
NOTICE D’UTILISATION 
LOMBRICOMPOSTEUR    



LES PRINCIPES DU   
LOMBRICOMPOSTAGE  

Le lombricompostage est une technique   de   compostage  basée  sur   la 
digestion   des  déchets  organiques   par  des  vers  spécifiques ( Eisenia 
fœtida).  C’est   une   solution   parfaitement  adaptée   à   un   usage   en 
appartement.

LES + DU LOMBRICOMPOSTAGE 

• Pas d’odeur 
• Décomposition rapide 
• Facile à utiliser (inutile d’arroser ou de retourner) 
• Deux types d’engrais 100% naturels sont produits :

Le    lombricompost   :  compost  solide  obtenu  suite  à 
la dégradation des  déchets  par  des  micro-organismes   
et  des   vers. Il  se  récolte   sur  le premier  plateau   en  
bas   de   la   structure,  en  général  après    3   mois,   et  
s’utilise directement  au pied  de  vos plantes. 

De l’engrais  liquide  :   obtenu   par   percolation,  il  se
récolte au robinet (au bout de 2 ou 4 semaines). Après 
dilution (1 volume  d’engrais  pour 10  volumes  d’eau), 
vous pouvez l’utiliser directement sur vos plantes en 
arrosage ou en vaporisation.

En compostant vos biodéchets,  vous 
réduisez  de plus d’1/4 votre poubelle  grise !  

COMMENT UTILISER MON  
LOMBRICOMPOSTEUR ?

QUE PEUT ON COMPOSTER ? 

CONSEILS PRATIQUES 

 JE METS

DECHETS DE CUISINE 
Epluchures de fruits et légumes
Restes de fruits pourris ou cuits
Filtres et marc de café 
Sachets de thé 
Coquilles d’œufs

DECHETS NON ALIMENTAIRES 
Serviettes en papier
Papier 
Boite d’œufs 
Cartons 

 J’EVITE DE METTRE

DECHETS DE CUISINE 
Aliments réputés vermifuges : l’ail, 
les échalotes et les oignons 
Produits d’origine animale : viande, 
poisson, produits laitiers
Huile de friture
La majorité des agrumes en raison 
de leur acidité

DECHETS VEGETAUX EN TROP GRANDE 
QUANTITE 

• Pensez    à   équilibrer    l’apport    de 
       déchets alimentaires avec  du papier     
       et/ou du carton.  
• Coupez vos déchets en morceaux. 
• La température optimale pour les 

vers se situe entre 15 et 25°C. Les 
vers ne supportent pas les tempéra-
tures extrêmes (<0°C ou > 35°C). 

• Evitez de laisser le lombricompos-
teur sans alimentation plus d’1 mois.

• Veillez      à      toujours      laisser   le 
couvercle fermé car les vers n’aiment 
pas la lumière.  

PRENEZ SOIN DE VOS VERS : 
CE SONT DES ETRES VIVANTS 

        Le Saviez-vous ?

• Seuls les vers Eisenia sont adaptés 
au  lombricompostage.

• Les vers  se  reproduisent   et s’auto-
         régulent     selon      la     nourriture 
        apportée. 
• L’espérance  de   vie   d’un     vers     

est d’environ 2 ans. 
• Ils mangent près de 2 fois leur  

poids par  jour    et     ne      dorment  
        jamais !



En cas de questions sur   le  lombricompostage,   n’hésitez   pas   à   nous
contacter via compostage@syvadec.fr.  

Le SYVADEC fournit un seul lot de vers à la remise du lombricomposteur.  
Si vous souhaitez vous réapprovisionner, nous vous invitons à contacter 
les lombriculteurs locaux.

Un guide complet se trouve également dans votre lombricomposteur, 
nous vous invitons à le consulter avec attention.

CONTACTS & INFOS 

Cette opération bénéficie du soutien de l’ADEME 
et de l’Office de l’Environnement 

RESERVEZ VOTRE LOMBRICOMPOSTEUR


