
L’ÉQUILIBRE

L’AIR

L’HUMIDITÉ

LA FRAGMENTATION

Entre les matières sèches et humides. 
Recouvrir les matières organiques  
avec de la litière (papier journal et terre) 
régulièrement. Les matières organiques 
ne doivent pas être visibles : les enfouir 
dans des endroits différents afin  
de faire une rotation.

Une bonne circulation d’air est  
importante pour le travail des vers  
de terre.

Vérifier fréquemment que le compost  
est suffisamment humide, autant qu’une 
éponge mouillée. S’il est sec, ajouter  
des matières humides ou de l’eau, alors 
que s’il est mouillé, il faudra ajouter 
davantage de matières sèches.

Il est primordial de défaire la matière  
à composter en petits morceaux afin  
de faciliter la décomposition.

  
Composter

 ·  Pain, pâtes et riz (sans gras,  
en petites quantités)

 · Café et sachets de thé

 · Déchets de jardin

 · Coquilles d’œufs

 · Feuilles sèches

 · Carton

 · Paille

 · Plantes mortes

 · Fleurs fanées

 · Restes de fruits et légumes

 · Papier journal (en morceaux)

  
Ne pas composter

 ·  Viande, poisson et crustacés (incluant os  
et arêtes)

 · Produits laitiers

 · Huile et gras

 · Feuilles de rhubarbe

 · Résidus salés

 · Résidus acides (éviter les agrumes)

 · Mauvaises herbes avec graines

 · Feuilles ou plantes malades

 ·  Matières traitées aux pesticides ou  
avec d’autres produits chimiques

 · Plastique, métal, verre

Les clés d’un bon compost

LE LOMBRICOMPOSTAGE

Guide pour fabriquer 
sa lombricompostière 
et l’utiliser de façon 
adéquate
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BOÎTE OPAQUE

PERCEUSE

PLATEAU

VERS (500 G)

MEMBRANE GÉOTEXTILE

PAPIER COLLANT

Matériel nécessaire

Instructions

Perforer le couvercle, le haut  
de la boîte ainsi que le fond, en 
faisant plusieurs trous d’environ 
un centimètre de diamètre,  
de façon à ce que l’humidité 
puisse sortir et que les vers  
de terre puissent respirer.

Coller la membrane géotextile 
avec du papier collant au fond 
de la boîte pour éviter que les 
vers ne s’échappent (facultatif).

Placer un plateau sous la boîte 
afin de collecter le liquide  
qui pourrait s’échapper  
de la lombricompostière.

Former une litière au fond  
de la boîte avec du papier 
journal en petits morceaux  
ou des feuilles sèches, du sable 
ainsi que de la terre. La litière 
couvrira entre 25 et 30  
centimètres le fond de la boîte.

Une fois la litière préparée,  
les vers de terre peuvent être 
installés dans leur nouvelle 
maison ! Quelques jours  
plus tard, nous pourrons  
les alimenter avec les résidus 
alimentaires.

Si désiré, peindre l’extérieur  
de la boîte et le couvercle.  
Vous pouvez même ajouter  
le logo de SUCO au pochoir !
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Le lombricompostage est une technique simple qui permet de transformer  
la matière organique en compost grâce au travail des vers de terre  
qui contribuent au processus naturel de décomposition. Cette substance 
riche en nutriments sert d’engrais pour le jardin et les plantes. 

Ce type de compost offre beaucoup d’avantages : il nécessite peu  
de matériel, il peut se réaliser à l’intérieur ou à l’extérieur et il ne dégage 
pratiquement pas d’odeur.

SES AVANTAGES

 →  Réduit les impacts environnementaux 
de nos déchets en limitant les 
émissions de gaz à effet de serre. 
Permet d’éviter la production  
de lixiviat, liquide provenant  
de la décomposition des matières 
organiques pouvant contaminer  
les cours d’eau.

 →  Réduit de 40 % le volume de nos 
poubelles, diminuant la contamination 
générée dans les dépotoirs.

 →  Produit un engrais de qualité  
favorisant la croissance et la force  
des végétaux. Le compost enrichit  
le sol et améliore sa fertilité  
sans l’ajout de produits chimiques.  
Il prévient la sécheresse puisque  
le compost retient l’eau dans la terre.

LES VERS 
DE TERRE

Ils sont très résistants et ils se  
reproduisent rapidement. De plus,  

ils sont capables de transformer chaque 
jour une quantité de matière organique 

équivalente à plus de la moitié  
de leur corps.

Les vers de terre les plus utilisés sont  
les Eisenia foetida, plus communément 

appelés les vers rouges ou  
les vers californiens.

Qu’est-ce que le 
lombricompostage ?


