LE
L LOMB
BRICOMPOSTEU
UR
Fabriq
quer son lombricom
l
mposteurr
Matérie
el
- 4 bacss en plastique superposa
ables sans po
oignées ouve
ertes
- Un cou
uvercle adap
pté
- Une pe
erceuse
- 500g d
de vers Eisen
nia pour traitter les bio-dé
échets de 2 à 3 personne
es
- De la llitière (mélan
nge de terre, marc de caffé, feuilles, papier
p
journal…ou du com
mpost demi-m
mûr)
Mettre d
de côté une caisse
c
qui se
ervira à récup
pérer les jus et ne la perc
cez pas.
a
caisse
es de plusieu
urs trous de 6 mm de diam
mètre pour ppermettre
Percer lle fond des autres
l’écoule
ement des juss et le passa
age des vers d’une caisse
e à l’autre.
c
des caisses et le co
ouvercle de plusieurs
p
trou
us de 1 mm de diamètre pour
Percer lle haut des côtés
l’aératio
on. Attention,, ils doivent être
ê suffisam
mment petits pour
p
empêch
her les mouccherons de pénétrer
p
à l'intériieur.
a caisse non
n percée en bas,
b
recouvrir à l’aide du couvercle ett votre
Empilerr les caisses en plaçant la
lombrico
omposteur est
e prêt à l’em
mploi !
ur une planche munie dee roulettes.
Pour facciliter le dépllacement du composteurr, l’installer su
Démarrrage
Dépose
er une couche de papier/c
carton dans un bac percé
é.
Placer 5 cm de litièrre avec les vers.
mentés.
Placer juste au-desssus 2 cm de déchets fraiss bien fragm
ournal pour éviter
é
les moucherons et conserver l’h
humidité.
Recouvvrir d’une servviette ou de feuilles de jo
Attendre
e 3 semaines, le temps que
q les vers s’acclimaten
nt à leur nouv
vel environneement.
Apporte
er progressivvement de no
ouveaux déch
hets frais de cuisine.
er 2 à 3 mois pour que les
s vers s’adap
ptent à leur milieu
m
et com
mmencent à sse multiplier
Compte
er la tempéra
ature, l’humid
dité, l’aératio
on, l’équilibre
e des nutrime
ents et le bieen-être des vers :
Contrôle
acidité d
du milieu, bru
uit, odeurs, lumière, vibra
ations...
Après 3 à 6 mois, le
e compost es
st prêt pour la
a récolte.
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Problèèmes : Caauses et reemèdes
Observ
vations

Causes

Remèdes

Trop hu
umide.

Trop de décchets de cuis
sine.

Ajouter de lla matière sè
èche :
cartons, fleuurs séchées...

Mauvaisses odeurs.

Manque d'a
aération.
Substrat tro
op humide.
Suralimenta
ation.

Percer des cheminées
d'aération.
Mélanger eet ajouter du sec.
Arrêter d'aliimenter.

Présencce de mouch
herons.

Fruits et fécculents sucré
és audessus.

Mélanger eet recouvrir d'un
carton ou dd'un tissu.

Les verss quittent la
composstière.

Trop sec.
e.
Trop humide
Pas assez a
aéré.
Trop acide.

Vaporiser.
Ajouter du ssec.
Griffer légèèrement.
Réaliser dees cheminées
s.
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