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FABRICATION D’UN 
LOMBRICOMPOSTEUR 

La méthode présentée sur cette page est celle proposée lors de nos ateliers sur le lombricompostage. Il existe 

de nombreuses autres possibilités ayant chacune avantages et inconvénients. Vous pouvez les découvrir sur de 

nombreux sites Internet 

LE MATERIEL 
- 3 bacs opaques : 20 cm de hauteur, 20 cm de profondeur, 30 cm de longueur ; 

- 1 bac opaque : 30 cm de hauteur, 20 cm de profondeur, 30 cm de longueur ; 

- 1 couvercle adapté, si possible opaque ; 

- 1 perceuse avec des mèches à bois de 2mm et de 5mm ; 

- 1 grande règle graduée et un marqueur (facultatif). 

La taille de ce lombricomposteur est idéale pour un foyer de 1 à 3 personnes. 

Pour augmenter la capacité vous pouvez choisir : 

- d'augmenter le nombre d'étages, 

- d'augmenter la surface des bacs. 

 

LA CONSTRUCTION 

Première étape : la préparation des étages de lombriculture 
Pour commencer, nous allons créer les bacs de lombriculture. Ce sont les 3 bacs peu profonds qui accueilleront 

les vers et les déchets en cours de décomposition. 

Pour cela, nous allons transformer les 3 bacs de 20 cm de profondeur en "passoires" pour permettre la circulation 

des vers entre les différents étages. 

Nous équipons la perceuse d'une mèche de 5mm. 

Il s'agit ensuite de percer des trous tous les 2 cm sur l'intégralité du fond 

du bac. Les lignes sont décalées les unes par rapport aux autres comme 

mis en évidence sur la photo ci-contre. 

Il faut ensuite permettre l'aération à l'intérieur des différents étages. 

Pour cela, nous équipons la perceuse d'une mèche de 2 mm. 

Des petits trous seront percés en alternance juste en dessous du bord des 

trois bacs de 20 cm de profondeur. 

 

Deuxième étape : la préparation du bac de récupération du "thé de vers" 
Des petits trous d'aération peuvent être prévus juste en dessous du fond du premier étage de lombriculture. Ils 

sont à percer avec la mèche de 2 mm. 

Attention : pour récupérer le thé de vers, il vous faudra laisser un angle minimum sans trou pour pouvoir verser le jus 

sans que celui-ci s'écoule partout ! Autre possibilité : la mise en place d'un robinet. Dans ce cas, il faut penser à prévoir 

une petite grille filtrante à l'entrée du robinet pour que celui-ci ne se retrouve pas boucher par le compost en 

suspension dans le thé. 

http://sm4.illicoweb.com/images/aeration-du-bac-a-the-de-vers-agr.jpg
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Troisième étape : la préparation du couvercle 
Le couvercle doit également permettre une bonne aération. Pour cela, il est intégralement percé de petits trous 

de 2mm. 

Si vous prévoyez de disposer votre lombricomposteur dans un endroit éclairé et que le couvercle n'est pas 

opaque, il faudra prévoir d'ajuster un carton sur le couvercle. Dans ce cas, les petits trous doivent également 

traverser ce carton. 

 

METTRE EN ROUTE UN LOMBRICOMPOSTEUR 
La mise en route d'un lombricomposteur est une étape clé à bien respecter pour un fonctionnement optimal et 

sans nuisances. 

Pour commencer, tous les bacs sont empilés, le bac à thé de vers se trouve alors en dessous de la pile. 

Seul le bac de lombriculture situé en haut de la pile est nécessaire pour le démarrage. 

 

La litière 
Pour accueillir les petits habitants du lombricomposteur, il faut leur 

préparer un milieu favorable à leur développement. 

Pour cela nous recouvrons le fond du bac supérieur d'une page de 

papier journal (attention à l'encre colorée qui est toxique). 

Nous déposons alors par-dessus une couche de compost, récupéré 

chez une connaissance ou gratuitement à la plateforme de 

compostage d'Aspach-le-Haut. 

Si vous êtes consommateur de café, une tasse de marc de café pourra 

aider à la bonne mise en route du système : les vers en sont friands ! 

Nous ajoutons des petits morceaux de cartons : 

- boîtes à œuf en morceaux (sans l'étiquette !), 

- rouleaux de papier toilette, 

- rouleaux d'essuie-tout... 

Nous complétons ensuite le mélange avec du terreau ou de la vieille terre de fond de pot pour attendre une 

litière de 5 cm d'épaisseur, qui permettra aux vers nouvellement accueillis de s'enfouir pour éviter la lumière et 

le contact de l'air. 

La litière devra toujours être humide, comme une éponge pressée, qui ne goutte pas, mais n'est pas sèche. Au 

début, il est donc nécessaire d'apporter un ou deux vers d'eau : ajoutez progressivement l'eau dans la litière en 

mélangeant jusqu'à obtenir l'humidification désirée. 

 

Les vers 
Les vers du lombricomposteur ne sont, contre toute apparence, pas des lombrics ! En effet, les lombrics, 

excellents laboureurs de votre jardin, ne jouent pas un rôle majeur dans la décomposition des biodéchets. Les 

vers de terreau sont, quant à eux, de très bons décomposeurs : ils sont capables de manger plus de la moitié de 

leur poids par jour ! On les trouve dans le compost ou en bordure des tas de fumier. Il y en a de plusieurs sortes, 

parmi les plus courants on trouve : 

- Eisenia Andrei est rouge vif, 

- Eisenia Foetida est rouge tigré de gris ou de jaune. 

http://sm4.illicoweb.com/compostage/fonctionnement-plateforme-compostage.htm
http://sm4.illicoweb.com/compostage/fonctionnement-plateforme-compostage.htm
http://sm4.illicoweb.com/images/la-litiere-du-lombricomposteur-agr.JPG
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Pour commencer dans les meilleures conditions, il faut compter environ 500g de vers. 

