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De quoi se compose-t-il ?
 • 3 boites encastrées les unes dans les autres 

 • Boîtes en plastique, métal ou bois mais attention 
le métal rouille et le bois travaille avec l’humidité

 • 2 boîtes dont le fond est percé d’une vingtaine de 
trous

 • 1 couvercle

 • Des vers de fumier : espèce Eisenia (différents des 
vers de terre normaux) et Eisebia Andrei.

 • Si possible, une épaisseur de chanvre aggloméré

Qui habite un lombricomposteur ?
 • 150 à 200 vers de fumier de l’espèce Eisenia 

et Eisebia Andrei.

 • Ils sont différents des vers de terre que l’on 
connaît même si physiquement ils leur res-
semblent beaucoup

 • Ils ont une durée de vie d’environ trois ans

 • Ils mangent la moitié de leur poids chaque jour

 • Leur rôle est de décomposer les matières orga-
niques d’origine végétale

 • Ils se reproduisent environ 1 fois par mois 

 • Ils s’autorégulent en fonction de la disponibilité 
de nourriture et d’espace

 • Une fois morts, ils se décomposent et sont mangés 
par leurs congénères

Comment l’utiliser ?
 • Encastrer les 3 boîtes en veillant à positionner 

la boîte non trouée au sol.

 • La boîte non trouée est destinée à récolter le 
surplus d’humidité qui se dégagera de la décom-
position des épluchures.

 • Les 2 boîtes trouées sont destinées à la récolte 
des épluchures permettant la production de com-
post. La seconde est utilisée lorsque la première 
est pleine. Elle sera posée sur la boîte remplie 
d’épluchures et de compost en formation jusqu’à 
maturité du premier compost.

 • Le couvercle est à mettre sur la boîte du haut pour 
éviter que les vers ne sortent ou les insectes (type 
mouches) de s’installer dans le lombricomposteur.

 • Les vers de fumier sont disposés avec un peu de 
compost dans la boîte supérieure.

 • Le chanvre est à disposer sur le compost et les 
vers afin de leur permettre de conserver humidité, 
chaleur et obscurité – le chanvre peut être rem-
placé par du carton.

TOUT SAVOIR SUR

Ver Eisenia Fetida

Ver Eisebia Andrei
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Comment démarrer son lombricomposteur ? 
 • Carton et papier journal à tremper dans l’eau 1h 

puis essorer et mettre dans le bac

 • Mettre du marc de café pour les attirer

 • Donner à manger 2-3 poignées d’épluchures

 • Recouvrir avec une feuille de papier journal 

 • Fermer le couvercle

 • Attendre une semaine avant de donner à nouveau 
à manger car ils doivent s’habituer à leur nouvel 
environnement

 • Augmenter progressivement les apports pour 
éviter les odeurs – apports hebdomadaires

 • Contrôler l’évolution de l’écosystème

 • Si besoin, stocker les épluchures dans boîte fermée 
pour éviter les moucherons

 • Au bout de 2 à 3 mois, possibilité 
de mettre tous ses déchets

 • Au bout de 3 à 4 mois, positionner le 2e bac troué 
sur le premier et le remplir d’épluchures pour 
attirer les vers. Ils mettent environ 1 à 2 mois 
à monter.

 • Au bout de 6 à 8 mois, première récolte de com-
post dans le premier bac rempli

 • Possibilité d’entasser autant de bacs 
que souhaité

On dépose ici les épluchures 
de légumes, le carton etc…

Lombrithé ou percolat

Trous

Trous

PHASE 2PHASE 1
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Quels apports mettre dans le lombricomposteur ? 

Alimenter régulièrement la boîte supérieure avec des apports 
en volume équivalent : 

 > de matière humide (épluchures de légumes, 
feuilles de thé, marc de café, fleurs) 

 > et de matière sèche ou carbonée (carton, boîte 
d’œufs, sopalin, rouleaux, journal, etc)

 > Penser à se créer un stock de matière sèche

AUTRES APPORTS AUTORISÉS : 

 > Coquilles d’œufs : ok mais à broyer en poudre car 
les vers ne les mangent pas

 > Croûtes de pizzas et petits bouts de pain : 
seulement de temps en temps

feuilles mortes

coquilles d'oeufs 
broyées thé et sachets 

coupés

trognons

épluchures de légumes 
sans pesticides

marc de café 
et filtre 

fleurs fanées

peau de banane

rouleau de sopalin 
et PQ découpés

petits morceaux 
de carton

À ne pas mettre dans le lombricomposteur :
 > Pas de produit animal (viande, fromage)

 > Pas d’agrumes

 > Pas de restes de repas

 > Pas de légumes trop pourris

 > Pas d’épluchures d’ail, d’échalotes 
ou d’oignons qui sont des vermifuges 
(ils tuent les vers)

 > Pas de plats transformés ou sauce
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Problèmes occasionnels rencontrés
EN CAS D’ODEUR : 

 > Vérifier que l’écosystème n’est pas trop humide 

sinon rajouter des apports de carton en étant 

vigilant à ne pas assécher le milieu par un ap-

port trop important

 > Vérifier qu’il n’y a pas un légume ou des restes 

de repas qui pourrissent. Si oui, les retirer et ne 

pas mettre d’apports durant quelques jours. 

