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Matériel

Exemple de montage  
du lombricomposteur

1 lombricomposteur
Il se compose d’un bac collecteur  
de liquide avec robinet de récupération,  
de trois ou quatre plateaux de travail inter-

changeables (selon le modèle), 
d’un couvercle en plastique et 
d’un matelas d’humidification.

 1     Vissez le robinet dans le trou du bac 
collecteur de liquide avec l’écrou, après 
avoir placé le joint d’étanchéité.

 2   Insérez les quatre pieds sous le bac 
collecteur de liquide.

 3 
 
Fixez les pieds sur le socle.

 4   Placez un premier plateau d’apport 
au-dessus du bac collecteur de liquide 
et fermez avec le couvercle.

 5 
  
Stockez les autres plateaux,  
ils serviront ultérieurement.

épluchures  
de fruits et  
de légumes 

thé, avec ou  
sans sachet

café, avec ou  
sans filtre

60% déchets humides

fruits et légumes abîmés 
(sauf ail et oignons), crus ou 
cuits, coupés en morceaux

À ne pas composter

Pour des informations et conseils :  
compostage@syctom-paris.fr

journaux papier kraft  

40% déchets secs

QUELS DÉCHETS COMPOSTER ?  

des vers 
Après envoi de l’avoir  
à notre fournisseur, 
vous recevrez un  
sachet de vers Eisenia,  
spécialement adaptés 
au lombricompostage. 
Ils n’aiment pas  
la lumière et mangent 
chaque jour jusqu’à  
la moitié de leur poids. 

1 bio-seau
Fourni dans 
certaines  
communes,  
il vous permet 
de stocker vos 
déchets compos-
tables avant de 
les déposer dans 
le lombricom- 
posteur.

• agrumes
•  restes de viande, de 

poisson et de crustacés
•  restes de plats cuisinés
• produits laitiers
• pain
• ail et oignons
• poireaux

•  coquilles d’œuf ou 
d’huître

• litières d’animaux  
•  sable, graviers, cendres,  

contenu des sacs d’as-
pirateur

•  couches-culottes et  
protections hygiéniques

•  métal, plastique,  
papier glacé

•  produits chimiques  
ou polluants (huile  
de vidange, bois verni  
ou peint...)

• plantes malades

 1   

 2 

 3 

 4 

carton brun (boîtes d’œufs, 
rouleaux de papier toilette et 

d’essuie-tout…) 

Les déchets humides servent de nourriture aux vers,  
qui les transforment peu à peu en compost.

Les déchets secs apportent des fibres et permettent  
à l’oxygène de mieux circuler. 

HALTE AU GASPILLAGE
Composter ses déchets est une bonne idée,  
mais ne pas gaspiller les aliments c’est encore mieux.
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COMMENT FAIRE UN BON COMPOST ?  

Comptez 3 à 6 mois  
pour  récolter votre

compost !

Utilisez  
le lombrithé

comme  
engrais  
liquide

100 % naturels, le compost et le lombrithé sont faciles à produire.  
Il suffit de respecter quelques règles simples pour favoriser  
le travail des vers. Alors, prêt ? Compostez !

Pour accélérer leur  
décomposition.

Ajoutez vos déchets au fur et à 
mesure, en replaçant toujours  

le matelas d’humidification 
au-dessus des déchets frais.

Fragmenter  
les déchets  

Nourrir les vers 
progressivement 

 2    3   

3 règles d’or                  

+

 1    

40 % déchets 
secs

Le bon équilibre permet d’avoir un processus 
plus efficace. Les déchets humides apportent 
l’eau et la nourriture aux micro-organismes, 

tandis que les déchets secs procurent  
de l’oxygène en laissant circuler l’air.

Équilibrer 
les apports

60 % déchets 
humides

Bien commencer Mais comment  
ça marche ?Installez votre lombricomposteur à 

l’intérieur ou à l’extérieur, à l’abri du 
soleil et de la pluie.

•  Placez le carton 
d’emballage au 
fond du

 
plateau 1.

•  Disposez les vers 
et le contenu 
du sac.

•  Formez une 
couche de 2 cm  
de déchets  
humides, une fois 
les vers enfouis.

•  Recouvrez les 
déchets frais 
avec le matelas  
d’humidification.

•  Refermez le 
lombricompos-
teur avec son 
couvercle.

MATELAS
D’HUMIDIFICATION

COUVERCLE

CARTON 

BAC COLLECTEUR 
DE LIQUIDE

VERS + 
CONTENU DU SAC

DÉCHETS

PLATEAU 1

PLATEAU 
 3   

DÉCHETS FRAIS

PLATEAU 
 2  

 TRANSFORMATION  
DU COMPOST

PLATEAU 
 1   

 COMPOST 
À RÉCOLTER

BAC COLLECTEUR  
DE LOMBRITHÉLorsqu’un plateau  

est plein…
Si votre plateau est plein aux 4/5e 
environ, installez un plateau supplé-
mentaire :

•  Retirez le matelas d’humidification.
•  Placez le plateau  2    au-dessus du 

plateau   1   . La base du nouveau 
plateau doit être en contact avec les 
déchets du plateau  1   , afin que les 
vers y accèdent facilement.

•  Renouvelez l’opération pour installer 
les plateaux  3   et  4    si nécessaire.

Aidés par des micro-organismes 
(bactéries, champignons…), 
ils produisent du compost et 
du lombrithé, deux fertilisants 
utilisés ensuite pour les plantes 
d’intérieur et les jardinières.

