Qu’est ce que
le vermicompost?

Benefices

Le vermicompost, également appelé lombricompost, compost de lombric ou humus de
lombric est un produit organique obtenu grâce à une technique appelée
«vermicompostage» qui consiste en un processus de bio oxydation, dégradation puis
stabilisation de la matière organique réalisé par des lombrics et des microorganismes. Le
lombric, en se nourrissant des matériaux organiques (Tableau 1) et ce, en combinaison
avec les microorganismes, les transforment en un produit stable possédant d’excellentes
qualités fertilisantes.

Quels sont les matériaux organiques les plus habituels pour les lombrics?

Apporte des nutriments
Essentiels au développement des plantes.

Apporte de la matière
organique.

Améliore le sol
Facilite le développement
racinaire des plantes.

• Déchets végétaux et restes de cultures.
• Fumier d’herbivores et d’oiseaux.
• Déchets alimentaires, fruits, légumes, marc de café, sachets d’infusions.
• Tissus végétaux : lin, sparte, coton, carton et papier non coloré (sans encre).
• Il est conseillé d’éviter de mettre des pelures de citriques, des restes de viande et de
poissons.
Eau
Améliore l’infiltration et la
rétention de l’eau.

Danger
Réduit le risque de
compactage et d’érosion.

Dépôt de nutriments
qui se libèrent et
nourrissent les plantes.

Lombrics
Pour réaliser le processus de vermicompostage, nous utilisons des lombrics qui
décomposent la matière organique (comme la Eisenia foetida et la Eisenia andrei). En
plus de produire du vermicompost, les lombrics améliorent la qualité et la fertilité des sols,
s’utilisent comme bioindicateurs de la qualité des sols et pour la bioremédiation des sols
pollués, entres autres.
Ces lombrics sont capables de consommer, chaque jour, l’équivalent de 60% de leur

Développement
de microorganismes et d’une
faune bénéfique pour le sol.

Absorption de nutriments
grâce au processus symbiotique
avec les plantes.

Inhibiteur de parasites
A un effet inhibiteur sur les
parasites et les maladies.

poids en nourriture, ont un fort taux de reproduction, ne se déplacent pas (ils restent là où
on les met) et s’adaptent à divers climats et conditions.
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Elaboration de

VERCOCHAR est un projet Interreg MAC qui vise à améliorer la réponse
des populations et des écosystèmes aux effets du changement
climatique par la mise en place d'actions d'atténuation.

Notre objectif est de faciliter la
conservation et la régénération
des sols dégradés.

PLANÈTE

NOUS CRÉONS
UNE MEILLEURE
ENSEMBLE

Vermicompostage pour
utilisation domestique
Nous détaillons ci-dessous les aspects à prendre en compte.

Vermicomposteur
Couvercle

Elaboration
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Extraction
Extraction du vermicompost. En général, le vermicompost
s’obtient au bout de 3 ou 4 mois, quand il présente un
aspect grumeleux, spongieux, de couleur marron et une
odeur de terre humide.
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Caisse

L’extraction peut se réaliser par:
Plateau
de liquides
Support

Il existe plusieurs manières de préparer le dispositif d’élevage
de lombrics, il existe même des vermicomposteurs maison
commerciales. Une manière facile consiste à utiliser une boîte
en plastique ou en liège (d’une capacité de 15 à 30 L) avec un
couvercle et des perforations dans la base. Au-dessous de la
boîte, nous plaçons un plateau afin de collecter les lixiviats.

Questions fréquentes
Quelle quantité d’aliment doit être apportée?
Il faut commencer petit à petit et rajouter des aliments chaque
fois qu’ils se décomposent.
Je peux partir en vacances si j’ai un vermicomposteur?
Il n’y a aucun problème. Il faut juste penser à ajouter une
bonne quantité d’aliments avant de partir. De cette façon, les
lombrics auront une autonomie suffisante pour tenir même
plusieurs mois.
Je peux libérer les lombrics dans le jardin?
Le lombric Eisenia est naturellement retrouvé dans la plupart
des sols riches en matières organiques. Pour cette raison, il ne
peut pas nuire car il existe déjà de manière naturelle dans les
sols fertiles, les tas de fumier ou de compost.

