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Alors que nous terminons la phase TRAITER du #bokashiloop, jetons un coup d’œil à ce que diverses 

recherches ont révélé sur les produits du compostage bokashi. À présent, vous savez que le proces-

sus bokashi fournit le gâteau bokashi comme produit principal et le liquide bokashi comme produit 

secondaire. Ces deux produits sont extrêmement précieux lorsqu’ils sont utilisés correctement. C’est 

pour cette raison que nous avons une section entière consacrée à la phase UTILISER, qui approche à 

grands pas.

Cependant, avant de continuer, nous voulons nous assurer que vous savez ce qu’il y a à l’intérieur 

de la matière fermentée et du liquide bokashi. Concentrons d’abord notre attention sur le liquide 

bokashi. Il contient des nutriments et est microbiologiquement riche. Il contient des enzymes, des 

antibiotiques naturels et des antioxydants. Cependant, il est également très acide.  lorsqu’il n’est pas 

dilué, il a le pouvoir de nettoyer les drains et les éviers, mais il est trop fort pour les plantes. Donc, à 

moins que vous ne vouliez tuer certaines mauvaises herbes, vous devez diluer le liquide de bokashi 

collecté. La phase suivante fournira des détails sur le meilleur ratio.

Portons maintenant notre attention sur le gâteau bokashi. Contrairement au liquide bokashi, qui est 

à base d’eau, le gâteau bokashi est constitué d’un matériau solide qui a été déposé dans le compos-

teur bokashi.Ce matériau solide a été traité par des micro-organismes efficaces, qui traitent toutes 

sortes de composés chimiques et les décomposent à leur niveau élémentaire. De cette façon, toutes 

sortes de nutriments et de minéraux attendent d’être absorbés. Cette structure solide et la car-

actéristique riche en nutriments de la matière de bokashi en font l’un des meilleurs régénérateurs de 

sol. Nous approfondirons la meilleure façon d’utiliser le gâteau bokashi dans la phase UTILISER de la 

Bokashi Academy.

Que disent les cher-
cheurs sur les produits 
résultant du bokashi ?
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