Votre lombricomposteur est  
un éco-système vivant où  
les vers sont en mouvement !
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QUESTIONS RÉPONSES
Quels sont les habitants du lombricomposteur ?
Les vers vivent dans le lombricomposteur. Leur nombre se régule en fonction de l’espace  
et de la nourriture dont ils disposent. Différents micro-organismes vont aussi apparaître : 
c’est tout à fait normal. Laissez-les car ils favorisent la décomposition des déchets. 

Que faire si les vers vont vers le bas au lieu de monter vers les niveaux  
supérieurs ?
Vous avez peut-être ajouté trop de nourriture trop tôt : ôtez des déchets du plateau  
d’apport. Il se peut aussi qu’il y ait trop d’écart entre les plateaux, empêchant les vers  
de grimper : faites une petite pyramide avec le compost en maturation pour les aider.

Dois-je ajouter de l’eau dans le lombricomposteur ?
Non. Les déchets humides étant constitués d’eau à 80 %, nul besoin d’en ajouter, sauf pour 
abaisser la température intérieure. Vous pouvez éventuellement mouiller les déchets secs 
avant de les déposer dans le lombricomposteur.

À quoi sert le matelas d’humidification ?
Il absorbe et répartit l’humidité tout en fournissant des fibres. Il recrée ainsi le milieu 
naturel des vers, ce qui les encourage à se diriger vers le plateau supérieur. Le matelas 
en chanvre et lin peut être remplacé par toute fibre naturelle (toile de jute, carton, vieux 
vêtements en coton, lin ou laine…).

Que faire en cas de températures extrêmes ?
En cas de grand froid, placez votre lombricomposteur dans un endroit protégé et recou-
vrez-le avec une couverture. En cas de forte chaleur, abritez-le et vaporisez-le d’eau. 

Comment éviter les petits moucherons ?
Attirés par les déchets sucrés, les petits moucherons, inoffensifs, peuvent pondre sur les 
épluchures et peaux de fruits stockées dans votre bio-seau. Videz-le dans le lombricom-
posteur régulièrement ou bien couvrez-le en attendant. Autre astuce : enveloppez les 
épluchures dans du journal.

Que faire en cas de mauvaises odeurs ?
Il doit se dégager du lombricomposteur une odeur de sous-bois et de terre. Une odeur 
désagréable indique le début d’une fermentation causée par des « mauvaises » bactéries. 
Trop de déchets ont probablement été déposés d’un seul coup : arrêtez de nourrir les 
vers et remuez doucement les déchets du plateau d’apport avec un ustensible pour faire 
circuler l’air. Vous pouvez aussi ajouter du papier ou du carton.

Que faire en cas d’absence ?
Assurez-vous que votre lombricomposteur est situé dans un endroit frais et protégé,  
le robinet ouvert, un récipient placé dessous pour récolter le liquide. Vous pouvez alors  
le laisser jusqu’à cinq semaines sans ajouter de nourriture. Si vous vous absentez plus  
longtemps, ajoutez 2 à 3 cm de déchets avant votre départ.

Comment utiliser le compost ?
Riches en humus et en minéraux, le compost et le lombrithé sont d’excellents 
fertilisants pour les plantes d’intérieur et les jardinières. Leur utilisation  
dépend simplement de leur maturité. Suivez les conseils du jardinier ! 

À PARTIR 
DE 6 MOIS

Le lombrithé
Il est conseillé de laisser 
le robinet ouvert en 
permanence, en plaçant 
dessous un récipient pour 
recueillir le lombrithé en 
continu. Cela évite aussi 
que le système ne  
se bouche et déborde.

Le compost
La récolte est prête lorsque l’on ne distingue plus les déchets 
frais dans un plateau. Pour tester la maturité  de votre engrais, 
plantez des graines de cresson ou de radis dans un pot rempli  
de compost. Si elles germent, c’est qu’il est mûr !
Récoltez le compost en prenant bien soin d’enlever les vers  
encore présents, remettez-les dans le plateau de déchets frais, 
puis stockez le plateau vide.
Autre technique : placez le plateau à vider au-dessus du plateau 
de déchets frais, et retirez le matelas. Après une nuit, les vers  
auront migré en bas, vers les déchets les plus frais, et vous  
pourrez alors récolter sans effort le compost dans le plateau.

À PARTIR 
DE 3 MOIS

Le compost comme  
amendement organique
Pour fertiliser la terre de vos 
plantes, éparpillez le compost 
en couche de 3 cm. Griffez 
légèrement avec un outil pour 
l’incorporer en surface.
Adapté aux platebandes déco-
ratives, aux plants de carottes, 
poireaux, salades, épinards, céleri, 
fenouil, panais…

Le compost comme support  
de culture
Pour favoriser la croissance  
des plantes et le dévelop-
pement de leurs racines, 
mélangez 1/3 de compost avec 
2/3 de terre avant de semer, 
planter ou rempoter.
Adapté aux fleurs et plantes  
aromatiques…

PRÉPARER L’ENGRAIS 
LIQUIDE  
Diluez 1 volume de  
lombrithé dans 10 
volumes d’eau avant 
d’arroser vos plantes 
et vos jardinières ou de 
vaporiser le mélange sur 
les feuilles.
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Dans le cadre de sa mission de service 
public, le Syctom assure le traitement  
et la valorisation des déchets ménagers. 
Avec ses collectivités adhérentes,  
il soutient le compostage afin que tous  
nos déchets deviennent des ressources.
www.syctom-paris.fr

Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers
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