
LA SOLUTION DE COMPOSTAGE
      SANS JARDIN

paysdelunel.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU PAYS DE LUNEL
SERVICE PRÉVENTION DES DÉCHETS 

  04 67 83 87 00 
prevention.dechets@paysdelunel.fr

152 chemin des Merles
ZAE Luneland
CS 90229
34403 LUNEL CEDEX

paysdelunel.fr

AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, 
ADOPTEZ L’ÉCOLOGIQUE ATTITUDE !

4 - COMMENT RÉCOLTER LE LOMBRICOMPOST ?
La récolte se fait lorsque les trois plateaux sont pleins. Avant 
de le récolter, assurez-vous que le lombricompost soit mûr :
il a l’aspect d’un terreau humide de couleur noire, une texture 
grumeleuse et maniable. 

COMMENT UTILISER L’ENGRAIS ?

LE LOMBRICOMPOST
Le lombricompost est source de bienfaits pour les plantes. Il 
augmente la capacité à conserver l’humidité et à retenir les 
éléments nutritifs du sol. Les plantes qui en reçoivent sont 
plus productives et plus résistantes aux parasites et aux 
maladies.

LE LOMBRITHÉ
La décomposition des déchets par l’activité des bactéries et 
des vers libère un soluté. Ce liquide doit être dilué avant de 
l’utiliser : 1 volume de lombrithé dans 10 volumes d’eau. 

C’EST VOTRE TOUR !

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
Lorsque vous avez reçu votre lombricomposteur, nous vous 
avons communiqué une liste d’habitants « donneurs de vers » 
afi n de vous éviter des frais d’achat de lombrics. Vous pouvez 
vous ajouter à cette liste quand vous voulez auprès de nos 
services aussi être donneur : contactez-nous !

Conditions pour donner des vers
Avant de donner des vers, il faut remplir les 3 critères suivants :
•  Pratiquer le lombricompostage depuis minimum 6 mois
•  Être à l’étape du 2e ou 3e plateau
•  Avoir un lombricomposteur en bon fonctionnement.

Comment prélever des vers ?
En retournant doucement les déchets vous allez pouvoir 
observer des amas de vers ; prenez-en une petite poignée !
Nous vous conseillons de donner également un peu de 
lombricompost avec les vers : l’équivalent d’un bac de glace 
(contenant d’environ 500 g). 

LE LOMBRI-
COMPOSTAGE

LE PROCESSUS 
DU LOMBRICOMPOSTAGE

Fermentescibles

Bac de récupération
du lombrithé

Intervention des lombrics

AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, 
ADOPTEZ L’ÉCOLOGIQUE ATTITUDE !
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3-LES MAUX ET LES REMÈDES

ODEUR DE SOUFRE, D’ŒUF POURRI
= manque d’oxygène, lombricompost trop 
compact ou trop humide
• Brasser votre litière
• Ajouter de la matière sèche et entrouvrir le 
  couvercle
• Diminuer l’alimentation et vérifi er que le lombrithé  
  s’écoule bien

ODEUR D’AMMONIAC 
= trop de matière humide 
• Ajouter de la matière sèche (papier journal, 
  morceaux de carton marron d’emballage…)
• Ajouter de la matière sèche, entrouvrir le 
  couvercle, diminuer l’alimentation, vérifi er que le  
  lombrithé s’écoule bien

ODEUR DE PUTRÉFACTION 
= trop de nourriture ou pas assez de vers
• Diminuer l’apport de nourriture ou rajouter 
  des vers 

LES VERS TENTENT DE SORTIR 
= le milieu est trop sec, compact, acide
• Humidifi er
• Brasser les déchets
• Rajouter des coquilles d’œufs broyées

PETITS VERS BLANCS DE 2 MM
= votre lombricomposteur s’acidifi e
• Rajouter des coquilles d’œufs broyées
• Brasser et aérer la litière

MOUCHERONS
= les déchets ne sont pas assez couverts
• Ajouter de la matière sèche (papier, carton)
• Recouvrir les déchets d’un tapis d’humidifi cation   
  ou tout simplement de deux ou trois feuilles de   
  papier journal
• Diminuer l’alimentation pendant quelques jours

QU’EST-CE QUE LE LOMBRICOMPOSTAGE ?

C’est la digestion de déchets organiques (30 % de votre 
poubelle par des vers de terre (lombrics). 
C’est la solution, qui permet d’obtenir du compost ainsi qu’un 
engrais liquide d’excellente qualité (lombrithé), même si vous 
n’avez pas de jardin pour composter. 

POURQUOI LOMBRICOMPOSTER ?

Pour valoriser vos déchets de préparation de repas, 
appelés « fermentescibles », en produisant compost et 
engrais liquide gratuitement !

Pour réduire le nombre de sorties de votre poubelle
d’ordures ménagères.

1-BIEN DÉMARRER SON LOMBRICOMPOSTEUR

L’EMPLACEMENT
L’emplacement choisi doit être pratique et facile d’accès 
pour que les apports de déchets ne représentent pas un 
obstacle à l’utilisation du lombricomposteur.

Il devra être placé dans un lieu protégé, hors gel, idéalement 
entre 15 et 25°C.

Des températures extrêmes, inférieures à 0° C ou 
supérieures à 35°C, peuvent être fatales pour les 
vers.

LA « LITIÈRE »
Les vers ont besoin d’être dans de bonnes conditions, 
ils doivent toujours pouvoir s’enterrer dans un substrat 
légèrement humide. S’il y a des gouttelettes sous le couvercle 
(condensation), entrouvrez-le pendant un jour ou deux.

2-QUELS DÉCHETS 
LOMBRICOMPOSTER ?
Il est important d’apporter des déchets 
humides (azotés) mais également de 
la matière sèche (déchets carbonés). 
L’équilibre entre ces deux apports 
permettra à votre lombricomposteur d’être 
en « bonne santé ».

JE METS 
LES DÉCHETS DE LA MAISON
  • Épluchures de fruits et légumes (sauf agrumes)
  • Fruits et légumes abîmés (pas moisis)
  •  Marc de café, fi ltres et dosettes en papier déchirés
  • Sachets de thé en papier (pas en tissu)
  •  Coquilles d’œufs broyées

ET DE LA MATIÈRE SÈCHE :
  •  Papier journal
  •  Papier essuie-tout, rouleaux de papier toilette, etc.
  •  Carton brun
  •  Boîte d’œufs en carton

JE NE METS PAS
  • Viande, poisson et crustacés 
  • Produits laitiers
  • Agrumes, ail, oignons
  • Restes de repas en sauces (vinaigrettes)
  • Produit huileux
  • Graines de courges/courgettes
  • Noyaux (ils ne se dégradent pas)
  • Végétaux provenant de l’extérieur
  • Aromates (thym, romarin, lavande…)

Quelques conseils :
> Coupez les déchets en petits morceaux pour faciliter leur   
   transformation.
> Réduisez en poudre les coquilles d’œufs pour rendre le 
   substrat plus alcalin.
> Évitez l’ail et l’oignon, l’échalote et le poireau car ils sont  
   vermifuges !
> Inutile d’alimenter les vers tous les jours.

Votre lombricomposteur n’est pas un composteur. 
Aussi, il ne faut pas utiliser de feuilles mortes, sciure ou 
copeaux de bois comme matière sèche. Longues à se 
décomposer, ces matières pourraient altérer l’équilibre 
humidité/matière sèche essentiel à votre lombricomposteur.
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