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Le Sol et le thé de compost
Une riche vie du sol est d'une grande 
importance pour la culture biologique. 
Les bactéries, les champignons et 
autres micro-organismes décomposent 
la matière organique et la transforment 
en éléments nutritifs pour les plantes.
Plus grande sera la diversité de la 
gamme de bactéries et de champi-
gnons dans le sol ou le terreau, mieux 
les plantes se développeront. Cela a un 
impact direct sur la santé des plantes et 
leur rendement. Une riche vie du sol, en 
outre, fournit plus que de la nourriture 
pour les plantes. Une riche vie du sol 
produit également des antibiotiques et 
des vitamines.
Le thé de compost est un mélange d'eau 
sans chlore à température ambiante, de 
compost et divers autres ingrédients 
riches en micro-organismes, que l’on 
trouve aussi naturellement dans le sol. Le 
thé de compost enrichit considérable-
ment la durée de vie du sol et est donc 
un outil important pour les jardiniers 
biologiques. Après préparation, le thé de 
compost doit être aéré (oxygéné) 
pendant 24 à 36 heures. Vous pouvez y 
ajouter des ingrédients supplémentaires 
pendant la phase d'aération. L'aération 
augmente les micro-organismes 
présents dans le fluide.

Le Thé de compost Biotabs PK Booster 
Biotabs rend cela facile pour les 
producteurs avec un kit pour faire 
vous-même votre thé de compost, en 
particulier pour les plantes annuelles à 
croissance rapide. Le paquet se compose 
de compost riche et puissant, avec du   
guano de chauve-souris naturellement riche 
en micro-organismes, du varech (algues). 

Le thé de compost Biotabs PK Booster est la 
recette pour un thé de compost parfait pour 
des plantes annuelles à croissance rapide, 
avec une composition optimale, dévelop-
pée pendant des années de tests et de 
pratique. Un avantage majeur du paquet 
de thé de compost Biotabs est qu'il offre la 
possibilité de faire des petites quantités
 (de 1 litre), ainsi que de plus grandes 
quantités (de centaines de litres) en 
fonction des besoins ponctuels du jardinier.

Système d'infusion
Les systèmes de brassage du thé 
de compost sont vendus dans des 
magasins spécialisés. Mais vous 
pouvez aussi facilement faire une 
infusion maison vous-même avec 
un seau, un tuyau avec une pierre 
d'aération et une pompe à air 
d'aquarium. Pour de grandes 
quantités, utiliser un bidon, un 
tuyau flexible  percé de trous et 
une pompe à air puissante.
Le but de cette installation est 
d'introduire activement de l'air 
dans le mélange. 

Assurez-vous que la pompe que 
vous utilisez est assez forte pour 
vraiment obtenir le bouillonne-
ment du thé. Vous pouvez vérifier 
par vous-même si votre pompe 
est assez puissante. Si le thé 
commence à puer la pompe 
n’est pas assez puissante. Un thé 
de compost bien aéré sent le frais 
et ce doit être agréable.

CE PRODUIT A UN 
IMPACT DIRECT 

SUR LA PRODUCTION 
DES PLANTES.

Nettoyez le brasseur de compost 
après usage. Ne pas utiliser de 

chlore, mais une solution à 3% de 
peroxyde d'hydrogène, ou un 

autre agent de nettoyage.

Utilisable en Agriculture 
Biologique conformément 

au règlement 
(CE) # 834/2007

          Capacité de la pompe                Capacité du seau (ou réservoir)

             10 litres par minute                                                 5 litres
             20 litres par minute                                              10 litres
             30 litres par minute                                              25 litres
             60 litres par minute                                              50 litres

                     

Utilisation
Le thé de compost peut être utilisé aussi bien pour 
la culture en intérieur qu’en extérieur. Vous pouvez 
utiliser le mélange en le versant sur le sol. Essayez 
de garder le thé de compost en mouvement tout 
en le versant. Verser aussi les parties solides. 
Vous ne pouvez pas surdoser le thé de compost. 
Le plus souvent vous l’utilisez, meilleurs seront vos 
résultats ! Nous vous encourageons à utiliser notre 
thé de compost PK Booster au moins trois fois au 
cours d'un cycle. Pour bien faire, au moins 
pendant les semaines 3, 4 et 5 de la floraison.

Vous pouvez également pulvériser le thé de 
compost sur les feuilles. Le thé de compost 
peut former une couche protectrice sur les f
euilles. Les champignons hostiles ne pourront 
donc pas avoir une chance de causer des 
dommages. Si vous pulvérisez sur les feuilles, 
faites attention à ce qui suit:

Avant de mettre le thé de compost dans un 
pulvérisateur, vous devez d'abord le filtrer, sinon 
le pulvérisateur va se boucher. 

Utilisez uniquement une pompe manuelle. 
Pulvériser le dessus et le dessous des feuilles. 
Et faire de préférence juste avant que les 
lumières ne s’éteignent ou que le soleil se couche.

Verser le thé sur le 
sol dans les 4 heures 
après la préparation 
du thé. 

Utilisez un demi-litre 
de thé par plante.

Pierre d’aération et 
pompe d'aquarium 
en vente sur: 
www.biotabs.nl

www.biotabs.nl info@biotabs.nlPour des instructions plus détaillées: 
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Ajouter par litre d’eau 
(à température ambiante 
et sans chlore): 5ml 
d’ORGATREX

et 1 cuillère à soupe 
(15 gr.) de la mixture 
PK BOOSTER COMPOST TEE 

Laisser 
oxygéner 
24-36 heures.

L'aération active de l'eau provoque l’évaporation du chlore. 
Ajoutez uniquement au compost les ingrédients du thé environs 2 
heures après la pré-aération. Votre thé sera beaucoup plus efficace 
si vous ajoutez 1 cuillère à café (pour 5 litres de thé) de BACTREX 
(Trichoderma et autres microorganismes) une demi-heure avant 
d'arrêter le brassage. Vous pouvez acheter BACTREX séparément.
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Préparation du thé
Faire le thé de compost selon les instructions juste avant l'utilisation. Aérer/ 

oxygéner le mélange pendant 24-36 heures.Le thé a seulement une durée de vie 
de quelques heures (jusqu'à quatre heures). Utilisez le thé dans les 4 heures après 
avoir cessé l'aération. Utilisez uniquement de l'eau de bonne qualité, sans chlore. 

Le chlore tue les micro-organismes. Si vous avez seulement de l'eau avec du 
chlore à votre disposition, vous devrez pré-aérer l'eau pendant plusieurs heures. 

1/2L 
par plante

1 2

5 ml
Orgatrex

15 gr. 
PK BoosterTee  

24 - 36
Heures

3
22℃

d’eau pompe

1 
Liter
22℃
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www.biotabs.nl info@biotabs.nlPour des instructions plus détaillées: 

Pierre d’aération et pompe 
d'aquarium en vente sur: 
www.biotabs.nl

Ajouter par litre d’eau (à 
température ambiante et sans 
chlore,): 5ml d’ORGATREX

1 cuillère à soupe (15 gr.) 
de la mixture 
PK BOOSTER COMPOST TEE 

Laisser oxygéner 
24-36 heures.

Produit en Hollande par BioTabs 
Biohorti S.L.U. C/ del Sud 1, 08329 

Teià, Barcelona, España

Verser le thé sur le sol dans
les 4 heures après la 
préparation du thé. 

Utilisez un demi-litre 
de thé par plante.
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