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ZOOM SUR le lombricompostage
avec les conseils de Compost’Action

Les risques de dysfonctionnement d’un lombricomposteur sont principalement
liés à :
- l’acidité : certains biodéchets, comme les épluchures de pommes de terre,
agrumes, ananas ou kiwis sont acides, ce qui peut provoquer une tentative de fuite
des vers.
Un conseil : pour limiter cette acidité, déposer dans le lombricomposteur vos
coquilles d’oeufs broyées finement (à l’aide d’un vieux moulin à café par exemple)
- l’humidité : le taux d’humidité d’un lombricomposteur ne doit être ni trop faible,
ni trop important...
Un conseil : pour contrôler le bon taux d’humidité : inspecter le verso du couvercle.
Des petites gouttelettes de condensation doivent être présentes.
S’il est sec : ajouter de la matière humide (épluchures) ou vaporiser un peu d’eau.
S’il coule : ajouter de la matière sèche (papier, cartron)
L’activité des vers varie en fonction de la température :

25°C
15°C
10°C
0°C

TOUS AU COMPOST !

je meurs
je suis très actif
je suis peu actif

Quelques chiffres ...
Nombre de mises à disposition en 2018 :
155 lombricomposteurs
591 composteurs individuels
23 sites de compostage partagé

soit 145 tonnes de déchets supplémentaires
détournés de l’incinération en 2018 !

Le saviez-vous ?
Un vers de lombricomposteur
peut manger l’équivalent de 1/2 à 3/4
de son poids par jour !

j’hiberne
je meurs

A NOTER DANS VOS AGENDAS
OÙ ET QUAND RÉCUPÉRER GRATUITEMENT DU BROYAT ?
pour pailler ou composter

DU 30 MARS
AU 14 AVRIL
2019

- à la déchèterie d’Epagny Metz-Tessy :

les vendredi 12 avril et 8 novembre 2019 (matin)

- à la plateforme de végétaux de Villaz :

Vous avez un composteur, un lombricomposteur, ou êtes référent
d’un site de compostage partagé ? Pourquoi pas partager votre
expérience et votre savoir-faire ?

en mai 2019
en libre-service (jusqu’à épuisement du stock)
durant les horaires d’ouverture de la plateforme

Ouvrez les couvercles de vos bacs pour une animation, une distribution de compost, ...

Inscrivez-vous sur : www.semaineducompostage.fr

La rencontre annuelle du réseau des Compostiers de l’Agglo a eu lieu le 20 novembre 2018.
La conférence interactive avec Romain CROCHET de l’association Compost’Action sur le thème du lombricompostage et du keyhole
garden a réunit une quarantaine de compostiers de l’Agglo.
C’est avec conviction et humour que Romain a donné ses bons conseils, à une assemblée très attentive et curieuse.
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