
lombricompostage

• Un lombricomposteur
Il s’agit d’un système de caisses super-
posées. Il existe différents modèles :

  en vente en jardineries, sur Internet, 
auprès de l’association Riche-Terre*...

  à fabriquer soi-même (modèles sur 
Internet)

• Des vers à compost : en vente auprès de 
l’association Riche-Terre*

• Ingrédients de la cuisine : épluchures et 
restes de fruits et légumes crus et cuits ; 
restes de pâtes, riz, semoule ; filtres à 
café ; marcs de café et de thé ; carton brun 
(boîte d’œufs…) ; mouchoirs ; papier ; 
feuilles d’arbres

À éviter ou en petite quantité : agrumes, 
poireaux, oignons, échalote, ail

Adapté aux petits espaces (appartement, maison ou balcon par exemple).

LA RECETTE

Cette technique permet de composter les déchets de cuisine, en appartement ou sur un 
balcon. La décomposition est réalisée uniquement par des vers.

LE PRINCIPE

• Installez les vers dans une des caisses, sur une litière de carton.
• Nourrissez-les avec les déchets de cuisine. 
• Maintenez le taux d’humidité.
• Au bout de quelques mois, vous obtiendrez du compost et du jus de compost (à diluer), à 

mélanger à la terre de vos plantes d’intérieur et de balcons.

PRINCIPES DE PRÉPARATION ET D’UTILISATION
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 Fonctionnement d’un lombricomposteur.

* Coordonnées de Riche-Terre au verso.



Pour mieux comprendre la technique, connaître le matériel, bénéficier de conseils et 
d’un accompagnement, n’hésitez pas à contacter l’association locale spécialiste du 
lombricompostage :
Riche-Terre : 06 03 42 78 34 / riche.terre@laposte.net / http://riche-terre.webnode.fr

POUR VOUS ACCOMPAGNER

• Coup de pouce pour l’achat d’un lombricomposteur
Subvention de Nantes Métropole de 20 € pour l’achat d’un lombricomposteur.
Formulaire de demande de subvention / 02 51 78 31 09
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Plus d’infos sur le compostage : 
orvault.fr/vie-pratique/environnement-et-dechets/dechets-et-compost
02 51 78 31 09 / sedd@mairie-orvault.fr
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