
Lombricompostage ►Quesako ? 

Le lombricompostage, qu’est-ce que c’est ? 
 

� Le lombricompostage est une 

technique de compostage en intérieur 
qui utilise l’activité biologique de vers de 
terre pour transformer les déchets biodé-
gradables (de cuisine).  
Une fois ces déchets digérés, on obtient 
du compost et un engrais naturel liquide 
utile pour les plantes d’intérieur. 
 

� La pratique du lombricompostage 

permet de réduire considérablement  les 
quantité de déchets organiques que 
nous produisons quotidiennement ainsi 
que les transports et les coûts liés à leur 
traitement. 
 

Beaucoup d’avantages : 
 

� Le lombricompostage fonctionne 

toute l’année; 
� Le lombricompostage est sans 

odeur ! 
� C’est une méthode moins contraignante que le compostage 

classique; 
� C’est plus rapide (les matières se décomposent sur une période 

de 6 à 12 mois); 
� La récolte du lombricompost et du lombrithé est plus simple; 

� Le lombricompost est beaucoup plus riche que le compost; 

� Je réduis le poids de ma poubelle d’ordures ménagères d’un tiers 

et participe à la réduction des déchets habituellement enfouis. 
 

 

Le lombricompost et le lombrithé (jus du compost) 
contiennent des éléments nutritifs (azote, phospho-
re, potassium,…)qui permettront d'enrichir le sol de 
vos plantes d'intérieur ou d'extérieur. 
 

Le lombricompost : 
 

Sa qualité est directement liée à 
celle des apports. Le compost est 
mûr lorsqu’il est noir et granuleux . 
 

Il peut être utilisé pour favoriser la 
croissance de vos plantes, pur ou 
dilué selon vos besoins. 
Cependant, utiliser- le dans une 
proportion de 20% en volume avec 
le terreau ou la terre dans lesquels 

se développent vos plantes. 

 
le lombrithé : 
 

Le lombrithé est le résultat de la décomposition des déchets 

par les bactéries. En effet, l'activité 
des bactéries libère l'eau contenue 
dans les déchets organiques. Cette 
eau percole à travers le 
Lombricompost déjà produit et se 

charge en éléments fertilisants pour 
devenir un engrais liquide. 
Le lombrithé sera toujours utilisé dilué. 
En effet, il contient une telle quantité 
d'éléments nutritifsqu'il pourrait être nocif pour la plupart des 
plantes. 

Avant d'utiliser votre lombrithé, diluez-le au 1/10e, c'est-à-dire 
un volume delombrithé dans 9 volumes d'eau. 

Qu’obtient-on  ? 


