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le thé lombric !  

Est-il brasser quelques vers dans une tasse d'eau chaude !?  C'est juste la forme 

liquide de lombricompostage. Certaines personnes ont la fausse impression que 

le mélange liquide récupéré à partir du fond du bac casting  ver est le thé 

ver. Mais, ce liquide est connu sous le nom de lixiviat. Thé ver ou Vermi-thé 

est un mélange complexe préparé de l'eau oxygénée et de déjections de 

vers. Lixiviats ne sont pas aussi nutritifs et rempli de microbes que le thé ver et 

malodorante est un sous-produit qui contient mauvais microbes 

Thé ver ou Vermicasting thé est un mélange complexe préparé de l'eau oxygénée et 

de déjections de vers. Lixiviats ne sont pas aussi nutritifs et rempli de  

microbes que le thé ver et malodorante est un produit qui contient mauvais microbes  

En bref ! Dans la nature, on peut observer deux grands types de lombriciens : 

  les laboureurs (grands et gros) comme le lombric (lombricus 

 teritris). 

 Les digesteurs ou décomposeurs (petits et fins) comme le ver de compost 

(Eisenia fetida ou Eisenia andrei). 

         Il convient cependant de différencier le vers de compost du 

lombric Ils ont en commun la fertilité de leurs déjections et la 

 fertilisation de la matière organique, mais sont bien différents. 

Les vers de terre, selon les espèces, creusent des galeries 

horizontales et verticales... Leur rôle est d’aérer et de nourrir la terre en  

posant leurs si précieuses déjections. 

Vermicast vs lombricompost Quelle est  

vermicast? 

Vermicast et lombricompost ont été utilisés de manière  

interchangeable dans la plupart des endroits tandis que 

d'autres ont établi une distinction entre les deux. Ils  

peuvent à la fois être correct! Cela dépend de la façon 

dont vous utilisez les termes. Il y a une légère différence 

entre le processus (utilisation de verbe) et en tant que 

produit (utilisation nom). Le processus de lombricompotage 

produit vermicast. En tant que produit, vermicast sont les 

déjections de vers dans sa forme pure (tout 

noir). Lombricompost est un mélange de matière  

organique et vermicast. 

le tournesol géant, elle a 
grandi dans l'Ohio avec le 

thé des lombrics   

Turricules  

Quels sont les avantages pour les plantes? 

 Les microbes vivants et bénéfiques de croissance pour plantes composés al-
ler droit au travail quand le thé des lombrics est appliqué sur les feuilles 

du sol ou de la plante.  

 Déjections des vers sont l'un des meilleurs engrais organiques avec un pH 
neutre et une forte teneur en nutriments des l'azote, le phosphore et le 

potassium. 

 Aide à combattre les maladies et les ravageurs et stimule naturelle de la 
système immunitaire des plantes .  Il ne brûle pas les plantes les plus déli-

cates.  

 soluble dans l'eau il commence à alimenter la plante immédiatement.  
 Conseils  

Parce que les pièces contiennent des organismes vivants, il est le mieux 
gardé légèrement humide et ne laissez pas les sachets de thé obtenir plus 
de 90 degrés (ne pas stocker au soleil.) Cette humidité doit également te-

nir les organismes viables pendant plusieurs mois.  

https://www.facebook.com/ElombricVersDeTerre 


