
 

LOMBRICOMPOSTEZ 

à la maison et
mettez vos déchets  

AUX VERS !

MIAM !

MIAM !

MIAM !

MIAM !

Qu’est-ce que le 
lombri 
compostage?

Le  
lombricompostage, 

un autre moyen  
de valoriser  
ses déchets  
de cuisine !

-

OH ! 

C’ES
T B

EA
U !

Pourquoi et
comment 
lombri 
composter?

Lombricomposter ses déchets de 
cuisine présente de très nombreux avantages. 
Il permet notamment de détourner une partie 
importante de ses déchets de la poubelle grise  
(près d’1/3 des ordures ménagères sont des 
déchets compostables).

MIAM !

ALLÔ...

DES P’TITS 
 

TROUS...

DES P’TITS 
 

TROUS...  

ENCORE  

DES P’TITS 
 

TROUS...

MIAM !

MIAM !

-

Comment  
obtenir un 
lombri 
composteur

-
?

LA PRATIQUE DU 

LOMBRICOMPOSTAGE, 

C’EST :
peu de place

aucune nuisance

un lombricompost  
100 % naturel  
obtenu très 
rapidement  

(entre 4 et 6 mois)

un engrais  
liquide grâce  
au lombrithé  

(jus de compost)

ludique car son  

utilisation est très  

simple et amusante  

pour les enfants

PLUS LOIN
pour aller 

dans la pratique du lombricompostage
consultez 

le site internet du  

Syvedac 
pour y retrouver  

des compléments d’informations

www.syvedac.org 
RUBRIQUE RÉDUCTION DES DÉCHETS, 

PROMOTION DU COMPOSTAGE  
ET DU JARDINAGE PAUVRE EN DÉCHETS,

le lombricompostage

En contactant  
votre collectivité 

le SYVEDAC

En  
le fabriquant  

soi-même
En  

l’achetant  
dans le commerce  

ou sur internet

Le lombricompostage se 
pratique à l’aide d’un lombricomposteur. 
Les vers de compost placés à l’intérieur 
vont se nourrir des déchets organiques 
et les transformer en compost de grande 
qualité.
Alors que le compostage nécessite la 
présence d’un jardin, le lombricompostage 
s’adresse à des foyers ne disposant pas 
de jardin ou habitant en immeuble sans 
espaces verts..

Le lombricomposteur 
est en général compartimenté et composé 
de plusieurs éléments permettant aux vers 
de monter ou descendre de l’un vers l’autre 
selon leurs envies. 
Après une bonne décomposition des 
déchets, l’aération assure une bonne 
décomposition et la survie des vers.

 
TÉLÉPHONEZ  
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Placez le 1er 
plateau pour y 

déposer les déchets  
frais et seulement  
une fois que le 1er  
plateau est plein,  
ajoutez le second

Ajoutez le second 
plateau en le mettant 

sur le 1er et ainsi  
de suite jusqu’à  

l’obtention du 
lombricompost mûr.

Étape n°3 

Déposez ensuite le 

couvercle qui maintiendra 

votre lombricomposteur 

hermétiquement fermé.

Étape n°2 
Déposez les vers  

sur la litière et attendez 
une semaine avant de mettre  

les premiers déchets fragmentés  
si possible et en faible quantité  
au départ. Les vers mangeront  

d’abord la litière et doivent  
s’habituer à leur nouvel  

habitat.

 

Et si vous  
fabriquiez votre 

lombri 
composteur

-?

?

Voici un modèle très simple à réaliser avec 4 bacs 
encastrables en plastique achetés dans un magasin de 
bricolage !

Étape n°1 
Tracez des lignes de 1,5 cm au dos de eux bacs de 
compostage. Les croisements serviront de repères pour 
percer des trous de 5 mm de diamètre 

Étape n°2 
Percez des trous d’1 mm sur les bords  

des bacs et dans le couvercle  
pour permettre l’aération.

Étape n°3 
Faites un trou dans le dernier bac  

de récupération du lombrithé et installez  
un robinet pour contrôler l’écoulement du jus.

Étape n°4 
Coupez le bac qui permettra de surélever  

le lombricomposteur. Ne pas couper le plastique 
jusqu’en bas pour contenir une éventuelle fuite 

de lombrithé à l’intérieur du bac.

Et voilà votre  
lombricomposteur 

est prêt  
à l’emploi !

