Les ateliers des savoir-faire

Le compost et
le lombricompost
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Je me suis intéressé aux petits vers pour plusieurs raisons :
- Ras le bol de descendre souvent les poubelles, quand j'habitais un immeuble de
cinq étages sans asensceur.
- Je lisais sur internet que les écolos québécois et anglais s'y étaient mis depuis
longtemps et que cela se passait très bien chez eux
- j'avais envie de changer le monde en commençant par changer ma vie, avec
notamment un geste facile et naturel : le compostage

La poubelle, pas qu'une histoire d'hygiène...
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La poubelle est le symbole de la civilisation du « jetable » et de la consommation bête
et méchante dans laquelle nous vivons. Quelques grandes entreprises monopolisent
ce marché (comme l'eau, l'énergie...) et génèrent des milliards de profits...
Les entreprises de la collecte, de l'incinération (cancer...) et de l'enfouissement
polluent et détruisent chaque jour des tonnes de matières, prélevées dans la nature,
qui ne seront pas valorisées, recyclées ou ré-utilisées...
C’est pourquoi le compost et le lombricompost sont des solutions locales, écologiques
et économiques, qui permettent une valorisation en transformant les déchets en engrais !
Des villes comme Montréal incitent leur habitants à installer un lombricompost chez
eux, pour diminuer la facture collective des poubelles.

Mais, c’est quoi un compost ?
Le Compost est un processus de décomposition accélérée de la matière par rapport
à la nature.
Un bon compost nécessite l’équilibre entre matière azotée (épluchures de légumes)
et carbonée (papiers, feuilles branches, ongles, cheveux…). Nos déchets organiques
représentent 30 % du contenu de nos poubelles et le papier 25%.
Installé dans un coin ombragé, le compost a besoin d’une humidité relative et d'une
bonne aération. Ce sont les bactéries aérobies qui, travaillant au contact de l’air,
participent à la décomposition des végétaux.
Ce processus ne produit pas de gaz et d'odeur, contrairement à la décomposition en
absence d'air, produisant du biogaz ou méthane. La semi-maturation du compost
correspond à une durée d’environ 6 mois. On peut dire qu’il est mûr au bout d’une année.
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Le cycle de la matière
La plante absorbe des éléments nutritifs simples dans le sol (sels minéraux, etc.) et
les transforme en matières complexes comme le sucre qui forme la sève, qui permet
à la plante de grandir, s'exprimer, prendre de la lumière, respirer, se reproduire...
Lorsqu’elle meurt, la plante se redécompose en matière simple, pouvant être absorbée
par de nouvelles plantes. Rien ne se perd, rien ne se créé et c'est la vie !!! Ça marche
tout seul et sans nous !
Les bactéries font monter la température jusqu’à 60° C. Puis, les champignons et les
vers de terre prennent le relais pour effecture leur travail de fond.
Les matières compostables

哬

Épluchures de légumes et de fruits (non traités), papier, foin, feuille d'arbre, marc de
café, cheveux, ongles…
Les Matières non compostables ou compostables à part
Pain, fromage, viande, graisse, feuille de noyer, déjections humaine ou animale.
Où composter ?
- Dans un compost de jardin
- Dans un compost de jardin partagé
- Avec un lombricompost
- En « léguant » ses épluchures à un agriculteur (voisinage, AMAP…)
- En usine de méthanisation (2 en France, 53 en Allemagne…) = biogaz pour faire de
la chaleur et de l'électricité

Le lombricompost
Depuis une dizaine d’années, beaucoup d’écologistes urbains expérimentent – avec
succès – le lombricompost d’appartement : dans la cave, sur le balcon, aux toilettes,
dans la cuisine, en fait, où vous voulez !!!
Ce système représente en effet un certain nombre d’avantages importants :
- la présence d'animaux de compagnie sympathiques et discrets
- l’assurance d’un engrais biologique toute l'année pour nourrir ses plantes
- un processus accéléré de décomposition de la matière
- la diminution caractéristique du volume des déchets : donc du transport des poubelles
et la baisse de la facture collective compris dans les impôts locaux.
Les épluchures sont composées à 80% d'eau. Les vers vont travailler gratuitement
pour réduire et transformer rapidement nos déchets en compost.
Quels sont les vers utiles ?
Il s’agit de vers dits « de fumier » dont les caractéristiques sont les couleurs rouge,
jaune ou grise avec un aspect annelé. Ils sont capables de vivre au sein d’un petit
espace rempli d’épluchures (boîte, caisse, récipient…).
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Je les compare souvent aux intestins de la terre ou à des estomacs en déplacement.
Ils se reproduisent vite (hermaphrodites) et leur population s'adapte à l'espace
proposé et la nourriture offerte. Incroyable, n'est ce pas !

