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• C’est un recyclage par les vers de nos déchets préalablement triés. 

(Utilisation de déchet organique et végétaux)

• Ces déchets sont ensuite traités et décomposés par les vers. Le compost 

récupéré est ensuite utilisé comme engrais.

• Dans la nature, ces vers effectuent déjà ce travail de décomposition de la 

matière végétale (dans les sous bois, les tas de fumier, bois mort tombé au 

sols, tas de feuilles …)

• Ils sont donc aussi capables de digérer les déchets de cuisine sans odeur, 

en occupant un minimum de place et en produisant de petites quantités de 

compost et un engrais naturel liquide organique. 

• Les espèces, Eisenia foetida, Eisenia andreï . Ce sont de petits vers rouges 

qui ont un cycle de croissance et de reproduction rapide et qui consomment 

environ la moitié de leur poids par jour. Leur durée de vie est de 2 ans. 

Principe
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Principe

Le lombricomposteur est 

en général 

compartimenté et 

composé de différents 

éléments (schéma ci-contre). 

Vous pourrez le trouver:

• dans le commerce 
(Truffaut Colomiers par 

exemple)

• Sur internet. 

• Ou en fabriquer un 

vous même avec 

bac du commerce 

ou de récupération.
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• Les bacs sont percés de petits trous permettant aux vers de se déplacer de 
l'un vers l'autre selon leurs envies.

• Au départ, un seul étage sera utilisé. Les vers seront placés à l'intérieur et 
vous pourrez mettre vos déchets qui leur serviront de nourriture. Une fois cet 
étage plein, le second sera placé par dessus et ainsi de suite. Les 
lombricomposteurs du commerce sont en général vendus avec 2 ou 3 
bac/étages.

• Grâce à la nouriture que vous leur apportez, les vers vont se développer 
et se reproduire, et ainsi, le nombre de vers augmentera jusqu'a atteindre un 
équilibre.

• Quand vous disposez la nourriture à un autre étage, les vers pour se nourrir, 
migrent et au bout de quelques jours, l'ancien bac sera libre et vous pourrez  
retirer le compost.  Le compost ainsi obtenu est très humide, il faudra le 
laisser sécher. Il est constitué uniquement des déjections des vers, il est 
donc très fin et nécessite pas de tamisage.

• Le lombricompost est riche en éléments nutritifs pour les végétaux (azote, 
phosphore, potassium, calcium et magnésium) et en oligo-éléments (cuivre, 
fer, manganèse, zinc...). Il améliore l'aération, le drainage et la structure du 
sol. il a un Ph de 6 et n'acidifie pas le sol.

Principe
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INCONVENIENTS

• Phase de démarrage un peu délicate (les 2 à 3 premiers mois), 

ensuite la quantité de vers permet de stabiliser beaucoup plus 

facilement le processus (ne pas donner trop de nourriture au début 

si vous n’avez pas une population importante).

• Possibilité d’odeurs ou de fermentation en cas de déséquilibre 

(apport trop important, trop de matières azotées), surtout pendant la 

phase de démarrage.

• Mouches du vinaigre ou mouche papillon à certaines époques de 

l’année (Assez rare).

Principe
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Type de vers utilisés

Ver du fumier (Eisenia 

fetida), connu sous divers 

noms, dont « ver rouge » ou 

« ver tigré », est une espèce 

vivant de la décomposition 

de matières organiques.

Eisenia hortensis
Lombric commun, ver de 

terre, vie en profondeur.

Ne pas utiliser dans le 

lombricomposteur

Eisenia fetida

Eisenia andreï : appelé 

"ver de Californie". 

Il est rouge vif. Il préfère 

les matières fraîches.
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Type de vers utilisés

Cycle de vie
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Exemple de type de bac utilisé

Couvercle d’un bac à conserver
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Bac ajouré

Obturation

Principe d’utilisation
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étage  déchets

étage  

décomposition

étage  terreau 

mur

étage  

récupération 

liquide

Principe d’utilisation
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Couvercle

Carton pour 

maintenir 

l’humidité

Principe d’utilisation
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Exemple de 

déchet

Principe d’utilisation
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Migration des 

vers d’un étage 

à l’autre

Principe d’utilisation
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Terreau mûr prêt à 

l’emploi

Principe d’utilisation
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Récupération du liquide à 

utiliser comme engrais par 

dilution de 1/10

Principe d’utilisation
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Principe d’utilisation dans composteur de jardin

Mettre un grillage à la base 

pour éviter les taupes

Incorporation 

directe des vers 

dans le composteur 

de jardin.

Il n’ y aura que les 

10 premiers 

centimètres qui 

seront traités.

Il faudra donc 

remuer le contenu 

et éviter la 

fermentation
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Principe d’utilisation dans composteur de jardin

Intérieur des composteurs de jardin, les 3 étapes

1 2 3
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Perçage bac

Bac avec 

couvercle 

Collage 

Grille

Grille 

Plastique

Principe de fabrication petit modèle



Déchets qu'il ne faut pas utiliser dans 
le lombricomposteur

• Déchets de jardin traités (Chimiquement)

• Pelures d'agrumes (orange, citron, 
pamplemousse)

• Excréments d'animaux domestiques, 
litières souillées (chats, chiens)

• Déchets végétaux trop grossiers 
(diamètre branche> 0,5-1 cm)

• Coquilles d'oeufs non pilées Verre 
plastique,métal (clous, vis…)

• Restes de viande et de poisson)

• Poussières d'aspirateur,balayures

• Noyaux, coques de noix et de 
noisettes

• Papier imprimé glacé,magazines

• Coquilles d'huîtres et de moules non 
pilées

• Emballages de type "briques" de lait, 
huile de friture

Le lombricompostage

Déchets compostables dans un 
lombricomposteur

• Feuille de salade, épluchures de 
légumes et de fruits

• Fleurs et plantes d'intérieur fanées

• Branchages (préalablement broyés) 
de petites tailles (< 1cm)

• Fruits et légumes coupés en 
morceaux (éviter les agrumes)

• Sciure et copeaux de bois, carton.

• feuilles mortes

• Marc de café et filtres,sachets de thé 
(ils adorent le marc de café)

• Restes de repas (légumes, pâtes,

• riz…) sauf viande et os

• Essuie-tout, serviette,mouchoirs en 
papier

• Coquilles d’œufs broyés

Utilisation



Le lombricompostage
Autres exemples de fabrication
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Différents types de composteur du commerce
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Différents types de composteur du commerce



– Bacs

• Fabrication maison avec matériaux récupération 0€
(mais du temps passé).

• Fabrication avec bac du commerce, environ        30€ maximun

• Composteur, prix du commerce                            80€ à 150€

– Vers 

• si vous faites la chasse dans les bois et fumier 0€

• Achat dans magasin d’article de pêches 1.80€ la boîte de 30 vers

• Achat sur internet boite de 700 grammes 36€

Le lombricompostage
Prix
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Donc, n’oubliez pas, 

il faut 

recycler !


