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que Ce bulletin contient facile de suivre, bien a illustré Directions pour rendre
engrais avec les matičres possible d'ętre a trouvé dans une situation de village.
Inclus est des directives pour qui fait l'engrais dans un cadre simple ou récipient,
une liste, de matičres premier possibles, et une liste de directives générales, y
compris directions pour mélanger chimique et engrais naturels.

Ce bulletin est une introduction de base ŕ composter. Ce peut ętre a utilisé par
agents de l'extension, ouvriers de communauté, et autres qui cherche pour
introduire des méthodes rurales organiques dans les régions oů que les telles
méthodes ne sont pas utilisées. Ce serait une addition utile ŕ un Le extension
programme d'enseignement.

HARLAN H.D. Attfield, l'auteur, a été associé avec VITA comme un Volontaire expert
pour plusieurs années. Il est le Auteur de plusieurs livres et articles, y compris
Relčvement, Lapins , publiés par VITA.

Please envoient des résultats difficiles, commentaires, suggestions, et demande
pour les renseignements complémentaires ŕ VITA.
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L'INTRODUCTION

La matičre montrée ici a été adaptée d'une brochure préparée par VITA Volunteer
Harlan H. D. Attfield comme partie de Le Paquet Sylhet Programme pour
développement de communauté au Bangladesh.

Matičres organiques pourries, tel que permissions, paille, herbe, mauvaises herbes,
riz, les coques, plantes grimpantes, et engrais animal font un bon engrais appelé Le
Compost COMPOST. est facile de faire et ne coűte rien exceptez quelques-uns
travaillent dur.

Les engrais chimiques sont utilisés au lieu d'engrais de l'animal pour quelquefois la
maison gardens. Mais se souvient que les engrais chimiques sont un SUPPLÉMENT
aux engrais organiques (compost). Le plus organique les matičres sont mélangées
avec les engrais chimiques, le meilleur c'est pour plantes et fertilité du sol.

| Ressources VITA réactivées

Comment Faire Engrais
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Les engrais chimiques ont coűté de l'argent. Quand a placé dans les champs, le
l'engrais peut ętre emporté par la pluie ou peut ętre s'évaporé dans l'air. Mais s'il est
mélangé avec compost, il ne sera pas emporté facilement ou s'est évaporé.

L'expérience montre celui-lŕ dans que le sac d'engrais chimique a mélangé le
compost et appliquée aux champs est meilleur que trois sacs de l'engrais chimique
a appliqué aux champs seul. annonce publicitaire Chčre les engrais peuvent ętre
conservés en le mélangeant avec le compost en premier.

Quelques-uns de nous avons oublié les leçons nos ascendants ont appris
beaucoup, beaucoup d'années ago. Nous serons sages si nous appliquons
compost ŕ nos champs. Nous devrions rendre le gaspillage de plante et matičres
animales ŕ en arričre le sol au lieu de brűler ou les jeter.

Votre sol est vivant! Il doit ętre nourri avec beaucoup d'engrais naturel si vous
voulez que ce soit sain, fertile, et productif. <voyez; l'image>

Vous pouvez faire facilement l'engrais
vous. Il y a probablement beaucoup
de matičres autour votre maison cela
peut ętre fait dans engrais, vous
coűter rien exceptez quelque main-
d'oeuvre. <voyez; l'image>

Quelques-unes des matičres qui
peuvent ętre utilisées pour faire
engrais naturel est:
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* Hyacinthe de l'eau * gaspillage du moulin De soie * Cendres (de bois et paille) *
Permissions * Reste de la canne ŕ sucre (bagasse) * coquilles d'oeuf * Peaux de
banane et traque * Herbe * Empenne * Coques du Riz * Nettoyages du poisson *
paille du Riz * Vieux fleurit * coques de la Cacahučte * La cuisine jette (pas viande
ou graisse) * lait Aigre * Trimmings des cheveux * coques de la Cacahučte * Engrais
animal * Vieux papier * La moutarde plante (aprčs récolte) * Plantes grimpantes *
Sciure (est devenu gris en tannant) * rasages du Bois * La pomme de terre gaspille
(permissions, tiges, peaux) * rognures de Haie * Coquilles de terre (moule, huître,
crabes) * Algue

Vous pouvez faire engrais dans un tas ouvert, mais quelque gentil de simple le
récipient garde des choses organisées mieux. Le récipient du bambou décrit dans
ce Bulletin est pour gens qui n'ont pas grands montants d'ordures ou assez
débarque pour beaucoup de gaspillage de la plante, et qui aimez garder leur terre
net et attirant.

Le récipient montré 1.2m X ŕ mesures 2.4m X 1.2m haut (4 pied X 8

les pieds X 4 pied haut) . Il est séparé dans le milieu par un amovible la partition.

