis ces bâtons et cordes (parallèles les uns aux autres) sont déplacés à travers le 

champ; ou… 

2. Une sorte de « râteau » qui a des dents à part la distance désirée (25, 30 centimètres ou plus) 

peut être construite simplement à partir du bois. Il est tiré à travers la surface du champ de 

boue préparée, des lignes de rayer sur la surface à des intervalles souhaités. Dessin du râteau à 

travers le premier ensemble de lignes perpendiculairement (à angle droit) pour les crée le motif 

carré désiré, sur lequel les plants sont plantés aux intersections des lignes. 

 La première méthode est plus précise, mais la seconde est plus rapide et fait gagner du temps 

de travail considérable. 

 

7. La Mortalité des Jeunes Plants 

 Les agriculteurs sont souvent inquiets, lors de la plantation, au sujet de certains plants meurent. 

En fait, la méthode SRI il y a très peu de mortalité, peut-être 2%, de sorte qu'il ne vaut pas la  
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peine de les remplacer, les plantes environnantes poussent un peu plus grand pour tirer profit 

de la zone ouverte. Les agriculteurs qui sont concernés devraient planter des semis le long du 

bord du champ qu'ils peuvent transplanter dans tous les espaces vacants au moment du premier 

sarclage. 

 

8. Plantation de Semis 

 Une influence très importante sur la 

taille et la santé des racines est de 

savoir comment les petits plants sont 

placés dans le sol quand ils sont 

transplantées.  

 Lorsque les jeunes plants (ou le 

bouquet de plusieurs semis) sont 

poussés vers le bas directement dans 

le sol, les pointes de leurs racines 

seront mises en avant vers la 

surface. La forme de la plants 

transplantés sera comme un « J », 

avec sa pente de la racine vers le 

haut. 

 La racine de la plante de riz se développe à partir de son extrémité. Si la pointe est dirigée vers 

le haut, la racine doit changer sa position dans le sol pour obtenir la pointe dirigée vers le bas 

avant de pouvoir reprendre la croissance. Cela nécessite beaucoup d'énergie et d'efforts de la 

petite racine, à un moment où il est encore faible après la transplantation, surtout si elle a été 

autorisée à sécher par un retard à l'obtenir de la pépinière et sur le terrain. 

 Avec SRI, vous ne poussée vers le bas semis dans le sol. Au contraire, chaque plant est glissé 

latéralement dans le sol, tout en douceur et à proximité de la surface, de sorte que ses racines 

se situe horizontalement dans le sol humide. Cela rend la forme du semis transplanté plus 

comme un « L » que comme un « J ». Avec cette forme, il est plus facile pour la pointe de la 

racine de croître vers le bas dans le sol. Lorsque la plante est en forme de plus comme un « L » 

d'un « J », moins d'énergie est nécessaire à la racine de la plante pour commencer de plus en 

plus rapidement vers le bas et de commencer à mettre en plus de racines en même temps qu'il 

envoie talles vers le haut. 

 

9. Désherbage 

 Un désherbeur mécanique très simple, appelé une houe rotative, poussé à la main a été mis au 

point pour permettre aux agriculteurs d'éliminer les mauvaises herbes facilement, rapidement 

et tôt. Il réduit le travail difficile de tirer les mauvaises herbes individuelles à la main une fois 

qu'ils apparaissent. Le désherbeur, par barattage le sol, détruit les mauvaises herbes avant 

qu'elles absorbent beaucoup de nutriments. En les laissant sur le sol pour se décomposer, elle 

retourne leurs éléments nutritifs dans le sol. 

 Cette désherbeuse, qui a des roues en rotation monté verticalement dans la plaque métallique 

qui est poussée sur le sol, ne sont pas chers. Il peut coûter aussi peu que 5 $ US, si elle est 

faite localement. 

 Il peut prendre jusqu'à 25 jours de travail pour désherber un hectare de riz. Cependant, chaque 

sarclage peut ajouter une tonne ou même deux tonnes de production au rendement, de sorte 

que le gain à l'agriculteur de chaque sarclage supplémentaire peut être très grande. 

 Le premier sarclage devrait être dans environ 10 jours après la transplantation, et au moins un 

plus sarclage devrait suivre dans les deux semaines. Cela déterrer les mauvaises herbes en 

même temps qu'il met plus d'air dans le sol pour les racines d'utiliser. 

 Faire un ou deux désherbages supplémentaires (3 ou 4 sarclages en tout), avant que les 

plantes ont terminé leur croissance et commencer la floraison, fournira encore plus d'oxygène 

au sol. Ceci est plus important que la suppression des mauvaises herbes restantes. désherbages 

supplémentaires peuvent augmenter considérablement les rendements. 

Glissez les racines  
sur le côté. 

Ne poussez pas les plants 
par le haut. 

Cela ralentit 
la croissance. 
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10. La Pulvérisation de Pro-Plant  

 Voir Partie 8. Comment Pulvériser Pro-Plant à la page 57. 

 Voir ci-dessous pour la fréquence de pulvérisation de Pro-Plant. 
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11. Lignes Directrices pour l'Agriculture 100% Biologique 

Variété des 

Cultures 

Préparation du Sol et des Semences avec Bio-Plant (1 Hectare) Application de Pro-Plant  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riz 

1.  Voir 1. Préparation du Sol, en particulier la Méthode 2. Prepare le sol         

avec beaucoup de déchets organiques (au moins 2,5 tonnes par acre). En 

gros, utiliser comme de matière organique que vous pouvez. Plus il est 

élevé, plus les micro-organismes peuvent transformer en une « usine » de 

production de plus en plus de micro-organismes. 

2.  Ajouter 500 cc de Pro-Plant par hectare, si le sol est peu de minéraux. 

3.  Laissez le sol pendant 14 jours avant de planter la culture afin que les 

micro-organismes ont plus de se multiplier et fertiliser le sol. L'eau du sol 

tous les 7 jours alors qu'il est en cours de préparation. 
 

     Remarque: Dans la pratique, les producteurs de riz ont tendance à 

préparer le sol par le labour dans le riz tiges. Ensuite, ils couvrent le sol 

avec 3 tonnes de fumier de poulet et de fumier de vache, plus le meilleur. 

Cela devrait ajouter jusqu'à 5 tonnes. 

4.  Graines: Mettez les graines dans un tissu ou un seau et les tremper 

pendant 24 heures. Faire tremper les graines dans l'eau qui contient 20 cc. 

de Bio-Plant et 20 cc. de Pro-Plant par 20 litres. Cela suffit pour chaque 

20 kg de graines. Le montant peut être augmentée à 100 cc de Bio-Plant 

pour un meilleur effet. Puis les laisser pendant 2 jours dans un sac à 

germer, puis de les semer le même jour.   

 Lorsque les agriculteurs sèment les graines, ils inondent le terrain avec de 

l'eau puis sèment les graines. Ensuite, ils laisser couler l'eau sur à la fois. 

Cela empêche les oiseaux mangent les graines. 
 

     Notes sur la pratique réelle au Vietnam  

 Lorsque les agriculteurs libèrent de l'eau dans les 500 litres à chaque 

champs toutes les 2 semaines, ils mélangent 500 cc de Bio-Plant d'eau, 

qui est suffisant pour 1 hectare. En d'autres termes, ils ajoutent Bio-Plant 

supplémentaire au cours de la récolte, ce qui est une bonne idée. 

1. 1 jour: Pas besoin de pulvériser lorsque les 

agriculteurs plantent les graines comme les 

graines ont été trempés dans les bio-engrais. 

Appliquer le mélange d'eau dans le sol après le 

trempage. 

2. Vaporiser le Jour 15 (en option):  

       Est égale à 500 cc à 500 litres d'eau par hectare. 

3. Vaporiser le Jour 30:  

       Est égale à 500 cc à 500 litres d'eau par hectare. 

4. Vaporiser le Jour 34:  

       Est égale à 500 cc à 500 litres d'eau par hectare. 

5. Vaporiser le Jour 50:  

       Est égale à 500 cc à 500 litres d'eau par hectare. 

6. Vaporiser le Jour 60:  

       Est égale à 500 cc à 500 litres d'eau par hectare. 

7. Vaporiser le Jour 70:  

       Est égale à 500 cc à 500 litres d'eau par hectare.  
 
   Remarque:  Si le riz est le genre de 110 jours, puis 

aussi vaporiser sur 80 jours et 90.  
 

Note très importante: S'il vous plaît vaporisez Pro-

usine en utilisant un équipement de pulvérisation qui 

donne une amende, embruns, et que le jet est dirigé en 

diagonale vers le haut de manière à ce qu'elle touche 

les pores des feuilles en dessous ainsi que les terres 

sur les feuilles. Vaporiser les feuilles bien et 

idéalement avant 9 heures lorsque les pores des 

feuilles sont ouverts le plus. 
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       Variété des 

Cultures 

Préparation du Sol et des Semences avec Bio-Plant (1 Acre) Application de Pro-Plant  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riz 

1.  Voir 1. Préparation du Sol, en particulier la Méthode 2. Prepare le sol         

avec beaucoup de déchets organiques (au moins 2,5 tonnes par acre). En 

gros, utiliser comme de matière organique que vous pouvez. Plus il est 

élevé, plus les micro-organismes peuvent transformer en une « usine » de 

production de plus en plus de micro-organismes. 

2.  Si le sol est faible dans des micro-organismes et de nutriments, vaporisez 

500 cc de mélange Bio-Plant avec environ 500 litres d'eau sur la matière 

organique une fois qu'il a été posé sur le sol.  

3.   Ajouter 250 cc de Pro-Plant si le sol est peu de minéraux. 

4.   Laissez le sol pendant 14 jours avant de planter la culture afin que les 

micro-organismes ont plus de se multiplier et fertiliser le sol. L'eau du sol 

tous les 7 jours alors qu'il est en cours de préparation. 
  

      Remarque: Dans la pratique, les producteurs de riz ont tendance à 

préparer le sol par le labour dans le riz tiges. Ensuite, ils couvrent le sol 

avec 3 tonnes de fumier de poulet et de fumier de vache, plus le meilleur. 

Cela devrait ajouter jusqu'à 5 tonnes. 

5.  Graines: Mettez les graines dans un tissu ou un seau et les faire tremper 

pendant 18-24 heures (pas plus). Faire tremper les graines dans l'eau qui 

contient 20 cc. de Bio-Plant et 20 cc. de Pro-Plant par 20 litres. Cela suffit 

pour chaque 20 kg de graines. Le montant peut être augmentée à 100 cc 

de Bio-Plant pour un meilleur effet. Puis les laisser pendant 2 jours dans 

un sac à germer, puis de les semer le même jour.   

 Lorsque les agriculteurs sèment les graines, ils inondent le terrain avec de 

l'eau puis sèment les graines. Ensuite, ils laisser couler l'eau sur à la fois. 

Cela empêche les oiseaux mangent les graines. 

     Notes sur la pratique réelle au Vietnam  

 Lorsque les agriculteurs libèrent de l'eau dans les champs tous les 2 

semaines, ils mélangent 500 cc de Bio-Plant avec chacun 500 litres d'eau, 

ce qui est suffisant pour 1 hectare. En d'autres termes, ils ajoutent Bio-

Plant supplémentaire au cours de la récolte, ce qui est une bonne idée. 

1 jour: Pas besoin de pulvériser lorsque les agriculteurs 

plantent les graines comme les graines ont été trempés 

dans les bio-engrais. Appliquer le mélange d'eau dans 

le sol après le trempage. 

1. Vaporiser le Jour 15 (en option):  

Est égale à 250 cc à 250 litres d'eau par acre. 

2. Vaporiser le Jour 30:  

Est égale à 250 cc à 250 litres d'eau par acre. 

3. Vaporiser le Jour 34:  

Est égale à 250 cc à 250 litres d'eau par acre. 

4. Vaporiser le Jour 50:  

Est égale à 250 cc à 250 litres d'eau par acre. 

5. Vaporiser le Jour 60:  

Est égale à 250 cc à 250 litres d'eau par acre. 

6. Vaporiser le Jour 70:  

Est égale à 250 cc à 250 litres d'eau par acre. 

 

Remarque: Pour un rendement plus faible, mais un 

coût plus élevé, vous pouvez pulvériser tous les 15 

jours au lieu, à savoir le Jour 30, 45, 60 et 75.  

Si le riz est le genre de 110 jours, puis aussi vaporiser 

sur 80 jours, et 90.  

 

Note très importante: S'il vous plaît vaporisez Pro-

usine en utilisant un équipement de pulvérisation qui 

donne une amende, embruns, et que le jet est dirigé en 

diagonale vers le haut de manière à ce qu'elle touche 

les pores des feuilles en dessous ainsi que les terres sur 

les feuilles. Vaporiser les feuilles bien, et idéalement 

avant 9 heures lorsque les pores des feuilles sont les 

plus ouverts. 
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12. Agricole Biochimique 

 

12.1 Préparation du Sol 

 Voir Partie 6: Le Compost et le Sol - Méthodes de Préparation, Cultures de Couverture, et 

le Paillage à la page 34, en particulier la Méthode 2 à la page 48. La Méthode 2 est meilleure 

car la préparation du sol utilise du compost fait sur environ 7 semaines. 

 

12.2 Préparation des Semences  

 Voir aussi La Préparation des Semences à la page 54. 

 Mettez les graines dans un tissu ou un sac, attacher les extrémités. L'eau devrait être en mesure 

d'entrer dans les trous. Faire tremper les graines pendant 18-24 heures (plus) avant la 

plantation dans de l'eau contenant 20 cc de Bio-Plant et 20 cc de Pro-Plant par 20 litres. (Le 

rapport est de 10 ml par 10 litres d'eau.) Si la quantité de graines est faible, ce qui sera le cas 

ici, de réduire l'eau à seulement quelques litres, mais ne réduit pas le montant des bio-engrais. 

La quantité de Bio-Plant peut être augmentée à 100 cc pour un meilleur effet. 

 Mettre le sac sur le sol pendant 1-2 jours. Gardez-le hors du soleil et dans un endroit ombragé 

chaud. Couvrir le sac avec un chiffon pour le garder et le chaud des graines. Ils germeront. 

Quand ils ont germé, les planter, soit dans une pépinière pendant un mois avant de les planter 

dans un champ ou avant de semer les graines dans un champ. Cela dépend de la préférence 

locale. 

 Semer: Lorsque les agriculteurs sèment les graines, ils inondent le terrain avec eau environ 15 

cm. profonde et semer les graines. Ensuite, ils ont laissé le couler l'eau une fois que les graines 

se sont installés dans la boue. Cela empêche les oiseaux mangent les graines. Plante autour de 

8-10 kg par section. 

 La plantation des graines ou des plants: Planter les graines ou les plants dans le domaine de 

25 cm. une part. La qualité sera plus élevé de cette façon. 
 

12.3 La Pulvérisation de Pro-Plant 

 Voir Partie 8. Comment Pulvériser Pro-Plant à la page 57.  

 Soyez généreux lorsque vous pulvérisez. 
 

12.4 La Pulvérisation de Pesticides 

 Lorsque vous vaporisez Pro-Plantz les feuilles se recouvertes par des micro-organismes qui 

protègent les feuilles de maladie. Bio-Plant renforce le système immunitaire afin que les 

plantes sont moins sensibles aux maladies. S'il est nécessaire de pulvériser des pesticides, s'il 

vous plaît de les pulvériser au moins 3 jours à part quand vous appliquez les engrais 

biologiques comme les produits chimiques tuent les micro-organismes qui se multiplient 

maintenant dans le sol et se déposent sur les feuilles. 

 Si la maladie est un problème dans la région, ajouter Bio-Plant (5 cc) à Pro-Plant (20 cc) dans 

20 litres d'eau et pulvériser ce sur le riz. 
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Partie 10 

Comment Faire Pousser de Maïs avec Bio-Plant et Pro-Plant 
 

 

1. Préparation du Sol 

 Voir Partie 6: Le Compost et le Sol - Méthodes de Préparation, Cultures de Couverture, et 

le Paillage à la page 34, en particulier la Méthode 2 à la page 48. La Méthode 2 est meilleure 

car la préparation du sol utilise du compost fait sur environ 7 semaines. 

 Préparer le sol avec au moins 5 tonnes de compost. La santé du sol, moins de chance que vous 

aurez la maladie. 

 Plantez une culture de couverture. Quand il est mort vers le bas, le vaporiser avec Bio-Plant 

mélangé avec de l'eau et soit charrue dans le sol ou, mieux, car il y a moins de perturbation du 

sol, couperas et planter les graines de maïs à travers le paillis de cultures de couverture. Si 

vous allez ajouter 5 tonnes de compost préparé avec Bio-Plant à la préparation du sol avec la 

culture de couverture, il n'y a pas besoin de pulvériser la culture de couverture avec Bio-Plant. 

 Ajouter plus de compost mélangé avec Bio-Plant autour des plants de maïs au bout de 30 jours 

et 60 jours. 

 Ajoutez plus de compost mélangé à Bio-Plant autour des plantes après 30 jours et 60 jours. Si 

vous n'avez pas de compost, vaporisez Bio-Plant autour de la base des plantes (500 cc dans 

500 litres d'eau). Si votre sol est en mauvais état, vaporisez Bio-Plant tous les 15 jours après la 

plantation. Il est très bénéfique de vaporiser Bio-Plant autour des plantes tous les 15 jours à 

partir du stade de floraison précoce jusqu'au début de la phase de fructification. 
 

  
 

Un champ de maïs paillé pour supprimer les mauvaises herbes et fournir des nutriments. 

 

2. L'Espacement des Lignes et des Graines 

 Une rangée d'espacement de 75 cm. et un espacement entre les plants de 25 cm. est optimum. 

 

 

Espacement des Lignes 

(cm.) Densité de Pantation 

Densités optimales, 

espacement des rangs, 

espacement intra-rang 

pour le maïs. 

Espacement Intra-Rang (cm.) 
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3. Préparation des Semences 

 Voir Partie 7: La Préparation des Semences à la page 54, en particulier à la page 56. 

 Faire tremper les graines pendant la nuit pendant environ 12 heures dans de l'eau chaude, puis 

de les planter. 

 

4. La Pulvérisation de Pro-Plant  

 Voir Partie 8: Comment Pulvériser Pro-Plant à la page 57. 

 Vaporiser Pro-Plant généreusement tous les 10 jours du Jour de 30 à 80. Jour de pulvérisation 

500 cc pour 500 litres d'eau par hectare. 10 jours arrêt de la pulvérisation avant la récolte. 

Pulvériser sur les feuilles et les épis. La période importante pour la pulvérisation commence 

lorsque les pompons commencent à apparaître. 

 La période importante de pulvérisation commence lorsque les glands apparaissent (stade de 

floraison) et se poursuit jusqu'au stade de fructification au cours duquel vous appliquerez 

probablement Pro-Plant 4 fois (500 cc dans 500 litres d'eau par hectare). 

 

5. Entretien des Cultures et Post-Récolte 

 

 Enlever les mauvaises herbes après 20-30 jours, puis le Jour 60. Dans l'idéal, le paillis le sol 

pour empêcher les mauvaises herbes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            

 

 

 

            Un champ de maïs non paillés avec un problème       Un champ de maïs avec de nombreuses  

            de mauvaises herbes.                                                   mauvaises herbes. 

 

 Après la charrue récolte dans les chaumes des cultures et planter une culture de couverture 

pour la saison prochaine.  

 Lorsque vous coupez (ou charrue) la culture de couverture, le vaporiser avec Bio-Plant (500 

cc pour 500 litres d'eau par hectare.) Pour accélérer la ventilation de la culture de couverture 

en éléments nutritifs du sol.  
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Partie 11 

Comment Faire Pousser du Blé et de l'Orge avec Bio-Plant et Pro-Plant 
 

 

1. Préparation du Sol 

 Voir Partie 6: Le Compost et le Sol - Méthodes de Préparation, Cultures de Couverture, et 

le Paillage à la page 34, en particulier la Méthode 2 à la page 48. La Méthode 2 est meilleure 

car la préparation du sol utilise du compost fait sur environ 7 semaines. 
 

2. Préparation des Semences 

 Voir Partie 7: La Préparation des Semences à la page 54. 

 Faire tremper les graines pendant une nuit pendant environ 10 à 12 heures dans l'eau chaude 

qui est mélangée avec du Bio-Plant à raison de 20 ml par 20 litres d'eau. Ensuite, rincez les 

graines bien et les étaler à sécher dans un endroit chaud à sec, mais pas en plein soleil. Ils 

devraient avoir dans les 10% d'humidité lorsque vous les plantez. 

 Si vous voulez le blé germé de plantes ou de graines d'orge, procédez comme suit: 

 Faites tremper les graines dans un pot avec un couvercle percé pour permettre à l'eau de 

s'écouler du pot après avoir trempé les graines. Utilisez de l'eau mélangée à Bio-Plant à 

raison de 20 cc pour 20 litres d'eau. 

 Après le trempage, versez l'eau dans les trous du couvercle du bocal. Laissez le pot à un 

angle de 45% pour que l'eau restante s'écoule. 

 Rincez les graines dans le pot trois fois, à 12 heures d'intervalle à chaque fois que vous les 

rincez. Après 3 rinçages, les graines auront germé. 
 

3. La Pulvérisation des Plantes avec Pro-Plant  

 Voir Partie 8: Comment Pulvériser Pro-Plant à la page 57. 

 Blé (100-130 jours): Vaporiser les jours 30, 40, 50, 60, 70. 80, 90 (100) et tous les 10 jours 

jusqu'à 10 jours avant la récolte. La période la plus importante pour pulvériser Pro-Plant est à 

partir du moment où les fleurs commencent à apparaître, en continuant au stade de la 

fructification. La pulvérisation des oreilles tous les 7 jours à mesure que le grain croît et 

augmente fournit plus de nutriments. 

 Orge (60-70 jours): Vaporiser les jours 30, 40, 50 et tous les 10 jours jusqu'à 10 jours avant la 

récolte. La période importante pour pulvériser Pro-Plant est de quand les fleurs commencent à 

apparaître. Pulvérisant les oreilles tous les 7 jours fournira plus de nutriments. 
 

4. Pour Obtenir un Rendement Supplémentaire - Appliquer Bio-Plant Supplémentaires  

 Parce que le blé pousse jusqu'à environ 4 mois, les micro-organismes devraient être ajoutés au 

sol autour des plantes, idéalement une fois par mois (tous les 30 jours) le Jour 30 et le Jour 60. 

Le compost fait avec Bio-Plant serait très efficace pour faire ça. Fournir plusieurs kgs. par 

plante. Le compost peut être ajouté à l'orge le Jour 30. 

 Si l'agriculteur n'a pas de compost, il peut appliquer Bio-Plant en le pulvérisant mélangé avec 

de l'eau à la base des plantes. Si votre sol est en mauvais état, vaporisez Bio-Plant tous les 15 

jours après la plantation. Il est très bénéfique de vaporiser Bio-Plant autour des plantes tous les 

15 jours à partir du stade de floraison précoce jusqu'au début de la phase de fructification. Ne 

vaporisez pas de Bio-Plant sur les feuilles car cela les ferait jaunir. 

 Hectare: Pulvérisez 500 cc de Bio-Plant mélangé à 500 litres d'eau, ou mieux 1 litre de Bio-

Plant mélangé à 500-1,000 litres d'eau. 

 Acre: Pulvérisez 250 cc de Bio-Plant mélangé à 250 litres d'eau. Vous pouvez pulvériser 

500 cc dans 500 litres d'eau afin de fournir plus de micro-organismes. 
 

5. La Pulvérisation de Pesticides 

 Lorsque vous pulvérisez Pro-Plant, les feuilles sont recouvertes de micro-organismes qui  

protègent les feuilles des maladies. Bio-Plant renforce le système immunitaire afin que les  

plantes sont moins sensibles aux maladies. Si la maladie est un problème dans la région,  
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ajouter Bio-Plant (5 cc) à Pro-Plant (20 cc) dans 20 litres d'eau et pulvériser ce sur le blé.  