Pour se les procurer, il existe plusieurs moyens : 

- par prélèvement dans un composteur ou un lombricomposteur d'une connaissance (attendre pour 

cela que le lombricomposteur d'origine soit en rythme de croisière pour ne pas déséquilibrer 

l'ensemble) ; 

- le site http://plus2vers.blogspot.fr/ propose une "bourse aux vers" pour mettre en relation les 

particuliers entre eux ; 

- par Internet, de nombreux sites proposent des livraisons par la Poste, attention à être présent lors 

de la réception, les vers de terre sont des êtres vivants qui ne supporteront pas longtemps votre 

boîte aux lettres ; 

- dans les magasins de pêche. 

 

Les premiers apports de déchets 
Après avoir déposés les vers sur la litière, vous pourrez apporter les premières épluchures. 

Attention, pendant un mois, il faudra avoir la main légère et ajouter peu d'épluchures en surveillant la bonne 

mise en route. 

Veillez à ce que le milieu soit toujours légèrement humide. Il peut être nécessaire de vaporiser de l'eau sur la 

surface si l'ensemble devient trop sec. 

Si tout se passe bien, la population de vers se développera et se stabilisera en fonction de la quantité de déchets 

apportés. Il n'y a pas de risque de surpopulation, la population se régule seule, en fonction des apports. 

 

Le tapis d'humidification 
Afin de garder un bon taux d'humidité dans le lombricomposteur, il est conseillé de recouvrir l'étage supérieur 

d'un tissu (vieille serpillère, vieille taie d'oreiller...). Celui-ci devra toujours être humide, mais pas détrempé. 

Par ailleurs, si des gouttes de condensation se forment sous le couvercle, c'est que le milieu est trop humide. 

Ajouter des petits morceaux de cartons dans la litière et laisser le couvercle entrouvert jusqu'à ce que les gouttes 

"sèchent". 

 

LES SPECIFICITES 

Un véritable écosystème 
Le lombricomposteur n'accueille pas que des vers, d'autres décomposeurs participent à la dégradation de vos 

déchets. Parmi eux des bactéries, des champignons microscopiques, des collemboles, des diploures... 

 

Emplacement du lombricomposteur 
Le lombricomposteur est particulièrement adapté à l'intérieur : 

- il aime une chaleur modérée : entre 15°C et 25°C ; 

- il aime une humidité constante, mais pas excessive (il ne faut pas le laisser sous la pluie) ; 

- il aime l'obscurité. 

Quelques exemples d'emplacement idéals : 

- cuisine, placard sous l'évier, 

- garage, cave, pallié si celui-ci n'est pas trop soumis au froid, cagibi... 
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Parmi les critères pour le choix de l'emplacement, vous pouvez considérer : 

- la distance par rapport à votre cuisine pour faciliter l'apport de déchets et la surveillance ; 

- la température : en dessous de 5°C et au-dessus de 30°C le système ne peut plus fonctionner. La 

température idéale est comprise entre 15°C et 25°C ; 

- la capacité de votre famille à accepter le composteur : présence de vers dans les bacs mais aussi 

visite occasionnelle de moucherons (les même que sur les corbeilles de fruits en été). 

 

Première récolte 
Au bout d'un mois, du thé de vers devrait commencer à s'écouler dans 

le bac inférieur. Vous pourrez le récolter au fur et à mesure, pour éviter 

les odeurs. Le mieux est de le stocker dans des bouteilles en plastique, 

que vous ouvrirez de temps à autres pour évacuer les gaz qui se forment. 

Utilisation : Diluer 10 fois, il fera un excellent engrais liquide pour vos 

plantes à fleurs mais aussi pour les tomates ! 

La première récolte de compost se fait en général au bout de deux / trois 

mois. Lorsque vous aurez utilisé les trois bacs de lombriculture. 

Utilisation : Comme le compost fait en extérieur, le lombricompost doit être coupé à la terre avant d'y faire des 

plantations. Ce n'est pas un terreau mais un engrais ! Un tiers de compost pour deux tiers de terre est un bon ratio. 

Vous pourrez ainsi renouveler chaque année toutes vos jardinières. 

 

LOMBRICOMPOSTABLE OU NON ? 
Tous les biodéchets ne sont pas acceptés de la même manière dans un lombricomposteur que dans un 

composteur classique. Il ne faut pas être trop ambitieux lors de la phase de démarrage. Par la suite, lorsque le 

rythme de croisière sera atteint, vous pourrez faire vos propres expériences. 
Les lombrics mangent l'équivalent de leur poids chaque jour (terreau, carton et matière végétale). 

Il est important d'apporter des déchets végétaux de cuisine (humides et riches en azote) et des matières sèches 

(riches en carbone) à chaque fois que vous nourrissez les vers. 

A SAVOIR 
Si vous voulez accélérer la fabrication du compost, vous pouvez couper les déchets en petits morceaux. En effet, 

la surface accessible par les vers sera alors plus grande. 

Le lombricomposteur ne vous empêche pas de partir en vacances ! Il faut juste préparer votre départ en 

apportant une grande quantité de déchets. Une bonne dose de marc de café vous permettra de retrouver vos 

bestioles en pleine forme à votre retour. 

 

http://sm4.illicoweb.com/images/le-compost-est-pret-a-etre-recolte-agr.jpg

