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LE LOMBRICOMPOSTAGE, 
QU’EST-CE QUE C’EST?

Le lombricompostage, idéal en 
intérieur, fonctionne en bacs fermés et 
hors-sol. Ce procédé naturel transforme 
les bio-déchets en lombricompost 
(terreau) et en lombrithé (jus) qui 
sont d’excellent fertilisants pour 
les plantes   domestiques et les sols 
naturels. 
Les déchets sont triturés et transformés 
par digestion grâce à des lombriciens 
épigés1, et plus précisément par les 
variétés Eisenia Andreï et Eisenia 
Foetida. Ceux-là sont capables de 
se reproduire abondamment et leur 
population s’autorégule en fonction des 
apports de nourriture. La valorisation 
des bio-déchets de réalise en co-action 
avec de nombreux micro-organismes.

1 On considère 4 catégories écologiques pour classer 
les êtres vivant : les endogés, les épigés, les anéciques et les 
hydrophiles.

POURQUOI?

• Produire rapidement des engrais 
naturels de qualité: le lombricompost 
et lombrithé (l’engrais liquide)

• Devenir acteur de la réduction des 
déchets, même en habitant en 
appartement 

• Réduire le poids et les mauvaises 
odeurs des sacs poubelle d’ordures 
ménagères: 30% des déchets qui se 
trouvent dans nos poubelles peuvent se 
composter 
 
• Cette utilisation des déchets 
de cuisine entraîne souvent 
une modification des habitudes 
alimentaires (consommation de plus de 
fruits et légumes à cuisiner) 
 
• Le lombricomposteur est en fin de 
compte un outil pédagogique pour ré-
apprendre l’importance de la vie dans 
les sols.



TROUVER LE BON 
EMPLACEMENT 

Le lombricomposteur accueille 
des êtres vivants qui ont besoin 
d’un environnement adéquat pour 
s’épanouir et être efficaces :

• Température : 15 à 25°C
Protégé du gel en hiver et du soleil 
en été. Attention aux radiateurs trop 
proches.

• Humidité moyenne
Le compost ne doit être ni trempé, ni 
sec. Si c’est le cas on peut l’humidifier 
en vaporisant légèrement d’eau

• Luminosité
Les vers n’ont pas d’yeux mais sont 
photosensibles. Ils fuient la lumière, le 
bruit et les vibrations. 

• Aération
Le processus a besoin d’oxygène pour 
fonctionner. L’endroit doit donc être 
relativement bien aéré pour éviter 
les mauvaises odeurs. Le composteur 
doit avoir quelques trous pour aérer 
le système: les vers n’aimant pas la 
lumière, ils ne devraient pas s’en servir 
pour s’échapper.

Conclusion

Un endroit calme, aéré, à température 
ambiante, en surveillant l’humidité.



ACCEUILLIR 
ET INSTALLER LES VERS

Lorsque vous recevez les vers 
disposez-les sur une litière  
de 2 ou 3 feuilles de papier journal 
mouillé que vous aurez mis au fond du 
plateau du haut. Refermez le couvercle. 

Attendez 2 ou 3 jours avant d’apporter 
vos premiers déchets. Ne vous 
inquiétez pas s’ils ne mangent pas 
immédiatement. Durant les premières 
semaines, augmentez progressivement 
les quantités de déchets déposées et 
évitez d’en mettre trop d’un coup. 

L’idéal est d’avoir deux espèces 
dans son lombricomposteur, 
dont les affinités différentes sont 
complémentaires:
• Eisenia foetida ou «ver du fumier», 
rouge tigré de gris ou de jaune, préfère 
les matières en décomposition. 
• Eisenia andreï ou «ver de Californie», 
rouge vif, préfère la matière organique 
fraîche.

Sur 1/2 cm d’épaisseur : 
• Matières carbonées préalablement 
humidifiées (papiers journaux 
découpés, carton déchiré... mais pas de 
papier glacés ou très imprimés (voir les 
matière carbonées plus loin)  

Et facultatif : 
• Fine couche de terreau
• Un peu de sable ou de terreau qui en 
contient pour aider le tube digestif des 
vers de terre à dégrader la nourriture. 



NOURRIR LES VERS 
ET LEURS VOISINS 
DÉCOMPOSEURS

Plus l’apport de matière à composter 
est varié, meilleurs seront le 
fonctionnement et le compost. 
 
