
Vermicompostage
dans la classe



Qu‟est-ce que le 
vermicompostage?

Processus par lequel les déchets organiques se décomposent en 
compost après avoir été consommés par les vers. 

Les vers et les micro-organismes
travaillent ensemble pour transformer 
les déchets de nourriture en humus noir, 
riche en nutriments - excellent pour les 
plantes d‟intérieur et le jardin. 



Ce dont vous avez besoin

 Bac à compost avec couvercle

 Litière de papier journal

 Vers rouges „wigglers‟(Eisenia fetida)

 Eau et air

 Déchets organiques



Bac à compost 
Les bacs doivent être faits de matières non toxiques.  
Les bacs en plastique doivent être perforés pour assurer le drainage et l‟aération. 
Les couvercles ne sont pas obligatoires; ils peuvent être remplacés par une serviette 
foncée.

Les bacs en bois sont poreux mais détériorent
après 2 ou 3 ans.
Dans un système à étages, les vers
progressivement colonisent l‟étage supérieur
et  abandonnent l‟étage où le vermicompost est
complet. Il ne reste plus qu‟à retirer cet étage
pour récolter le vermicompost. 



Litière
La cellulose est un composant important du vermicomposteur parce qu‟elle
fournit un environnement pour creuser des galeries et enterrer les déchets.  

Un peu de terre servira d'abrasif au  gosier des vers. Il faut rajouter de la litière 
chaque 2 ou 3 mois.

La litière sera consommée par les
vers et devrat être:

• non-toxique
• sèche et fibreuse
• légère et moelleuse
• sans odeur
• disponible en peu de temps
• bon marché

Une aération adéquate est créée en creusant des trous dans la litière. 
*L‟encre de couleur n‟est pas recommandée.



“ Wigglers rouges”
“Les vers rouges wigglers” sont idéals pour leur voracité - chaque
jour, ils consomment l‟équivalent de leur propre poids en déchets
organiques et ils se reproduisent rapidement. 

À mesure que la population des vers augmente, on peut en utiliser 
pour créer de nouveaux composteurs!

Faits intéressants des wigglers rouges :
Un cerveau et cinq coeurs !
Pas d‟oeil, ni nez, ni oreille – mais ils respirent à travers de la peau et sont
très sensibles aux vibrations. 
Aucune dent, mais leur bouche est musculeuse et leur gosier aide à défaire
la nourriture. 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://bwcnfarms.com/images/red_wiggler_worms5enc.gif&imgrefurl=http://bwcnfarms.com/shopping/&usg=__H8u_UvxPV0orKgTJFtJ2vLDJf28=&h=238&w=264&sz=53&hl=en&start=10&um=1&tbnid=8wQuVE0DL5u-yM:&tbnh=101&tbnw=112&prev=/images?q=red+wiggler&hl=en&rls=com.microsoft:en-ca:IE-SearchBox&rlz=1I7TSCA_en&um=1


On composte :
• Déchets de fruits

• Déchets de légumes

• Papier journal 

• Papier brun non blanchi

• Coquilles d‟oeufs

• Matières à plantes

• Filtres à café, sachets  
de thé

• Céréales

On ne composte pas :
• Matières non-biodégradables

• Viande et produits laitiers

• Sucres rafinés

• Papier luisant et de couleur

• Produits chimiques toxiques

• Gras et huiles

• Sel



Commencer votre kit
 Remplir le ¾ d‟un bac avec une literie humide (mais non 

détrempée).  

 Remuer délicatement le terreau pour recouvrir les matières
à composter favorise l‟aération.

 Déposer les vers sur la surface de la litière.  

 Laisser le couvercle enlevé afin que les vers se terrent.  Les 
vers n‟aiment pas la lumière.

 Lorsque les vers se sont cachés, enfoncer des déchets de 
nourriture à environ 15 cm dans la litière.

 Attendre quelques jours avant d‟ajouter d‟autres déchets
organiques.

