
Comment les Biofertilisants 
Seraient Utilisés dans un 

Projet de Serre



1.
Pépinière de 
Semences.



Pépinière de Semences

• Faites tremper les graines ici dans Bio-Plant pendant 

24 heures selon les graines avant de les planter dans 

un sol riche en compost.

• Ratio: Mélanger jusqu'à 20 kg. de graines dans 20 

litres d'eau mélangée à 20 cc de Bio-Plant.



Plantez les Graines dans un Sol Mélangé 
avec Compost à Base de Bio-Plant



Plantez les Graines dans un Sol Mélangé 
avec Compost à Base de Bio-Plant



Lits de Semence avec des Semis de Riz



2.
Préparez le 
Compost.



Un grand projet de serre nécessitera la

production d'une grande quantité de compost.

Le compostage en andains est la meilleure option

pour faire une grande quantité de compost.



Andains de Compost



Qu'est-ce que le Compostage 

en Andains?

• Le compostage des andains est la production de compost 

en empilant de la matière organique et des déchets 

biodégradables, tels que le fumier animal et les résidus de 

récolte, en longues rangées (andains). Cette méthode est 

adaptée à la production de grands volumes de compost.

• Ces rangées sont tournées pour améliorer la porosité et la 

teneur en oxygène, pour mélanger ou éliminer l'humidité et 

pour redistribuer les parties plus froides et plus chaudes du 

tas.



Préparer le Matériel de Compost

• Obtenez les matières organiques du compost. Par exemple:

– Paille ou herbe séchée, bouse de poulet ou bouse de vache, feuilles 

vertes, terre, déchets de fruits (par ex. D'une usine de transformation 

de fruits), déchets de poisson ou de fruits de mer, pulpe de café, 

cosses de cacao vides, etc.

• Broyer ou couper la matière organique avant de la composter.

• Disposez la matière organique en andains.

• Vaporisez chaque couche avec de l'eau mélangée à Bio-Plant 

pendant que vous faites le tas d'andains.



Mélanger l’Eau et la Bio-Plant dans un Réservoir



Le Rapport Carbone : Azote

• Suivez les directives habituelles pour le rapport des matériaux riches 

en Carbone et Azote, la taille des poils, la teneur en humidité, etc.

• Les micro-organismes responsables de la décomposition de la 

matière organique ont besoin de Carbone et d’Azote comme 

nutriment pour se développer et se reproduire.

• Les microbes fonctionnent activement si le rapport Carbone : Azote 

est de 30:1. Si le taux de Carbone dépasse 30, le taux de 

compostage diminue. La décomposition des déchets organiques 

ralentira considérablement si le rapport Carbone : Azote est aussi bas 

que 10:1 ou aussi élevé que 50:1.



Assurez le Bon Rapport de Matériaux 

Riches en Carbone et Azote



Créer de Nombreux Andains de Compost



La Matière Organique se Transformera 

en Compost



Des Andains de Compost d’en Haut



Une Machine de Fabrication de Compost 

en Andain



Tournez les Andains de Compost Régulièrement



Comment Bio-Plant Mélangée avec de l’Eau 

Peut Être Pulvérisé dans le Compost



Une Machine de Fabrication de Compost 

en Andains en Action

Ce réservoir d'eau peut 

être mélangé avec Bio-

Plant pour augmenter la 

richesse du compost.



Pulvériser de l’Eau Mélangée à la Bio-Plant

sur les Andains



À Quelle Fréquence Pulvériser les 
Tas d’Andains

• Bio-Plant mélangé à de l'eau doit être pulvérisé sur le compost au 

moins une fois par semaine.

• Teneur en humidité: Le pourcentage idéal de la teneur en humidité 

est de 60%. La teneur en humidité initiale doit varier de 40 à 60% 

selon les composants du mélange.

• Si la teneur en humidité diminue de moins de 40%, l'activité 

microbienne ralentit et devient dormante.