On peut y placer tout ce qui est 
biodégradable et d’origine végétale :
• épluchures
• marc de café, thé
• végétaux
• coquilles d’oeufs (exception animale) 
•  pain, croûtes de pizza, riz et 
pâtes alimentaires (sans huile ni 
assaisonnement)
• …
 
sauf :
• oignons, ails, échalotes
• agrumes
• restes de plats, aliments vinaigrés, 
épicés ou huilés

L’idéal est de couper (2cm) les 
éléments pour qu’ils se compostent 
plus rapidement. Ils peuvent ensuite 
être stockés dans un récipient, bien 
fermé pour éviter les odeurs, à 
température ambiante et transférés 
dans le lombricomposteur 1 à 3 fois 
par semaine. Cela permet de donner 
aux vers une nourriture légèrement 
fanée, et des apports constants et 
réguliers.

Recouvrir ensuite de matières 
carbonées préalablement humidifiées 
et découpées (boîte à œufs, carton de 
pizza, rouleau de papier toilette, essuie 
tout, serviette en papier, journaux, 
sciure de feuillus (sauf Chêne et 
Châtaigner). 
Il est préconisé de mélanger 1/3 de 
matière carbonnée avec 2/3 de matière 
organique.

Il est bon d’apporter des coquilles 
d’oeufs broyées qui réguleront l’acidité 
du système.



METTRE EN ROUTE LE 
CYCLE DES PLATEAUX 

Au départ, seul le plateau du bas est 
utilisé : le plateau actif.
Lorsqu’il est rempli aux 2/3, vous 
pouvez poser un nouveau plateau au 
dessus et commencer à le remplir.
Les vers vont monter tout seuls vers 
le plateau du dessus, qui contient la 
nourriture fraîche. Les déchets de votre 
plateau du milieu vont continuer à être 
compostés. Lorsque le plateau du haut 
est à nouveau presque plein, arrêtez 
d’y apporter des déchets et empilez un 
nouveau plateau vide, sur le dessus.

Si les plateaux sont trop pleins, l’air ne 
circule plus, les vers sont bloqués et de 
mauvaises odeurs apparaissent. 
Si les plateaux sont trop vides, les 
vers passeront plus difficilement d’un 
plateau à l’autre.

Si possible, gardez le robinet toujours 
ouvert, cela évitera que des vers se 
noient dans le bac du fond. Nettoyez 
régulièrement ce bac.



RÉCOLTER LE COMPOST ET 
LE JUS

Engrais liquide

Le percolat, ou lombrithé est un 
excellent fertilisant qui doit être 
dilué dans 10 volumes d’eau car il 
est très concentré. Pur il peut servir à 
désherber.
Si le lombricomposteur ne produit pas 
de percolat, il est possible d’en faire en 
enveloppant du compost dans un tissu 
et en l’immerger dans de l’eau. Au bout 
d’un jour ou deux, le percolat est prêt.

Compost

Après 2 à 4 mois, lorsque les déchets 
présents dans le plateau inférieur, 
ressemblent à du terreau fin, votre 
lombricompost est prêt à être récolté. 
Pour cela :
• Retirer le couvercle et placer le 
plateau contenant le compost au- 
dessus du plateau actif. Les vers vont 
migrer vers le plateau du dessous pour 
fuire la lumière.
• Vérifier que les vers ont bien migré
• Récupérer le compost.

Le lombricompost est un produit 
biologique qui contient des micro-
organismes. Il perd ses propriétés au 
cours du temps. Nous vous conseillons 
de l’utiliser dans les six mois après la 
récolte.
S’il est très humide mettez-le à sécher 
quelques jours ou mélangez le avec 
une terre sèche. Il est très riche en 
matière organique: ne l’utilisez pas 
seul mais mélangé à de la terre.



FAIRE FACE AUX 
ÉVENTUELS PROBLÈMES

En cas d’absence prolongée

Laisser son lombricomposteur sans 
alimentation pendant 3 à 4 semaines 
ne pose aucun problème. Au-delà, la 
population de vers va diminuer et il 
faudra un peu de temps pour que votre 
lombricomposteur retrouve son rythme 
de croisière.
Avant de partir, ajoutez une bonne 
quantité de matière et laissez le 
robinet du percolat ouvert pour éviter 
un débordement ou un surplus qui 
pourrait être néfaste aux vers.
Si vous partez en vacances plus 
longtemps, demandez à une 
connaissance d’alimenter votre 
lombricomposteur. Gardez en tête que 
le lombric mange jusqu’à une fois son 
poids par jour.

