COMPOSTER,
UN JEU D’ENFANT !
Quelques trucs et astuces pour faire du bon compost !

ASTUCE n°1 : Le bac supérieur devra être fermé par un couvercle
pour éviter l’apparition de mouches et autres insectes.
ASTUCE n°2 : Place ton lombricomposteur à l’intérieur de la maison,
c’est l’endroit idéal !
Attention : les vers n’aiment avoir ni trop chaud, ni trop froid ; il faut les conserver
idéalement entre 15°C et 25°C (à l’abri du gel en hiver et de la chaleur en été).

TU PEUX COMPOSTER

TU NE PEUX PAS COMPOSTER

• les épluchures de fruits et légumes
(carottes, courgettes, concombres,
pommes, bananes,…)
• le marc de café et les filtres à café,
• les sachets d’infusion de thé,
• les coquilles d’œufs, les boîtes à œuf
en carton non traité,
• les rouleaux en carton.

• viande, poisson, os et en général
toute protéine animale,
• les restes de repas cuisinés (en sauce,
cuits à l’huile ou au beurre…),
• plastique, métal, verre.

LES AVANTAGES DU COMPOSTAGE
Réduire
jusqu'à 30%
le poids de votre
poubelle

Transmettre
les bons gestes de tri
et de réduction des
déchets

Eviter l'achat
d'engrais
en fabriquant le sien

Participer
à la protection de
l'environnement

FABRIQUE TON
LOMBRICOMPOSTEUR
Si tu n’as pas beaucoup de place mais que tu veux quand même composter en intérieur,
c’est possible !

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

3 bacs en plastique
transparents encastrables

1 perceuse
pour faire des trous et laisser
les vers circuler entre les bacs

des vers de terre
(vers rouge Eisenia)

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Dépose tes déchets dans un bac. À l’intérieur, les vers mangent chaque jour les restes alimentaires.
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Dépose tes déchets ou
restes alimentaires
dans le bac du milieu.

ASTUCE : Coupe tes
déchets en petits morceaux

Lorsque ce bac est plein,
remplis celui du dessus
et ainsi de suite.
Une fois qu’ils auront
mangé tous tes déchets
et que ceux-ci seront
transformés en compost,
les vers situés dans le bac
du milieu monteront
dans le bac du dessus par
les petits trous percés.
Tu pourras ainsi récupérer :
• du lombricompost à utiliser comme engrais en le mélangeant à la terre.
• du jus de compost, un liquide à diluer dans 10 fois son volume d’eau.
ATTENTION : ne pas utiliser cet engrais pur sur les plantes, tu risques de brûler les racines !

