
Fermentation d’EM·A 
(EM-A = EM Activé)  
L’EM·1 peut être reproduit par fermentation anaérobie (fermentation sans oxygène).  

Bien dissoudre la mélasse de canne à sucre dans de 
l'eau chaude et l'ajouter au fermenteur prêt à 
l'emploi.  
2. Remplir le fermenteur d'eau tiède afin que la 
température de tout le contenu soit de 38 °C à la 
fin.  
3. Ajoutez enfin EM·1 (3%), remuez brièvement et 
scellez le tout hermétiquement. 4. Remplissez 
toujours le fermenteur jusqu'à environ 3 cm sous le 
rebord.  
Dans les plus grands fermenteurs, l'élément 
chauffant doit reposer en diagonale sur le fond du 
récipient.  
Pour les fermenteurs d'une capacité de 2 à 10 litres, 
l'élément chauffant doit être enfoncé jusqu'au fond 
du joint.  
L'élément chauffant sert uniquement à maintenir la 
température constante.  
Le contenu ne peut pas être chauffé avec l'élément 
chauffant.  
5. Placez le fermenteur rempli sur une surface isolée 
et enveloppez-le avec du papier bulle ou une 
couverture en laine.  
Important : Dans le cas de fermenteurs d'une capacité allant jusqu'à 10 litres, ne couvrez pas 
l'élément chauffant en haut, sinon l'élément chauffant s'éteint et la température souhaitée 
n'est pas atteinte.  
6. Fermenter pendant 7-9 jours à une température de 35-38°C.  
7. Ventilez quotidiennement le récipient sans bouchon de fermentation afin que les gaz de 
fermentation puissent s'échapper.  
8. Après 7 à 9 jours, la fermentation est terminée et plus aucun gaz de fermentation ne 
s'échappe.  
9. Mesurez le pH avec les bandelettes réactives. La valeur doit être inférieure à 3,5.  L'EM·A 
ainsi produit sent agréablement aigre-doux et est stable.  
10. Versez l'EM·A fini dans des 
bouteilles ou des canettes propres 
et conservez-les dans un endroit à 
température ambiante, à l’abri de 
la lumière. 

Remarques sur l'utilisation de EM A et également de EM 1 : Afin 
d'obtenir un changement rapide du climat microbien dans le 
sol et les autres zones d'application, le dosage doit être assez 
élevé au début de l'application. Une fois les processus 
microbiologiques stabilisés, constructifs et régénérants, le 
dosage peut être réduit. EM ne peut pas être surdosé, mais il 
convient de noter que les graines et les semis plantés peuvent 
devenir acides. Ì Ménage (eau de nettoyage, lave-vaisselle, 
bouillie, décapage et lavage des légumes, machine à laver, 
etc.) : Diluer 1:10–1:50 ou, selon le degré de salissure, utiliser le 
même ratio qu'une bouillie pour les odeurs. La solution de 
pulvérisation diluée dans le flacon pulvérisateur doit être utilisée 
dans les 2 à 3 jours. Ì Amélioration du sol (jardin, arbres, pelouse, 
champs, prairies, etc.) : Diluer 1:20–1:100 selon l'état du sol sous 
forme de solution de pulvérisation ou dans l'eau d'irrigation. Ì 
Stockage : Conserver dans un endroit frais (12–18 °C) et sombre. 
Ne pas conserver au réfrigérateur. Danger! Ne stockez pas EM·A 
dans une bouteille en verre, car des gaz peuvent encore se 
former pendant le stockage et la surpression pourrait provoquer 
la rupture du verre.



 
 