 > Dans les jours qui suivent, bien surveiller le 

lombricomposteur pour voir si l’équilibre se 

rétablit.

EN CAS D’INVASION DE PETITS ORGANISMES 
(rouges et microscopiques) :

 > Supprimer du lombricomposteur le maximum de 

ces organismes, rajouter de la matière sèche et 

bien remuer la matière pour la faire respirer

EN CAS DE SORTIE DE VERS : 

 > Une erreur dans les apports a sans doute été 

faite (milieu trop humide ou un légume en état 

de pourriture qui gêne les vers). Il faut donc 

rajouter de la matière sèche et/ou supprimer 

l’apport problématique. Rajouter aussi du 

marc de café qui attire les vers et évite donc 

leur sortie

Entretien

Un lombricomposteur ne demande pas beaucoup d’entretien. 
Cependant, comme il s’agit d’un organisme vivant, il faut surveiller régulièrement 
que l’écosystème se porte bien (au début jeter un œil tous les 2 jours).

 • Lombricomposteur à placer de préférence en 
intérieur à des températures comprises entre 15 et 
25°C.

 • S’il est placé en extérieur, il faut éviter qu’il soit 
sous la pluie ou au soleil et le mettre sous une 
couverture en hiver pour éviter aux vers de mourir 
de froid.

 • Alimenter régulièrement la boîte supérieure avec 
des apports en volume équivalent de matière 
humide (épluchures, thé, café) et de matière 
sèche  ou matière carbonée (carton, boîte d’œufs, 
sopalin, rouleaux, journal, etc) 

 • Attention : Penser à se créer un stock de matière 
sèche à utiliser pour les apports

 • Découper les apports en morceaux pour qu’ils 
soient mieux digérés et les enfouir dans le compost

 • Rajouter régulièrement du marc de café (attire les 
vers) ou des feuilles de thé

 • Si un problème survient, ne pas rajouter d’éplu-
chures pendant quelques jours

 • Bien surveiller l’écosystème pour éviter qu’il ne 
soit trop humide ou trop sec.

ET SI JE PARS EN VACANCES 
(JUSQU’À UN MOIS) ?

Il suffit d’alimenter le lombricomposteur en matière 
organique et carbonée afin que les vers disposent de 
suffisamment de nourriture pour vivre. Si l’absence 
est d’un mois, il faut mettre deux ou trois bonnes 
poignées de légumes et l’équivalent en matière car-
bonée pour que la régulation de l’humidité soit opti-
male. 
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Utilisation des matières générées 
par le lombricomposteur

RÉCUPÉRATION RÉGULIÈRE DE L’ENGRAIS 
LIQUIDE POUR ARROSER LES PLANTES :

 > Attention : le jus de compost est très riche. Avant 
de l’utiliser pour l’arrosage, le volume de liquide 
récupéré doit être dilué dans 10 volumes d’eau 
sinon l’apport d’engrais est trop riche pour les 
plantes. 

RÉCUPÉRATION DU COMPOST UNE FOIS 
ARRIVÉ À MATURITÉ (AU BOUT DE 6 MOIS 
ENVIRON) : 

 > Compost à mélanger avec de la terre mais atten-
tion à ne pas rempoter des pots qu’avec du com-
post car cette matière seule est trop riche pour les 
plantes.

GERMINATION DE GRAINES : 

 > Le lombricomposteur étant un milieu très favo-
rable à la conservation et à la germination des 
graines, il peut être un moyen de récupérer de 
futurs plants de légumes. Pour cela, il suffit de 
récupérer les graines des légumes épluchées et de 
les intégrer aux apports. 

 > Dans le compost, certaines graines germeront et 
pourront alors être replantées (essentiellement 
les graines de courge ou potimarron). D’autres 
graines pousseront dans les pots lorsque le com-
post sera utilisé (cas des tomates).

 > Graines qui poussent très bien :  
tomates, courges, potimarrons
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Télécharge-moi à cette adresse : 
http://www.laurebarriere.fr/lombricomposteur-2/

Support réalisé et illustré par Laure Barrière 
laurebarriere.fr


