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FAIRE DU THÉ POUR LES PLANTES
De quoi parle-t-on sur cette fiche ?
De thé de compost, un aliment pour plantes riche en nutriments, équilibré et biologique
fabriqué en faisant macérer du compost mature dans de l’eau. Cette fiche fournit une recette de
thé de compost et décrit comment l’utiliser pour les cultures et les jardins. Les méthodes
alternatives d’amélioration des sols à base de compost comprennent le paillage et/ou un
mélange de terre avant de planter.
Comment faire du thé de compost ?
Il existe plusieurs recettes. Pour celle que nous vous proposons, vous aurez besoin de :





1 grand récipient muni d’un couvercle (bidon en plastique par exemple)
Assez de compost mature pour remplir à moitié ou au ¾ une vieille taie d’oreiller. Utiliser
du compost arrivé à maturité ; le compost frais peut brûler les plantes ou contenir des
pathogènes nuisibles, tandis qu’un compost trop vieux n’est pas assez nutritif. Un
compost contenant du fumier animal mature prolonge l’efficacité du thé, mais ce n’est
pas indispensable.
Assez d’eau pour remplir le récipient

Méthode :
1. Remplir le récipient d’eau. Mettre du compost dans une vieille taie d’oreiller (un sac à
fromage en tissu ou du nylon fin fait aussi l’affaire), fermer le sac avec une ficelle et le
plonger dans le récipient d’eau. Couvrir (pour prévenir les mauvaises odeurs et protéger
des insectes) et laisser macérer AU MOINS 2 semaines.
2. Ce temps de macération est essentiel à la formation de bactéries bienfaisantes et au
processus de fermentation
3. Lorsque le thé est prêt, transvaser du thé dans un récipient plus petit à l’aide d’une louche,
et diluer avec de l’eau à raison de 3 parts d’eau pour une part de thé. Le thé restant peut
continuer à macérer le temps nécessaire.
4. Il ne faut pas confondre thé de compost et thé de fumier. Le thé de fumier se prépare de
la même manière, mais il n’est pas aussi équilibré sur le plan nutritif.
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Comment l’utiliser ?
Arrosez la base des plantes de thé dilué une fois par semaine ou selon les besoins.
Utilisez un spray à pompe ou un vaporisateur pour vaporiser les feuilles et les jeunes
pousses. Réappliquez après la pluie et évitez de vaporiser les feuilles aux heures les plus
chaudes de la journée. La plupart des jardiniers recommandent pour cela de diluer davantage.
Il est déconseillé de vaporiser les feuilles avec du thé de fumier.
Le thé de compost peut s’utiliser avec un système d’irrigation par pots en argile enterrés.
(cf. fiche « À vous d’agir » 42.)

Ses avantages ?
Le thé de compost un est bon aliment pour les racines des plantes. Appliqué
régulièrement, il aide aussi à prévenir les maladies (mildiou, moisissure ou dépérissement
lorsqu’elle est vaporisée sur les feuilles), à repousser les insectes nuisibles et à maîtriser les
dégâts qu’ils causent. Il est important que les fermiers et les jardiniers continuent d’expérimenter
pour découvrir quelles maladies végétales et insectes nuisibles le thé de compost aide à
prévenir.
En encourageant la production de bactéries saines, le thé de compost peut aider les
jardiniers à produire des plantes plus saines et plus résistantes.
Quels sont les inconvénients potentiels ?
Une utilisation excessive de thé de compost peut entraîner une pollution de l’eau
en cas de déversement dans les cours d’eau.
REMERCIEMENTS : Cette fiche a été compilée par Nancy Gladstone à partir des documents suivants : iVillage
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