
- des déchets de cuisine (épluchures, restes de 
fruits, de légumes, des coquilles d’oeufs écra-
sés, du marc de café, des algues, des restes de 
repas : pâtes, riz...)
- des déchets de jardins : fleurs fânées, écorces 
d’arbres, herbes...
- autres : petits morceaux de papiers, de 
carton, du journal des cendres de bois...

- des restes de viandes, de poissons, des mégots, 
de la poussière d’apirateur, du laitage, des 
graines, des noyaux, ce qui n’est pas biodégra-
dables, des plantes malades, du gravier, des 
cailloux, des magazines de couleur....

Je peux y mettre : Je ne peux pas y mettre :

SOURCES : Andermatt France www.andermatt.fr et https://fr.freepik.com (fleurs et herbes)

Réduction de 30 % 

de la masse des 

déchets.

Il faut 2 X plus 
de déchets que 

de vers

Les vers ne s’attaquent aux déchets qu’au bout de 2 à 3 semaines.Soyons patients !

Chiffres clés

Eisenia fetida : ver du fumier

Eisenia andreï : ver de Californie

Quels vers utiliser ?

Le vermicomposteur se compose de plusieurs 
étages perforés et d’un couvercle.

Dans le premier bac (bac 1), on place une litière 
(papier, carton humide, tapis en coco), puis des 
vers et de la terre.

Au bout de 7 jours, on commence à enfouir des 
déchets en petits morceaux. Quand ce premier 
bac commence à se remplir, on le met à la place 
du deuxième bac (bac 2).

Le bac 2 est maintenant situé tout en haut. On 
refait la même chose (litière, vers, terre) et on 
attend 7 jours avant d’intoduire des déchets... 

Dès que le bac 1 n’aura plus de nourriture, les 
vers monteront dans le bac du dessus (le bac 
2)...

Et ainsi de suite... lorsque le bac 2 sera rempli on 
le mettra en 2ème position, le bac 1 sera en 3ème 
position et le bac 3 sera tout en haut. On y mettre-
ra de la litière, des verres, de la terre. On attendra 
7 jours....

Quand récupérer son compost ?
Lorsque le bac 3 est plein, le bac 2 commence à 
se décomposer et le bac 1 est composté !

Un petit Thé ?
1 fois dilué (x 10), le Thé de 
vers remplacera 
vos engrais liquides.
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Démarrage Quand le bac 1 
est rempli
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dechets compostables

decomposition du compost

compost prêt

Ecoulement du jus : Thé de vers

Comment cela fonctionne ?

Les vers mangent les déchets, 
les digèrent et excrètent... 

Décomposition des 
déchets organiques par 
des vers.

Fabrication de compost 
: engrais naturel pour 
les plantes de son 
balcon, de sa terrasse 
de son jardin...

Transformez ses déchets organiques en engrais naturel

Simple, efficace et naturel !

Fabriquer son compost...

avec un vermicomposteur