• Si la teneur en humidité dépasse 60%, la décomposition ralentit et 

une odeur de décomposition anaérobie est émise.



Video of Windrow Composting

• Cette vidéo montre une machine de compostage en 

andains en action. Bio-Plant mélangé à de l'eau serait 

pulvérisé sur le compost, tout comme vous voyez de 

l'eau pulvérisée dans la vidéo.

https://www.youtube.com/watch?v=x71nIMkYvVM

(Afficher la vidéo jusqu'à 2:10 mins.)

https://www.youtube.com/watch?v=x71nIMkYvVM


Durée du Processus de Compostage 
en Andains

• Avec la méthode de compostage en andain, l'étape de 

compostage actif dure généralement de trois à neuf 

semaines selon la nature des matériaux et la fréquence de 

retournement. Huit semaines sont habituelles pour les 

opérations de compostage du fumier.

• Lorsque l'objectif est de trois semaines, l'andain doit 

tourner une ou deux fois par jour pendant la première 

semaine et tous les trois à cinq jours par la suite.



Laissez le Compost Sécher Pendant 
le Mois Suivant



Compost Fini Prêt à Être Tamisé ou Utilisé



Si le matériel de compostage est rare, 

Bio-Plant peut être utilisé pour composter 

les déchets municipaux.



Tourner les Ordures

en Compost

1. Collectez les 

déchets.
2. Apportez-le à la 

décharge.

3. Organisez-le en tas de 

matière organique.

6. Le compost résultant.
5. Séparez la matière non 

organique.
4. Laissez-le se décomposer 

avec Bio-Plant & eau.



3.
Préparer le Sol du 
Lit de Semence.



Préparez le Sol avec le Compost



Plantes Poussant dans le Sol à Base de Compost 

avec Irrigation Goutte à Goutte



Remplissez les Pots de Fleurs de Terre 

Faite de Compost



Plantes Poussant dans le Sol à Base de Compost



4.
Fournir des 

Nutriments et des 
Micro-organismes



Fournir des 

nutriments en 

mélangeant Pro-

Plant avec de l'eau 

et en alimenter les 

plantes par des 

tuyaux d'irrigation 

goutte à goutte



Ou Vaporisez les Plantes avec Pro-Plant



Ou fournissez l'eau, la Bio-Plant et la Pro-Plant

Déjà Mélangé à Travers des Tuyaux d’Irrigation            

Goutte à Goutte



Mélanger au Préalable Bio-Plant et / ou 

Pro-Plant dans un Grand Réservoir d’Eau.



Vidéos sur le Système d’Irrigation 

Goutte à Goutte



Vidéo 1: Comment les Bio-fertilisants

Serait Mélangé avec de l’Eau

https://www.youtube.com/watch?v=8OojvvyNj60

https://www.youtube.com/watch?v=8OojvvyNj60


Vidéo 2: Les Caractéristiques d'un

Système d’Irrigation Goutte à Goutte

• Cette vidéo montre comment Pro-Plant et Bio-Plant 

mélangés avec de l'eau peuvent être fournis via un 

système d'irrigation goutte à goutte. Certains systèmes 

incluent une technologie anti-colmatage, qui sera 

nécessaire en raison de la matière organique dans les 

bio-engrais.

https://www.youtube.com/watch?v=QzH6H4CbeGI

https://www.youtube.com/watch?v=QzH6H4CbeGI


5.
Culture 

Hydroponique.



Utilisez les Engrais Biologiques 

dans un Système Hydroponique

• La solution nutritive contiendrait à la fois Bio-Plant et Pro-

Plant.

• Pro-Plant fournira plus de 50 nutriments.

• Les bactéries présentes dans Bio-Plant augmenteraient 

l'absorption des nutriments; produire des enzymes qui 

agissent comme des promoteurs de croissance des plantes; 

et aident également à contrôler les maladies, par exemple 

en empêchant les agents phytopathogènes d'affecter la 

santé des plantes.





6.
La Moisson.