 Dans 100% pulvérisations chimiques de l'agriculture biologique ne doivent pas être utilisés. 

Mais si vous souhaitez pulvériser des pesticides chimiques, s'il vous plaît les pulvériser au 

moins 3 jours à part quand vous appliquez les engrais biologiques comme les produits 

chimiques tuent les micro-organismes qui se multiplient maintenant dans le sol et se déposent 

sur les feuilles. 
 

6. Paillis le Sol 

 Il est important de pailler le sol autour des plantes ou d'y cultiver une légumineuse afin de 

supprimer la croissance des mauvaises herbes. 
 

6.1    Qu'est-ce que le paillis? 

 Le paillis est l'un des moyens les plus importants pour maintenir la santé des plantes et des 

arbres de paysage. Un paillis est tout matériau appliqué à la surface du sol pour la protection 

ou à l'amélioration de la zone couverte. Le paillis est vraiment l'idée de la nature. La nature 

produit de grandes quantités de paillis tout le temps avec des feuilles mortes, aiguilles, 

brindilles, des morceaux d'écorce, de fleurs passées fleurs, fruits tombés au sol et d'autres 

matières organiques. 
 

6.2  Avantages de paillage 

 Lorsqu'il est appliqué correctement, le paillage a les effets bénéfiques: 

 Paillis empêcher la perte de l'eau du sol par évaporation. 

 Paillis réduire la croissance des mauvaises herbes, lorsque le matériau de paillis lui-même 

est exempt de mauvaises herbes et appliqué assez profondément pour empêcher la 

germination des mauvaises herbes ou pour étouffer les mauvaises herbes existantes. 

 Paillis garder le sol plus frais en été et plus chaud en hiver, maintenant ainsi une 

température plus homogène du sol. 

 Les paillis empêchent les éclaboussures de sol, ce qui non seulement arrête l'érosion, mais 

empêche les maladies transmises par le sol de se répandre sur les plantes. 

 Les paillis organiques peuvent améliorer la structure du sol. Comme le paillis se 

décompose, le matériau devient la terre végétale. Paillis ajoute également pourrissant des 

nutriments au sol. 

 Les paillis empêchent la formation de croûtes de la surface du sol, améliorant ainsi 

l'absorption et la circulation de l'eau dans le sol. 

 Le paillage des troncs d'éviter les arbres et arbustes des dommages causés par 

l'équipement de pelouse.  

 Le paillage aide à prévenir le compactage du sol. 

 Plantes paillées ont plus de racines que les plantes qui ne sont pas paillées, parce que les 

plantes déchiquetées produiront des racines supplémentaires dans le paillis qui les entoure. 
 

6.3 Comment appliquer le paillis 

 Avant d'appliquer tout type de paillis, il est préférable d'éliminer la zone. Étaler une couche de 

matériaux de paillage généreusement autour des plantes. Gardez le paillis 2 à 3 pouces à partir 

des tiges des plantes. Cela permettra d'éviter la pourriture provoquée par le paillis humide. 
 

6.4  À quelle profondeur pailler le sol? 

 La quantité de paillis à appliquer dépend de la texture et la densité du matériau de paillis. De 

nombreux paillis de bois et d'écorce sont composées de particules fines et ne devraient pas être 

plus de 2 à 3 pouces de profondeur. Des quantités excessives de ces paillages de texture fine 

peuvent asphyxier les racines des plantes, ce qui entraîne le jaunissement des feuilles et une 

croissance médiocre. 

 Les paillis à texture grossière tels que la paille, permettent un bon mouvement de l'air à travers 

eux et peuvent être aussi profonds que 4 pouces. Les paillis composés de feuilles déchiquetées 

ne doivent jamais être plus profonds que 2 pouces car ils ont tendance à s'accoupler lorsqu'ils  
sont humides, ce qui restreindre l'approvisionnement en eau et en air aux racines des plantes.  
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Partie 12 

Comment Faire Pousser des Arbres Fruitiers avec Bio-Plant et Pro-Plant 

 
 

1. Préparation du Sol 

 Voir Partie 6: Le Compost et le Sol - Méthodes de Préparation, Cultures de Couverture, et 

le Paillage à la page 34, en particulier la Méthode 2 à la page 48. La Méthode 2 est meilleure 

car la préparation du sol utilise du compost fait sur environ 7 semaines. 

 

1.1 Planter des plants d'arbres 

 Lorsque les jeunes plants de semis dans les trous, utiliser un mélange 1: 1 de compost et de 

terre dans les trous. Faire le trou d'environ 60 cm. x 60 cm. x 60 cm., et remplir le trou à mi-

hauteur avec le mélange. Ensuite, étaler 5-10 kg de compost autour de la gaule, tout en évitant 

de placer le compost contre la tige de la gaule. 

 

 
1.2 L'application Bio-Plant au cours de la croissance des arbres 

 Une fois un lieu de mois 5-10 kg autour des arbres qui poussent déjà - un minimum de 5 kg par 

arbre, si les arbres sont de moins de 1 mètre de haut et environ 10 kg environ arbres sur 1 

mètre de hauteur. Mais 10 kg peuvent être appliqués aux arbres de moins de 1 mètre de 

hauteur ainsi. Placez 15 kg, si le sol est très pauvre ou il y a un problème avec la maladie. 

 Si vous n'avez pas du compost, empiler les feuilles autour de la base de l'arbre et pulvériser le 

sol une fois par mois avec un mélange de 100 cc de Bio-Plant dans 100 litres d'eau. Verser 

environ 2 litres d'eau à la base de chaque arbre où les racines sont. (Voir le schéma à la page 

suivante.) Appliquer ce mélange une fois par mois. Bio-Plant fournit des nutriments 

supplémentaires en dissolvant les feuilles. Nous vous recommandons parce que les engrais 

chimiques souvent ont été utilisés depuis si longtemps que les micro-organismes dans le sol ont 

surtout été tué, et il y a un manque de minéraux mineurs. Les agriculteurs doivent essayer de 

restaurer le sol le plus rapidement possible. 

 Les feuilles mortes pourraient être ratissé dans un cercle autour de l'arbre jusqu'à la distance 

indiquée dans le diagramme, et Bio-Plant pourrait être pulvérisé sur les feuilles pour les aider 

à se décomposer. micro-organismes de Bio-Plant auront alors la matière organique à se 

Jeune arbre dans 

un poly sac ouvert. 

Arbrisseau en 

poly sac après 

retrait du sac. 

Jeune arbre dans un 

poly sac. 

Le jeune arbre doit être 

maintenu droit dans le trou. 

Appuyez sur le sol dur 

pour que la gaule 

pousse directement. 

Tamponnez le sol 

avec vos doigts. 
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multiplier. L'agriculteur doit faire une fois par mois, et il est une bonne idée de continuer à le 

faire même après la floraison. (Voir section 1.3 ci-dessous.) 

 

1.3 L'application supplémentaire de Bio-Plant au cours de la phase de floraison des arbres 

 Quand les fleurs commencent à apparaître, pulvériser la matière organique autour de la base de 

l'arbre (ou le sol en l'absence de matière organique autour de l'arbre) avec 20 cc de mélange 

avec 20 litres d'eau Bio-Plant. Pour un hectare, mélanger 500 ml de Bio-Plant avec 500 litres 

d'eau. Idéalement, pulvériser tous les arbres à leur base une fois toutes les 2 semaines une fois 

que les fleurs sont apparues au lieu d'une fois par mois. 

 

2.  L'Application de Pro-Plant 

 

2.1 Conditions Générales d'Utilisation  

 Vaporiser 20 cc de Pro-Plant dans 20 litres d'eau. 

 Pour un hectare, mélanger 500 cc de Pro-Plant avec 500 litres d'eau.  

 À mesure que les arbres poussent, pulvérisez Pro-Plant une fois par mois. Cela suffit, si vous 

appliquez régulièrement Bio-Plant autour des arbres, par exemple tous les mois. Les étapes les 

plus importantes lorsque vous devez pulvériser Pro-Plant sont les étapes de floraison et de 

fructification. Idéalement, 2 à 3 semaines avant l'apparition des fleurs, vaporisez les feuilles et 

les fruits tous les 7 jours ou au plus 15 jours. Continuer la pulvérisation jusqu'à 7 jours avant la 

récolte des fruits. 

 Vaporiser les feuilles des arbres avant 9 heures lorsque les pores sont ouverts plus pour de 

meilleurs résultats. Utiliser un équipement de pulvérisation qui donne une fine pulvérisation 

brumeux, et en ce que la pulvérisation est dirigée en diagonale vers le haut pour qu'il frappe les 

pores des feuilles au-dessous, ainsi que les terres sur les feuilles. 

 Soyez généreux lorsque vous pulvérisez un arbre. Vous ne devez pas pulvériser chaque feuille. 

 Si les souhaits des agriculteurs à pulvériser des pesticides, les pulvériser au moins 3 jours 

avant ou après la pulvérisation soit bio-engrais. Nous encourageons les agriculteurs à ne pas 

utiliser d'aérosols chimiques, mais, comme ils tuent les micro-organismes. 

 

2.2 Si les arbres sont trop grands pour pulvériser les feuilles avec Pro-Plant 

 Puis mélanger 100 cc de Pro-Plant avec 100 litres d'eau et versez environ 2 litres du mélange 

d'environ un mètre du tronc de chaque arbre toutes les 2 semaines. S'il y a 450 arbres par 

hectare, vous devez utiliser un litre de Pro-Plant chaque pulvérisation. 

 

2.3 Pour une utilisation immédiate avec la culture fruitière déjà sur les arbres 

 Si vous venez de commencer à utiliser Pro-Plant, pulvériser les feuilles et les fruits avec de 

l'eau qui contient 30 cc de Pro-Plant par 20 litres d'eau. Lorsque les fleurs ou les fruits sont sur 

Pas de paillis 

de compost ici. 

Paillis de 

compost ici. 
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les arbres, vaporisez l'arbre entier avec pas moins de 30 cc et pas plus de 35 cm par 20 litres 

d'eau. Si les fleurs ne sont pas encore paru, puis pulvériser à raison de 20 cc de Pro-Plant par 

20 litres d'eau toutes les 2 semaines. 

 Pour un hectare, mélanger 500 cc de Pro-Plant avec 500 litres d'eau avant que les fleurs et les 

fruits apparaissent, et 750 cc dans 500 litres d'eau, si les fleurs ou les fruits sont apparus. Pour 

un acre, mélanger 250 cc de Pro-Plant avec 250 litres d'eau avant l'apparition des fruits et 375 

cc dans 250 litres d'eau, si les fleurs ou les fruits sont apparus. 

 Vaporiser les arbres tous les 7 jours une fois les fleurs ou les fruits sont apparus. Vaporiser les 

feuilles et les bourgeons, fleurs ou fruits. Continuez jusqu'à une semaine avant que le fruit sont 

cueillies. 

 Remarque: Vaporiser Pro-Plant avec une amende, embruns. Pulvériser sur les feuilles, ainsi 

que en diagonale vers le haut afin que Pro-Plant pénètre dans les pores des feuilles en dessous 

ainsi que sur les feuilles. Vaporiser les feuilles bien, et idéalement avant 9 heures lorsque les 

pores des feuilles sont les plus ouverts. 

 

2.4 L'Application Bio-Plant Comme Fongicide 

 Remplacer le fongicide chimique avec Bio-Plant mélangé avec de l'eau. 

a. Pour la prévention: Dosage: 5 à 10 cc / 20 litres d'eau. Vaporiser sur l'arbre. Évitez les 

feuilles autant que possible. (Ceci pour éviter les champignons.) 

b. Un peu de champignon: 10 à 20 cc / 20 litres d'eau. Vaporiser sur l'arbre, s'il y a un 

champignon déjà. Évitez les feuilles autant que possible. 

c. L'arbre entier a un champignon:  

1.  Vaporiser 50 cc / 20 litres d'eau que sur les branches. Ou: 

2.  L'agriculteur peut frotter ou brosser les branches 50 cc / 20 litres d'eau. Évitez les feuilles. 

Pulvériser tous les 7 à 10 jours pour un meilleur effet, si les arbres ont déjà des champignons. 

Lorsque vous pulvérisez Pro-Plant, les feuilles sont recouvertes de micro-organismes qui 

protègent les arbres contre les maladies. Bio-Plant renforce le système immunitaire afin que 

les arbres soient moins sensibles aux maladies. 

 S'il est nécessaire de pulvériser des pesticides, veuillez les vaporiser au moins 3 jours à part 

lorsque vous appliquez les biofertilisants, car les produits chimiques tuent les micro-

organismes qui vont maintenant se multiplier dans le sol et être pulvérisés sur les feuilles.  

 

3.  Préparation des Semences 

 Voir Partie 7: La Préparation des Semences à la page 54. 

 Normalement, quand semis de petites graines, vous devez mettre les graines dans un tissu ou 

une chaussette et les tremper dans l'eau qui contient 20 cc de Bio-Plant et 20 cc de Pro-Plant 

par 20 litres pendant 18-24 heures (plus) avant plantation. Si la quantité de graines est petite, 

puis réduire l'eau à seulement quelques litres. Semez les graines très rapidement après le 

trempage car ils commencent à germer. 

 Pour les grosses graines et des pierres, comme les graines de date, des pierres de mangue, 

mélanger 100 cc de Bio-Plant avec 1 kg de graines, puis semer les graines. Dans le cas des 

petits jeunes arbres transplanté, tremper les racines dans Bio-Plant avant la plantation. 

 Dans le cas de mangue pierres (graines), ils ne fera que croître une fois que l'eau a imbibé à 

travers leur peau épaisse au milieu. Si une graine a une couche épaisse, il prend plus de temps 

pour l'eau pénétrer à l'intérieur et pour la graine de commencer à augmenter. Mango pierres 

sont si difficiles que nous devons aider à l'intérieur get de l'eau avant qu'ils grandiront. 

L'utilisation d'un fruit très mûr l'aide à démarrer. 

 Frottez la pierre de mangue légèrement avec du papier de verre. Remplir un bocal ou un bol 

avec de l'eau et déposer la pierre dans ça. Mettez le pot ou un bol dans un endroit chaud et 

laisser tremper la pierre pendant deux semaines. Changer la l'eau tous les jours donc il ne va 

pas malodorantes. Si vous remarquez que votre bourgeonnement de pierre, prenez de la 

 l'eau et le planter; planter autrement à la fin des deux semaines.  
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Partie 13 

Comment Faire Pousser des Bananiers avec Bio-Plant et Pro-Plant 
 

 

1. Préparation du Sol 

 Voir Partie 6: Le Compost et le Sol - Méthodes de Préparation, Cultures de Couverture, et 

le Paillage à la page 34, en particulier la Méthode 2 à la page 48. La Méthode 2 est meilleure 

car la préparation du sol utilise du compost fait sur environ 7 semaines. 

 La préparation du sol avec beaucoup de compost fabriqué avec Bio-Plant sera inestimable pour 

augmenter la croissance. Préparer le sol avec du compost Bio-Plant. Le sol doit être souple 

pour que les racines peuvent se propager sur. 

 Assurez-vous que le compost est fait avec beaucoup de feuilles de bananier vertes et sèches 

afin que les bananiers reçoivent beaucoup de potassium à mesure qu'ils grandissent. Ajoutez 

également la cendre de bois pour l'azote supplémentaire. 
 

2. Plantation de Drageons de Bananiers 

 Coupez une ventouse de la base d'un arbre de banane mère. 

 Faire tremper pendant une nuit à la ventouse dans de l'eau, qui contient 20 ml de Bio-Plant et 

20 cc de Pro-Plant dans 20 litres d'eau. Cela peut être réduite à 10 cm en 10 litres. 

 Une fois un lieu de mois 5-10 kg autour des arbres qui poussent déjà - un minimum de 5 kg par 

arbre, si les arbres sont de moins de 1 mètre de haut et environ 10 kg environ arbres sur 1 mètre 

de hauteur. Mais 10 kg peuvent être appliqués aux arbres de moins de 1 mètre de hauteur ainsi. 

Placez 15 kg, si le sol est très pauvre ou il y a un problème avec la maladie. 

 Si vous ne l'avez pas fait de compost, placer la matière organique autour de la base du lieu 

arbre et pulvériser la matière organique avec de l'eau qui contient 20 cc de Bio-Plant par 20 

litres d'eau. Répétez tous les mois comme vous le souhaitez de garder en tête les micro-

organismes. S'il y a la maladie autour, répétez cette fois par mois. Vaporiser environ 2 litres de 

la matière organique et de 1 mètre autour de chaque arbre afin d'augmenter la quantité de 

micro-organismes. Vous aurez besoin d'un litre par hectare. 

 Bio-Plant fournit des nutriments supplémentaires en dissolvant les feuilles. 

 Lorsque les rejets de bananes de la plantation dans des trous, du compost mis en avec Bio-Plant 

dans les trous où les jeunes meuniers de bananes sont plantés. Lors de la plantation d'un arbre, 

faire le trou d'environ 60 cm. x 60 cm. x 60 cm., et mis dans le trou d'environ 10 kg de 

compost. 
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3. Pailler les Arbres 

 Pailler le sol autour et entre les bananiers à contrôler les mauvaises herbes. Vous pouvez couper 

les troncs d'arbres de bananes et de feuilles et de les utiliser comme paillis. frondes de noix de 

coco sèches, hachées tiges de maïs ou de la paille de riz, feuilles et autres matériaux similaires 

peuvent également être utilisés comme paillis. 

 Le paillis doit être épaisse (environ 10 cm) de sorte qu'il ne pourrit pas complètement dans les 

quatre ou cinq mois. De plus à protéger le sol contre l'humidité lâche excessive de, le paillage a 

tendance à ajouter des nutriments au sol des matériaux utilisés en décomposition. 

 

4. L'Application de Bio-Plant Supplémentaire au Cours de la Croissance 

 C'est une bonne idée d'ajouter plus de matière organique mélangée à Bio-Plant chaque mois. 

Une fois par mois, placez 5 à 10 kg de compost autour des arbres (au moins 5 kg si les arbres 

mesurent moins de 1 mètre et environ 10 kg autour des arbres de plus de 1 mètre, mais 10 kg 

peuvent également être appliqués aux arbres de moins de 1 mètre) . 

 Si vous ne l'avez pas fait de compost, placer la matière organique autour de la base du lieu arbre 

et pulvériser la matière organique avec de l'eau qui contient 20 cc de Bio-Plant par 20 litres 

d'eau. Répétez tous les mois comme vous le souhaitez de garder en tête les micro-organismes. 

S'il y a la maladie autour, répétez cette fois par mois. Vaporiser environ 2 litres de la matière 

organique autour de chaque arbre afin d'augmenter la quantité de micro-organismes. Vous aurez 

besoin d'un litre par hectare. 

 Lorsque la fleur pourpre commence juste à apparaître après environ 6 mois, ajouter plus de 

compost chaque mois ou pulvériser la matière organique que vous placez autour de la base de 

l'arbre (ou le sol s'il n'y a pas de matière organique autour de l'arbre) avec 20 cc de Bio-Plant 

mélangé avec 20 litres d'eau. Pour un hectare, mélanger 500 ml de Bio-Plant avec 500 litres 

d'eau et pulvériser tous les arbres à leur base une fois toutes les 2 semaines une fois que les 

fleurs sont apparues. Continuez comme les bananes apparaissent et grandissent. 
 

5. L'Application de Pro-Plant 

 Voir Partie 8: Comment Pulvériser Pro-Plant à la page 57. 

 Vaporiser les feuilles des arbres. Vaporiser avant 9 heures lorsque les pores sont ouverts plus 

pour de meilleurs résultats. S'il vous plaît vaporisez Pro-usine en utilisant un équipement de 

pulvérisation qui donne une amende, embruns, et que le jet est dirigé vers le haut en diagonale, 

ainsi que vers le bas pour qu'il frappe les pores des feuilles en dessous ainsi que les terres sur les 

feuilles. Soyez généreux lorsque vous pulvérisez un arbre. Vous ne devez pas pulvériser chaque 

feuille. Vaporiser 20 cc de Pro-Plant dans 20 litres d'eau. 

 Pour un hectare, mélanger 500 cc de Pro-Plant avec 500 litres d'eau.  

 Vaporiser les feuilles tous les 14 jours jusqu'à ce que la phase de floraison une fois que les 

feuilles sont apparues. Lorsque la fleur pourpre apparaît, pulvériser les feuilles et la section 

mauve tous les 7-10 jours. Lorsque les bananes apparaissent, les pulvériser tous les 7-10 jours. 

Continuer la pulvérisation jusqu'à 7 jours avant le fruit sont récoltés. 

 Si les souhaits des agriculteurs à pulvériser des pesticides, les pulvériser au moins 3 jours avant 

ou après la pulvérisation soit bio-engrais. Nous encourageons les agriculteurs à ne pas utiliser 

d'aérosols chimiques, cependant. 

 S'il y a la maladie, mélanger 5 cc - 10 cc de Bio-Plant avec 20 cc de Pro-Plant par 20 litres d'eau. 

10 cc est dans le cas de maladie grave. Coupez les feuilles touchées avant la pulverisation. 

Le terrain entre les bananiers 

est entièrement recouvert de 

paillis. 
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Partie 14 

Comment Faire Pousser de Papaye avec Bio-Plant et Pro-Plant 

 
 

1. Préparation du Sol 

 Voir Partie 6: Le Compost et le Sol - Méthodes de Préparation, Cultures de Couverture, et 

le Paillage à la page 34, en particulier la Méthode 2 à la page 48. La Méthode 2 est meilleure 

car la préparation du sol utilise du compost fait sur environ 7 semaines. 

 Préparer le terrain en mélangeant à 5 tonnes de matière organique et la terre pendant une 

semaine pour sécher et pour tuer les mauvaises herbes. 

 Soulevez le sol 60 cm. Chaque rangée de sol surélevé devrait être de 1,5 mètres de large. Les 

arbres doivent être 3 m x 3 m de distance, et pas moins de 2,5 m x 2,5 m. 

 Creusez des trous 50 cm. Profond. Séparer le sol supérieur du sol de niveau inférieur. 

 Placez 5 kg de matière organique mélangée avec Bio-Plant dans le trou. Prenez un jeune arbre 

de son sac et le planter dans le trou. Couvrir ce avec le sol de niveau inférieur du trou, puis 

mettre le sol en haut sur le dessus. 

 Placez 5 kg ou plus de compost autour de l'arbre. Ne laissez pas le compost toucher l'arbre. 

Ajoutez plus de compost chaque mois. 

 Retirez les mauvaises herbes régulièrement ou paillis les arbres pour empêcher les mauvaises 

herbes en pleine croissance. 4 pouces supprimera les mauvaises herbes. 

 bananiers des plantes autour du terrain de papaye pour attirer les insectes loin des arbres de 

papaye. Ils aident également à augmenter l'humidité du champ de la papaye. Cela aide à la 

floraison. En outre lemongrass des plantes entre les arbres pour éloigner les insectes. 

 

2. Préparation des Semences  

 Voir Partie 7: La Préparation des Semences à la page 54. 

 Faire tremper les graines de papaye pendant 24 heures dans de l'eau mélangée avec Bio-Plant 

(20 ml par 20 litres d'eau). 

 Mettez 3-5 graines dans chaque sac de terreau. Arrosez les sacs 2-3 fois par jour. Gardez à 

l'ombre. Les graines germent dans les 15 jours. Arrosez avec Pro-Plant tous les 7 jours au 

cours de cette période. 

 Ensuite, retirez le couvercle de l'ombre. Arrosez avec Pro-Plant tous les 7 jours. les 

transplanter quand ils ont 5-6 feuilles, qui seront entre 30-60 jours. 