Commencez en rassemblant quel que soit matičre vous ayez: partiellement pourri
arrosez l'hyacinthe ou herbe et Option de vente leaves.



4 / 8

a couche de 6 pouces de cette matičre en un des casiers. <voyez; l'image>

Ajoutez une couche de quelques-uns
l'engrais animal et un couche mince
de sol sur sommet de this. Also
répandez quelque lime ou les
cendres du bois et un petit le
superphosphate si vous ayez them.
que Ceux-ci veulent améliorez la
qualité de l'engrais fini, mais n'est pas
absolument nécessaire. <voyez;
l'image>

Si le tas est fait avec beaucoup de
paille, permissions sčches, herbe, ou
autre les matičres de la plante sčches,
vous devriez répandre de l'eau aprčs
chaque couche de earth. Si le tas
contient beaucoup d'hyacinthe de
l'eau, aucun supplémentaire d'eau est
exigée. <voyez; l'image>

Un bon tas doit toujours soyez moite, mais jamais trop mouillé.
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Maintenant ajoutez une couche
mince de le riz écosse ou paille du riz.
Alors commencez la totalité traitez
encore en ajoutant une autre couche
de 6 pouces de plantez materials. que
C'est suivi par plus d'engrais et
monde jusqu'ŕ le tas est 1.2m
finalement (4 pieds) haut. <voyez;
l'image>

 

Le sommet du tas est couvert alors
avec une couche de 1 pouces
d'earth. Woven tapis, une couche
épaisse, de paille, ou męme un le toit
de la paille peut ętre protégez le
entassez-vous pendant le la saison
pluvieuse. <voyez; l'image>

Aprčs deux semaines, enlevez la partition centrale et placez les matičres avariées
dans l'autre casier. Commencez ŕ faire plus d'engrais dans le casier vidé. Les tas ont
fait avec garde les plantes vertes, le riz écosse, fumez, et saleté, est souvent pręt ŕ l'
usage aprčs juste un autre deux ou trois semaines de rotting. Sometimes deux ou
trois mois est exigé pour tas faits avec paille, permissions, et les autres matičres
sčches. <voyez; l'image>

Si le tas est tourné fréquemment et est resté moite, il veut toujours sentez des sweet.
Si le le tas sent mauvais, c'est parce que ce n'était pas tourné bientôt assez. Testez le
tas en poussant un bâton du bambou dans la Traction center.
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le bâton dehors aprčs un peu de minutes. Si le le bâton se sent sec les odeurs
mauvais, le tas devrait ętre tourné. <voyez; l'image>

Si beaucoup de matičres pour faire engrais est disponible, vous pouvez aimez
enlever la partition de centre et faire un grand pile. Ou, juste construisez un tas--la
męme dimension avec quelques bambou mise pour tenir les côtés en place.
<voyez; l'image>
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QUELQUES POINTES AU SUJET D'ENGRAIS

Une vieille formule pour fabrication du compost est: une couche de 6 pouces de
plante matičre, une deuxičme couche de matičre de la plante différente, une
couche de quelques-uns assortissent de matičre de l'animal (habituellement
engrais), une couche mince de sol, une aspersion de cendres, alors arrosez, et
répétez le processus.

Il prend pour quelques matičres pour pourrir completely. longtemps Ne faites pas le
souci si quelques-unes des matičres ne sont pas complčtement Finale rotted.

pourrir aura lieu dans le sol lui-męme. entre-temps, votre les plantes obtiendront
beaucoup de nourriture. Partly a pourri le compost est le bon engrais parce qu'il
publie ses nourritures aux plantes lentement.
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La dimension d'un tas peut ętre aussi long que vous voulez le faire, mais un tas 4-5
pied large et 4-6 pied haut est bon.

Tourner et mélanger les matičres sur une base réguličre est męme important. Cela
autorise plus d'air dans le tas donc les matičres pourriront rapidement.

Quelques gens ajoutent des engrais chimiques qui contiennent de l'azote au
compostez pile. Ceux-ci aident les matičres ŕ pourrir rapidement si engrais et les
ordures ne sont pas.

VITA que les Bulletins Techniques offrent ŕ bricolage La technologie information sur
un variété large de sujets.

Les The Bulletins are idea générateurs n'a pas projeté de fournir si beaucoup un
définitif répondent comme pour guider l'utilisateur penser et organiser. Les lieux
sont sonnent et les résultats difficiles sont fournis, si disponible.

Les Évaluations et commentaires ont basé sur chacun L'expérience d'utilisateur est
demandée. Les résultats sont incorporés dans éditions subséquentes, donc fournir
des directives supplémentaires pour adaptation et utilise dans un plus grande
variété de conditions.
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