
Récolter et stocker le compost
Dans cette leçon, nous allons apprendre à récolter et conserver le compost
arrivé à maturité.
Le compost sera prêt à être récolté entre 3 et 6 mois après avoir terminé votre
pile.
Le processus de décomposition sera alors terminé et le tas ne mesurera plus
que quelques centimètres de hauteur.
On peut voir ici à droite un exemple de compost mûr, prêt à être récolté.
La matière végétale d’origine n’est presque plus reconnaissable, le résidu est
marron foncé avec une agréable odeur de sous bois.
Le produit de cette décomposition est une forme stable de matière organique
très fertile, riche en micro-organismes et insectes bénéfiques pour le sol.
Nous allons maintenant étudier comment récolter le compost mûr.
Pour ceci nous aurons besoin d’une pelle plate, de 2 brouettes, d’une fourche
et d’un tamis.
PELLE PLATE
2 BROUETTES
FOURCHE
TAMIS
Étape 1 : À l’aide de pelle plate, transférez le compost dans la brouette.
Si vous avez bâti votre pile sur une planche de culture comme ici, faites
attention de ne pas creuser en profondeur. Cela retirerait la couche supérieure
du sol. Gardez le fer de la pelle parallèle au sol.
Étape 2 : Il faut maintenant tamiser le compost, afin de séparer le compost mûr
de la matière organique non Décomposée. Cela stoppera complètement le
processus de décomposition et facilitera son utilisation dans le jardin et les bacs
à semis.
Pour ceci nous utilisons un tamis spécialement conçu pour cette tâche. Il est
facile à fabriquer chez soi.
Si vous n’en n’avez pas à disposition, vous pouvez utiliser un simple grillage
encadré.

Récupérez les végétaux non décomposés restants, que vous placerez dans
votre prochaine pile de compost.
Étape 3 : Le compost est maintenant prêt à être utilisé ou stocké.
Pour ceci, placez-le dans un endroit sec et à l’ombre, afin qu’il conserve
longtemps ses propriétés.
Nous le plaçons ici sous un abri, dans le jardin où il est facilement accessible.
Notez que si vous avez bâti votre pile de compost sur une planche de culture,
vous pourrez y faire pousser des végétaux sans ajout de compost
supplémentaire.
Vous y obtiendrez souvent de meilleures récoltes que dans le reste du jardin.

https:/www.sikana.tv/fr/nature/create-and-use-a-compost/collect-store-cured-compost

