
Le lombricompostage permet une valorisation directe de ses déchets biodégradables en vivant en appartement. Contrairement au tra-
ditionnel compost au fond du jardin, il s'appuie sur des vers de terre qui vont digérer plusieurs fois la nourriture et la transformer petit à
petit en compost. Il produit aussi un engrais liquide, excellent fertilisant pour les plantes d’intérieur ou du balcon. De quoi compenser un
peu le prix d’achat, principal inconvénient du système, si l’on ne ressent pas d’aversion pour les nombreux mais inoffensifs vers recy-
cleurs! Petit tour d’horizon d’une solution qui, aidée par l’introduction de la taxe au sac ou les communes, a un beau rôle à tenir. 
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Le lombricompostage: 
une solution décentralisée
pour celles et ceux qui n’ont
pas de jardin
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Même si le lombricompostage n’est
pas la solution miracle permettant de
réduire drastiquement le volume de dé-
chets verts produits par les ménages,
ou pris en charge par une commune,
500 g de vers peuvent néanmoins ab-
sorber 250 g de déchets verts par jour,
soit  la moitié des déchets de ce type
produits en moyenne par un ménage
suisse. Il représente un potentiel de dé-
veloppement important, par exemple
installé dans un immeuble, à disposition
de plusieurs familles. Dans les com-
munes de type urbain, il offre ainsi une
solution de remplacement au compos-
tage en extérieur. 

En théorie, le lombricomposteur de-
vrait être placé le plus près possible de
la cuisine, mais en pratique la majorité
des utilisateurs contactés l’installent sur
le balcon, sauf pendant l’hiver, afin de
protéger les lombrics du gel. Le  lombri-
compostage est aussi d’un grand inté-
rêt pour la sensibilisation sur le fonction-

nement des systèmes vivants, le tri des
déchets et l’écologie en général. À
noter que la motivation des enfants
peut souvent «déteindre» sur les pa-
rents!

Des communes soutiennent cette
solution de remplacement à la collecte
des biodéchets  (voir aussi “Le saviez-
vous ?” de FORUM DÉCHETS n°88).  Par
exemple, en offrant à ses citoyens mo-
tivés une aide financière à l’achat du
lombricomposteur. Cette aide peut être
accompagnée de conseils pour la mise
en place et l’exploitation. Vu le prix rela-
tivement élevé du matériel (entre 180 et
300 CHF), le lombricompostage peut
aussi être soutenu, en collaboration
avec des associations environnemen-
tales ou de quartier, par l’organisation
d’ateliers de construction et la mise en
fonction.

Si l’investissement de départ peut
paraître relativement important, les frais
d’entretien sont minimes, et la produc-

tion de compost et d’engrais permet
d’éviter leur achat pour l’entretien des
plantes. L’acquisition d’un lombricom-
posteur et sa mise en fonction sont à la
portée de tous, pour autant que cer-
taines règles soient respectées, notam-
ment en ce qui concerne l’aération,
l’emplacement et le type de déchets
compostables (tous les déchets de cui-
sine ne peuvent pas être compostés,
afin d’éviter quelques effets indésirables
: acidité, effet vermifuge, décomposi-
tion, mauvaises odeurs). La plupart des
producteurs de vers et des vendeurs de
lombricomposteurs proposent un ser-
vice technique. Internet donne aussi
des retours d’expériences, par exemple
celle d’une famille vivant dans un ap-
partement de 80 m2 (lombricompos-
teur.over-blog.com). 

Les produits du lombricompostage,
obtenus après trois à six mois, sont es-
sentiellement utilisés à des fins d’en-
grais. Le lombricompost est très hu-
mide et riche en matière organique, par
conséquent il doit être séché puis mé-
langé à de la terre. On veillera à l’utiliser
dans les six mois suivant la récolte pour
bénéficier de ses propriétés. Quant au
percolat (ou lombri-thé), récolté à la
base du lombricomposteur, c’est un ex-
cellent fertilisant, une fois dilué dans 10
volumes d’eau. Si le compost produit
l’est en trop grande quantité, il  pourrait
alors être utilisé par la commune pour
fleurir les parcs ou espaces verts, mais
le gain logistique serait moindre.

Propos recueillis par 
Sébastien Lévy, BIRD, Prilly

Nous remercions les personnes (communes, utili-
sateurs, fournisseurs) qui ont accepté de ré-
pondre à nos questions. 
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Deux espèces différentes de vers sont mobilisées : Eisenia foetida ou "ver du fumier",
rouge tigré de gris ou de jaune, qui préfère les matières en décomposition, et Eisenia an-
dreï ou "ver de Californie", rouge vif, qui préfère la matière organique fraîche. Elles dé-
gradent environ la moitié de leur poids en déchets par jour.
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