 

  

Les fleurs et des fruits de 

papaye mâles, femelles et 

hermaphrodites: 

(A) Fleurs femelles  

(B) Fleurs hermaphrodites. 

(C) Fleurs mâles. 

(D) Fruits femelles. 

(E) Fleurs hermaphrodites. 

(F) Arbre mâle. 
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3. Après la Plantation 

 Après environ 4-5 mois des fleurs apparaissent. Vérifier que les 3 ou 4 arbres de plus en plus 

ensemble. Retirez les arbres mâles et femelles. Gardez l'arbre hermaphrodite. 
 Placez 5 kg ou plus de compost autour de l'arbre chaque mois. Vaporiser Bio-Plant sur le 

compost, si elle n'a pas été faite avec Bio-Plant déjà. 

 Vous pouvez arroser les arbres pendant 15-30 minutes tous les jours sous les feuilles ou 

pendant une heure tous les 2 jours. Arroseurs sont les meilleurs. Si les feuilles pointent vers le 

haut, cela signifie qu'ils reçoivent assez d'eau, vous pouvez juger à quelle fréquence l'eau des 

arbres. 

 Mélanger le fumier de porc liquide avec l'eau. Ensemble avec du compost mélangé Bio-Plant 

cela garantira qu'il ya beaucoup de feuilles et que le fruit est doux. 

 Vaporiser Pro-Plant tous les 14 jours sur les feuilles. Pulvériser tous les 7-10 jours une fois que 

vous avez coupé les arbres mâles et femelles, que vous ne voulez pas. 

 Si vous fournissez les arbres avec beaucoup de nourriture, il y a 80% de chances que les arbres 

deviendront bisexuelle. 

 Si apparaît la maladie pulvérisent l'arbre avec Bio-Plant (5 cc) et Pro-Plant (20 cc) mélangé 

avec 20 litres d'eau. 

 Retirez les mauvaises herbes autour des arbres avec une houe. Vous pouvez pailler les arbres 

en couvrant le compost avec 4 pouces de paille afin d'éviter que les mauvaises herbes en pleine 

croissance. 

 Fournir un soutien aux arbres qu'ils produisent des fruits. 

 

4.      Application de Bio-Plant Supplémentaire Pendant la Croissance 

 C'est une bonne idée d'ajouter plus de matière organique mélangée à Bio-Plant chaque mois. 

Une fois par mois, placez 5 à 10 kg de compost autour des arbres (au moins 5 kg si les arbres 

mesurent moins de 1 mètre et environ 10 kg autour des arbres de plus de 1 mètre, mais 10 kg 

peuvent également être appliqués aux arbres de moins de 1 mètre) . 

 Si vous n'avez pas fait de compost, placez plutôt de la matière organique autour de la base de 

l'arbre et vaporisez la matière organique avec de l'eau qui contient 20 cc de Bio-Plant pour 20 

litres d'eau. Répétez cette opération tous les mois si vous le souhaitez pour continuer à remplir 

les micro-organismes. En cas de maladie, répétez cette opération une fois par mois. Vaporisez 

environ 2 litres sur la matière organique autour de chaque arbre afin d'augmenter la quantité de 

micro-organismes. 

 Lorsque les fleurs commencent à apparaître, ajoutez plus de compost chaque mois ou 

vaporisez la matière organique que vous placez autour de la base de l'arbre (ou du sol s'il n'y a 

pas de matière organique autour de l'arbre) avec 20 cc de Bio-Plant mélangé à 20 litres de 

l'eau. Pour un hectare, mélangez 500 cc de Bio-Plant avec 500 litres d'eau et vaporisez tous les 

arbres à leur base une fois toutes les 2 semaines une fois les fleurs apparues. Continuez comme 

les papayes apparaissent et grandissent. 

 

5. Greffage 

 Couper un 5 cm. fente vers le haut sur la partie plus épaisse du tronc, placer une petite branche 

au sommet de la fente, et placer un sac avec la fibre de coco trempée dans l'eau mélangée avec 

des plantes Bio-dessus de la fente. Après 20 jours les racines apparaissent. Après 34 jours 

couper l'arbre greffée juste en dessous des racines dans la fibre de coco. Vous pouvez alors 

planter ou vendre la greffe bisexuelle. 

 Le fruit apparaît après 1 mois sur les arbres greffés par opposition à 4-5 mois. Vous pouvez 

récolter les fruits au bout de 4 mois au lieu de 8 mois. 

 Au lieu de couper et jeter les arbres rejetés à la floraison, les greffer, puis plante ou vendre les 

arbres greffés. 
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Partie 15 

Comment Faire Pousser des Arbres de Cacao avec Bio-Plant et Pro-Plant 
 

 

Étape Quand Utiliser 

les Biofertilisants 
Comment les Utiliser Avantages 

1. Pépinière:  

Préparation des 

Semences. 

 Faire tremper jusqu'à 20 kg de graines 

pendant 24 heures dans 20 litres d'eau 

contenant 20 cc de Bio-Plant avant la 

plantation. Utilisez ce ratio pour les 

petites quantités de graines. 

 Ils peuvent être conservés dans des sacs 

plus tard jusqu'à 48 heures à germer 

avant de les planter dans des sacs de 

terreaux plastique noir. 

 Cela adoucit le tégument pour la 

germination facile.  

 Il remplit également les graines avec 

des micro-organismes qui préviennent 

la maladie, augmenter le taux de 

survie des graines, et permettre une 

croissance saine. 

 Ce inocule les graines contre les 

maladies et assure que les arbres 

deviendront en bonne santé. 

2. Pépinière: 

Planter les Semences. 
 Faire 5 tonnes de compost riche en Bio-

Plant mélangé à l'eau. (Voir page 34.) 

Laissez-le pendant 14 jours pour les 

micro-organismes se multiplient. 

 Plantez les graines dans des sacs en 

plastique noir dans le terreau fait avec le 

compost. 

 Vaporisez Bio-Plant mélangé à de l'eau 

deux fois par jour. Lorsque les feuilles 

apparaissent, arrêtez de pulvériser Bio-

Plant. Vaporisez plutôt Pro-Plant sur les 

feuilles tous les 7 jours. Le rapport est 

de 1 litre pour 1 000 litres d'eau. 

 Micro-organismes de Bio-Plant 

assurent le développement des racines 

solides; dissoudre les nutriments dans 

le sol et de Pro-Plant; mettre à la 

disposition de la plante; et fixer 

l'azote de l'air supplémentaire. 

 Pro-Plant fournit les plants avec plus 

de 50 éléments nutritifs, y compris 

ceux qui sont essentiels pour les 

arbres de cacao. 

 Les deux développer un système 

immunitaire solide et protéger les 

plants contre les maladies.  

3. Pépinière: 

Semis en Croissance. 
 Comme les plants se développent, 

vaporisez Pro-Plant mélangé avec de 

l'eau toutes les 2 semaines jusqu'à ce 

qu'ils soient transplantés dans un champ. 

 Vaporiser d'une amende, brumeuse 

pulvérisation avant vers 9 heures.  

 Diriger le jet en diagonale vers le haut 

pour que le jet frappe le dessous des 

feuilles aussi bien parce que c'est là 

que les pores (stomates) sont.  

 Soyez minutieux et généreux lorsque 

vous pulvérisez. 

 Les micro-organismes de Bio-Plant 

assurent un fort développement 

racinaire; dissoudre les nutriments 

dans le sol et de Pro-Plant; les mettre 

à la disposition de l'usine; et fixer 

l'azote supplémentaire de l'air. 

 Pro-Plant fournit aux plants plus de 

50 nutriments, y compris ceux 

essentiels aux cacaoyers. 

 Les deux développent un système 

immunitaire fort et protègent les 

plants des maladies. Pro-Plant 

recouvre les feuilles de micro-

organismes qui préviennent les 

maladies. 

4. Transplantation  Remplir les trous avec du sol et du 

compost fait avec Bio-Plant et Pro-

Plant. Soyez généreux avec le compost. 

5 - 10 kg par arbre. 

 Pailler autour des arbres, mais laisser 

un espace entre le tronc et le paillis.  

 Arrosez la base des arbres avec un 

mélange de 500 cc de Bio-Plant dans 

500 litres tous les 15 jours. Cela 

pourrait être assuré par une irrigation 

goutte à goutte lorsque les arbres sont 

arrosés. 

 Cela ajoutera la protection de la 

maladie et augmenter la 

multiplication des micro-organismes   

autour de la plante. micro-

organismes de Bio-Plant assurent le 

développement des racines solides;  

dissoudre les nutriments dans le sol, 

mettre à la disposition de la plante; et 

fixer l'azote de l'air supplémentaire. 

 Chaque mois, le sol deviendra plus 

fertile. Un sol fertile permet une 

floraison et une fructification plus 

précoces. 
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Étape Quand Utiliser 

les Biofertilisants 
Méthode Avantages 

4. Transplantation 

    (Suite.) 

  Le paillage préserve l'humidité et 

prévient les maladies fongiques 

lorsque la pluie éclabousse le sol. 

5. Planter des Arbres 

d'Ombrage 
 Fournir de l'ombre aux jeunes arbres. 

 Préparez le sol pour les arbres 

d'ombrage avec 5 MT de compost fait 

avec 1 litre de Bio-Plant. Plus de 

compost peut être ajouté chaque mois. 

 Vaporisez les feuilles des arbres 

d'ombrage avec Pro-Plant mélangé à de 

l'eau. La fréquence dépend de la 

récolte. 

 Ratio: 1 litre de Pro-Plant mélangé à 1 

000 litres d'eau par hectare avec 450 

arbres (2 litres par arbre). 

 Cela enrichit le sol par des micro-

organismes, augmente le 

développement des racines, 

augmente l'absorption des 

nutriments, et renforce le système 

immunitaire. 

 Les nutriments de Pro-Plant sont 

immédiatement utilisables par les 

feuilles. La Pulvérisation de Pro-

Plant ajoute également des 

nutriments au sol. 

 Les arbres de cacao bénéficieront des 

micro-organismes et des nutriments 

supplémentaires. 

6. Stade de  

    Croissance: 

Épandre du compost fait 

avec Bio-Plant. 

 Étaler 10-15 kg de compost autour de la 

base de chaque arbre sur une base 

régulière, idéalement une fois par mois. 

Ou, si vous n'avez pas de pulvérisation 

de compost Bio-Plant mélangé à de l'eau 

sur les nombreuses feuilles placées 

autour des arbres. 500 cc dans 500 litres 

d'eau à l'hectare. 

 En variante, les feuilles paillis autour 

des arbres, et le compost place dans une 

tranchée soit à proximité d'une rangée 

d'arbres, ou au milieu entre les deux 

rangées. 

 Cela permettra d'accroître les 

nutriments absorbés par les racines, 

la protection de la maladie 

d'augmentation, aérez le sol, 

augmenter la durée de vie 

microbienne du sol, augmenter la 

floraison des taux portant des 

gousses, les gousses seront plus 

brillants, plus grande, et d'une plus 

grande qualité.  

7. La Floraison et la 

Fructification: 

 a) Appliquer  

     Bio-Plant 

 Principales étapes de floraison et de 

fructification (septembre-mars) 7 

mois. 

 Floraison à mi-récolte et stades 

fruitiers (mai-août) 4 mois. 

 Vaporisez Bio-Plant autour de la base 

des arbres 1 mois avant l'apparition des 

fleurs. Pulvériser toutes les 2 semaines 

pendant les étapes de floraison et de 

fructification. Pulvériser au moins 2 fois 

pendant la phase de fructification.  

 Empilez les feuilles sur le sol autour des 

arbres, et pulvériser le tas autour de 

l'arbre avec Bio-Plant mélangé avec de 

l'eau (1 litre avec 1000 litres d'eau). 1-2 

litres par arbre. 

 Si vous le pouvez, au lieu de pulvériser 

Bio-Plant sur des feuilles empilées autour 

des arbres, étalez 10 à 15 kg de compost 

autour de la base des cacaoyers. 

 Lorsque les feuilles de cacao et 

charelles tombent au sol de la forêt, 

ils se mélangent avec les feuilles 

d'autres arbres et la pourriture. Les 

champignons et autres micro-

organismes dans le Bio-Plant se 

décomposent ces débris, ce qui va 

nourrir le sol en éléments nutritifs 

essentiels, fertiliser ainsi les arbres. 

 En outre, les feuilles en 

décomposition constituent le terreau  

idéal pour les moucherons, les petits 

insectes que les fleurs de cacao 

polliniser. Les charelles collants 

contribuent à la litière de feuilles et 

offrent de belles maisons, juteux 

pour la population moucheron.La 

pulvérisation Bio-Plant le nombre 

maximum de fois fournira plus de 

nutriments, augmentent ainsi le 

rendement, et protéger contre les 

maladies. 

 

 

 

 



83 

 

Étape Quand Utiliser 

les Biofertilisants 
Méthode Avantages 

7. La Floraison et la 

Fructification: 

 b) Appliquer  

     Pro-Plant 

 Vaporiser Pro-Plant sur les arbres un 

mois avant que les fleurs apparaissent.  

 Vaporiser 1-2 fois sur les bourgeons et 

les fleurs pendant la phase de floraison.  

 Vaporiser les feuilles et les gousses 2 

fois pendant la phase de fructification. 

500 cc dans 500 litres d'eau couvriront 1 

hectare avec 450 arbres. 

 Idéalement, vaporisez (5 fois) une fois: 

 Avant la forme des fleurs. 

 Lorsque les bourgeons se sont 

formés, mais pas ouvert. 

 Lorsque les fleurs ont ouvert 

complètement. 

 Quand un tiers des fleurs sont 

tombées. 

 Lorsque les gousses se sont formées. 

 Dosage: 

A) 5 à 10 cc / 20 litres d'eau. Vaporiser sur 

l'arbre. Évitez les feuilles autant que 

possible. (Pour la prévention.) 

B) 10 à 20 cc / 20 litres d'eau. Vaporiser sur 

l'arbre, s'il y a un champignon déjà. 

Essayez d'éviter les feuilles. 

C) Si l'arbre entier a champignon:  

1. Vaporiser 50 cc / 20 litres d'eau 

uniquement sur les branches. Ou: 

2. L'agriculteur peut frotter ou brosser les 

branches 50 cc / 20 litres d'eau. Évitez 

les feuilles. Pulvériser tous les 7 à 10 

jours pour un meilleur effet, si les arbres 

ont déjà des champignons. 

 Pro-Plant fournit une abondance de 

nutriments immédiatement 

utilisables pour augmenter la 

floraison et la fructification. Les 

arbres recevront suffisamment de 

potassium et de phosphore, si 

l'agriculteur pulvérise souvent Pro-

Plant. 

 La pulvérisation de Pro-Plant 

pendant la phase de fructification 

réduit la compétition pour les 

ressources nutritionnelles entre les 

gousses à mesure qu'elles mûrissent. 

 L'abondance des nutriments 

augmentera la floraison et la 

fructification en fournissant plus de 

nutriments lorsqu'ils sont 

nécessaires. 

 Les gousses seront plus brillantes, 

plus grandes et de meilleure qualité. 

 Habituellement, dans les arbres, 

l'utilisation des engrais biologiques 

réduit le nombre de fleurs qui 

tombent avant de se transformer en 

fruits. 

 Pro-Plant recouvre les feuilles et les 

fleurs de micro-organismes qui 

préviennent les maladies. 

8. Vaporiser Bio-Plant 

comme Fongicide 

(Au lieu de 

pulvérisations 

chimiques.) 

 Remplacez les fongicides chimiques 

utilisés, avec un mélange avec de l'eau 

Bio-Plant. 

 

 Les agriculteurs seront en mesure de 

réduire considérablement leurs coûts 

de pulvérisation. 

 Il y aura moins de produits 

chimiques utilisés pour tuer la vie 

microbienne du sol. 

9. Note Pour les  

    Étapes 1-7. 
 En utilisant les deux bio-engrais 

régulièrement à partir du stade de 

semences, les agriculteurs seront en 

mesure d'éliminer progressivement les 

l'utilisation des insecticides chimiques 

et fongicides. Au moment où la fleur 

des arbres et des fruits, il n'y aura pas 

besoin d'utiliser des produits chimiques 

en aérosol que leur système immunitaire 

de sera forte. 

 Si les agriculteurs ont utilisé les bio-

engrais régulièrement avec des arbres 

cultivés pendant au moins 6 mois déjà, 

ils peuvent commencer par réduire de 

moitié l'utilisation de produits chimiques 

en aérosol. 

 Après environ 2 ans d'utilisation des 

biofertilisants, les agriculteurs 

devraient avoir éliminé 

progressivement l'utilisation de 

pulvérisations chimiques. Cela 

permettra non seulement 

d’économiser beaucoup d’argent, 

mais aussi d’améliorer la fertilité du 

sol. 

 Bio-Plant est 100% organique et sans 

produits chimiques. 

 La pulvérisation de Bio-Plant 

ajoutera des micro-organismes au sol 

avec tous les avantages que cela 

implique. 
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Partie 16 

Comment Faire Pousser des Arbres à Caoutchouc avec Bio-Plant et Pro-Plant 

 
 

1. Préparation du Sol 

 Voir Partie 6: Le Compost et le Sol - Méthodes de Préparation, Cultures de Couverture, et 

le Paillage à la page 34, en particulier la Méthode 2 à la page 48. La Méthode 2 est meilleure 

car la préparation du sol utilise du compost fait sur environ 7 semaines. 

 

1.1 Amélioration du sol 

 Si les arbres sont petits, pulvériser le sol à une distance convenable de l'arbre où les racines 

sont et les feuilles sont tombées (jusqu'à la ligne habituellement goutte à goutte) une fois toutes 

les 2-4 semaines (toutes les 2 semaines est mieux) avec un mélange de 100 cc de Bio-Plant 

dans 100 litres d'eau. Verser environ 2-3 litres du mélange à la base de chaque arbre. 
 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Bio-Plant fournit des nutriments supplémentaires en dissolvant les feuilles. Bio-Plant est 

appliqué à la base des arbres dans la même rangée. Il est avantageux d'ajouter plus de micro-

organismes souvent ce enrichit le sol et augmente la croissance des arbres et le rendement en 

latex. Les feuilles tombent pendant la croissance des arbres, et si vous ajoutez Bio-Plant, 

idéalement par pulvérisation, car cela se répand les micro-organismes mieux, les micro-

organismes se dissolvent les nutriments contenus dans les feuilles et les ajouter au sol par la les 

racines. 

 Nous vous recommandons parce que les engrais chimiques souvent ont été utilisés depuis si 

longtemps que les micro-organismes dans le sol ont surtout été tué, et il y a un manque de 

minéraux mineurs. Les besoins des agriculteurs pour tenter de restaurer le sol le plus 

rapidement possible afin qu'il n'a pas besoin d'une « solution » d'engrais chimique pour 

produire la croissance des arbres. 

 Nous recommandons également mélanger les 2-3 litres d'eau mélangée avec du Bio-Plant avec 

la matière organique et en plaçant ceci dans un anneau autour de la base de l'arbre à une 

distance appropriée de l'âge de l'arbre. Ceci est mieux que de les verser 2-3 litres de la base de 

l'arbre sans matière organique. Les feuilles mortes peuvent être ratissées dans un anneau autour 

Âge de l'Hévéa 

(en Mois) 

Zone de Fertilisation    

(Loin du Tronc) 

2 mois 
A partir de 30 cm. du 

tronc d'arbre. 

4 mois 
A partir de 35 cm. du 

tronc d'arbre. 

6 mois 
A partir de 35 cm. du 

tronc d'arbre. 

11 mois 
A partir de 50 cm. du 

tronc d'arbre. 

14 mois 
A partir de 60 cm. du 

tronc d'arbre. 

18 mois 
À partir de 1 mètre du 

tronc d'arbre. 

54 mois 
Fertiliser autour de l'arbre 

à un rayon de 2,5 mètres. 

Le diagramme montre la ligne d'égouttement 

pour placer le compost pour les racines de 

support et les racines nourricières. 

Auvent 

 

Ligne 

d'Égouttement 

Les racines 

s'étendent de 4 à 

5 fois l’auvent. 

 
 

Racines 

Nourricière

s 

Racines 

Nourr. 

Racines de 

Soutien 
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de l'arbre à une distance appropriée et Bio-Plant peuvent être pulvérisées sur le cycle des 

feuilles. micro-organismes de Bio-Plantseront alors les matières organiques à se multiplier. 

L'agriculteur pourrait le faire une fois par mois et pulvériser une fois par mois ou appliquer le 

compost une fois tous les deux mois. L'agriculteur peut appliquer du compost fait avec Bio-

Plant une fois par mois ou pulvériser Bio-Plant mélangé avec de l'eau une fois par mois. 

2. La Pulvérisation de Pro-Plant  

 Voir Partie 8: Comment Pulvériser Pro-Plant à la page 57. 

 

2.1 Si l'arbre n'est pas trop grand pour être pulvérisé (y compris les semis en pépinière):  

 Mélanger Pro-Plant (100 cc) dans de l'eau (100 litres). Vaporisez Pro-Plant sur les feuilles tous 

les 14 jours. 10 jours, c'est mieux car l'arbre obtiendra plus de nutriments. Cela augmente le 

rendement. 

 Vaporisez les feuilles des arbres. Pulvériser avant 9 h lorsque les pores sont le plus ouverts 

pour de meilleurs résultats. Veuillez pulvériser Pro-Plant à l'aide d'un équipement de 

pulvérisation qui donne une pulvérisation fine et brumeuse, et que la pulvérisation est dirigée 

en diagonale vers le haut afin qu'elle touche les pores des feuilles en dessous ainsi que les 

terres sur les feuilles. 

 Soyez généreux lorsque vous pulvérisez un arbre. Vous n'avez pas à vaporiser toutes les 

feuilles. 

 

2.2 Si les arbres sont trop grands pour pulvériser les feuilles (par exemple les vieux arbres de 3 

ans) avec Pro-Plant: Mélanger 100 cc de Pro-Plant avec 100 litres d'eau et pulvériser 2 litres 

du mélange à environ un mètre du tronc de chaque arbre tous les 14 jours. (Voir section 1.1 au 

dessus pour les lignes directrices sur l'endroit où pulvériser.) 

 Après 4 ans et 6 mois, vous devez pulvériser environ 2,5 mètres du tronc d'arbre.  

 Pour une superficie de 1 600 mètres carrés où vous pulvérisez le mélange Pro-Plant à la base 

des arbres, vous devez mélanger 200 cc de Pro-Plant dans 200 litres d'eau et vaporiser de l'eau 

à la base des arbres - environ 2 litres par arbre. Il y aura probablement une centaine d'arbres sur 

ce terrain. Appliquer ceci toutes les 2 semaines une fois que les arbres produisent du latex. Si 

vous appliquez Bio-Plant une fois par mois sur le sol autour des arbres, vous pouvez également 

pulvériser Pro-Plant une fois par mois. Si vous n'appliquez pas Bio-Plant au sol régulièrement, 

vaporisez Pro-Plant tous les 15 jours. 

 Pour un hectare, vous multipliez par 6,25 (625 cc de Pro-Plant dans environ 625 litres d'eau). 

Normalement, 340 litres d'eau est suffisant pour la pulvérisation sur un hectare, mais si les 

arbres sont trop grands pour la pulvérisation, vous devrez utiliser plus d'eau. 

 

1.3 L'application de Bio-Plant comme fongicide 

 Mix Bio-Plant (5 cc - 10 cc) dans 20 litres d'eau et badigeonner ce sur la zone où le tapotement 

a été fait et l'écorce a été enlevée, une fois par semaine. 20 litres d'eau sera suffisant pour un 

grand nombre d'arbres. Il agit comme un fongicide et rend le plus doux latex et le débit plus 

facile. Les agriculteurs appliquent ce aux arbres immédiatement après la collecte du latex de 

l'arbre et avant de passer à l'arbre suivant. 

