Humubel
POUR LA FABRICATION
ET L’ENTRETIEN
DE L’HUMUS

Produit de l’automne et des fins de culture
dont l’action s’applique au sol et aux résidus organiques
(engrais verts fauchés, broyés ou déracinés,
fumier végétal, fumier classique).

►

Effets

 Permet

d’obtenir des sols plus organiques, souples, spongieux
(c’est-à-dire qui gardent l’eau de pluie ou d’arrosage sans durcir ou
croûter).
 Remonte le niveau d’humus qui permet à un sol de donner tout son
potentiel.
 Relève le niveau d’acide humique qui fait passer dans la plante tous
les trésors du sol enrichi par des engrais organiques.
 Donne des plantes stables (se dégénérant peu), résistantes au parasitisme, avec un potentiel de fécondité élevé.
►

Composition

Lithothamne, polysilicates absorbants et adoucissants, algues marines,
essences de plantes, bactéries saprophytes spécifiques.
Produit utilisable en Agriculture Biologique
conformément au règlement CEE n°2092-91

Conseils d’utilisation
Fabrication de son compost familial
 Choisir

un endroit ombragé et facile à arroser en été.
d’HUMUBEL la zone de stockage : 3 grosses poignées pour 1m².
 Au fur et à mesure des apports de déchets de cuisine ou de résidus de culture, saupoudrer d’HUMUBEL.
 Mettre un peu de paille, si c’est possible.
 Entretenir une humidité constante pour favoriser une décomposition régulière. En été il est possible de recouvrir d’une bâche noire, une fois le tas
bien trempé. Ne pas dépasser 80 cm pour avoir une bonne décomposition.
 Saupoudrer

Au jardin
 Saupoudrer

la terre d’HUMUBEL, à la fin d’une planche de légumes ou de
fleurs. Griffer pour mélanger les déchets à la terre. Laisser en l’état.

Epandage de fumier
 A l’automne,

épandre HUMUBEL (5 poignées/m²).
 Mettre le fumier bien décomposé ou le compost.
 Griffer avec une fourche retournée ou bêcher grossièrement pour que le sol
reçoive copieusement les pluies sans croûter.
 Laisser le sol se reposer jusqu’au printemps.

Sur la pelouse
 Au mois de septembre, tondre très court et épandre HUMUBEL (3 à 5 poignées/m²). Arro-

ser si besoin. La dernière tonte, en novembre, ne doit pas être trop courte (7 cm).

Au verger
 Après

la récolte, bêcher et épandre HUMUBEL sous les arbres fruitiers et les
troncs (3 à 5 grosses poignées/m²).

