Article du 11/10/16 sur les
engrais organiques
Il est agréable d'avoir un peu d'aide dans le jardin. Si vos plantes
semblent sans énergie ou si leur couleur est juste ce côté de jaune,
une bonne dose de nourriture pour les plantes peuvent être un
épargnant de vie de la plante. Si vous avez choisi la voie biologique,
cela ne signifie pas renoncer à une assistance sous forme d'engrais.
Les procédés d'alimentation ne sont pas les mêmes. Le résultat n'est
pas exact. Mais il existe d'excellentes options d'aliments naturels,
végétaux.
Lors de l'examen des engrais organiques, il y a plusieurs choses
intéressantes à penser. Les résultats organiques sont plus durables
et, certainement, plus naturel. Parce que les engrais naturels sont la
matière essentiellement organique, ils fonctionnent différemment
des engrais inorganiques. Simplement dits, les engrais organiques
agricoles travaillent avec le sol pour nourrir vos plantes. Les engrais
synthétiques nourrissent instantanément vos plantes.
«Engrais inorganique est soluble dans l'eau et immédiatement
disponible», a déclaré George Silva, un éducateur avec le Michigan
State University Extension, « la majorité des engrais organique
doivent se décomposer avant que les nutriments soient disponibles
pour les plantes."
La vitesse d'engrais synthétique peut être un avantage à certains
moments, y compris départ des semences et la transplantation, mais
l'action rapide a aussi des inconvénients. Parce que l'engrais
inorganique est soluble dans l'eau, il se lave sur un milieu de culture.
Les engrais solubles lessivés dehors et peuvent contaminer les eaux
souterraines si elle est utilisée de manière incorrecte. Engrais
organiques ne sont pas solubles et restent dans le sol. La disponibilité

rapide des produits synthétiques augmente également les chances de
brûler vos plantes. Les engrais minéraux ne font rien pour construire
la fertilité naturelle des sols.

"Les engrais organiques font nutriments disponibles toute la saison»,
a déclaré Silva, "Lorsque vous utilisez des intrants organiques, vous
pouvez vous attendre à voir les avantages à long terme avec une
libération lente et contrôlée."

Les produits organiques sont plus lents, car ils doivent être
décomposés par des micro-organismes du sol pour nourrir les
plantes. L'engrais organique doit se décomposer essentiellement
avant que les nutriments sont disponibles pour les plantes. Ce
processus peut prendre 2 à 6 semaines en fonction de nombreux
facteurs, y compris la température du sol et les niveaux d'humidité.

"Comme les températures du sol hausse, l'activité microbienne
augmente," at-il dit, "Microbes divisent plus rapidement et peuvent
décomposer la matière organique plus rapidement."

Alors que les engrais organiques libèrent l'azote, le potassium, la
potasse et un grand nombre de micro-nutriments à vos plantes,
l'action la plus importante est l'activation de la vie du sol.

«Le plus grand avantage est de stimuler l'activité microbienne dans le
sol», a déclaré Silva, «Sources de nutriments organiques sont
essentiels à la construction de l'activité microbienne. Comme
l'activité microbienne augmente, les microbes sont capables de
décomposer plus grandes quantités de matière organique et de faire

des quantités de nutriments disponibles pour vos plantes de plus en
plus. "

Il est un processus circulaire et continu. La matière organique nourrit
le sol puis le sol nourrit vos plantes. Les engrais organiques aident à
développer le nombre de créatures de la production alimentaire dans
le sol qui augmente alors la plante naturelle alimentaire actuelle au fil
du temps dans votre sol.

Les engrais organiques fonctionnent tous de la même façon avec le
sol. Mais vous pouvez adapter votre choix d'engrais pour les plantes
spécifiques, le type de sol, ou des convictions personnelles.
Des engrais à base de plantes riche en azote, une variété de
matériaux à partir de plumes de poulet pour les poissons des sousproduits, il existe de multiples options organiques. Tourteau de
coton, d'algues et de varech émulsion, et la farine de luzerne sont à
base de plantes. La farine d'os, farine de sang, fumiers et émulsion de
poisson sont dérivés de produits d'origine animale.

Tourteau de coton est un engrais équilibré qui est excellent pour les
plantes qui sont des mangeoires d'azote lourds. Il est fabriqué à
partir de ce qui reste de la graine de coton après que l'huile a été
pressé sur. Il ne peut pas être l'option la plus pure organique puisque
beaucoup de nos cultures de coton et pulvérisé avec des pesticides.
Elle tend à acidifier le sol, il est donc parfait pour une utilisation pour
l'acide plantes aimant comme les bleuets.

"La farine de sang est élevé dans de l'azote", a déclaré Silva, "Placezle sous le sol près de vos plantes, car il peut attirer les rongeurs. Il est

bon pour les cultures ayant des besoins élevés d'azote, comme les
tomates et le maïs. "

Silva a déclaré appliquer le bon engrais pour la bonne plante
améliore le résultat. La farine d'os est excellente pour les parterres
de fleurs, dit-il, surtout utilisés à l'automne. La farine d'os a un effet
énorme sur les fleurs de clématites et roses.

"Varech et les algues sont d'excellentes sources riches en nutriments
comme les vitamines et les antioxydants. Riche en potassium ", a-t-il
dit. Micronutriments fournis par les engrais organiques sont
essentiels à la croissance et le développement des plantes. Ils jouent
un véritable rôle dans la photosynthèse, dit-il. Le potassium est
bénéfique pour la santé globale de la plante et bénéfique pour les
cultures racines.
Silva suggère d'envisager une combinaison d'engrais synthétiques et
organiques, en se basant essentiellement sur la matière organique
pour l'amélioration de la fertilité des sols. Il serait d'utiliser des
engrais synthétiques légers lors du démarrage de semences et de
donner une dose d'engrais de synthèse lors de la transplantation des
plantes dans le jardin. Donner de l'engrais organique en même
temps, il a le temps de devenir disponibles au moment où vos plantes
auront besoin de leur prochaine tétée.
Quelle méthode que vous choisissez, souvenez-vous que plus est
mieux. Il est possible de nuire à vos plantes avec trop additif
organique. Assurez-vous de suivre les instructions sur l'étiquette.
"Les engrais organiques augmentent la productivité biologique du
sol", a déclaré Silva, "ce qui augmente la durabilité du sol."
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