 Lorsque vous vaporisez Pro-Plantz les feuilles se recouvertes par des micro-organismes qui 

protègent les arbres de la maladie. Bio-Plant renforce le système immunitaire de telle sorte que 

les arbres sont moins sensibles aux maladies. 

 S'il est nécessaire de pulvériser des pesticides, s'il vous plaît de les pulvériser au moins 3 jours 

à part quand vous appliquez les engrais biologiques comme les produits chimiques tuent les 

micro-organismes qui vont maintenant se multiplier dans le sol et se déposent sur les feuilles. 
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Partie 17 

Comment Faire Pousser de la Canne à Sucre avec Bio-Plant et Pro-Plant 

 

 
 

1. Préparation du Sol 

 Voir Partie 6: Le Compost et le Sol - Méthodes de Préparation, Cultures de Couverture, et 

le Paillage à la page 34, en particulier la Méthode 2 à la page 48. La Méthode 2 est meilleure 

car la préparation du sol utilise du compost fait sur environ 7 semaines. 

 Scénario 1: Il n'y a pas assez de compost: Dans le cas où une ferme de canne à sucre est très 

grande, et pas assez de matière organique peut être obtenu pour faire suffisamment de 

compost, la solution à la préparation du sol serait de développer un mélange de cultures de 

couverture de diverses légumineuses et de légumes secs afin de fournir carbone et azote dans 

le sol, et de mettre fin à la culture de couverture environ 2 semaines avant la récolte de la 

canne à sucre est plantée. La culture de couverture peut être pulvérisé avec Bio-Plant et de 

l'eau (1 litre de 500-1000 litres d'eau par hectare), tel qu'il est labouré dans le sol lorsque les 

sillons sont réalisés pour accélérer la décomposition de la culture de couverture et pour 

augmenter la la vie microbienne du sol. 

 Scénario 2: Laisse les feuilles par terre: Après la récolte, laissez la poubelle de feuilles de 

canne à sucre sur le terrain. Ne pas brûler ou jeter. Laisser la poubelle feuille sur la surface du 

sol pour décomposer jusqu'à la prochaine période de plantation, puis la charrue dans le sol au 

cours de la prochaine période de préparation du sol. Si vous plantez une culture de couverture, 

planter les graines de plantes de couverture dans le sol à travers la poubelle feuille sans 

labourer le sol. 

 Scénario 3: Vous labourez dans les feuilles immédiatement: Si vous labourez dans les 

feuilles de canne à sucre immédiatement après la récolte, le sol sera laissé à nu jusqu'à la 

prochaine plantation. Pour éviter de laisser le sol nu, planter une culture de couverture et la 

charrue dans le sol lors de la prochaine période de plantation. Pulvériser eau mélangée avec 

Bio-Plant (1 litre à 500-1000 litres d'eau par hectare) sur la plante de couverture telle qu'elle 

est labouré. 

 Scénario 4: Vous utilisez le compost: Couvrir avec du compost au fond des tranchées de 

plantation, et place les bourgeons de setts de sur le dessus. Recouvrez ensuite sur les tranchées 

avec le sol. Si vous le souhaitez, vous pouvez placer couper ou au sol des matières organiques, 

comme les déchets de feuilles de canne à sucre (Voir la photo ci-dessous.), mélangé avec du 

fumier dans les tranchées de plantation au lieu. 

 Remarque: Laissez le champ pendant 14 jours avant de la canne à sucre de plantation afin que 

les micro-organismes peuvent se multiplier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
  

Agriculteurs faisant de longs tas de compost. 

 

2. L'Avantages de Setts à 3-Bourgeons (Méthode Conventionnelle) 

 Couper les bâtons de canne à sucre en sections avec trois boutons sur chaque sett. (Voir la 

photo ci-dessous). Le bourgeon milieu d'un sett 3-bourgeons a la plus grande capacité de 
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germination suivie de l'extrémité supérieure des bourgeons et l'extrémité inférieure des 

bourgeons respectivement. Le bourgeon du milieu a un avantage dans la germination car, 

comme un bourgeon non-terminal ayant des noeuds de chaque côté, les ressources en eau sont 

mieux protégés que ceux des bourgeons terminaux. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le bourgeon moyen a la capacité de germination  

la plus élevée dans un Sett à 3 bourgeons. 

 

3. Faites Tremper les Sett de Canne à Sucre 

 Si vous faites tremper les pavés dans l'eau avant de les planter, les tremper dans des sacs en 

eau mélangée avec Bio-Plant (20 cc dans 20 litres d'eau) pendant une heure, puis laisser les 

sacs recouverts de branches afin qu'ils soient chauds pour 6 jours avant le semis afin qu'ils 

germent et forment des racines. Arrosez les sacs le matin et le soir. Bio-Plant fournira une 

protection anti-fongiques et aider à la canne à sucre aux racines de graines germées. 

 Pour enregistrer les pavés de canne à sucre de l'attaque des termites et les fourmis, la pratique 

suivante peut être adoptée. Préparer une boue de gâteau neem en mélangeant 1 kg. de gâteau 

de margousier dans 5 litres d'eau. Laissez les setts dans pendant une période de 18-24 heures. 

 

4. Faire et Planter les Setts à 1 Bourgeon (Nouvelle Approche) 

 De nombreux agriculteurs plantent de nos jours setts à un seul bourgeon au lieu de setts à trois 

bourgeons en raison des économies financières et un rendement plus élevé avec un bourgeon.  

 Faire tremper les setts à 1 bourgeon comme expliqué ci-dessus. Plantez-les dans des plateaux 

de rempotage dans un mélange de fibre de coco, de terre et de compost à base de Bio-Plant. 

Couvrir les setts de terre et de terreau. 
 

 Gardez les setts en germination à l'ombre. 

Arrosez-les quotidiennement jusqu'à ce 

qu'elles aient germé plusieurs racines et que 

les feuilles apparaissent. Transférez ensuite 

les setts dans des plateaux plus grands. 

Arrosez-les deux fois par jour. 

 Une fois que les feuilles sont apparues et 

ont grandi de quelques centimètres, 

vaporisez-les tous les 10 jours avec Pro-

Plant mélangé à de l'eau (20 cc dans 20 

litres d'eau). 

 Transplantez les setts des plateaux de 

rempotage dans le champ après environ 30 

jours. Plantez-les à 2 pieds de distance dans 

les tranchées où le compost a déjà été 

déposé. Espacez les rangées à 90 cm l'une 

de l'autre. 

 

 

Setts à 1 bourgeon poussant dans des 

plateaux de rempotage dans un mélange 

de fibre de coco, de terre et de compost. 
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5. Paillage de Feuilles pour Supprimer les Mauvaises Herbes 

 Pailler les billons uniformément avec des déchets de canne à sucre jusqu'à une épaisseur de 10 

cm dans la semaine suivant la plantation. Cela aide à conserver l'humidité, à réduire la 

population de mauvaises herbes et à minimiser l'incidence de la pyrale. 

 Pailler la zone inter-rangs du champ de canne à sucre avec 10 cm. profond des déchets de 

feuilles après 21 à 25 jours de plantation pour garder les mauvaises herbes; pour ajouter des 

nutriments supplémentaires; et pour conserver l'humidité du sol. 

 L'agriculteur peut dépouiller les feuilles inférieures séchées de la récolte de la canne à sucre 

permanent et l'étaler comme paillis dans les espaces inter-rangées. 

 Le paillage aide à: 

1. Libérer les éléments nutritifs du feuillage des déchets lentement sur quelques mois. Comme 

la canne à sucre est un paillage des cultures à long terme est approprié. 

2. Protéger le sol des coups de soleil et de réduire l'évaporation directement à partir du sol. Il 

maintient les sols chaud et humide, ce qui est la meilleure condition pour le développement 

des racines. 

 

6. Les Cultures Intercalaires 

 Sinon, l'agriculteur pourrait planter une 

culture intercalaire dans l'espace ouvert entre 

les lignes afin d'étouffer les mauvaises 

herbes.  

 Les haricots mungo pourraient être 

intercalées comme la photo sur les bonnes 

expositions.  

 Impulsions, comme les graines de soja 

poussent bien sans affecter le rendement de 

la canne à sucre.  

 

Canne à sucre avec des haricots mungo 

intercalées. 
 

7. L'Application de Pro-Plant 

7.1 Procédure normale 

 Voir Partie 8: Comment Pulvériser Pro-Plant à la page 57. 

 Pulvériser les feuilles avec de l'eau qui contient une proportion de 20 cc de Pro-Plant par 20 

litres d'eau. 

 Pour un hectare, mélanger 500 cc de Pro-Plant avec 500 litres d'eau. Pour un acre, mélanger 

250 cc de Pro-Plant avec 250 litres d'eau. Pour un demi-acre, mélanger 125 cc de Pro-Plant 

avec 125 litres d'eau. Pour 200 m² mélanger 35 cc avec 35 litres d'eau. 

 Vaporiser les feuilles avant 9 heures lorsque les pores de stomates sont ouverts le plus. Diriger 

le jet sur les feuilles, ainsi que en diagonale vers le haut pour que le jet frappe le dessous des 

feuilles car c'est là les pores (stomates) sont. Assurez-vous que le jet est très bien, brumeux, 

sorte de brouillard de pulvérisation. Soyez minutieux et généreux lorsque vous pulvérisez. 

 Vaporiser sur le dessus des feuilles, ainsi que les micro-organismes dans la couche de Pro-

Plant volonté les feuilles et protéger la plante contre les maladies fongiques. 

 Par pulvérisation Pro-Plantz les nutriments seront disponibles immédiatement et beaucoup 

plus rapidement au moyen d'engrais solide à travers les racines, qui prend au moins une 

semaine. 

 Vaporiser les plantes de canne à sucre avec Pro-Plant une fois par mois en mois 1, 2, 3, 4, et à 

nouveau en mois 7 lorsque les agriculteurs minces la canne à sucre. L'application au mois 7 

augmentera le rendement. 
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 Si vous ne pouvez pas vaporiser Pro-Plant du tout pendant la récolte, alors il doit choisir un 

moyen d'appliquer à la base des plants de canne à sucre.  

 Pro-Plant peut aussi être mélangé avec Bio-Plant et appliqué à la base des plants de canne à 

sucre. 

 

7.2 Combien de pulvérisation par plante 

 Lorsque la canne à sucre est très faible et dans la pépinière, vous n'avez pas besoin de 

pulvériser une grande partie de Pro-Plant / eau. Mais comme la canne à sucre grandit, 

vaporiser un peu plus. Le point clé est de couvrir autant de feuilles que possible avec le spray 

sans essayer de les mouiller. 

 

8. L'Application de Bio-Plant Supplémentaire 

 Ajouter un litre de Bio-Plant au sol pendant la récolte. Cela devrait être en 3 mois; et 

idéalement aussi dans 7 mois lorsque les feuilles sont coupés. 

 Cela pourrait se faire soit par l'application d'un compost mélangé avec Bio-Plant autour des 

plantes de canne à sucre ou par pulvérisation Bio-Plantsur le sol autour des plants de canne à 

sucre à raison habituel de 500 cc à 500 litres d'eau. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canne à sucre après l'éclaircie des feuilles 

au mois 7.
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Partie 18 

Comment Faire Pousser du Coton avec Bio-Plant et Pro-Plant 
 
 

1. Préparation du Sol 

 Voir Partie 6: Le Compost et le Sol - Méthodes de Préparation, Cultures de Couverture, et 

le Paillage à la page 34, en particulier la Méthode 2 à la page 48. La Méthode 2 est meilleure 

car la préparation du sol utilise du compost fait sur environ 7 semaines. 
 

2. Préparation des Semences 

 Voir Partie 7: La Préparation des Semences à la page 54. 

 Mettre les graines dans un sac en plastique; ou dans un tissu ou un sac et attacher les extrémités 

afin que les graines ne peuvent échapper. L'eau devrait être en mesure d'entrer dans les trous. 

Faites-les tremper pendant 18-24 heures (plus) dans l'eau qui contient 20 cc de Bio-Plant et 20 

cc de Pro-Plant par 20 litres. (Le rapport est de 10 ml par 10 litres d'eau.) Si la quantité de 

graines est petite, réduire l'eau à seulement quelques litres, mais ne réduit pas le montant des 

bio-engrais. La quantité de Bio-Plant peut 

être augmentée à 100 cc pour un meilleur 

effet. 

 Si vous allez planter les graines directement 

dans un champ, puis les planter dans les 

sillons. Si le champ n'a pas été préparé avec 

du compost fait avec Bio-Plant, puis du 

compost dans les sillons et placer les graines 

dans des groupes de 3 dans le compost. Ils 

germeront dans 7-14 jours. 

 Si vous souhaitez planter les semis dans le 

champ, puis transférer les graines trempées 

après 24 heures à un pot de culture dans des 

sacs en polyéthylène noir ou un grand 

plateau et les laisser se développer.      La plantation des graines de coton dans les  

Après 32-35 jours les transplanter dans un            sillons dans un champ. 

Champ dans les sillons.  
 

3. La Pulvérisation de Pro-Plant  

 Voir Partie 8: Comment Pulvériser Pro-Plant à la page 57. 

 L'agriculteur peut décider de la fréquence de pulvérisation. Tous les 15 jours donneront un 

rendement supérieur à tous les 30 jours. Idéalement, vaporisez Pro-Plant tous les 15 jours du 

jour 15 après la plantation. 

 Environ deux mois après la plantation, les bourgeons de fleurs appelées places apparaissent sur 

les plants de coton. Dans trois semaines, les fleurs ouvertes. Leurs pétales changent de capsules 

de coton crème au jaune, puis rose et enfin, rouge foncé. Quand les fleurs commencent à 

apparaître pulvériser tous les 10-15 jours jusqu'à ce que les capsules sont ouvertes. Il n'y a pas 

besoin de pulvériser plus lorsque les bolls fissure ouverte et le coton blanc moelleux est exposé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                              Une fleur de coton.                           Une capsule de coton fermée et ouverte. 
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 Environ 40-50% des fleurs et des graines sont versé en raison de boll attaque de ver ou à cause 

du stress nutritionnel. Par conséquent, il est nécessaire de compléter l'installation avec oligo-

éléments appropriés pour produire plus de fleurs et de les conserver à la plante de se développer 

en bolls pour la récolte finale. 

 Les stades de croissance optimale en coton K-appliqué foliaire est au cours de la floraison et la 

période de croissance capsule de départ peu de temps après la floraison, avec le stade optimal 

se produisant trois semaines après la première fleur. 

 L'agriculteur peut choisir la fréquence de pulvérisation qui convient le mieux lui. Si 

l'agriculteur choisit de pulvériser tous les 30 jours, puis quand les fleurs apparaissent, il devrait 

changer de pulvériser tous les 10-15 jours et continuer la pulvérisation tous les 10-15 jours 

jusqu'à ce que les capsules sont ouvertes. La pulvérisation des capsules tous les 10 jours 

augmenterait le rendement plus que les bolls bénéficieront de l'apport élevé de nutriments. En 

bref, les applications plus nutritives, mieux. 

 Assurez-vous que le jet est très bien, brumeux, sorte de brouillard de pulvérisation. Soyez 

minutieux et généreux lorsque vous pulvérisez. 

 

4. La Pulvérisation Supplémentaire de Bio-Plant  

 Parce que le coton pousse pour 6-7 mois, d'autres micro-organismes devraient être ajoutés au 

sol, idéalement une fois par mois (tous les 30 jours) sur le Jour 30, Jour 60, Jour 90, Jour 120, 

et le Jour 150. Le compost fait avec Bio-Plant serait un moyen efficace de le faire. Appliquer 

environ 10 kg par plant de coton. 

 Si le fermier préfère, il peut appliquer Bio-Plant en le pulvérisant mélangé avec de l'eau à la 

base des plantes. Ne pas vaporiser sur les feuilles car ils jaunir. 

 Hectare: Pulvérisez 500 cc de Bio-Plant mélangé avec 500 litres d'eau, ou mieux 1 litre de 

Bio-Plant mélangé avec 500-1 000 litres d'eau par hectare. 

 Acre: Pulvérisez 250 cc de Bio-Plant mélangé à 250 litres d'eau. Vous pouvez pulvériser 500 

cc dans 500 litres d'eau afin de fournir plus de micro-organismes. 

Un champ de coton prêt pour la récolte. 
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Partie 19 

Comment Faire Pousser du Café avec Bio-Plant et Pro-Plant 
 
 

1. Préparation du Sol 

1.1 Préparation de compost 

 Voir Partie 6: Le Compost et le Sol - Méthodes de Préparation, Cultures de Couverture, et 

le Paillage à la page 34, en particulier la Méthode 2 à la page 48. La Méthode 2 est meilleure 

car la préparation du sol utilise du compost fait sur environ 7 semaines. 

 

1.2 Préparation des Semences 

 Voir Partie 7: La Préparation des Semences à la page 54. 

 Graines de plantes de café bénéficieront de trempage dans mélangé plus tard avec Bio-Plant. 

Placez les graines dans du terreau ou du sable. Les feuilles apparaissent au bout de 2 mois. 

 Puis planter 2 graines dans chaque sac en plastique rempli d'un mélange de compost. Laissez 

croître pendant 5-6 mois pour former 2 branches avant de les planter dans la ferme. 

 

1.3 L'Application Supplémentaire de Bio-Plant au cours de la Croissance des Arbres  

 Voir la section 1.2 sur la page 74. 

 La clé d'un café de haute qualité et d'une récolte exceptionnelle de chaque tige est de nourrir la 

culture grâce à l'épandage de fumier et au désherbage en temps opportun. Lorsque le café est 

bien nourri, les tiges ne jettent pas les feuilles même en saison sèche, fournissant une 

couverture pour les semences et veiller à ce qu'ils sont de grande qualité. 

 Assurez-vous que vous placez beaucoup de compost dans le trou de plantation; au-dessus du 

sol de la partie supérieure, qui doit être placée au fond du trou dans le cadre du compost. Le 

sol, qui est au fond du trou doit être placé sur le dessus du compost. Plus du compost peut être 

placé sur le dessus. 

 Lieu 5 - 10 kg de compost fabriqué avec Bio-Plant autour des arbres (un minimum de 5 kg si 

les arbres sont de moins de 1 mètre et environ 10 kg environ arbres de plus de 1 mètre, mais 10 

kg peut être appliqué aux arbres de moins de 1 mètre et ). L'application de compost une fois 

par mois est suffisant. 

 Si vous n'utilisez pas de compost et que vous déposez de la matière organique autour des 

arbres (sans qu'elle touche le tronc), vaporisez la matière organique avec de l'eau qui contient 

500 cc. de Bio-Plant pour 500 litres d'eau. Vaporisez juste assez pour le tremper. 500 cc de 

mélange devraient suffire par hectare. 

 

1.4 L'application supplémentaire Bio-Plant au cours de la phase de floraison des arbres 

 Voir la section 1.3 à la page 75. 

 

2. La Pulvérisation de Pro-Plant  

 Voir Partie 8: Comment Pulvériser Pro-Plant à la page 57. 

 Vaporiser les caféiers tous les 14 jours une fois que les feuilles sont apparues dans la pépinière. 

Pour un hectare, mélanger 500 cc de Pro-Plant avec 500 litres d'eau. 

 La Quantité de Pro-Plant: Pour un hectare, mélanger 500 cc de Pro-Plant avec 500 litres 

d'eau avant que les fleurs et les cerises de café apparaissent, et 750 cc si les fleurs ou les 

cerises de café sont apparus. Pour un acre, mélanger 250 cc de Pro-Plant avec 250 litres d'eau 

avant que les cerises de café apparaissent et 375 cc si les fleurs ou les cerises de café sont 

apparus. Si vous allez pulvériser à raison de 35 ml par 20 litres, ajouter un montant 

supplémentaire de 250 cc de Pro-Plant par hectare et 125 cc par acre. 

 Au cours de l'année 1 et 2 avant l'apparition des premiers bourgeons, vous pouvez pulvériser 

une fois par mois, car les plantes obtiennent des nutriments grâce à l'action microbienne du 

compost fabriqué avec Bio-Plant. Mais lorsque les bourgeons commencent à apparaître et 

lorsque les fleurs et les cerises de café sont sur les arbres, vaporisez tout l'arbre avec pas moins 
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de 30 cc et pas plus de 35 cc par 20 litres d'eau toutes les 2 semaines. Si vous souhaitez réduire 

vos coûts, vous pouvez pulvériser Pro-Plant une fois par mois, et ce sera bien tant que vous 

appliquez Bio-Plant au sol régulièrement, et idéalement toutes les 2 semaines lorsque les fleurs 

apparaissent et le café les cerises poussent. La pulvérisation de Pro-Plant toutes les 2 semaines 

fournira plus de nutriments et augmentera la taille des cerises de café, mais vos coûts seront 

plus élevés. 

 

Vaporiser Pro-Plant sur les fleurs, les feuilles, et les fruits. 

 

 Si vous souhaitez réduire vos coûts dans les années 1 et 2 par pulvérisation Pro-Plant tous les 2 

mois, il considérerait l'épandage toutes les 2 semaines au cours des 32 dernières semaines 

avant la récolte. Après les fleurs fleurissent il y a 32 semaines jusqu'à la récolte. Il s'agit d'une 

période importante pour la pulvérisation de Pro-Plant sur les fleurs et les cerises et pour 

l'application de Bio-Plant sur le sol autour des arbres. 

 Pulvériser à raison de 20 cc de Pro-Plant par 20 litres d'eau. Vaporiser les feuilles et les fleurs 

ou les cerises de café. Continuer la pulvérisation jusqu'à 7-14 jours avant les cerises de café 

sont récoltés. 

 Note très importante: S'il vous plaît vaporisez Pro-usine en utilisant un équipement de 

pulvérisation qui donne une amende, embruns, et que le jet est dirigé en diagonale vers le haut 

de manière à ce qu'elle touche les pores des feuilles en dessous ainsi que les terres sur les 

feuilles. Vaporiser les feuilles bien, et idéalement avant 9 heures lorsque les pores des feuilles 

sont les plus ouverts. 

 

3. Le Paillage 

 Il est important de paillis le sol entre les arbres de café ou faire croître une légumineuse il de 

façon à supprimer la croissance des mauvaises herbes. Voir Partie 6: Le Compost et le Sol - 

Méthodes de Préparation, Cultures de Couverture, et le Paillage à la page 34, en particulier 

à la page 52. 
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Partie 20 

Comment Faire Pousser des Pommes de Terre avec Bio-Plant et Pro-Plant 

 
 

1. Préparation du Sol 

 Voir Partie 6: Le Compost et le Sol - Méthodes de Préparation, Cultures de Couverture, et 

le Paillage à la page 34, en particulier la Méthode 2 à la page 48. La Méthode 2 est meilleure 

car la préparation du sol utilise du compost fait sur environ 7 semaines. 

 La préparation du sol avec beaucoup de compost fabriqué avec Bio-Plant sera inestimable pour 

augmenter la croissance. Le sol doit être souple pour que les racines peuvent étendre et former 

des pommes de terre. 

 Plantez les pommes de terre dans des tranchées. Chaque tranchée doit être d'environ 30 pouces 

de distance. 

 Creuser des tranchées d'environ 12 pouces de profondeur pour vos pommes de terre de 

semence. Ajouter une épaisse couche de compost dans chaque tranchée et planter les pommes 

de terre de semence dans ce compost. Couvrir les pommes de terre de semence avec environ 4 

pouces du sol. Comme les pommes de terre que vous cultivez les enveloppera avec 4 autres 

pouces du sol restant pour que les pommes de terre ne sont jamais exposées au soleil. 