Les vers de terre « laboureur » – ceux qui vivent en profondeur – ne peuvent être utilisés
pour le lombricompostage. Ils servent à mélanger les matières décomposées avec la
terre et à l'aérer. Ils ne survivent pas dans une boîte de lombricompostage.

Quels sont leurs besoins et comment « fabriquer son lombricomposteur ?
- Il est important de préserver les vers de la lumière (lumière = prédateur, comme
l’oiseau).
- Il est nécessaire de fabriquer son lombricomposteur à l’aide d'au moins 2 boîtes ou
récipients.
La première boîte sert à mettre les déchets et les verts. La deuxième sert à récupérer
le jus des lombrics. La première est donc trouée comme une passoire, afin de laisser
s’écouler les déjections liquides des vers dans la seconde.
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Le « jus » des lombrics est très riche. C'est un excellent engrais naturel (à diluer dans
10 volumes d'eau pour arroser ses plantes). Si vous pouvez avoir plusieurs bacs, vous
alimentez un bac en épluchure, puis l'autre, ce qui permet de vider le bac où les vers
ont tout décomposé (du très bon humus à mettre sur vos plantes).
Le bac de la première boîte est tapissé dans le fond de papiers et de cartons humides
coupés en morceaux pour faire une litière aux vers. Puis, vous déposez vos premières
épluchures.
Après quelques jours, vous lachez une petite famille de vers, puis vous alimentez
progressivement votre bac en épluchures et en matière organique (feuille d'arbre,
papier…) afin d'équilibrer le compost (au moins 1/3 du volume).
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Couvrir votre bac pour le protéger de la lumière et de l'eau s’il est en extérieur, sans
que cela soit totalement étanche (biogaz).
Le sac poubelle évite que nos vers soient noyés en cas d'intempéries s’ils sont à
l'extérieur (balcon, jardin, jardinière de fenêtres). Les vers ne supportent pas les
températures en dessous de 0 degrés et au-dessus de 35 degrés. Mes vers ont
toujours bien passé l'hiver en extérieur, mais ils n'aiment pas les grosses chaleurs.
En rajoutant un drap blanc au dessus du sac poubelle, vous évitez de créer un effet de
serre dans le bac qui ferait monter la température et la rendrait insupportable pour
nos amis ouvriers.
Si les vers tentent de sortir du bac, c'est que la vie n'y est pas agréable : trop d'épluchures (= odeur), trop d'agrumes, trop de chaleur... Si tout va bien, le lombricompost
vous prendra vraiment peu de temps, une fois compris le fonctionnement.

Comment font nos copains les vers ?

et aussi…

Liens utiles
www.lombricompostage.org/
http://fr.ekopedia.org/
Lombricompost
www.tripandtrip.com/
initiation.htm
Livres
Les vers mangent mes déchets,
par Mary Appelhof,
éd. Vers la terre.

Compost et paillage au jardin,
par Denis Pépin,
éd. Terre Vivante.

Les vers creusent leurs galeries. Ils ingurgitent et décomposent chaque jour la moitié
ou leur poids en nourriture. Ils travaillent jour et nuit. La matière décomposée que
les lombrics font descendre dans le fond du bac est brune comme l'humus de la forêt.
C'est une matière concentrée que vous pouvez utiliser comme engrais dilué sur vos
plantes (1 volume pour 10 volumes d'eau).
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Documents divers pour revoir tout cela en détail

Les étages du lombricomposteur

Le compost et le lombricompost

Assembler une lombricompostière

