
Fabrication (Faire à l’ombre)
Faire dissoudre 1 kg de sucre roux (ou mélasse) et 1 kg de levure dolotière dans 30 litres d'eau. 
Cette solution servira à mouiller au fur et à mesure les autres éléments.

Voici les différentes étapes du premier niveau,
Mettre dans l’ordre, en mouillant à chaque étape avec le mélange  (sucre, levure et eau) : 

1 - une brouettée de fumier étalée convenablement.
2 - une brouettée d'argile sur le fumier
3 - une brouettée de balles de riz
4 - une brouettée de son de maïs
5 - une couche de poudre de charbon
6 - une couche de cendre

Procéder de même pour le second niveau, puis le troisième niveau

Le montage du fumier BOKASHI.
par Beo-Neere AgroécologieIngrédients

Levure traditionnelle (levure dolotière)...1 kg
Sucre roux (ou mélasse).......1 kg 
Eau……30 litres
Fumier (bouse de vache) ..................3 brouettes 
Argile ..............................................3 brouettes
Balles de riz ........................................3 brouettes 
Son de maïs .....................................3 brouettes
Poudre de charbon ............................2 kg
Cendre ............................................2 kg

Les retournements (mélanges)
A la fin du 3ème niveau, on mélange le tout jusqu’à avoir un mélange parfait. 
Ensuite, on recouvre le tas avec de la paille ou des seccos qui doit être gardé à l'ombre.
Ce fumier monté est remélangé le même soir, 
puis le lendemain matin et soir jusqu'à la quatrième journée.

Après le quatrième jour, on le mélange une fois par jour pendant 11 jours. 
Ce qui veut que 15 jours après le montage, ce fumier peut être utilisé. 
On peut le faire sécher et garder dans des sacs pour être utilisé en temps voulu.
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Pour d’autres recettes voir l’article de Burkina Doc Mil’Ecole : Fertilisants bio, EM avec Beo-Neere Agroécologie
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Dans les 3 brouettes :
30 litres de mélange (eau + sucre + levure),
Fumier et balles de riz

La femme mouille la couche de son de maïs

La femme dépose la couche de cendre
sur la couche de charbon

Voici les différentes étapes du premier niveau,

Mettre dans l’ordre, en mouillant à chaque étape 
avec le mélange  (sucre, levure et eau) : 

1 - une brouettée de fumier bien étalée.
2 - une brouettée d'argile sur le fumier
3 - une brouettée de balles de riz
4 - une brouettée de son de maïs
5 - une couche de poudre de charbon
6 – Puis une couche de cendre

Procéder de même pour le second niveau, puis le 
troisième niveau



Une fois les 3 niveaux faits, on mélange bien

Ensuite, on recouvre le tas avec de la paille ou des seccos
qui doit être gardé à l'ombre.

Ce fumier monté est mélangé le même 
soir, puis le lendemain matin et soir
jusqu'à la 4ème journée.

Après le 4ème jour, on le mélange une 
fois par jour pendant 11 jours. 

Ce qui veut que 15 jours après le 
montage, ce fumier peut être utilisé. 

On peut le faire sécher et garder dans des 
sacs pour être utilisé en temps voulu.


