
Installez un vermIcomposteur en classe. 

Même sans jardin, vous pou-
vez composter une partie de 
vos déchets biodégradables 
(les restes de la cantine et 
des collations notamment) 
grâce à un vermicompos-
teur. Peu encombrant, bon 
marché et inodore, il permet 
d’obtenir en 2 à 3 mois un 
engrais liquide, le percolat 
(à diluer à 10 %), et un excel-
lent compost qui enrichira 

la terre de vos jardinières et 
plantes d’intérieur.

Pour le fabriquer vous-
même, il ne vous faut que 3 
bacs empilables et 1 cou-
vercle, le tout en plastique 

opaque. Percez une ving-
taine de trous de 6 à 8 mm 
de diamètre dans le fond de 
2 bacs (le bac du bas re-
cueille le percolat, les bacs 
supérieurs abritent les vers 
qui passent de l’un à l’autre). 
Prévoyez aussi quelques 
trous recouverts de mous-
tiquaire dans le couvercle 
(pour l’aération).



Procurez-vous du compost 
contenant des vers auprès 
d’un maître-composteur ou 
dans un  centre de compos-
tage. Versez-le dans le bac 
du milieu et couvrez-le d’une 
fine couche de déchets de 
cuisine hachés : épluchures 
de fruits et légumes, marc 
de café avec filtre, coquilles 
d’œuf… Évitez les viandes, 

poissons, graisses, pâtisse-
ries et les produits traités 
chimiquement.

Placez le vermicomposteur 
à l’abri du gel et du soleil 
(entre 15 et 25 °C) et ne 
l’alimentez plus avant trois 
semaines. Après ce délai, 
ajoutez les déchets par 
petites quantités.

Le compost ne sent mau-
vais que s’il est trop humide 
(mettez-y de petits mor-
ceaux de carton ou de papier 
non colorés) ou mal aéré 
(remuez-le doucement avec 
une griffe de jardin).



Au bout de 3 mois, le com-
post dans le bac du milieu 
devrait être prêt. Trans-
vasez-en un peu dans le 
bac du dessus et ajoutez-y 
quelques déchets de cuisine.

Après 2 à 3 semaines, la 
plupart des vers y ont migré 
et commencé leur travail. 
Faites alors passer le bac du 
milieu au-dessus et pla-
cez-le, sans couvercle, à la 
lumière : les derniers vers 
vont s’enfoncer dans le com-
post. Attendez 10 minutes 

puis prélevez-en les pre-
miers centimètres. Recom-
mencez l’opération jusqu’à 
ce qu’il ne reste plus qu’une 
fine couche contenant les 
retardataires (versez-la dans 
l’autre bac).

Utilisez le compost, mélangé 
avec la même quantité de 
terreau, pour rempoter vos 
plantes d’intérieur ou amé-
nager un minipotager.