 Ne pas fertiliser avec du fumier frais, car cela peut causer la gale.  

 Cultures de Couverture: Une des meilleures façons de préparer le terrain pour les pommes de 

terre est de développer une culture de couverture. Les cultures de couverture ou « engrais verts 

» améliorer grandement la ameublissement du sol, la matière organique, l'activité microbienne, 

et la capacité de rétention d'eau, et augmente considérablement la disponibilité des nutriments 

pour la culture suivante. 

 Cultures de couverture (pois, légumineuses vesces, trèfles, luzernes, etc.) ont la capacité 

d'extraire l'azote de l'air et de retour d'énormes quantités de celui-ci au sol sous forme 

disponible pour la plante. Seigle, le sarrasin et le mien mélilot phosphore insoluble de la terre et 

revenir sous forme disponible pour la plante. Dans la plupart des régions, une culture de 

couverture qui contient le niébé (pour l'azote) et le sarrasin (pour le phosphore), fournira un 

moyen facile et rentable de préparer le terrain pour les pommes de terre. 

 Avant de planter les pommes de terre (ou de légumes) attendre 2-4 semaines après la mise sous 

votre culture de couverture, pour laisser le temps à se décomposer dans le sol. Il serait 

avantageux de pulvériser la culture de couverture avec Bio-Plant dans la dose habituelle de 20 

cm dans 20 litres d'eau juste avant le labour dans le sol afin d'augmenter la durée de vie 

microbienne du sol et à accélérer la décomposition du retourné cultures de couverture. 

 

2. Préparer les Pommes de Terre de Semence  

 Disposez vos pommes de terre de semence en une seule couche sur le sol, sur un plateau de 

plantation ou sur des appartements et les exposer à la lumière du soleil indirecte. Si vous avez 

une grande quantité, les plateaux peuvent être empilés sur des étagères ou similaires, tant qu'il 

y est une bonne ventilation et la lumière 

égale. Laissez les pommes de terre 

reposer dans cet environnement chaud 

pendant une semaine ou deux, jusqu'à 

ce que les yeux commencent à germer. 

Les germes commenceront à devenir 

verts et vous devez les laisser pousser 

jusqu'à au moins 1/2 pouce (13 mm) de 

long avant la plantation. 

 Bref, gros, les choux verts sont assez 

durs et peut être manipulé sans être 

brisé. Si les pommes de terre ont 

commencé à germer dans l'obscurité,        Pommes de terre laissés à verdir avant la plantation. 
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ils seront probablement trop long pour le processus de transformation vert. Il est préférable de 

les frotter et les laisser germer à nouveau dans les bonnes conditions. pousses longues sont 

beaucoup plus délicates et se brisent facilement pendant la manipulation et la plantation. 
 

3. Couper les Pommes de Terre de Semence 

 Vous n'avez pas besoin de pommes de terre coupées avant la plantation. Mais, si la pomme de 

terre de semence est très grand et a plusieurs yeux, couper en petits morceaux, chacun avec un 

oeil, pour rendre la pomme de terre aller plus loin. Si vous plantez une grosse pomme de terre, 

vous obtiendrez plusieurs pommes de terre plus petites. Si vous plantez une petite pomme de 

terre avec un oeil, vous obtiendrez de grandes pommes de terre. Assurez-vous qu'ils ont 

suffisamment de temps avant la plantation pour la coupe des surfaces à durcir. Les pièces 

coupées doivent être laissées à sécher pendant 2-4 jours avant la plantation. A condition que 

chaque pièce a un œil ou deux pour la nouvelle croissance de se développer, les pommes de 

terre coupées poussent bien. 
 

4. Appliquer un Fongicide Organique  

 Si vous souhaitez appliquer un fongicide à la zone de coupe, avant de planter la pièce coupée de 

la pomme de terre, le tremper dans un fongicide organique. (Voir la page 31 pour des exemples 

de fongicides organiques.) 

 Vous pouvez tremper la zone coupée dans la cendre de bois pour le protéger. Laissez les 

pommes de terre après une journée avec les cendres sur eux avant la plantation. 

 Soufre sous forme de poudre est souvent appliquée aux pommes de terre coupées à la guérison 

hâtent. Appliquer à la zone de coupe et laisser sécher pendant 3-4 jours. 

 La meilleure façon d'appliquer la cendre de bois ou le soufre est de l'appliquer juste après les 

coupes sont faites alors qu'ils sont encore humides de sorte que la cendre ou de la poudre 

collera.  
 

5. La Plantation des Pommes de Terre 

 Une fois la tranchée est creusée, la ligne de la tranchée avec du 

compost et placez les pommes de terre de semence sur le 

compost. 

 Placez les pommes de terre de semence dans la tranchée avec 

les ventouses (yeux) vers le haut. Il est important que les 

ventouses face vers le haut. 

 Espacez vos pommes de terre dans la tranchée d'environ 12 

pouces de distance, si vous voulez produire un rendement élevé 

avec de grandes pommes de terre. Si vous voulez produire des 

pommes de terre de petite taille espacer les pommes de terre de 

semence environ 6-8 pouces de distance. 

 Si vous ajoutez les pois des champs (6-7) par pied parmi les pommes de terre coupées, vous 

allez augmenter la croissance, car les pois ajouteront les champignons mycorhiziens au sol, et 

les pommes de terre recevez plus de nutriments. 
 

6.      Pulvérisation de Bio-Plant Supplémentaire 

 Parce qu'une culture de pomme de terre dure de 100 à 120 jours, des micro-organismes 

supplémentaires doivent être ajoutés au sol. Cela pourrait être fait tous les 30 jours les jours 30 

et 60. Le compost fait avec Bio-Plant serait un moyen efficace de le faire en l'étalant le long 

des rangées de plantation. 

 Si le fermier préfère, il peut appliquer Bio-Plant en le pulvérisant mélangé avec de l'eau à la 

base des plantes. La pulvérisation tous les 15 jours au lieu de tous les 30 jours serait très 

bénéfique et plus facile que la fabrication et l'épandage de compost. Ne pas vaporiser sur les 

feuilles car elles deviendront jaunes. 

 Hectare: Pulvérisez 500 cc de Bio-Plant mélangé avec 500 litres d'eau, ou mieux 1 litre de Bio-

Plant mélangé avec 500-1 000 litres d'eau par hectare. 
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 Acre: Vaporisez 250 cc de Bio-Plant mélangé à 250 litres d'eau. Vous pouvez pulvériser 500 

cc dans 500 litres d'eau afin de fournir plus de micro-organismes. 

 

7. La Pulvérisation de Pro-Plant  

 Voir Partie 8: Comment Pulvériser Pro-Plant à la page 57. 

 Secouez vigoureusement le flacon avant de l'ouvrir. Verser dans un récipient de taille 

appropriée et le mélanger avec de l'eau selon les montants ci-dessous. Allumez le robinet d'eau 

pour que les verse de l'eau dans le récipient très rapidement. 

 Pour un hectare, vaporisez 500 cc de Pro-Plant mélangé avec 500 litres d'eau sur les feuilles 

avant 9 h les jours 30, 40, 50, 60, 70, 80 jusqu'à 7-10 jours avant la récolte. 

 Après environ 60 jours, les plantes fleuriront et de petits tubercules commenceront à se former. 

Une fois que les pommes de terre commencent à fleurir, vaporisez tous les 7 à 10 jours pour un 

meilleur rendement. Vaporisez Pro-Plant sur les fleurs et les feuilles. La pulvérisation tous les 7 

jours fournira plus de nutriments à ce stade important que la pulvérisation tous les 10 jours. 

Continuer la pulvérisation jusqu'à 7 à 10 jours avant la récolte des pommes de terre. 

 

 
Fleurs de pommes de terre 

 

8. Montez le Sol Autour des Plants de Pommes de Terre 

 Une fois que vous avez placé vos pommes de terre de semence dans le sol les couvrir avec le 

sol, et continuer à couvrir les plantes dans chaque tranchée avec quelques pouces de terre que la 

tige émerge et se développe.  

 Une fois que les plantes ont poussé la pleine hauteur de la tranchée laisser pousser jusqu'à 

environ 8 pouces de hauteur, puis créer un monticule de terre autour de la plante avec une houe, 

couvrant presque nouveau. Laissez-le grandir encore 8 pouces puis répéter cela. Saupoudrer 

plus de compost sur le dessus du sol autour des plantes chaque fois que vous créez un monticule 

autour des pommes de terre pour assurer des nutriments appropriés. Plus les monticules et le 

plus lâche le sol, plus la récolte sera. 
 

 

Plantes de pommes de terre sur des monticules de terre 
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 La création des monticules de terre aide à soutenir les tiges vertes à mesure qu'ils grandissent 

plus grand. De plus, si les pommes de terre s'exposés au soleil pendant longtemps, ils vireront 

au vert, et manger des pommes de terre vertes vous rendre malade. 

 Ne jamais monticule le sol autour des pommes de terre qui ont commencé à fleurir. Une fois 

une usine de pommes de terre a commencé à fleurir, les ventouses tendres qui produisent des 

pommes de terre nouvelles se développent. Binage autour des plantes pour former un monticule 

pourrait rompre ces ventouses tendres tuer tous vos pommes de terre nouvelles. 

 Les pommes de terre ont besoin d'un approvisionnement régulier de l'humidité afin de se 

développer en bons légumes sonores. Bonne humidité combinée à une bonne nutrition produira 

les meilleures pommes de terre autour. Continuez le travail jusqu'à ce que les fleurs meurent sur 

les plantes et vous pouvez récolter vos pommes de terre. 

 

9. Récolte des Pommes de Terre 

 

 
 

 La récolte pommes de terre nouvelles: Au bout de 60 jours environ, les plantes fleuriront et 

petits tubercules commencent à se former. Vous pouvez récolter les pommes de terre nouvelles 

habituellement environ deux à trois semaines après la floraison des plantes. 

 La récolte de la culture principale: Afin d'obtenir de plus grandes pommes de terre, laissez 

les pommes de terre jusqu'à ce que les vignes se fanent naturellement ou jusqu'à ce que les 

tubercules ont atteint la taille désirée. Laissez les tubercules de rester dans le sol au moins deux 

semaines après que les vignes ont dépéri. Ne pas arroser les plantes pendant cette période. Cela 

donne du temps pour les peaux à « ensemble », ce qui augmente la durée de stockage. Dig en 

profondeur et à une distance allant jusqu'à 18 pouces de la plante pour localiser tous les 

tubercules. 
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Partie 21 

Comment Faire Pousser du Manioc avec Bio-Plant et Pro-Plant 

 
1. Préparation du Sol 

 Voir Partie 6: Le Compost et le Sol - Méthodes de Préparation, Cultures de Couverture, et 

le Paillage à la page 34, en particulier la Méthode 2 à la page 48. La Méthode 2 est meilleure 

car la préparation du sol utilise du compost fait sur environ 7 semaines. 

 Pour produire un rendement élevé les agriculteurs devraient faire beaucoup de compost fait 

avec Bio-Plant - une pile par hectare avec être plus de compost fait prêt à placer autour des 

plantes une fois par mois pendant la récolte. 

 Préparer le sol avec au moins 5 tonnes de compost mélangé avec Bio-Plant de sorte que le sol 

est riche. Mieux il est préparé, moins probable que le manioc connaîtra la maladie. Laissez le 

champ pendant 7-14 jours au soleil pour tuer les mauvaises herbes avant la plantation. 

 

2. Sans Labour du Sol ou Labour Conventionnel? 

 Les rendements des cultures sont fonction  

non pas du travail du sol, mais de l'état 

du sol. enjeux de Manioc peuvent être 

plantés, et peuvent produire de bons 

rendements, dans le sol qui n'a pas été 

labouré, à condition que le sol est en 

bonne santé, bien structuré et sans 

compactage. 

 Dans les sols dégradés, la culture du 

manioc sans labour peut produire des 

rendements plus faibles dans les 

premières années. À plus long terme, 

cependant, une fois est rétablie la santé 

du sol, la terre laboUrée peut produire 

des rendements élevés et le faire à un 

coût moindre. 

 

 Les producteurs de manioc devraient adopter le labour minimum et, idéalement, 

la culture sans labour, en particulier sur les sols bien agrégés avec un niveau adéquat de la 

matière organique. 

 Réduit ou sans travail du sol sera également important comme une alternative au labour 

conventionnel dans les régions productrices de manioc touchées par le changement climatique. 

Là où la pluviométrie est réduite, il contribuera à l'humidité Conserve du sol; où les 

précipitations augmentent, il contribuera à réduire l'érosion des sols et d'améliorer la structure 

du sol, ce qui permet un meilleur drainage interne. 

 Avec réduiteou la culture sans labour, il est recommandé que les agriculteurs maintiennent une 

couverture protectrice organique sur le sol, en utilisant les résidus de récolte et de paillis, de 

manière à protéger la surface, de réduire le ruissellement et l'érosion, et les mauvaises herbes 

Supprimer. 

 La couverture du sol est particulièrement important dans la production du manioc: parce que la 

croissance initiale du manioc est lente, le sol est exposé à l'impact direct de la pluie pendant les 

2 à 3 premiers mois de son cycle de croissance, et l'espacement large entre les plantes favorise 

l'émergence de mauvaises herbes.  

 Légumineuses à croissance rapide étouffent de nombreuses mauvaises herbes indésirables qui 

prolifèrent normalement lors de l'établissement du manioc et après la récolte du manioc, 

fournissant ainsi le contrôle des mauvaises herbes qui est moins exigeant que le désherbage 

manuel et moins coûteux que la pulvérisation d'herbicides. 

Rendement du Manioc en Réponse au Paillis, 

aux Engrais et au Travail du Sol. 

Travail du Sol  Travail du Sol   Pas de           Pas de 

Convencional   Convencional   Travail du     Travail du 

            + Paillis            Sol                Sol + Paillis 

       

                           

Gauche: Fertilisé. Droite: Non-Fertilisé. 
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 Paillis couvercle sert également en tant que couche isolante qui réduit les variations de 

température du sol et l'évaporation de l'eau. Il augmente la teneur du sol en matière organique 

et fournit un environnement favorable pour les microorganismes du sol et du sous-sol de la 

faune. En créant des conditions physiques du sol - températures réduites du sol, des niveaux 

plus élevés d'humidité, une plus grande capacité d'infiltration de l'eau et de l'évaporation 

inférieure - paillage faveurs des rendements plus élevés. 

 

3. La Plantation du Manioc 

 Couper les bâtons de manioc en 20 cm. sections. 

Chaque section doit avoir au moins 5 noeuds. 

 Lorsque vous faites tremper la coupe du manioc les 

tremper dans l'eau mélangée avec Bio-Plant (20 cc 

dans 20 litres d'eau) pendant 2 jours et 2 nuits, puis les 

laisser dans l'ombre pour sécher. Bio-Plant fournira une 

protection et aider le manioc aux racines de graines 

germées. 

 Plantez le manioc 80 cm. de chacun d'eux; 20 cm. dans 

le sol; et à 45 degrés. Cela force le manioc aux racines 

de graines germées. 

 

4. La Pulvérisation de Pro-Plant  

 Voir Partie 8: Comment Pulvériser Pro-Plant à la page 57. 

4.1 Conditions générales d'utilisation 

 Vaporiser Pro-Plant sur les feuilles après 7-14 jours de leur comparants, idéalement tous les 7 

jours au début afin que le manioc devient bien établi, puis tous les 14 jours à partir de là. 

 Pulvériser les feuilles avec de l'eau qui contient une proportion de 20 cc de Pro-Plant par 20 

litres d'eau.  

 Pour un hectare, mélanger 500 cc de Pro-Plant avec 500 litres d'eau. Pour un acre, mélanger 

250 cc de Pro-Plant avec 250 litres d'eau. Pour un demi-acre, mélanger 125 cc de Pro-Plant 

avec 125 litres d'eau. Pour 200 m² mélanger 35 cc avec 35 litres d'eau. Pour une surface de 10 

mètres x 10 mètres (100 mètres carrés) mélanger 20 ml dans 20 litres d'eau. 

 Vaporiser les feuilles avant 9 heures lorsque les pores sont ouverts le plus. Diriger le jet en 

diagonale vers le haut pour que le jet frappe le dessous des feuilles car c'est là les pores 

(stomates) sont. Assurez-vous que le jet est très bien, brumeux, sorte de brouillard de 

pulvérisation. Soyez minutieux et généreux lorsque vous pulvérisez. Vaporiser sur le dessus des 

feuilles, ainsi que les micro-organismes dans la couche de Pro-Plant volonté les feuilles et 

protéger la plante contre les maladies fongiques. 

 

4.2 Pulvérisation de semis de manioc dans une pépinière dans des sacs noirs 

 Vaporiser les semis tous les 7 jours alors qu'ils sont dans les sacs en plastique. Le ratio est de 

20 cc de Pro-Plant par 20 litres d'eau, mais vous ne aurez pas besoin de pulvériser une grande 

partie du mélange en raison de la taille des plants. Vaporiser les feuilles à fond. 

 

4.3 Combien de pulvériser par plante 

 Lorsque les plantes sont très petites, vous n'avez pas besoin de pulvériser une grande partie de 

Pro-Plant / eau. La principale période de pulvérisation de Pro-Plant est lorsque les bourgeons et 

les fleurs apparaissent, puis après la croissance des tubercules de manioc dans le sol. 

 Pulvérisez les semis tous les 7 jours le premier mois après les avoir transplantés dans un 

champ, puis tous les mois par la suite. Continuer la pulvérisation jusqu'à 15 jours avant la 

récolte. Afin de fournir des nutriments adéquats, pulvérisez le sol autour des plantes tous les 

15-30 jours avec Bio-Plant (500 cc de Bio-Plant dans 500 litres d'eau). Tous les 15 jours, c'est 

mieux.. 
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5. Paillage et Ajout de Bio-Plant 

 Pailler le sol autour des plantes ou utiliser l'une des autres méthodes de la Section 6. Comment 

Contrôler Les Mauvaises Herbes ci-dessous pour contrôler les mauvaises herbes. Si vous 

paillez, il est avantageux de pulvériser Bio-Plant sur le paillis autour du manioc (sans toucher 

les feuilles) tous les 15 à 30 jours jusqu'à ce que les branches deviennent trop denses. 

 Extra Bio-Plant doit être ajouté tous les 15-30 jours soit en le pulvérisant sur le paillis autour de 

la base de la plante de manioc, soit en l'appliquant sous forme de compost à base de Bio-Plant, 

surtout lorsque les bourgeons pour les fleurs et les fleurs apparaissent et à mesure que les 

tubercules de manioc poussent. Ajoutez du Bio-Plant supplémentaire jusqu'à ce qu'il soit trop 

difficile d'atteindre la base des plantes. 

 Si l'agriculteur utilise des tuyaux d'alimentation au goutte à goutte, pourrait être alimenté Bio-

Plant à travers les tuyaux. Il est préférable de pulvériser Pro-Plant, cependant, car il recouvre 

les feuilles avec des micro-organismes, qui protègent le manioc contre les maladies fongiques. 

 

6. Comment Contrôler les Mauvaises Herbes 

 Paillis de champs de manioc au feuillage de plantes mortes: Le paillage augmente le 

rendement des cultures, l'azote et réduit considérablement les mauvaises herbes. Il consiste à 

recouvrir la surface du sol avec de très grandes quantités de feuillage de la plante, comme la 

paille de riz. Il améliore les propriétés du sol et réduit les problèmes de mauvaises herbes. 

 Les bonnes sources de matériaux paillis sont le feuillage des plantes légumineuses, de la paille 

de riz ou de pelures, la coque du café et des cultures et des résidus de mauvaises herbes. 

chaume de maïs est utilisable, mais il prend beaucoup de temps à la pourriture. 
 

 
Un paillé champ de manioc. Aucun problème de mauvaises herbes. 

 

 Utilisez les cultures de couverture comme paillis vivant sur les pépinières: Vous pouvez 

utiliser la nourriture des cultures telles que le melon égousi comme cultures de couverture, et / 

ou des cultures intercalaires de plantes (comme le maïs) pour réduire l'infestation des 

mauvaises herbes dans les champs de manioc. melon Egusi est un bon « paillis vivant » dans 

les champs de manioc. Si vous décidez d'utiliser le melon égousi comme paillis vous devriez le 

planter avant de planter le manioc. Le melon égousi doit être planté de très près espacés sur les 

lits de semences pour lui permettre de se propager et couvrir le sol très rapidement. 

 

 Plantez du manioc en association avec d'autres cultures: Vous pouvez également réduire les 

problèmes de mauvaises herbes par le manioc entre les cultures avec d'autres cultures à la 

plantation. Les cultures du manioc culture généralement associée sont le maïs, le riz, les 

légumineuses à grains et légumes. Il est utile de manioc avec culture intercalaire légumineuses 

à grains telles que le niébé et l'arachide, qui nutriments de fabrication et de libération dans le 

sol. dolique + donne Manioc un rendement plus élevé que le manioc + arachide, et une 

réduction de plus de mauvaises herbes. 
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Partie 22 

Comment Faire Pousser des Ignames avec Bio-Plant et Pro-Plant 
 
 

1. Préparation du Sol 

 Voir Partie 6: Le Compost et le Sol - Méthodes de Préparation, Cultures de Couverture, et 

le Paillage à la page 34, en particulier la Méthode 2 à la page 48. La Méthode 2 est meilleure 

car la préparation du sol utilise du compost fait sur environ 7 semaines. 

 Préparer le sol avec au moins 5 tonnes de compost mélangé avec Bio-Plant de sorte que le sol 

est riche. Mieux il est préparé, moins probable que les ignames souffrent d'une maladie. Laissez 

le champ pendant 7 jours afin de tuer les mauvaises herbes avant la plantation. 

 

2. Planter des Mini-Setts d'Igname  

 Utilisez la Méthode Mini-Sets créé par l'IITA (www.iita.org). Après avoir coupé les mini-setts 

les laisser sécher pendant 24 heures. 

 Faire tremper les ensembles de coupe en Bio-Plant 

(20 ml dans 20 litres d'eau) pendant 10 minutes avant 

de les planter dans une pépinière dans le sol pour la 

germination, qui a été mélangé avec du Bio-Plant et 

de l'eau.  

 Vous pouvez également les tremper dans la cendre de 

bois pour plus de protection avant la plantation. 

 Expérience avec le trempage du fil coupé mini-setts 

dans l'eau mélangée avec Bio-Plant (20 cc dans 20 

litres d'eau) pendant 2 jours et 2 nuits. Puis les laisser                       

dans l'ombre pour sécher pendant 24 heures. Bio-

Plant fournira une protection et d'aider l'igname aux 

racines de graines germées. Mini-setts plantés à germer.               Mini-Setts d'Igname 

 

 
 

3. L'Application de Pro-Plant 

 Voir Partie 8: Comment Pulvériser Pro-Plant à la page 57. 

 Vaporisez Pro-Plant (20 cc dans 20 litres d'eau) sur les feuilles après 7 à 14 jours de leur 

apparition, idéalement tous les 7 jours au début pour que les ignames s'établissent, puis tous les 

14 jours à partir de ce moment. Le moment le plus important pour pulvériser Pro-Plant est 

lorsque les fleurs commencent à apparaître et que les ignames se développent. La pulvérisation 

tous les 15 jours est plus bénéfique pendant cette période que tous les 30 jours. 

