Le lombricompostage
Qu'est-ce que le lombricompostage ?

Le lombricompostage, au même titre
que le compostage, est une technique
qui vise à réduire les déchets
organiques par des vers de compost.
Pour cela, il est nécessaire de posséder
un lombricomposteur. La dégradation
des matières organiques est rapide
car les vers augmentent la population
microbienne permettant une accélération
des déchets organiques. A l'issu
de ce processus, un produit noir,
stable et mature en résulte. Il s'agit du
lombricompost.

Quels sont les avantages de cette technique ?
Le
lombricompostage :
toute l'année et
sans odeur.

Contrairement au
compostage
qui
est
plus
difficilement
praticable en hiver
car ce dernier
doit se trouver
dans un jardin, le
lombricompostage
peut se situer
sur un balcon ou
dans une pièce
peu utilisée.

Aucune
variation de
température !

La
température
dans
le
lombricomposteur
ne varie pas. Elle
peut s’assimiler
à la température
ambiante. C’est
le
résultat
de
plateaux
superposés
qui
sont à une hauteur
assez faible ce
qui permet de
ne
pas
avoir

De
plus,
les
vers suppriment
l’odeur
de
décomposition
des
déchets
en les digérant
tandis que cette
décomposition
peut amener des
odeurs avec un
composteur.

une montée en
température due
à la fermentation
dans le cas du
compostage.

De l'engrais
liquide gratuit !

Plus rapide.

Cela
permet
de produire un
engrais naturel
(environ 10 litres
par
an
et
par
personne)
bénéfique pour vos
plantes qui n’en
seront que plus
belles !

Peu de
contrainte !

Le
compostage
nécessite
l’intervention
humaine
pour
permettre
l’accélération du
processus
de
dégradation
en
brassant,
en
remuant
les
déchets ou en
arrosant
le
compost.
Dans

Les
vers
de
compost
ne
dorment jamais
ce qui leur permet
d’éliminer
les
déchets
organiques sans
arrêt !

Une réduction
de moitié de
la quantité de
déchets !

Les
déchets
organiques
représentent
environ 40% de
nos
poubelles.
Ainsi,
il
s’agit
de participer à
la réduction des
déchets
et
à
la préservation de
l’environnement !

le
cas
du
lombricomposteur,
les
vers
ne
nécessitent
qu’une
intervention
minime
en
y
déposant
des
matières
organiques pour
les alimenter et
ils se chargeront
du reste.
Le robinet permet
une récolte
rapide et facile de
l’engrais liquide.
De même, les
plateaux se
superposant, ont
pour avantage de
donner lieu à une
récolte facile et
propre.

Où puis-je m'en procurer ?
Le SMIVOM met à la disposition des particuliers des lombricomposteurs pour la somme de
25 euros !
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