
 

 

 

Description du Bokashi  
 
Bokashi - la nouvelle façon de transformer soi-même les déchets de cuisine en engrais de haute 
qualité.  
Bokashi est une façon japonaise de produire un engrais de haute qualité à partir de déchets de cuisine dans 

votre propre cuisine sans dégager de mauvaises odeurs! 
 
 

Pour ce faire, les épluchures et autres substances  
organiques sont collectées dans un seau spécial Bokashi  
et immédiatement fermentées en anaérobiose.  
Contrairement au compost, où l’oxygène permet de  
produire une sorte de terre, une espèce de choucroute,  
ou plutôt du Bokashi, est produit ici en l’absence d’oxygène.  
À cet effet, tous les déchets organiques sont collectés,  
broyés, mélangés, inoculés en couches avec le démarreur  
de Bokashi «Terra Preta Bokashi», puis fermentés  
directement dans le seau Bokashi. Les déchets produits  
peuvent toujours être déposés dans le seau jusqu’à ce qu’il  
soit plein. Laisser ensuite reposer le seau dans la cuisine ou  
la salle de bains pendant 1 mois et l’engrais est prêt. 
Pratique: le processus de fermentation des déchets de  
cuisine produit du jus de compost. 
Il s’agit d’un engrais organique de haute qualité qui peut 
être utilisé directement. Il est recueilli régulièrement et en 
le diluant avec de l’eau à raison de 1:100, il peut être utilisé  
pour l’arrosage des plantes d’intérieur et en pot, des bacs à  
fleurs, mais aussi des parterres de fleurs et des potagers. 
 
                                                                                                       

Les avantages par rapport au compost sont multiples. 
-  Les déchets organiques peuvent être valorisés dans  

 votre propre ménage  

-  Pas de pourriture et donc pas de production de gaz  

 malodorants  

-  Particulièrement adapté aux ménages qui ne disposent   

 pas de leur propre compost ou qui n’ont qu’une terrasse  

 sur le toit (agriculture urbaine)  

-  Il en résulte un engrais de haute qualité qui apporte des éléments nutritifs au sol  

-  Le Bokashi active le sol et permet de cultiver des légumes sains qui ne nécessitent pas d’engrais 
 artificiels ou de produits phytosanitaires chimiques  
 
 

Terra Preta Bokashi - le Bokashi prêt à l’emploi comme démarreur pour une utilisation ménagère 
ou comme activateur de sol pour le jardin  
Terra Preta Bokashi est un mélange de son de blé, de carbone végétal, de mélasse de canne à sucre 

et de poudre céramique EM Super Cera®-C fermenté avec des micro-organismes® efficaces. Le 

charbon végétal de Terra Preta Bokashi est colonisé avec EM® au cours de la fermentation et ne se 

décompose ensuite pas dans le sol, mais sert à la formation d’humus durable. Les sols riches en 



 

 

humus sont plus productifs et stockent mieux l’humidité. Bokashi est un engrais complet avec un 

effet de longue durée - et plus encore, c’est aussi un fournisseur de nutriments et un activateur 

naturel du sol. 

Épandre le Bokashi et Terra Preta Bokashi fait maison sur le sol.  
 
Important! Bokashi a un degré d’acidité élevé, il ne doit donc pas entrer en contact avec les racines. 

Enfouir dans le sol en laissant toujours une distance d’environ 20 cm par rapport aux plantes ou 

attendre environ deux semaines avant de planter après l’application de Bokashi! 

 

                

 Bokashi entre les plantes    Bokashi entre les arbres/buissons 