 Les ignames continueront de croître en taille tout au long de la saison de croissance, mais 

atteindront leur maturité lorsqu'il y aura de grandes taches de jaunissement sur les feuilles. Les 

Germé pré-transplantation mini-setts 

après 1 mois sur le terrain. Plante à 

un espacement de 25 cm. sur les 

crêtes. Plantez à une profondeur de 5-

7 cm. au-dessous du sol. Placez un 

peu de compost dans chaque trou de 

plantation, si le sol sur la crête n'a pas 

été mélangé avec du compost. 

http://www.iita.org/
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vignes et les feuilles finiront par mourir à mesure que les ignames atteignent leur pleine 

maturité. Les ignames n'augmenteront pas beaucoup en taille au cours du dernier mois avant 

que les vignes et les feuilles ne meurent, il y a donc pas mal de latitude pour la récolte des 

ignames. Idéalement, arrêtez de pulvériser Pro-Plant un mois avant le début des signes de 

maturité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un treillis augmente le rendement et le rend facile  

pour pulvériser Pro-Plant. 

 

4. Paillage et Ajout de Bio-Plant 

 Pailler le sol autour des ignames pour 

contrôler les mauvaises herbes. Des 

frondes de noix de coco sèches, des tiges 

de maïs, de la paille de riz et d'autres 

matériaux similaires peuvent être utilisés 

comme paillis. Si de la paille de riz ou un 

matériau similaire, qui pourrit facilement, 

est utilisé, ajoutez du compost une fois tous 

les 30 jours autour de chaque vigne 

d'igname. 

 Le paillis doit être épais (environ 10 cm) 

pour ne pas pourrir complètement dans les 

quatre ou cinq mois. En plus de protéger le 

sol contre la perte excessive d'humidité, le 

paillage a tendance à ajouter au sol certains 

nutriments provenant des matériaux en 

décomposition utilisés. 

 Idéalement, un supplément de Bio-Plant devrait être ajouté tous les 15 jours soit en le 

pulvérisant sur le paillis ou, mieux encore, en plaçant du compost autour de la base de l'igname. 

Si cela ne peut pas être fait, ajoutez-en plutôt tous les 30 jours. L'ajout de Bio-Plant dans les 

deux sens est particulièrement bénéfique à partir du moment où les fleurs apparaissent. 

 Si l'agriculteur utilise des tuyaux d'alimentation au goutte à goutte, pourrait être alimenté Bio-

Plant à travers les tuyaux. Il est préférable de pulvériser Pro-Plant car il recouvre les feuilles 

avec des micro-organismes, qui protègent les ignames de maladies fongiques. 

 

5. Comment Contrôler les Mauvaises Herbes  

 Voir section65. Comment Contrôler les Mauvaises Herbes à la page 100. 
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Partie 23 

Comment Faire Pousser des Patates Douces avec Bio-Plant et Pro-Plant 
 
 

1. Préparation du Sol 

 Voir Partie 6: Le Compost et le Sol - Méthodes de Préparation, Cultures de Couverture, et 

le Paillage à la page 34, en particulier la Méthode 2 à la page 48. La Méthode 2 est meilleure 

car la préparation du sol utilise du compost fait sur environ 7 semaines. 

 Si le sol est dur, le terrain devra être labouré et hersé. Plantez les feuillets de patates douces sur 

les crêtes comme dans la photo ci-dessous. La culture de la patate douce sur le lit de semence 

plat n'est pas recommandé parce que les rendements obtenus sont généralement faibles. 

 Les résidus de récolte et d'autres matières organiques peuvent être placés entre les crêtes ou des 

monticules pour faciliter la conservation de l'humidité et réduire l'érosion du sol, et il peut 

devenir source supplémentaire d'éléments nutritifs lorsque décomposé. Il supprime également 

les mauvaises herbes. 

 Si le sol est préparé avec du compost, ajoutez le long des crêtes où sont plantés les feuillets de 

patates douces. 
 

Patates douces poussant dans un champ 

 

2. La Production de Slips de Tubercules 

 Les patates douces sont généralement cultivées à partir des 

slips. 

 Commencez par patates douces saines de plantation dans le 

sol (moyenne - grande) dans la mise en pot sol mélange 

préparé avec Bio-Plant. Vous pouvez couper les patates 

douces en deux, mais vous obtiendrez moins de feuillets en 

poussant sur les patates douces. Assurez-vous que le sol est 

mélangé avec du compost. 

 Gardez-les arrosées et elles commenceront à produire des 

drageons qui peuvent être utilisés comme slips dans une 

semaine. Tordez-les doucement quand ils mesurent 6 à 8 

pouces de long et ont des racines. Coupez le demi-pouce            Slips de patates douces 

inférieur, même s'il y a des racines, de sorte que toute maladie  

dans la patate douce d'origine ne soit pas transférée aux slips. 

 Mettez les feuillets en grosses touffes dans des seaux d'eau mélangés à Bio-Plant (20 cc dans 20 

litres d'eau) pour que les racines puissent pousser. Les racines blanches commenceront à se 

former dans une semaine. Lorsque les racines mesurent environ 3 pouces de long, elles peuvent 

être transplantées dans le sol. Retirez toutes les feuilles sauf deux en haut et plantez-les 

directement dans le sol composté avec Bio-Plant avec les feuilles supérieures juste au-dessus de 

la surface du sol. Arrosez-les tous les jours jusqu'à ce qu'ils s'établissent. Vaporisez Pro-Plant 

tous les 15 jours (20 cc mélangés à 20 litres d'eau). La période principale pour pulvériser Pro-

Plant est à partir du moment où les fleurs apparaissent. Pulvérisez Pro-Plant tous les 15 jours  
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pendant cette période. 

 Si vous plantez les slips dans un champ, creuser une longue tranchée sur le terrain. compost Lay 

le long de la tranchée, placez les feuillets sur le bord de la tranchée avec leurs racines toucher le 

compost, et les couvrir avec le sol. 

 

3. Choisir des Vignes de Patates Douces 

 Sélectionnez des vignes propres, saines (exemptes de virus et de parasites) de 25 à 30 cm. en 

longueur de la plante de patate douce en croissance. Plus vignes entraînent le gaspillage de 

matériel de plantation tandis que les plus courtes établissent plus lentement et donnent des 

rendements les plus pauvres. 

 Pièces à partir du sommet de la tige sont préférées à celles des parties médianes et de base de la 

tige, bien que, lorsque le matériel végétal est en pénurie, boutures de vigne milieu et de base 

peuvent être utilisés avec une faible réduction des rendements attendus. 

 Poser chaque vigne sur la crête du sol et utiliser un bâton avec un espace en forme de V à 

l'extrémité et pousser vers le bas au milieu de la vigne pour qu'elle se replie en deux dans le sol. 

 

4. Espacement  

 Espacer les plantes à environ 12-18 pouces de distance avec 3-4 pieds entre les rangées. Les 

vignes se répandront et remplissage dans l'espace, donc leur donner beaucoup de place. 

 

5. L'Application de Pro-Plant 

 Voir Partie 8: Comment Pulvériser Pro-Plant à la page 57. 

 Vaporisez Pro-Plant tous les 15 jours, surtout une fois que les fleurs commencent à apparaître. 

 

6. Entretien 

 Les patates douces peuvent être lents et ils 

commencer ne aiment pas à concurrencer les 

mauvaises herbes. Ainsi, paillis épais entre les 

plantes (utiliser idéalement le compost fait avec Bio-

Plant) et même entre les rangées de garder d'abord 

les mauvaises herbes. Une fois que les patates 

douces poussent, ils étouffer toutes les mauvaises 

herbes. Gardez la zone claire jusqu'à ce que les 

remplissages de croissance supérieurs dans et agit 

comme un paillis naturel. 

 Les mauvaises herbes sont un problème dans une 

culture de la patate douce que pendant les deux 

premiers mois de croissance. Après cette période, la 

croissance vigoureuse des vignes provoque une 

couverture rapide et efficace de la surface du sol et 

les mauvaises herbes présentes étouffent. Désherber 

à la main à deux reprises après la plantation sont la      Une plante de patate douce poussant  

recommandées. Le premier sarclage serait fait dans                  à travers du paillis. 

les 2 semaines après la plantation et le deuxième sarclage deux semaines plus tard. 

 Les patates douces peuvent tolérer des périodes de sécheresse, mais un arrosage régulier est la 

meilleure façon d'éviter le fractionnement. Astuce: Ne pas arroser vos patates douces pendant 

les 3-4 dernières semaines avant la récolte, pour garder les tubercules matures de 

fractionnement. 

 Idéalement, du Bio-Plant supplémentaire devrait être ajouté tous les 15 jours soit en le 

pulvérisant autour des plantes ou, mieux encore, en plaçant du compost autour de la base des 

plantes tous les 15 jours. Si cela ne peut pas être fait, ajoutez plutôt plus de Bio-Plant tous les 

30 jours. L'ajout de Bio-Plant dans les deux sens est particulièrement bénéfique à partir du  

moment où les fleurs apparaissent. 
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Partie 24 

Comment Faire Pousser de Citrouilles avec Bio-Plant et Pro-Plant 
 
 

1. Préparation du Sol 

 Voir Partie 6: Le Compost et le Sol - Méthodes de Préparation, Cultures de Couverture, et 

le Paillage à la page 34, en particulier la Méthode 2 à la page 48. La Méthode 2 est meilleure 

car la préparation du sol utilise du compost fait sur environ 7 semaines. 

 

2. Comment Germent et Planter les Graines  

 Voir Partie 7: La Préparation des Semences à la page 54. 

 Faire tremper les graines pendant 24 heures dans l'eau chaude, qui a quelques Bio-Plant et Pro-

Plant en elle (rapport 10 cc par 10 litres d'eau.). Attendez jusqu'à ce que les graines germent et 

planter la graine avec la partie germée vers le bas. 

 Vous pouvez également utiliser la Méthode « Baggy ». (Voir la page 55.) 

 Si vous avez trempé les graines, planter les graines 1 - 2 pouces de profondeur dans le sol de 

mise en pot du compost, qui a été préparé avec Bio-Plant (20 cc dans 20 litres d'eau). Les 

graines germent en 7 - 10 jours. 

 Plantez la graine avec l'extrémité pointue vers le bas parce que les racines sortent de l'extrémité 

pointue. Ensuite, remplir le pot à l'intérieur de 1 pouce de la partie supérieure de plus du terreau 

de compost. abondamment à l'eau, puis passer à une ambiance chaleureuse et situation 

ensoleillée. 

 Transplanter des jeunes plants dans des plateaux empotage du sol ou sachets. Le sol doit avoir 

été préparé avec du compost à base de Bio-Plant (20 ml dans 20 litres d'eau). Pour les 

citrouilles, il est bénéfique d'ajouter Pro-Plant au sol de mise en pot (20 cc dans 20 litres d'eau). 

 Lorsque les jeunes plants ont la cinquième feuille, les transplanter dans un domaine où le sol a 

été préparé avec du compost fait avec Bio-Plant. Préparer le sol, qui est riche en compost 

(fabriqué avec Bio-Plant), le fumier et les éléments nutritifs, il serait utile de préparer le sol 

avec Pro-Plant ainsi que Bio-Plant (500 cc avec 500 litres d'eau par hectare). 

 Ajoutez du compost supplémentaire ou vaporisez Bio-Plant mélangé avec de l'eau autour de 

chaque plante chaque mois. Alternativement, si vous avez ajouté du paillis autour de chaque 

plante pour garder les mauvaises herbes et retenir l'humidité, vous pouvez pulvériser Bio-Plant 

sur le paillis chaque mois pour ajouter des micro-organismes supplémentaires aux racines (20 

cc dans 20 litres d'eau ou 1 litre dans 1000 litres d'eau). Mais il est préférable d'ajouter plus de 

Bio-Plant au sol tous les 15 jours, et est particulièrement bénéfique à partir du moment où les 

fleurs commencent à apparaître. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                              Jeunes semis dans des plateaux de terreau 

 

3. Comment Arroser les Citrouilles 

 Potirons sont environ 80% - 90% d'eau, de sorte que vous pouvez imaginer qu'ils utilisent 

beaucoup dans leur croissance. Le secret est d'arroser les citrouilles seulement quand ils en ont 

Potirons ont besoin 

de beaucoup de 

compost, il faut 

donc ajouter 

beaucoup au trou de 

plantation. 
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besoin. Habituellement, une fois par semaine est très bien. Vérifiez le sol avec une truelle ou 

une houe. Tant que l'humidité est bonne et votre plante a l'air heureux, le laisser seul. Lorsque le 

sol commence à sécher, ou la plante commence à regarder un peu tombantes, donnez-lui une 

boisson longue et profonde. Un arrosage peu fréquent comme celui-ci donne une plante plus 

saine. 

 Plants de citrouille devront être arrosés tous les deux jours après la plantation en raison de leur 

taux élevé de croissance, mais laissez la surface sécher avant de remonter l'arrosage car cela 

pourrait provoquer des infections fongiques. 

 Potirons ont besoin de beaucoup d'eau quand les fleurs et les fruits se forment. Il est préférable 

d'utiliser un système de goutte à goutte ou tuyau poreux dans le sol de l'eau directement à la 

base de la vigne, afin d'éviter le feuillage de mouillage. Essayez de l'eau au petit matin, de sorte 

que toute l'eau qui éclabousse sur les feuilles peuvent sécher rapidement. Un feuillage mouillé 

est plus sensible aux champignons, comme l'oïdium, qui peut tuer lentement toutes les feuilles 

sur une vigne. La plupart des vignes sous le flétrissement lumineux, le soleil chaud après-midi, 

mais si vous voyez le flétrissement du feuillage avant 11h00, qui est un signe qu'ils ont besoin 

d'eau. 

 Lorsque vos fruits de citrouille commence à tourner orange, diminuer progressivement la 

quantité d'eau. Vos citrouilles stockent plus, si vous coupez l'eau 7 - 10 jours avant la récolte 

des citrouilles. 

 

4. Prendre Soin de la Croissance 

 Les vignes de citrouille poussent de manière agressive, couvrant beaucoup de terrain. Pour 

éviter que vos rangs ne soient engloutis par les 

vignes, dirigez-les en ligne pointant vers l'extérieur 

du rang. 

 Certains agriculteurs encouragent la ramification 

pour obtenir plus de citrouilles en pinçant les 

pointes des vignes principales lorsqu'elles 

atteignent environ 2 pieds de long. Vous pouvez 

également augmenter le rendement d'une vigne en 

supprimant toutes les fleurs femelles (celles-ci ont 

un petit gonflement à la base de la floraison) 

pendant les 3 premières semaines. Ces pratiques 

peuvent produire une vigne plus robuste qui peut 

prendre plus de citrouilles, quoique plus petites,           Citrouilles poussant dans un champ. 

pendant la saison de croissance si vous avez un bon   

sol, du soleil et de l'humidité. 

 Si votre objectif est moins, plus grandes citrouilles par cep, une fois que vous avez 3 à 4 fruits 

sur une vigne, une pincée de toutes les fleurs restantes qu'ils forment.  

 

5. L'Application de Pro-Plant 

 Voir Partie 8: Comment Pulvériser Pro-Plant à la page 57. 

 Les citrouilles ont besoin de beaucoup de nutriments, alors vaporisez Pro-Plant sur les feuilles 

tous les 7 jours. Tous les 7 jours est préférable pour les grandes citrouilles. Si vous pulvérisez 

tous les 10 jours, assurez-vous de vaporiser tous les 7 jours lorsque les boutons et les fleurs 

commencent à apparaître, et à partir de là. C'est la période la plus importante pour pulvériser 

Pro-Plant sur les citrouilles. Vous avez besoin d'environ 100 à 120 jours pour la plupart des 

variétés de citrouilles. Les citrouilles géantes et autres variétés géantes nécessitent 130 à 150 

jours. 

 

6. Maladie 

 Un aspect important de l'arrosage n'est pas de trop arroser. Les citrouilles sont sensibles à une 

maladie fongique appelée l'oïdium. L'oïdium semble que vos feuilles de citrouille ont été 



107 

 

saupoudrées de poudre de talc. Les feuilles se fanent progressivement et meurent. Parfois, la 

vigne entière mourra en conséquence. 

 Un environnement chaud et humide favorise la croissance du mildiou. Garder l'eau hors des 

feuilles et arroser le matin plutôt que tard le soir peut aider à conjurer cette maladie. Si vous 

avez une mauvaise épidémie d'oïdium, cela peut tuer votre vigne et affecter la qualité et la 

production. 
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Partie 25 

Comment Faire Pousser des Oignons avec Bio-Plant et Pro-Plant 
 

  

1. Préparation du sol 

 Voir Partie 6: Le Compost et le Sol - Méthodes de Préparation, Cultures de Couverture, et 

le Paillage à la page 34, en particulier la Méthode 2 à la page 48. La Méthode 2 est meilleure 

car la préparation du sol utilise du compost fait sur environ 7 semaines. 

 La préparation du sol avec beaucoup de compost 

fabriqué avec Bio-Plant sera inestimable pour 

augmenter la croissance. Dans un jardin, le fermier 

pourrait mélanger le sol du champ avec du 

compost. 

 Dans un grand champ l'agriculteur peut choisir de 

planter les plants d'oignons sur les deux côtés d'un 

monticule de la longueur du champ. Puis il 

utiliserait une houe sillon pour créer un sillon au 

milieu de la butte, et la ligne avec du compost. Les 

racines des oignons sur les deux côtés du sillon 

peuvent bénéficier des avantages de cette façon. 

 Bon sol: Le sol sablo-limoneux est le meilleur pour les gros oignons. Le compactage dans le sol 

conduira à un oignon pincé, ce qui réduira la taille de l'oignon. Une ampoule qui se dilatera 

librement dans le sol sera la plus grosse. 

 

2. Planter des Oignons à Partir de Graines 

 Évitez d'utiliser des bulbes d'oignon cultivés plusieurs mois auparavant. Commencez par la 

graine. Les ensembles d'oignons sont excellents si vous êtes un agriculteur paresseux, mais ce 

n'est pas parce qu'ils sont déjà démarrés et faciles qu'ils vous donneront les meilleurs résultats.  

 Semez les graines de façon dense en raison des faibles taux de germination des graines d'oignon 

d'environ 1/2 pouce de profondeur. 

 Les oignons sont généralement transplantés après 30 à 35 jours. Lorsque les semis mesurent 

environ 4 pouces de hauteur, transplantez-les dans le champ. Coupez les sommets avant de les 

planter. Ce parage encourage une nouvelle croissance forte qui se traduira par des bulbes 

robustes à maturité. Faites des trous de plantation de 2 pouces de profondeur. Diluez les semis à 

5-6 pouces de distance. Chaque rangée doit être espacée de 8 pouces. 

 Pour favoriser le développement des bulbes, faire tremper les semis dans l'eau mélangée avec 

Bio-Plant et Pro-Plant dans un rapport de 20 cc de chacun dans 20 litres d'eau pendant environ 

15 minutes avant la plantation. 

 

3. L'Application de Pro-Plant 

 Voir Partie 8: Comment Pulvériser Pro-Plant à la page 57. 

 Beaucoup de gens pensent que les oignons ont besoin de beaucoup de phosphore, car ils sont un 

légume racine, mais vous voulez la croissance, vous aurez besoin de beaucoup d'azote. Chaque 

feuille les puts d'oignon sur un anneau sur un oignon, cela signifie que plus de feuilles, plus 

l'oignon. Par conséquent, vaporisez Pro-Plant tous les 10 jours. La période la plus importante 

pour pulvériser Pro-Plant est à partir du moment où les fleurs apparaissent.  

 

4. Maintenir la Croissance 

 Arrosage: Arrosez fréquemment. Les oignons aiment beaucoup d'eau, car plus il y a d'eau, plus 

l'oignon peut être rondelette. Le sol ne doit jamais se dessécher. 

 Les périodes de croissance d'une culture d'oignons avec une période de croissance de 100 à 134 

jours sur le terrain sont: période d'établissement (1) du semis au repiquage de 30 à 35 jours; (2) 

période végétative de 25 à 30 jours; (3) formation de rendement - grossissement du bulbe de 50 
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à 80 jours; et (4) période de maturation de 25 à 30 jours. Pro-Plant doit être pulvérisé tous les 7 

à 10 jours. 

 La culture est la plus sensible au déficit hydrique pendant la période de formation du rendement 

(3), en particulier pendant la période de croissance rapide du bulbe qui survient environ 60 jours 

après le repiquage. - La culture est également sensible lors de la transplantation. Pour une 

culture semencière, la période de floraison est très sensible au déficit hydrique. Pendant la 

période de croissance végétative (1), la culture semble être relativement moins sensible aux 

déficits hydriques. 

 Pour un rendement élevé d'oignons de bonne qualité, la culture a besoin d'un 

approvisionnement en eau contrôlé et fréquent pendant toute la période de croissance; 

cependant, une irrigation excessive entraîne une croissance réduite. 

 Désherbage: Gardez les lits d'oignons bien désherbés. Les oignons ont des racines peu 

profondes. Cultivez souvent et superficiellement. Tirez les mauvaises herbes à la main près des 

bulbes pour éviter de faire pousser les plantes. Utilisez une houe pointue uniquement pour 

couper les mauvaises herbes au niveau du sol. Parce que les feuilles d'oignons sont minces et 

lanières, elles ne bloquent pas le soleil du sol, ce qui permet à son tour la germination des 

mauvaises herbes. Les lits d'oignons nécessitent plus de 

désherbage que les autres lits de légumes. 

 Paillis: Le paillage permettra d'éliminer les mauvaises 

herbes. Les mauvaises herbes volent non seulement des 

éléments nutritifs et de l'eau de l'oignon, mais il va 

transmettre des virus et des maladies à l'oignon. Placer une 

couche de 1 à 2 pouces de paillis autour oignons pour 

décourager les mauvaises herbes et conserver l'humidité du 

sol. Utiliser du compost vieilli ou feuilles hachées autour 

des oignons. Gardez le paillis arrière de la cime des bulbes 

une fois qu'ils commencent à se développer. (Pour grandir 

gros oignons, garder les deux paillis et le sol tiré vers l'arrière  Oignons poussant avec du paillis 

des deux premiers tiers des bulbes en développement.)         entre les rangées. 

         

 Ajout de Bio-Plant: Ajoutez du compost supplémentaire ou vaporisez du Bio-Plant mélangé 

avec de l'eau autour de chaque plante chaque mois. Alternativement, si vous avez ajouté du 

paillis autour de chaque plante pour garder les mauvaises herbes et retenir l'humidité, vous 

pouvez pulvériser Bio-Plant sur le paillis chaque mois pour ajouter des micro-organismes 

supplémentaires aux racines (20 cc dans 20 litres d'eau ou 1 litre dans 1000 litres d'eau). Mais il 

est préférable d'ajouter plus de Bio-Plant au sol tous les 15 jours, et est particulièrement 

bénéfique à partir du moment où les fleurs commencent à apparaître. 

 

5. Conseils pour Aaugmenter la Taille des Oignons 

 Lorsque les tiges des oignons sont 9 pouces de long, les couper en deux. 

 Lorsque les tiges des oignons sont 12 pouces de long, les couper en deux. 

 Lorsque les tiges des oignons sont de 15 pouces de long, les couper en deux.  

 

6. Maladies 
 Dans le cas où les oignons obtenir touchés par la rouille, utilisez ce remède maison: Faire 

tremper les feuilles 1kg de papayers pilées dans un litre d'eau pendant six heures. Passer à 

travers un linge et ajoutez deux cuillères à soupe de savon liquide. Ajouter cinq litres d'eau et 

pulvériser tous les trois jours dans l'après-midi plus tard. 

 

Maladies Fongiques 

 Les thrips de l'oignon peuvent être un problème. Les feuilles deviennent argentées et sèches. 

Faire bouillir une tasse de feuilles de rhubarbe hachées dans six tasses d'eau. Laisser refroidir, 

ajouter du savon liquide, filtrer et vaporiser. Mais attention, cette concoction est toxique. 
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 Si le mildiou ou d'autres maladies fongiques deviennent un problème, vaporisez du cuivre. Sur 

les sols pauvres en bore, une alimentation foliaire avec 20g d'acide borique par acre est 

nécessaire. Les carences en soufre ou en calcium doivent également être corrigées si elles sont 

démontrées par une analyse de sol. La pulvérisation de Pro-Plant devrait cependant résoudre 

ces problèmes. 