Préparation de la litière
Comme couche initiale, nous
ajoutons des éléments qui
n’entraînent pas de fermentation en se décomposant et qui
permettent une bonne aération.

Humidifier
Nous humidifions en évitant
d’inonder.
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Ajouter les lombrics
Mettre l’engrais là où l’on a mis
les lombrics (environ 4 à 5 kg de
lombrics par m2 de litière).

5

Contrôle du taux d’humidité
Qui doit se situer entre 70 et 80%.
En tassant les matériaux à la
main, celui-ci doit rester compact
et quelques gouttes de liquide
doivent tomber.

A) Séparation grâce aux aliments. Déposer une couche de
matériaux frais qui fait que les lombrics se concentrent dans
cette zone, puis nous les retirons au bout de 3 jours. Nous
devrons répéter l’opération jusqu’à élimination d’un maximum
de lombrics dans le vermicompost.. A la fin du processus, le
volume des matériaux aura diminué de 10 à 15%.

Apport des matériaux
Régulièrement sans dépasser
les 5 cm d’épaisseur., et en
ajouter à mesure que les
lombrics les consomment.
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B
Vers à
l'intérieur

B) Séparation grâce à la lumière. Former un tas avec les
matériaux que nous voulons séparer des lombrics et enlever
petit à petit les couches supérieures. De cette façon, les
lombrics s’enfonceront vers le fond en fuyant la lumière, ce
qui fait qu’à la fin, nous aurons toute la population dans un
espace réduit.

Retourner tous les matériaux
Il est recommandé de le faire
de temps en temps afin de
mélanger les matériaux frais
avec les matériaux
décomposés.

Le processus de vermicompostage, en plus de l’humus de
lombric, génère du lixiviat, riche en microorganismes et
éléments nutritifs idéal pour les plantes. C’est pour cela qu’il
est fréquemment utilisé comme fertilisant agricole.

Tableau des possibles problèmes et solutions:
Problème

Cause

Solution

Ça sent mauvais.

Trop d’eau et peu d’air.
Il y a plus de déchets que ceux que les lombrics peuvent absorber.

Aérer bien le mélange (doucement) et, si nécessaire, ajouter des matériaux
secs (feuilles sèches, papier ou carton sans encre, etc.).

C’est très humide.

Excès d’eau.

Ajouter des matériaux plus secs (feuillage, paille, papier ou carton sans encre, etc.).
Ne pas laisser le couvercle ouvert car les lombrics se détériorent.

Il y a des fourmis.

La litière est trop sèche.

Arroser abondamment jusqu’à ce que cela pénètre bien et mélanger.

Il y a des moustiques et des mouches.

Présence de déchets frais.

Mélanger et recouvrir les déchets avec des matériaux plus secs ou mélanger
avec la première couche de matériaux déjà décomposés.

Les aliments ne se décomposent pas.

Trop d’air et manque d’eau.

Arroser uniformément et très progressivement. Si le taux d’humidité est correct
et qu’il y a des aliments, attendre que les lombrics s’adaptent et se reproduisent.

Les lombrics ne s’adaptent pas et
s’accumulent près du couvercle.

Les conditions ne sont pas adaptées aux lombrics
(peut venir d’une accumulation de matière toxique).

Arroser abondamment l’engrais et retirer les lixiviats. Ajouter de la litière
et remuer. Laisser reposer pour que les lombrics s’adaptent.

Les lombrics meurent.

Excès ou manque d’humidité, température extrême, présence de produit
toxique pour les lombrics, couche d’aliments trop épaisse et qui fermente,
aliments non adaptés aux lombrics.

Enlever, nettoyer et ajouter des matériaux nouveaux frais, contrôler
le taux d’humidité.

Utilisez la caméra mobile pour voir tous les processus vidéo.