Comment  
l’utiliser

Le lombricomposteur 
peut être placé à l’intérieur (cuisine, 
buanderie, couloir, salon…) ou à 
l’extérieur (balcon, terrasse…) de votre 
foyer. Les vers de compost travaillent 
efficacement à des températures allant 
de 15 à 30°C. En dessous de 15°C, 
l’activité biologique des vers diminue et 
la transformation des déchets ralentit. 
En dessous de 5°C, les vers entrent en 
hibernation et ne transforment plus 
la matière Il faut alors stopper les 
déchets.

15 à 30°c

?

Placez un tapis d’humidification  
directement sur les déchets frais pour garder 
l’humidité en assurant une certaine aération.

Le  
savez-vous  

?

Le ver n’a  
ni oeil, ni dent  

et possède  
4 cœurs !

Couvercle et tapis 
d’humidification 

Bac de récupération  
du lombrithé

Plateau 4  : déchets frais

Plateau 1  : compost

Plateau 3  et 2  : déchets 
partiellement transformés
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Les plateaux sont percés comme un tamis.  
Les vers descendent et montent pour se nourrir  
et dégrader les déchets d’un plateau à l’autre. 

Les plateaux  
ne doivent  

pas être tous 
installés dès le 

démarrage.

2EME  ÉTAGE !

Il est important d’ajouter régulièrement des déchets carbonés aux déchets de cuisine 
à raison de 20 à 30% du total de la matière placée dans le lombricomposteur. Elle doit être 
apportée en petits morceaux (3 ou 4 cm de long) et permet de réguler l’humidité en absorbant une 
partie de l’eau libérée par les déchets. Vous pouvez utiliser différents types de matière carbonée : 
papier journal, papier blanc, sachets en papier, cartons bruns (boîtes d’œufs, rouleaux d’essuie-
tout ou de papier toilette...

Au bout de 4 à 6 mois, il est temps de 
récupérer le compost du bac le plus 
ancien. Le lombricompost mûr se présente sous la 
forme de terreau de couleur noire et à l’aspect grumeleux 
dans lequel on n’observe quasiment plus de déchets. De 
plus, la plupart des vers auront migré vers les plateaux 
supérieurs car ils ne trouvent plus suffisamment de 
nourriture dans celui-ci.

Comment  
utiliser le

lombricompost  
et le lombrithé?

Une étape de tamisage peut être nécessaire afin d’éliminer les éléments qui n’auraient pas 
été dégradés. Il est possible de remettre ces éléments dans le nouveau milieu.
Le lombricompost peut ensuite être utilisé :
•  En surface : disposez une couche d’une 

épaisseur d’environ 2 cm. Arrosez 
normalement, les nutriments seront ainsi 
entraînés dans la terre vers les racines à 
chaque arrosage. Le lombrithé doit être 

dilué avant son utilisation au 1/10ème, 
c’est à dire 1 volume de lombrithé dans 
9volumes d’eau.

•   En rempotage : 1/3 de terre,  
1/3 de lombricompost et 1/3 de sable.

Dans le 1er bac  
d’apport, préparez la litière   
qui permettra d’accueillir  

les vers. Celle-ci  peut être  
en fibre de coco ou en fibre  
de cellulose (papier journal,  

petit carton, boîte à œufs  
en petits morceaux). Il est 

indispensable de  
l’humidifier avant d’y  

déposer les vers.

?   
  Epluchures de fruits  

et légumes

 Fruits et légumes abimés

 Feuilles et sachets de thé

  Marc de café + filtre,  
dosette en papier

 Coquilles d’œufs broyées

  Déchets carbonés : boîtes d’oeufs, 
papier journal, rouleau d’essuie 
tout ou de papier toilette.

 Restes de pâtes,riz ou de légumes.
  Fleurs fanées,  

feuilles de plantes d’intérieur

Les vers  
ne mangent pas

 Viandes et poissons

  Produits laitiers

   Vinaigre/ vinaigrette en grande 
quantité

 Noyaux (ne se dégradent pas)

  Plantes malades

 Litières d’animaux

   Graines de courges/ courgettes

  Végétaux provenant  
de l’extérieur

 Oignons et épluchures d’agrumes

Les vers mangent

Étape n°1

 Comment et où trouver les vers pour  
alimenter le lombricomposteur ? 
Troc de vers entre voisins équipés d’un composteur,  achat en magasin  
de pêche ou sur internet.

4 bacs  
encastrables  

en plastique

1 crayon et  

une règle

1 perceuse

1 robinet

matériel

Étape n°3

Au démarrage il n’y a que le plateau 4 (déchets frais)  
positionné sur le bac de récupération du lombrithé. !

n.euzenne
Note
Etape 4