 

7. Récolte 

 Laissez la plante jusqu'à ce que les sommets deviennent comme du papier. Même une fois que 

les sommets meurent, l'oignon continuera d'absorber l'eau pendant 2 semaines. Ainsi, un oignon 

doit être laissé dans le sol jusqu'à la cime de tomber et devenir comme le papier. 
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Partie 26 

Comment Faire Pousser des Tomates avec Bio-Plant et Pro-Plant 
 

 
Remarque: Voici quelques lignes directrices, des idées et des conseils pour produire une culture de 
tomate avec succès. 
 
1. Préparation du Sol 

 

1a. Faire du terreau pour les plateaux de semences 

 

Méthode 1 - Terreau de rempotage pour semis ou sacs de terreau 

 Les balles de riz - brûlé ou non brûlé (3 parties) 

1.  Coques de riz - brûlées ou non brûlées (3 parties) 

2.  La fibre de coco (1 partie) 

3.  Terre (2 parties) 

4.  Bio-Plant mélangé à de l'eau (20 cc dans 20 litres)  

 Faire tremper la fibre de coco dans l'eau chaude.  

 Mélanger les ingrédients et les placer ensuite dans les appartements de la graine. 

 L'eau le puits de terreau. Couvrez les graines sur le sol avec plus rempotage. Plantez 1 ou 2 

graines dans chaque section. 

 L'eau avec un spray bien parce que cela garantira que germent plus de graines. Mettez les 

graines dans l'ombre jusqu'à ce qu'ils atteignent environ 0,5 cm. Ensuite, les mettre dans le 

soleil. Arrosez chaque fois avec le spray fine. 

 Remarque: Vous pouvez ajouter 1 partie de compost fabriqué avec Bio-Plant.  

 

Méthode 2 - Terreau pour semis ou sacs de terreau 

1. Compost fait avec Bio-Plant (1 partie) 

2. Terre (2 parties) 

3. La fibre de coco (1 part) 

4. Bio-Plant mélangé avec de l'eau (20 ml à 20 litres) 

 Faire tremper la fibre de coco dans l'eau chaude. Mélanger les ingrédients et les placer ensuite 

dans les appartements de la graine. L'eau le puits de terreau. 

 

1b. Préparation du sol pour un champ 

 Voir Partie 6: Le Compost et le Sol - Méthodes de Préparation, Cultures de Couverture, et 

le Paillage à la page 34, en particulier la Méthode 2 à la page 48. La Méthode 2 est meilleure 

car la préparation du sol utilise du compost fait sur environ 7 semaines. 

 L'agriculteur doit décider quand il va appliquer le compost. Il est préférable de labourer dans 

le compost et de le laisser pendant environ 12 à 14 jours avant la plantation des plants de 

tomates. Il en est ainsi que les micro-organismes ont suffisamment de temps pour se 

multiplier. 

   

2. Préparation des Semences 

 Voir Partie 7: La Préparation des Semences à la page 54. 

 Mettre les graines dans un sac en plastique avec des trous percés dedans. L'eau devrait être en 

mesure d'entrer dans les trous. Faites-les tremper pendant 4 heures.  

 Prendre le sortir du sac en plastique de l'eau. Enveloppez-le avec un chiffon humide. Ensuite, 

placez le tissu avec le sac en plastique de graines en plein soleil pendant 12 heures, puis les 

laisser la nuit dans un endroit chaud pendant 12 heures. 

 Faire tremper les graines dans l'eau qui contient 20 cc de Bio-Plant et 20 cc de Pro-Plant par 20 

litres. (Le rapport est de 10 ml par 10 litres d'eau.) Si la quantité de graines est petite, réduire 

l'eau à seulement quelques litres, mais ne réduit pas le montant des bio-engrais. 
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 Au bout de 24 heures prennent les graines germées et de les planter dans un bac de terreau de 

semences où il y a du terreau dans chaque petite section du plateau. Placez une graine par 

petite section ou deux graines si la section est grande, puis recouvrez-les avec plus de terre. 

 Si vous ne disposez pas d'un plateau avec des sections pour les graines individuelles, les s'il 

vous plaît dans une sorte de panier profond du plateau. Mettez un journal sur le fond et couvrir 

le Journal avec du terreau. Utilisez un bâton et créer un petit fossé d'un côté du plateau à 

l'autre. Placez les graines dans le fossé, puis les recouvrir avec le sol. 

 Couvrir le sol avec du papier humide ou un chiffon humide. Laissez-les pendant environ 5 

jours. Retirez le tissu ou la couverture papier. Après environ 9 jours tremper les plants un par 

un dans de l'eau contenant 20 ml de Bio-Plant et 20 cc de Pro-Plant par 20 litres. (Le rapport 

est de 10 ml par 10 litres d'eau.). Puis planter les graines germées chaque dans un grand bac de 

terreau, qui a de grandes sections individuelles pour chaque plant. Ou, si vous le souhaitez, 

planter chaque plant dans un sac noir de plantation individuel rempli de terreau. Laissez-les 

grandir pendant environ 25 jours avant de les transplanter dans un champ. 

 Transférer les graines trempées après 24 heures à un pot de culture dans un sac en plastique 

noir ou un grand plateau et les laisser se développer. Après 22-25 jours les transplanter dans un 

champ dans les sillons. 

 

3. La Pulvérisation de Pro-Plant  

 Voir Partie 8: Comment Pulvériser Pro-Plant à la page 57. 

 Vaporiser les plantes avec de l'eau qui contient 20 cc de Pro-Plant par 20 litres. Pour un 

hectare, mélanger 500 cc de Pro-Plant avec 500 litres d'eau. Pour un acre, mélanger 250 cc de 

Pro-Plant avec 250 litres d'eau. Pour un demi-acre, mélanger 125 cc de Pro-Plant avec 125 

litres d'eau. Pour 200 m² mélanger 40 cc avec 40 litres d'eau. Pour une surface de 10 mètres x 

10 mètres (100 mètres carrés) mélanger 20 ml dans 20 litres d'eau. 

 Pulvériser sur les feuilles avant 9 heures lorsque les pores sont ouverts le plus. Diriger le jet en 

diagonale vers le haut pour que le jet frappe le dessous des feuilles aussi bien parce que c'est là 

que les pores (stomates) sont. Assurez-vous que le jet est très bien, brumeux, sorte de brouillard 

de pulvérisation. Soyez minutieux et généreux lorsque vous pulvérisez. 

 70 jours Variété: Les pulvérisant tous les 7 jours à partir de quand les feuilles apparaissent 

donnera le meilleur rendement. Vaporiser les variétés de courte durée tous les 7 jours de 7 jours. 

 110 jours Variété: Dans le cas des variétés de plus longue durée, vaporisez sur 20 jours, 30, 40, 

50, 60, 70, 80, 90 et 100. 

 L'agriculteur peut choisir la fréquence de pulvérisation qui convient le mieux lui. La 

pulvérisation tous les 7 jours donnera un rendement supérieur à tous les 10 jours. Si l'agriculteur 

choisit de pulvériser tous les 10 jours, quand les fleurs apparaissent, il devrait changer de 

pulvériser tous les 7 jours et continuer la pulvérisation tous les 7 jours. La pulvérisation de Pro-

Plant à partir du moment où les fleurs apparaissent est la période la plus importante. 

 Assurez-vous que le jet est très bien, brumeux, sorte de brouillard de pulvérisation. Soyez 

minutieux et généreux lorsque vous pulvérisez. 

 

4. Pour Obtenir un Rendement Supplémentaire - Pulvérisation de Bio-Plant Supplémentaire  

 Parce que les tomates poussent pendant environ 3 mois, des micro-organismes 

supplémentaires devraient être ajoutés au sol, idéalement une fois par mois (tous les 30 jours) 

les jours 30 et 60. Le compost fait avec Bio-Plant serait un moyen efficace de fais ça. 

Appliquer plusieurs kg par plant de tomate. 

 Si l'agriculteur préfère, il pourrait appliquer Bio-Plant en le pulvérisant mélangé avec de l'eau à 

la base des plantes. Si l'ajout de compost est un problème, vaporisez Bio-Plant autour de la base 

des plantes tous les 15 jours. Ne pas vaporiser sur les feuilles car elles deviendront jaunes. 

 Hectare: Vaporiser 500 cc de Bio-mélangé des plantes avec 500 litres d'eau, ou mieux 1 

litre de mélange avec 500-1000 litres d'eau Bio-Plant. 

 Acre: Pulvériser 250 cc de Bio-Plant mélangé avec 250 litres d'eau. Vous pouvez  

pulvériser 500 cc dans 500 litres d'eau afin de fournir plus de micro-organismes. 
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Partie 27 

Comment Faire Pousser des Fleurs avec Bio-Plant et Pro-Plant 

 
 

1. Préparation du Sol  

 Voir Partie 6: Le Compost et le Sol - Méthodes de Préparation, Cultures de Couverture, et 

le Paillage à la page 34, en particulier la Méthode 2 à la page 48. La Méthode 2 est meilleure 

car la préparation du sol utilise du compost fait sur environ 7 semaines. 

 

2. La Plantation des Fleurs 

 John Jeavons, dans son livre Pousser Plus de Légumes: Que Vous Jamais Pensé Possible, 

présente une approche intensive de jardinage tournant autour de l'espacement des plantes à 

proximité. Sa découverte était que la plupart des plantes ne ont besoin d'une petite quantité 

d'espace pour se développer. La clé est la plantation d'une grille par rapport à des rangées côte 

à côte. Un bonus secondaire à augmenter la quantité de plantes cultivées dans un petit espace 

est que, comme ils remplissent leur feuillage canopée couvre les sols de surface et bloque les 

mauvaises herbes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quelqu'un qui a appliqué les directives avec succès a écrit: “Nous avons rapidement réalisé 

que nous pourrions doubler; peut-être même tripler notre production en adoptant cette nouvelle 

méthode de culture. Il a fallu un peu d'essais et d'erreurs pour déterminer exactement à quel 

point chaque variété pouvait être plantée sans diminuer la production ou inviter à la maladie. 

Nous avons finalement décidé ce qui fonctionnait le mieux et simplifiait les choses en créant 

seulement six régimes d'espacement distincts: 6 ″ × 6 ″, 8 ″ × 12 ″, 9 ″ × 9 ″, 12 ″ × 12 ″ et 18 ″ 

× 18 ″, avec l'espacement de 9 "× 9 " étant notre plus populaire." 

 

 Si vous n'êtes pas en mesure de planter un lit entier avec une seule variété, assurez-vous de 

variétés végétales avec les mêmes exigences d'espacement, et à peu près la même quantité de 

jours à fleurir dans le même lit.  

 6" x 6" espacement = 7 lignes par lit 

 9" x 9" espacement = 5 lignes par lit 

http://astore.amazon.com/florflow-20/detail/160774189X
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 12" x 12" espacement = 4 lignes par lit 

 18" x 18" espacement = 3 lignes par lit 

 Pour les vignes: 8" entre les plantes et 12" entre les rangées = 2 lignes par lit, l'un sur chaque 

côté du treillis 

 

3.  Composter le Sol 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 b18” espacement x 18” = 3 lignes par lit 

 

 

 

2. Préparation des semences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour commencer, posez une couche épaisse (3" - 4") de compost dans la partie supérieure de 

chaque lit, en veillant à étaler aussi régulièrement que possible. 

 Jusqu'à ce que le compost dans le sol et établir des lignes d'irrigation. Si le sol est sablonneux, 

poser quatre lignes de goutte à goutte, un pied dehors. Si vous avez un sol d'argile, vous pouvez 

probablement vous en sortir avec seulement deux ou trois. 

 Dans le cas des lits surélevés qui ne sont pas couverts dans le tissu du paysage, pailler les 

nouvelles plantations une épaisse couche de paille, des feuilles déchiquetées ou clipsage herbe 

pour aider à retenir l'humidité des mauvaises herbes et de réprimer. 

 Pulvériser le sol autour des plantes tous les 15 jours avec Bio-Plant mélangé à de l'eau (500 cc 

dans 500 litres d'eau par hectare) augmentera la vie microbienne du sol et sera très bénéfique 

pour la croissance et l'apparence des fleurs. 
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4. Préparation des Semences 

 Voir Partie 7: La Préparation des Semences à la page 54. 

 

5. L'Application de Pro-Plant 

 Voir Partie 8: Comment Pulvériser Pro-Plant à la page 57. 

 Vaporiser les fleurs bien avec une amende, Vaporisation brumeuse et idéalement avant 9 

heures lorsque les pores des feuilles sont les plus ouverts. Vaporiser les feuilles, les 

bourgeons et les fleurs. 

 Vaporiser Pro-Plant tous les 7-10 jours. La productivité augmente avec plus Pro-Plant, mais de 

même les coûts. La pulvérisation tous les 7 jours est mieux pour le rendement que tous les 10 

jours ou 14 jours, par exemple. Mais vous pourriez expérimenter. Vaporiser les fleurs tous les 

7 jours. Continuez jusqu'à une semaine avant que les fleurs sont cueillies. 

 Pour une superficie d'environ 100 mètres carrés (10 m x 10 m), pulvériser les fleurs tous les 7 

jours avec de l'eau qui contient 20 cc de Pro-Plant par 20 litres au jour 1 et le Jour 8. Double la 

dose pour une superficie de 200 carrés mètres.  

 Vaporiser Pro-Plant 125 cc mélangé avec 125 ml d'eau pour une demi-acre. Pour un acre de 

pulvérisation Pro-Plant mélangé 250 cc avec 250 litres d'eau. Pour un hectare, mélanger 500 

cc de Pro-Plant et 250 cc de Bio-Plant avec 500 litres d'eau. 
 

 Des Roses: Vaporiser roses sur les Jours 30, 40, 50, et 60, et tous les 10 jours jusqu'à le 

Jour130. Pour réduire les coûts, vaporiser les roses tous les 15 jours à partir du Jour 30.  

 

6. Culture de Fleurs Hydroponiques 

 Vaporiser Pro-Plant sur les feuilles des plantes tous les 7 jours. Mélanger 20 cc de Pro-Plant 

dans 20 litres d'eau. Pour un acre de pulvérisation 250 cc à 250 litres d'eau. La pulvérisation 

sur les feuilles est plus efficace que le mélange Pro-Plant dans l'eau que les plantes sont 

placées. Il n'y a pas besoin de Bio-Plant à moins que les plantes obtiennent champignon. Puis 

ajouter 5 cc à chaque 20 cc d'eau utilisée pour les racines. 

 

7. Les Avantages pour les Producteurs de Fleurs 

a)  Les fleurs ont l'air plus fraîches. Les couleurs ont tendance à être plus brillantes que les fleurs 

chimiques. Il y a plus d'éclat sur les feuilles que vous obtenez avec les fleurs chimiques. 

b)  Augmentation de la floraison et de la taille des fleurs. 

c)  La qualité globale des fleurs est meilleure qu'avec des engrais chimiques et des pulvérisations. 

d)  Les fleurs restent plus fraîches plus longtemps après avoir été cueillies. 

e)  Les fleurs peuvent être commercialisées comme «100% biologiques» ou «cultivées sans 

produits chimiques». 

f)  Les producteurs n'ont pas à utiliser de pulvérisations chimiques pour prévenir les maladies car 

Pro-Plant recouvre les fleurs de micro-organismes qui protègent les plantes tandis que Bio-

Plant renforce le système immunitaire. En conséquence, les clients peuvent sentir les fleurs 

sans avoir à se soucier de l'inhalation de produits chimiques. 

g)  L'état du sol s'améliore avec chaque culture. Il devient plus friable et plus doux. 

h)  Les fleurs buissonnantes, comme les bougainvilliers, produisent beaucoup plus de branches et 

de fleurs. 

i)  Un cultivateur de roses à Multan, au Pakistan, a indiqué que sa récolte de roses avait augmenté 

de 100%. Il avait appliqué des engrais chimiques pendant plusieurs années, et son sol était 

probablement très faible à cause de la surutilisation des produits chimiques. Quand il a utilisé 

le bio-engrais sur les roses, les roses avaient l'air plus fraîches et sentaient mieux. Les rosiers 

ont poussé plus densément, et certaines des tiges sont apparues beaucoup plus épaisses que le 

reste des tiges cultivées avec des produits chimiques. La hauteur des plantes a également 

augmenté. Les producteurs de fleurs du nord de la Thaïlande signalent les avantages décrits ci-

dessus. 
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Partie 28 

Comment Faire Pousser des Ananas avec Bio-Plant et Pro-Plant 
 

 

1. Préparation du Sol  

 Voir Partie 6: Le Compost et le Sol - Méthodes de Préparation, Cultures de Couverture, et 

le Paillage à la page 34, en particulier la Méthode 2 à la page 48. La Méthode 2 est meilleure 

car la préparation du sol utilise du compost fait sur environ 7 semaines. 

 

2.  Préparation des Drageons pour la Plantation: 

https://www.youtube.com/watch?v=wIhMTid0Ytg  

 Retirez les ventouses des plants d'ananas. Retirez les feuilles du bas afin d'exposer les nœuds. 

Ils peuvent ensuite être plantés dans les champs dans le sol sur les arêtes, que vous avez 

préparé avec du compost. 

 Il est une bonne idée de tremper les drageons dans Bio-Plant mélangé avec de l'eau à raison de 

20 cm dans 20 litres d'eau avant de les planter dans le sol pour assurer une protection contre les 

maladies. 

 

3. La Pulvérisation de Pro-Plant  

 Voir Partie 8: Comment Pulvériser Pro-Plant à la page 57. 

 Pour un hectare, mélanger 500 cc de Pro-Plant avec 500 litres d'eau. Pour un acre, mélanger 250 

cc de Pro-Plant avec 250 litres d'eau chaque fois que vous pulvériser la culture. Pour un demi-

acre, mélanger 125 cc de Pro-Plant avec 125 litres d'eau. Pour 200 m² mélanger 40 cc avec 40 

litres d'eau. Pour une superficie de 10 mètres x 10 mètres (100 m²) mélanger 20 cc de Pro-Plant 

dans 20 litres d'eau. 

 Vaporiser les feuilles (y compris les fleurs et les fruits quand ils apparaissent) avant 9 heures 

lorsque les pores sont ouverts le plus. Vaporiser sur les bords des feuilles aussi bien. Assurez-

vous que le jet est très bien, brumeux, sorte de brouillard de pulvérisation. Soyez minutieux et 

généreux lorsque vous pulvérisez. 

 

Programme de Fertilisation Foliaire + Induction Florale des Plants d'Ananas 

Stade de Culture Procédé d'Application 

Établissement de 

l'Usine 

Commencer les applications lorsque le jeune plant a les premières 

racines. Répétez au cours des deux prochains mois avec des 

intervalles de 10 à 15 jours. 

Développement 

Végétatif 

Appliquer au moment de la germination, répéter à intervalles de 10 à 

15 jours. Arrêtez les applications au début de l'épaississement de la 

tige en raison des boutons floraux. 

Induction de Fleurs 

 

Appliquer 2 à 4 fois 2 mois avant la floraison à 15 jours d'intervalle. 

Commencer les applications pendant toute la période de croissance 

des feuilles, à 15 jours d'intervalle. 

Floraison 

 

Afin d'induire la floraison, appliquer un mois avant l'épaississement 

de la tige à 15 jours d'intervalle. 

Appliquer au moment de l'épaississement de la tige, répéter à 

intervalles hebdomadaires jusqu'à l'ouverture des fleurs. 

Croissance des Fruits Lancer les applications au début du remplissage des fruits; répéter à 

intervalles de 7 à 10 jours jusqu'à la fin de la récolte. 

Appliquer au début du remplissage des fruits à 7-10 jours d'intervalle 

jusqu'à la récolte. 

Appliquer pendant toute la période de croissance des fruits avec 15 

jours d'intervalle. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wIhMTid0Ytg
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4. L'Utilisation de Sprays Chimiques 

 Il n'est pas nécessaire de pulvériser des pesticides chimiques. 

 Le paillage plastique est couramment utilisé pour empêcher la croissance des mauvaises herbes 

dans les très grandes plantations d'ananas. Si cette méthode n'est pas utilisée et que vous avez 

beaucoup de paillis organique, placez-le sur les crêtes autour des plantes. Si vous ne paillez 

pas, vous devrez effectuer un désherbage manuel. Les herbicides ne peuvent pas être utilisés 

dans une agriculture 100% biologique, bien sûr, et leur utilisation a un effet néfaste sur la vie 

microbienne du sol. 

 

 

5.  Ajout de Bio-Plant Pendant la Croissance de la Culture 

 Ajoutez du compost supplémentaire ou vaporisez Bio-Plant mélangé avec de l'eau autour de 

chaque plante chaque mois. Alternativement, si vous avez ajouté du paillis autour de chaque 

plante pour garder les mauvaises herbes et retenir l'humidité, vous pouvez pulvériser Bio-Plant 

sur le paillis chaque mois pour ajouter des micro-organismes supplémentaires aux racines (20 

cc dans 20 litres d'eau ou 1 litre dans 1000 litres d'eau). 

 Ajouter plus de Bio-Plant au sol est particulièrement bénéfique à partir du moment où les 

fleurs commencent à apparaître. Pulvériser le sol à la base des plantes tous les 15 jours avec 

Bio-Plant mélangé à de l'eau (500 cc dans 500 litres d'eau par hectare) augmentera la vie 

microbienne du sol et sera très bénéfique pour la croissance des ananas. 
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Partie 29 

Comment Faire Pousser du Thé avec Bio-Plant et Pro-Plant 
 

 

1.  Préparation du Sol  

 Voir Partie 6: Le Compost et le Sol - Méthodes de Préparation, Cultures de Couverture, et 

le Paillage à la page 34, en particulier la Méthode 2 à la page 48. La Méthode 2 est meilleure 

car la préparation du sol utilise du compost fait sur environ 7 semaines. 

 Faire plusieurs tas de compost en même temps parce que vous aurez besoin d'une alimentation 

sans fin. (Voir la photo ci-dessous.) 

 Lors de la plantation, a mis le compost sur le sol supérieur, qui va au fond du trou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Préparation des Semences 

 Voir Partie 7: La Préparation des Semences à la page 54. 

 Si vous propagez de nouvelles plantes à partir de graines de thé, faire tremper les graines dans 

l'eau mélangée avec Bio-Plant pendant 24 heures. Seulement des graines lourdes qui coulent, 

devraient être utilisés pour les semis dans les lits. Germination se produira dans 20-30 jours.   

A ce stade de levage les semis et les transplanter dans des sacs de mise en pot plastique noir. 

Ils seront prêts pour la plantation en 9 mois. Le terreau doit contenir du compost fait avec   

Bio-Plant. 

 Si vous propagez à partir de boutures, planter les boutures dans des sacs, qui ont un sol 

contenant du compost fait avec Bio-Plant. 

 

3. L'Application de Bio-Plant Supplémentaire au Cours de la Croissance des Plantes  

 Voir la section 1.2 sur la page 74. 

 Assurez-vous de placer beaucoup de compost dans le trou de plantation. Placez-le sur le dessus 

du sol, qui doit être placé au fond du trou sous le compost. Le sol, qui était au fond du trou, 

doit être placé sur le dessus du compost. Plus de compost peut être placé sur le dessus. 

 La clé du thé de haute qualité de chaque buisson est de nourrir le sol régulièrement grâce à 

l'application de compost et au désherbage en temps opportun. Placez beaucoup de compost fait 

avec Bio-Plant autour de chaque théier (sans qu'il touche le tronc) et appliquez du compost une 

fois par mois. 