Mauvaises odeurs

• Odeur de putréfaction = Trop de 
nourriture/ pas assez de vers
Diminuez l’apport de nourriture ou 
ajoutez des vers
• Odeur d’ammoniac = Trop de 
matières riches en azote
Ajoutez de la matières carbonnée
• Odeur de soufre (« œuf pourri ») = 
Manque d’oxygène 
Trop compact > remuez la litière
Trop humide > ajoutez de la matière 
structurante sèche + entrouvrz le 
couvercle + diminuez l’alimentation 
pendant quelques temps + vérifiez que 
le liquide arrive bien à s’écouler

Moisissures

C’est tout à fait normal!



Les vers s’enfuient

Leur milieu est donc hostile.

• Trop sec
Humidifiez
• Trop compact
Remuez la litière
• Trop acide
Rajoutez des coquilles d’œuf broyées 
ou de la chaux dolomitique
• Trop humide
Ajoutez de la matière structurante 
sèche + entrouvrez le couvercle  
+ diminuez l’alimentation pendant 
quelques temps + vérifiez que le 
liquide arrive bien à s’écouler

Insectes

De nombreux insectes vivent et 
participent au compostage, leur 
présence est donc normale. Entre 
autres :
• Collembole
C’est un petit insecte blanc d’un 
millimètre ou deux. 
• Acariens
Ils font un dixième de millimètre. 
En cas d’infestation, évitez d’alimenter 
votre lombricomposteur avec de la 
nourriture très humide comme les 
fruits et les légumes.
• Cloporte
Il est gris foncé. Il est inoffensif et 
bénéfique. Au besoin, on peut les 
retirer facilement car ils se tiennent en 
groupe.



Insectes indésirables

• Fourmis
Elles participent à la décomposition, 
mais mangent aussi les vers de terre de 
votre lombricomposteur.
Si vous souhaitez utiliser des pièges 
à fourmis, ne les placez pas dans 
votre lombricomposteur. Vous 
pouvez aussi immerger les pieds du 
lombricomposteur dans du liquide 
pour en barrer l’accès.

• Moucherons
Ce sont de très petites mouches. Elles 
ne mordent pas, ne piquent pas, sont 
silencieuses et ne gênent pas les vers 
de terre. Le problème est qu’elles 
pondent des œufs dans la nourriture 
(en particulier dans les fruits).
Enfouir les déchets sucrés (fruits), au 
milieu des autres déchets (ne pas les 
déposer en surface) : les moucherons 
pondent dessus.

S’assurer que le lombricomposteur 
ne soit pas trop humide (ajouter du 
papier/carton pour assécher le milieu 
si c’est le cas). 

En cas de forte invasion :
Enlever le maximum de larves (asticots 
blancs ou capsules brunes immobiles) 
dans le lombricomposteur et sous le 
couvercle. Nettoyez bien le couvercle 
régulièrement.
Arrêter de nourrir les vers jusqu’à la 
disparition des moucherons (2 à 4 
semaines environ);
Recouvrir les déchets d’une légère 
couche (1 à 2 cm) de compost mûr et 
de carton coupé en morceaux.
 
Utiliser des produits naturels en 
préventif : savon noir enduit sur le 
couvercle après dilution, et lavande  
(en huile essentielle diluée ou 
en bouquet directement sur le 
lombricomposteur).



EN AMONT/AVAL DU GUIDE

La rédaction de ce guide fait suite 
à deux ateliers de fabrication de 
lombricomposteurs organisés à Reims les 
28 mai et 4 juin 2017.  
 
Tandis que le changement climatique 
nous oblige à repenser des formes de 
production plus écologiques, l’objectif 
de ces ateliers était de mettre en 
lumière la volonté et la capacité d’agir 
du citoyen, hors d’un cadre industriel 
devenu omni-présent. 
En toute hypothèse nous serons, au fil 
des décénies, amenés à réimpliquer 
l’usager dans la conception, la  
production et la fin de vie des objets. 

Douze personnes ont participé à 
cette expérience de co-poduction en 
petite série. Ce sont donc autant de 
personnes qui se sont lancées, dans 
cette activité singulière qu’est le 
lombricompostage. 

Il s’agissait donc avec ce guide 
d’accompagner les premiers pas de ce 
collectif informel récemment constitué.
Un espace d’échange sur internet sera 
ensuite mis en place pour mettre en 
relation ces brico-lombricomposteurs et 
les inviter au partage d’expérience et à 
l’entraide. 

 
Martin
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Les informations de ce guide sont 
sourcées dans 3 documents différents :
 
Le guide du lombricompostage de la 
communauté d’agglomération d’Annecy 
 
Le guide du lombricompostage de la 
ferme Lombricole de Cabriès 
 
Lombricomposteur de l’association 
Enthropie 
 


