Le
Lombricompostage

Les déchets, une fois collectés, ne
disparaissent pas.
Sur le territoire du Syndicat Bil Ta Garbi,
dont le Syndicat Garbiki est adhérent, la
solution de l’enfouissement a été choisie.
Cette
technique
n’est
pas
sans
conséquences
financières
et/ou
environnementales.

En cherchant des solutions aux quantités de
plus en plus importantes de déchets
organiques que nous produisons et en
observant les mécanismes de Mère-Nature,
de nouvelles techniques de compostage se
sont développées.
Maintenant, des techniques produisent en
quelques mois du compost d'excellente
qualité.
Pour tous ceux et celles qui n’ont pas de
jardin ou la possibilité de jeter leurs déchets
organiques dans un composteur, il existe une
alternative pour faire du compost :
le lombricompostage !

Comment ça marche ? De quoi a-t-on
besoin pour faire du lombricompostage ?
Comment s’y prendre ? Combien ça coûte ?
Comment en fabriquer un ? Où trouver mes
vers? ...

Toutes les réponses à ces questions vous
seront données en appelant l’ambassadrice
du tri du Syndicat Garbiki au 06.79.34.27.57

Vous n’avez pas de jardin pour
installer un composteur individuel ?
Vous avez une cave ? Un garage ?
Une terrasse ? … ou une cuisine ?
Une solution s’offre à vous: le
lombricompostage !

Mettons tout de suite les choses au point : LE
LOMBRICOMPOSTAGE NE DEGAGE PAS
D’ODEUR !
Avec une bonne gestion, les lombrics sont en
pleine forme et la décomposition se fait sans
problème.

Une bonne gestion
Le lombricompostage demande peu de
manipulation. Vérifiez juste que l'humidité soit
bonne et rectifiez le rapport Carbone / Azote avec
du carton.

Quelques conseils
Les vers de compost n'ont pas de dents, ne
placez pas de matières trop dures (tiges de
plantes,
os,
broyat,...)
dans
le
lombricomposteur.
Les vers n'apprécient pas non plus les déchets
de viande et les produits laitiers.

Où mettre son lombricomposteur ?
Le lombricomposteur peut être placé à l'intérieur
de la maison. C'est même l'endroit idéal puisque
la température y est assez constante, et les vers
se développeront donc de façon optimale.

Apportez aussi du marc de café (avec le filtre),
les vers de compost en frétillent de bonheur.

Quels sont les acteurs du lombricompostage ?

La décomposition de la matière organique sera
principalement confiée à 2 espèces de vers :
Eisenia foetida : c'est le "ver de fumier".
Rouge tigré de gris ou de jaune, il préfère les
matières en décomposition. On l'appelle aussi
"ver tigré".
Eisenia endreï : c'est le "ver de Californie".
De couleur très rouge, il préfère quant à lui les
matières fraîches. On l'appelle aussi "ver rouge".

Les vers de compost sont gloutons, ils mangent
entre 1/2 et 1 fois leur poids par jour!
Ils aiment être au calme et dans l'obscurité. La
température doit avoisiner les 20°C (température
de confort entre 15°C et 20°C).

Le rapport Carbone / Azote (C/N)
Ce rapport est important pour la composition et la
qualité finale du compost.
Les déchets que l’on met dans un
lombricomposteur sont essentiellement des
déchets organiques ménagers, riches en azote et
humides.
Il est donc nécessaire d’équilibrer les apports
avec des matières carbonées / sèches de type
carton, papier, feuilles mortes, etc. Les vers
adorent le papier, le carton ondulé, les cartons
à œufs.
Ils s'y réfugient, s'y reproduisent et s'en régalent.

Il y a un piège à éviter, et de taille: donner plus
de déchets que les lombrics ne peuvent en
manger. Dans ce cas vous aurez affaire à votre
pire ennemi : les moucherons ! En effet, ils sont
attirés par les déchets frais et y pondent leurs
œufs.
Si vous surveillez correctement la quantité
apportée et le ratio déchets verts / déchets
bruns (rapport C/N), vous ne serez pas
confrontés à ce problème