 Si vous n'utilisez pas de compost et que vous placez de la matière organique autour de l'arbre 

(sans qu'il touche la tige du buisson), vaporisez la matière organique avec de l'eau qui contient 

500 cc. de Bio-Plant pour 500 litres d'eau. Vaporiser juste assez pour le tremper. 

 Pulvériser le sol à la base des buissons de thé tous les 15 jours avec Bio-Plant mélangé à de 

l'eau sera plus bénéfique pour augmenter la vie microbienne du sol et sera très bénéfique pour 

la croissance des buissons de thé et la qualité du thé . 
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4. La Pulvérisation de Pro-Plant  

 Voir Partie 8: Comment Pulvériser Pro-Plant à la page 57. 

 

4.1 Avant de cueillir les feuilles: Avant de cueillir les feuilles les plants de thé seront plantés sur 

des pépinières où ils resteront pendant 12 à 18 mois. Vaporisez Pro-Plant sur les semis toutes 

les 2 à 4 semaines. Dès qu'ils se transforment en jeunes plants, plantez-les dans la plantation 

principale où ils seront laissés pendant 4 ans avant que les feuilles puissent être cueillies. 

 Pulvériser Pro-Plant sur les plantes une fois par mois pendant cette période sera suffisant. 

Mais, la pulvérisation toutes les 2 semaines fournira plus de nutriments et augmentera le taux 

de croissance des théiers; cependant, vos coûts seront plus élevés. 

 Si vous souhaitez réduire vos coûts au cours des années 1 à 4, pulvérisez Pro-Plant tous les 2 

mois, puis pulvérisez Pro-Plant toutes les 2 semaines au cours des 2 derniers mois avant de 

commencer à cueillir les feuilles. 

 Pulvérisez à raison de 20 cc de Pro-Plant pour 20 litres d'eau. Pour un hectare, mélangez 500 

cc de Pro-Plant avec 500 litres d'eau. Pour un acre, mélangez 250 cc de Pro-Plant avec 250 

litres d'eau chaque fois que vous pulvérisez la plantation. 

 Remarque très importante: Veuillez pulvériser Pro-Plant à l'aide d'un équipement de 

pulvérisation qui donne une pulvérisation fine et brumeuse, et que la pulvérisation est dirigée 

en diagonale vers le haut afin qu'elle touche les pores des feuilles en dessous ainsi que les 

terres sur les feuilles. Vaporisez bien les feuilles, et idéalement avant 9 h lorsque les pores des 

feuilles sont les plus ouverts. Bien agiter le flacon de Pro-Plant avant de l'utiliser. 

 

4.2 La période où les feuilles sont cueillies 

 Au Vietnam les producteurs de thé de pulvérisation Pro-Plant tous les 7-10 jours et choisir les 

feuilles tous les 21 jours. Les producteurs de thé au Vietnam pulvérisent habituellement tous 

les 7 jours comme ils veulent le rendement supplémentaire. Ils arrosent aussi les plantes de thé 

tous les 2 jours. Ils disent que cela contribue sensiblement à obtenir le rendement 

supplémentaire et d'autres avantages liés à la qualité. 

 Si aucune matière organique peut être appliquée au sol pour une raison: Vaporiser les 

feuilles tous les 7 jours avec de l'eau contenant 10 cc. de Pro-Plant et 2,5 cc Bio-Plant par 

10 litres. Mieux encore: Vaporiser une solution contenant 20 cc de Pro-Plant et 5 cc Bio-

Plant dans 20-30 litres d'eau sur les feuilles. 

 Remarque: Les producteurs de thé au Vietnam assurez-vous qu'il ya des espaces pour la 

pulvérisation de brouillard par la taille des plantes une fois par an et enlever les vieilles feuilles.   

 

5. Paillage 

 Il est important de pailler le sol afin de supprimer la croissance des mauvaises herbes.  

 Voir Partie 6: Le Compost et le Sol - Méthodes de Préparation, Cultures de Couverture, et le 

Paillage à la page 34, en particulier à la page 52. 

 Donc, immédiatement après la plantation, paillez la surface du sol autour des théiers. 

Habituellement, des herbes coupées sont utilisées à cette fin. Le paillage en pépinière est 

également bénéfique. Il faut environ 25 tonnes d'herbe pour pailler un hectare. Des précautions 

doivent être prises pour garder les matériaux de paillis loin de la région du col en dernier, ils 

peuvent provoquer des maladies du col. Des précautions doivent être prises pour garder les 

matériaux de paillis loin de la tige du théier au cas où il provoquerait une maladie. 

 

6. Entretien des Plantes de Thé 

 Les producteurs au Vietnam font ce qui suit pour obtenir leurs bons résultats: 

 Avec le temps, les feuilles des théiers deviennent poussiéreuses, ce qui inhibe la croissance. 

Ils mélangent 1 litre de liquide de lavage dans environ 300 litres d'eau et vaporisent ou 

versent sur les feuilles, puis pulvérisent de l'eau sur les feuilles. Cela nettoie la poussière. 
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Certains producteurs de thé peuvent dire que c'est un travail supplémentaire, mais les 

producteurs de thé au Vietnam disent que cela rapporte en termes de productivité. 

 Les plants doivent être taillés une fois par an et les vieilles feuilles enlevées. Cela doit être 

fait parce que si ce n'est pas fait, lorsque les producteurs de thé pulvérisent Pro-Plant, les 

plantes seront si épaisses que le spray ne pourra pas atteindre les feuilles. 

 

7. Principaux Avantages par Rapport à l'Utilisation d'Engrais Chimiques 

 Le rendement sera supérieur de 20% à 30%. 

 Les feuilles paraîtront plus fraîches et plus brillantes. 

 Les théiers auront plus de feuilles et de branches. 

 La qualité et la fertilité du sol seront supérieures. 

 La qualité du thé sera plus élevée. 

 Le thé aura un parfum plus agréable. 

 Le thé aura moins de tanin. 

 Le niveau de vitamine C sera plus élevé. 

 Les fongicides et insecticides n'ont plus besoin d'être utilisés (économies supplémentaires). 

 

8.  Notes Générales 

 Si vous avez des vaches ou des poulets, utiliser leur fumier pour faire du compost. Pour 

développer la fertilité du sol, les feuilles élagués peut être mélangé avec du fumier et Bio-Plant 

dans l'eau au rapport habituel de fournir de l'engrais organique. 

 urine de vache peut être pulvérisée autour des plantes en tant que produit anti-insectes.  

 Neem peut être pulvérisé pour tuer les insectes nuisibles, si nécessaire. 
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Partie 30 

Comment Faire Pousser des Palmiers à l'Huile 

 
 

1.  Préparation du Sol  

 Voir Partie 6: Le Compost et le Sol - Méthodes de Préparation, Cultures de Couverture, et 

le Paillage à la page 34, en particulier la Méthode 2 à la page 48. La Méthode 2 est meilleure 

car la préparation du sol utilise du compost fait sur environ 7 semaines. 

 

2.  Application de la Bio-Plant au Sol des Arbres en Croissance 

 Vaporisez le sol dans la zone racinaire de l'arbre à environ 3 mètres de l'arbre dans le cas des 

arbres de 3 ans, idéalement tous les 15 jours ou une fois par mois avec un mélange de Bio-

Plant et d'eau (ratio 1 litre de Bio-Plant dans 1000 litres d'eau). Vaporisez environ 2-3 litres par 

arbre. 1 litre de Bio-Plant suffira donc pour 2 hectares. La pulvérisation de cette manière est 

nécessaire pour augmenter et remplacer la concentration de micro-organismes et pour fournir 

des nutriments aux arbres. 

 Le nombre minimum de pulvérisations de Bio-Plant serait de l'appliquer quatre fois juste avant 

et pendant la saison de fructification. Pendant cette période, vaporisez le sol dans la zone 

racinaire de l'arbre à environ 3 mètres de l'arbre dans le cas des arbres de 3 ans une fois par 

mois quatre fois avec un mélange de Bio-Plant et d'eau (ratio 1 litre de Bio-Plant dans 1000 

litres d'eau). Vaporisez environ 2-3 litres à la base de chaque arbre. 

 Parce que les palmiers à huile poussent depuis longtemps, les agriculteurs doivent appliquer 

Bio-Plant au sol régulièrement afin d'augmenter la concentration de micro-organismes. Même 

si le sol est en bon état, il doit encore recevoir régulièrement plus de micro-organismes. Cela 

peut être tous les 15 jours ou une fois par mois. La pulvérisation de Bio-Plant autour des arbres 

dès le début de la floraison et pendant la fructification est très bénéfique pour la production 

d'huile de palme. 

 S'il y a des branches autour de l'arbre, vaporisez le mélange Bio-Plant sur les feuilles. Les 

micro-organismes dissoudront les feuilles et les nutriments iront dans le sol avec les micro-

organismes. 

 

3. Ajout de Compost à Base de Bio-Plant et les Déchets Solides Éliminés par Decantation  

•  5 MT de compost à base de Bio-Plant et les déchets solides éliminés par decantation (1 litre 

dans environ 300 litres d'eau par 5 MT) feront un excellent compost pour les arbres. Placez 

environ 10 kg autour de chaque arbre. Si vous plantez 150 arbres par hectare, cela couvrira      

3 hectares. 

 

4.  Où Appliquer Bio-Plant 

4.1  Pulvériser sur les branches 

empilées: Coupez les branches, qui 

sont empilées autour des arbres 

comme sur la photo ci-dessous, en 

petits morceaux avec une 

machette. Vaporisez ensuite Bio-

Plant mélangé à de l'eau sur les 

branches. Bio-Plant s'infiltre au sol 

plus facilement si les branches sont 

coupées en petits morceaux. Les 

micro-organismes pourront casser 

les branches plus facilement, si les 

morceaux sont petits. Cela prendra 

juste plus de temps si les branches 

sont empilées comme indiqué sur la 

photo. 
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4.2  Broyer les branches: Idéalement, les branches placées autour des arbres doivent être broyées 

avec une machine et mélangées avec Bio-Plant et de l'eau. Ce compost peut ensuite être réparti 

autour des arbres où les branches sont représentées. Le rendement des arbres augmentera 

davantage de cette manière par rapport à l'empilement de branches. 

 

4.3  Placer les branches dans les rangées: Empilez les branches coupées et placez-les au milieu 

des rangées entre chaque paire d'arbres. Étalez les tas de façon à ce que la hauteur des tas soit 

faible et la largeur large au lieu de créer des tas hauts et étroits. Vaporisez Bio-Plant mélangé à 

de l'eau sur les branches coupées. Comme le montre le schéma ci-dessous, les racines 

absorberont les nutriments mis à disposition par les micro-organismes. 
 

Plantation de palmiers à huile simulée de 8 ans. 

Densité de plantation: 143 palmiers ha. Par le bas. 
 

4.4  Utilisez les déchets solides éliminés par decantation comme compost (“Decanter Cake”): 
Le “Decanter Cake” est plein de nutriments. Le “Decanter Cake” mélangé avec Bio-Plant et 

de l'eau pourrait également être placé dans des fosses peu profondes entre chaque paire 

d'arbres au milieu de chaque rangée. Les micro-organismes en feront un excellent compost. La 

raison de la création de fosses peu profondes est que, avec le temps, le sol deviendra dur et que 

le creusement du sol l'aérera pour les racines. L'aération du sol augmentera le rendement et 

cela devrait être fait 2-3 fois par an, si vous ne créez pas de fosses peu profondes et les 

remplissez de matière organique. Placer le “Decanter Cake” (ou même couper les branches) 

pulvérisé avec Bio-Plant dans les puits augmentera la quantité de micro-organismes et de 

nutriments qui sont mis à la disposition des racines. 

“Decanter Cake”: Les déchets solides éliminés par decantation 
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4.5  Utiliser les grappes de fruits vides comme compost: Les grappes de fruits vides des moulins 

à huile de palme peuvent également être placées à une profondeur entre les arbres comme 

compost. Idéalement, brisez les grappes en petits morceaux ou broyez-les dans une machine. Il 

n'est pas nécessaire de vaporiser Bio-Plant sur eux, si vous appliquez Bio-Plant d'une autre 

manière. Mais si vous ne l'êtes pas, coupez les grappes de fruits en petits morceaux (ou broyez-

les) et vaporisez Bio-Plant mélangé avec de l'eau dessus. L'application d'environ 40 tonnes de 

grappes de fruits vides par hectare complètera beaucoup d'azote, de phosphore, de potassium et 

de magnésium supplémentaires. Appliquez-les dans les 4 jours suivant la sortie du moulin à 

huile de palme car les nutriments ont tendance à se lixivier rapidement. 

 

5.  Broyer les Déchets de Palmiers à Huile 

 Beaucoup de déchets organiques sont créés par les palmiers à huile, tels que les branches 

coupées et les déchets produits par les moulins à huile de palme. Si la matière organique de la 

plantation ainsi que le “Decanter Cake” sont broyés, déposés en longs tas d'environ 1,5 mètre 

de haut, aspergés de Bio-Plant dans l'eau (ratio 1 litre pour 1000 litres d'eau), retournés et 

laissés pour 2 semaines ou plus, vous produirez un très bon compost, qui pourrait être placé 

autour des arbres ou au milieu des rangées entre les arbres 

 

6.  Pulvérisation des Feuilles avec Pro-Plant 

 Pro-Plant fournit tous les nutriments nécessaires aux palmiers à huile. (Voir section 7 ci-dessous.) 

Par conséquent, une pulvérisation régulière sur les feuilles est très bénéfique pour la santé des 

arbres et le rendement des cultures. Vaporisez Pro-Plant sur et sous les feuilles tous les 15 jours 

pendant la floraison et la fructification. Si vous souhaitez réduire les coûts, vaporisez simplement 

quatre fois en commençant juste avant et pendant la période de fructification. 

 Mélanger Pro-Plant (1 litre) dans de l'eau (1 000 litres). Cela devrait suffire pour 2 hectares, si 

vous pulvérisez Pro-Plant avec un spray brumeux. 

 Vaporisez Pro-Plant sur et sous les feuilles une fois par mois avant le début de la période de 

fructification. Si vous souhaitez réduire les coûts, vaporisez simplement quatre fois en 

commençant juste avant et pendant la période de fructification. 

 Vaporisez les feuilles avec un vaporisateur brumeux. Il est préférable de pulvériser avant 9h30 

environ lorsque les stomates sont ouverts le plus large. Soyez généreux lorsque vous 

pulvérisez un arbre. Vous n'avez cependant pas besoin de pulvériser toutes les branches. 

 Vaporisez 1 à 2 litres du mélange Pro-Plant par arbre. Selon l'espacement de votre arbre et le 

brouillard de la tête de pulvérisation, vous n'utiliserez probablement qu'un demi-litre de Pro-

Plant par hectare et par fois. 

 

7.  Nutriments Nécessaires aux Palmiers à Huile 

•  Les palmiers à huile ont les besoins nutritionnels suivants. Pro-Plant fournit ces nutriments 

alors que les engrais chimiques n'en fournissent que quelques-uns. Bio-Plant rendra les 80% de 

NPK chimique disponibles aux racines ainsi que d'autres nutriments du sol grâce à l'action 

microbienne. 

•  Macronutriments: Azote, phosphore et potassium. 

•  Mesonutrients: Soufre, calcium et magnésium. Ils sont requis en quantités substantielles. 

•  Micronutriments: Fer, zinc, cuivre, manganèse, aluminium, bore, molybdène et chlore. 

•  Pro-Plant fournit une large gamme d'autres nutriments, qui sont très bénéfiques. 

 

8.  Pulvérisation de Pesticides 

 Lorsque vous pulvérisez Pro-Plant, les feuilles sont recouvertes de micro-organismes qui 

protègent arbres de la maladie. La Bio-Plant renforce le système immunitaire afin que les 

arbres soient moins sensibles aux maladies. Les pulvérisations chimiques tuent les micro-

organismes, qui se multiplieront dans le sol et seront pulvérisés sur les feuilles, donc ne les 

vaporisez pas. 
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Partie 31 

Les Effets Généraux de l'Utilisation des Bio-engrais avec Certaines Cultures 

 
 

1. Effets Typiques sur le Riz 

 Contrairement à riz chimique, qui est grand et a beaucoup de feuilles vertes, le riz cultivé avec 

les engrais bio est vert-jaunâtre, plus courte, et a moins de feuilles.  

 Les tiges sont plus forts, de sorte que les plants de riz ne penchez pas comme le riz chimique. 

 Si vous tirez une usine de riz, vous verrez environ 20% de plus que sur les racines d'une plante 

de riz chimique. 

 Les racines sont plus fortes et plus. 

 Les têtes de riz contiennent beaucoup plus de céréales. 

 Les graines de riz ont tendance à ne pas tomber pendant la récolte. 

 Le sol est plus doux et plus fertile, et a beaucoup de vers et de la vie des insectes. 

 De plus grands rendements de riz.  

 Il n'y a pas de problème avec les maladies du riz habituelles parce que les micro-organismes se 

développent dans les plants de riz un système solide immunitaire. 

 La qualité du riz est telle que la graine devient la demande sous forme de graines de mère. 

 Le goût du riz est plus doux et plus savoureux.  

  

2. Effets Typiques sur les Arbres Fruitiers 

 Les arbres fruitiers produisent plus de fruits, le fruit est plus grand, plus croquants, plus 

savoureux, plus doux, et le niveau de vitamine C est plus élevé d'environ 20%. 

 Le goût des fruits chimiques est rien en comparaison. 

 Mangues grossissent et deviennent très doux.  

 Excellent pour 100% des exportations de fruits organiques.  

 

3. Effets Typiques sur l'Ananas 

 Le fruit est beaucoup plus doux que l'ananas cultivé avec de l'engrais chimique. Environ 35% 

plus doux. 

 Les ananas sont plus lourdes. 

 Les ananas semblent plus frais et plus attrayant pour les manger. 

 Il y a plus de drageons et glisse de sorte que plus les plants d'ananas peuvent être plantés et 

cultivés. 

 Il y a plus de racines et les racines sont plus longues. 

 Les problèmes de la maladie disparaissent.  

 Les ananas se conservent plus longtemps après la récolte. 

 

5. Effets Typiques sur les Arbres en Caoutchouc 

 Au Vietnam presque toutes les plantations de caoutchouc utilisent Bio-Plant et Pro-Plant 

maintenant, et produisent du latex 100% bio pour l'exportation. 

 Les arbres produisent plus de latex que lorsque les produits chimiques ont été utilisés dans le 

passé. Une grande partie des coûts inférieurs. 

 Le latex est plus doux et plus facile coule. 

 La croissance des jeunes arbres est généralement 20% - 25% plus rapide que la normale, et les 

jeunes arbres peut être transplanté un mois plus tôt que la normale. 

 Bio-Plant arrête la croissance du champignon quand brossé sur les arbres. 

 

6. Effets Typiques sur le Buissons de Thé 

 Il y a des avantages qualitatifs et quantitatifs lorsque les engrais biologiques sont utilisés dans 

les plantations de thé. Les avantages suivants sont communs dans les plantations de thé en 

Thaïlande et au Vietnam: 
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a. Le rendement est de 20% à 30% plus élevé.  

b. Les feuilles ressemblent plus frais et plus briller. 

c. Les buissons de thé ont plus de feuilles et de branches. 

d. La qualité et la fertilité du sol est supérieure. 

e. La qualité du thé est plus élevé. 

f. Le thé a une odeur plus agréable. 

g. Le thé a moins tannique. 

h. Le niveau de vitamine C est plus élevé. 

i. Fongicides et les insecticides ne sont plus nécessaires. 

j. La couleur des feuilles de thé dans les zones d'essai changé d'une teinte vert foncé à un 

vert plus clair avec un éclat distinct visible. Les feuilles étaient plus douces et avaient l'air 

plus frais. 

k. Ce changement a mis en évidence l'amélioration de la santé des plantes de thé et une 

réduction de la teneur en tanin.  

l. Une augmentation notable de la taille des feuilles de thé ainsi que des preuves de plus de 

feuilles par théier. Ce changement co-concerne l'augmentation effective du rendement. 

 

7. Effets Typiques sur Piments 

 Piments sont plus longs et plus lourds que chillis chimiques, habituellement de 20% - 30%, 

tandis que les coûts de production sont beaucoup plus faibles à la fois dans l'agriculture bio-

chimiques et 100% de l'agriculture biologique. 

 Comme avec toutes les cultures produites avec les bio-engrais, les frais chillis garder beaucoup 

plus longtemps - généralement 1-2 semaines. 

 

8. Effets Typiques sur les Arbres de Café 

 Il y a de nombreux agriculteurs dans la culture du café en Thaïlande du Nord avec les bio-

engrais de manière organique à 100%. Le café biologique a plus d'arôme, une meilleure 

saveur, plus de corps, et un plus frais après le goût. 

 Le rendement des arbres est particulièrement bon quand les arbres sont cultivés à partir du 

stade de gaule avec Bio-Plant et Pro-Plant. Presque toutes les baies sombres tournent en même 

temps. 
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Partie 32 

Augmenter Votre Vibration 
 

 

1. La Technique de Cohérence Rapide (une Technique de Restructuration des Émotions) 

 

 Avantages 

 La technique de cohérence rapide est particulièrement utile lorsque vous commencez à ressentir 

une émotion drainante, telle que la frustration, l'irritation, l'anxiété ou le stress. La technique 

peut empêcher les émotions négatives de s'intensifier. Cette technique vous ramène rapidement 

à l'équilibre. La cohérence physiologique accrue générée renforce et amplifie un état de 

sentiment positif d'amour, de soins, de gentillesse, d'appréciation et de compassion, et modifie le 

type d'énergie que vous rayonnez en augmentant sa fréquence. 

 Vous pouvez pratiquer la technique à tout moment et n'importe où et personne ne saura que vous 

la pratiquez. Vous n'avez pas à fermer les yeux. En moins d'une minute, il crée des changements 

positifs dans vos rythmes cardiaques, envoyant des signaux puissants au cerveau qui peuvent 

améliorer la façon dont vous vous sentez. Appliquez cette technique d'une minute le matin, 

pendant le travail, au milieu d'une conversation difficile, lorsque vous vous sentez sous pression, 

ou chaque fois que vous voulez simplement vous exercer à augmenter votre cohérence. 

 

 Méthode  

a. Focus sur le Cœur  
 Fermez les yeux ou gardez-les ouverts, si vous préférez. Déplacez votre attention sur la zone du 

cœur et respirez lentement et profondément. Inspirez profondément et lentement par le nez et 

expirez lentement par la bouche. 

 

b. Respirez par le Cœur 
 Gardez votre concentration dans le cœur. Respirez profondément, mais normalement, cinq 

secondes avant et cinq secondes après. Imaginez que votre respiration entre et sort par votre 

cœur. Sentez la respiration entrer et sortir de la zone cardiaque. Continuez à respirer facilement 

jusqu'à ce que vous trouviez un rythme intérieur naturel qui vous fait du bien. 

 

c. Sentez-vous dans le Cœur 
 Activez et maintenez un véritable sentiment d'appréciation ou de soins pour quelqu'un ou 

quelque chose dans votre vie. L'un des moyens les plus simples de générer un sentiment positif, 

basé sur le cœur, est de se souvenir d'un endroit spécial où vous êtes allé ou de l'amour que vous 

ressentez pour un ami proche, un membre de la famille ou un animal de compagnie précieux. 

Ceci est l'étape la plus importante. Concentrez-vous sur la bonne sensation cardiaque pendant 

que vous continuez à respirer à travers la zone de votre cœur. Continuez à vous concentrer sur le 

sentiment de joie. Inspirez et expirez avec les yeux et la bouche ouverts ou fermés, tout en 

profitant de l'euphorie qui vous traverse. Vous pouvez également envoyer cette sensation aux 

cultures sous forme de brume qui coule du cœur. 

 
 


