
Bonjour,

Dans mon cas pour un composteur d'appartement

• Panier n°1, le plus haut : c’est là que l’on jette les déchets de la cuisine comme les épluchures ou les 
restes de repas, ainsi que le papier et les cartons.

• Panier n°2 : les vermisseaux s’en sont donné à cœur joie, et les déchets sont  déjà pré-transformés.

• Panier n°3 : c’est le panier où l’on obtient le substrat de la digestion des lombrics, ou autrement dit : le 
terreau.

• Le dernier étage, qui ressemble à un entonnoir géant, récupère l’eau contenue dans les déchets, et sert
d’engrais pour vos plantes. C’est pratique, car cette base est munie d’un petit robinet pour se servir du 
thé de vers, au fur et à mesure.

Ce lombricompost est très nutritif pour les plantes, car il contient de l’azote, du phosphore, du potassium, du 
calcium et du magnésium.

Le liquide obtenu en plus ou moins grande quantité selon votre consommation de légumes peut être utilisé 
comme engrais pour les plantes d'appartement avec parcimonie car il est puissant donc de temps en temps 
ou dilué souvent ; on peut également en faire profiter ses voisins ! Il faut le vider et le jeter si l'on en a pas 
l'utilité car cela favorise l'augmentation d'humidité comme expliqué plus tard.

Le lombricomposteur est un mini-écosystème fragile, il convient de le surveiller scrupuleusement et d’éviter 
certaines erreurs qui pourraient tuer les vers ou apporter des insectes nuisibles. Ce que j'entends par 
surveillance c'est tout simplement lorsque l'on jette ses déchets de légumes, il faut ajouter des morceaux de 
carton pour réguler l'humidité selon ce que l'on met et selon la saison car l'hygrométrie change. Il en est de 
même selon l'emplacement du compostage, exemple terrasse, cuisine, cour.

Dans notre cas nous consommons plus de légumes et fruits que de viandes exemple: 

Viande et poisson   10x/mois ce qui fait une grosse quantité de végétal, il faut donc prévoir des étages 
supplémentaires pour compenser sauf si l'on en a un dans un jardin ou un conséquent dans une cour.

On ne peut pas jeter d'agrumes en appartement car trop acides ; par contre en extérieur cela est possible 
car la décomposition est plus rapide. Pas de sauces ou de légumes préparés.

On peut y mettre les serviettes papier sans impression à l'encre, si vous n'avez pas encore rejeté l'idée 
d'acheter ce genre de produit...

Au bout du compte je vends mon composteur car nous n'avons pas de place dans l'appartement, mais nous 
avons fait l'expérience pendant 4 ans avec succès sauf la première année car je n'avais pas assez 
d'expérience.

Nous nous permettons ce changement car nous avons l'opportunité de jeter nos bons déchets dans un 
composteur géant chez mes beaux-parents qui l'utilisent ensuite pour le potager.

Cela nous réduit de 30 à 40% nos ordures. Avant nous sortions nos poubelles en moyenne 2x/semaine (sac 
de 20L) et maintenant c'est plutôt 1x/semaine (sac de 20L) voire 1x/2semaine (sac de 20L). C'est énorme!

 Moins de sacs poubelles à sortir de la cuisine, moins d’odeurs de fermentation dans la cuisine.

 Les bacs à poubelles (et/ou la cour) sont plus propres et nécessitent moins d’entretien

 L’avantage du lombricomposteur est qu’il ne dégage quasiment aucune odeur (hormis une légère odeur 
d’humus) et permet de pratiquer le compostage en ville dans un appartement. Ceci est dû aux vers qui 
aèrent le compost en creusant leurs galeries et empêchent le développement de bactéries anaérobies 
responsables des mauvaises odeurs, Sous conditions de bien surveiller le taux d'humidité dans le 
composteur !

Moins de sacs poubelles produits, transport des déchets moins important et donc baisse de la pollution,

Incinération réduite (les déchets ménagers étant constitué à 80% d’eau, les incinérateurs doivent fonctionner
à haut régime pour les détruire), décharges moins remplies, sols et nappes plus saines.

cordialement MIKA