 Ajouter du carbonate de calcium ou des coquilles d‟oeufs
une fois par semaine.



Humidité
Les vers aiment être dans un environnement
humide parce que c‟est plus facile pour eux de
se déplacer dans la litière.

Les vers respirent à travers de la peau qui doit
être humide pour l‟échange d‟air.

Ajouter juste assez d‟eau pour garder le papier
humide. Drainer l‟excédent afin d‟éviter
l‟accumulation d‟eau.



L‟environnnement du vermicomposteur
Températures optimales : 15 a 25 C
Degrés d‟humidité : 70 - 90 %
pH idéal: 5 – 9 (éviter l‟acidité au dessous de pH 4)
Aération adéquate:  Les vers ont besoin de O2 et 
produisent du CO2

Petit montant de terre pour l‟abrasif et pour les micro-
organismes.
Le carbonate de calcium décroît l‟acidité, fournit le 
calcium et l‟abrasif pour le gosier.
Les vers n‟aiment pas le bruit, ni la lumière.



Nourrir vos vers! 
Nourrir les vers 1 ou 2 fois par semaine
Diviser le vermicomposteur en sections
À chaque fois, ajouter la nourriture dans une
différente section, dans le même sens que le 
mouvement des aiguilles d‟une horloge.



Population de vers
• Les vers sont hermaphrodites; à la fois mâle et femelle

• Dans des conditions idéales :

 Peuvent produire 2 ou 3 cocons par semaine pendant 

6 mois/année

 Cocon prend 3 semaines à éclore

 Cocon a en moyenne 10 oeufs,mais seulement 2 ou 3 vont
éclore

• En 6 mois, un ver peut produire plus de 100 vermisseaux.

• Les vermisseaux sont blancs et parfois transparents.

• La grosseur de la population dépend des conditions 
environnementales (nourriture, espace, température, humidité).10 
weeks to become a mature breeder



Récolter le compost et les vers
Le vermicompost est divisé pour gérer la population et récolter le 
compost. 
• Arrêter de nourrir les vers pendant 2 semaines.

• Une fois que les vers ont jeûné, placer la nourriture seulement
dans un côté du bac. 

• Les vers en quête de nourriture vont se déplacer de ce côté; ce qui 
va faciliter la récolte de compost et/ou des vers.  

• Le vermicompost peut être utilisé pour les plantes intérieures et 
extérieures.



Comment régler les problèmes ?
Problèmes Solutions

Mouches à fruits

• Les déchets doivent être recouverts de papier journal  sinon les mouches à 
fruits viennent y pondre leurs oeufs.

• Essayer d‟étendre du papier journal humide sur la litière pendant quelques
jours.

• Le composteur est trop trempé, ajouter moins de nourriture et d‟eau pour lui
permettre de sécher.

• Incorporer plus d‟oxygène dans le système en faisant la rotation de la litière
souvent.

Odeurs
• Ni viande, ni produit laitier
• Faire la rotation de la litière plus souvent
• Ne pas ajouter de déchets pendant quelques temps

Les vers
s‟échappent

Problèmes au niveau de l‟écosystème : 
• Assurer la noirceur
• Trop sec : ajouter nourriture ou eau
• Aérer en remuant le compost 
• S‟assurer qu‟il y a de la nourriture dans le bac
• Ajouter des coquilles d‟oeufs moulues ou une substance calcaire



Intégrer le vermicompostage dans
le curriculum des sciences

• Science du sol
• Physiologie des vers
• Écologie
• Science environnementale
• Projet idéal de science

http://www.urbanext.uiuc.edu/worms/anatomy/anatomy9.html

http://www.wormwoman.com/acatalog/video_clips.html



Allez de l‟avant…

Considérer réduire vos vers en partageant avec une
autre classe ou une école avoisinante

Faire une levée de fonds en vendant du compost ou
des vers rouges

Fertilizer plantes et jardins

MERCI !


