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Si vous n’avez pas de jardin ou de plantes, nous vous encourageons fortement à envisager d’acheter 

des plantes et peut-être même de commencer votre propre jardinet. Ces deux options présentent de 

nombreux avantages. Cependant, il existe d’autres façons d’utiliser votre gâteau bokashi.

Heureusement, votre fournisseur local de collecte des déchets propose sans doute des conteneurs de 

déchets biologiques séparés. Si tel est le cas, vous pouvez toujours déposer votre gâteau bokashi dans 

ces bacs.

Une autre excellente option consiste à enterrer votre matière de pré-compost à côté d’un arbre. 

Avant de le faire, assurez-vous de vérifier auprès de vos autorités locales, surtout s’il s’agit d’un ar-

bre public. Cependant, si cette option est autorisée, c’est un excellent moyen de redonner à la na-

ture. Mais assurez-vous de ne pas creuser le trou trop près de l’arbre, car la matière fermentée est 

très acide et a besoin de plus de temps pour se stabiliser. A la fin, recouvrez-le de terre. C’est égale-

ment un excellent exercice. Creuser un trou fera pomper votre sang tout en respirant de l’air frais :-)

Néanmoins, vous pouvez également donner votre gâteau bokashi à d’autres personnes qui pour-

raient en avoir besoin et être plus qu’heureux de vous en débarrasser. Donc, si vous avez des amis, 

des collègues ou d’autres connaissances avec des plantes d’intérieur, des jardins ou même des fermes, 

assurez-vous de leur expliquer d’abord les qualités de votre gâteau bokashi riche en nutriments, puis 

offrez-leur vos ressources pour les plantes. Vous pouvez également utiliser les médias sociaux ou notre 

forum pour vous connecter avec de nouvelles personnes près de chez vous qui pourraient être in-

téressées d’utiliser votre matière de pré-compost.

Que pouvez-vous faire 
avec la matière bokashi 
si vous n’avez pas de 
jardin ou de plantes ?

From food waste 
to new resource.
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