La Prévention des déchets
Agir au quotidien avec Vous

MANUEL DE L’OPERATION « FAMILLES TEMOINS »
DU VERMICOMPOSTAGE

Direction Générale des Services Techniques
Service Environnement – Prévention des Déchets
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Introduction
Bienvenue et félicitations !
Vous avez manifesté votre intérêt pour participer à l’opération « Familles Témoins » du
vermicompostage, afin de promouvoir la politique de réduction des déchets menée par Artois
Comm..
Ce guide a été élaboré spécialement pour vous afin de vous présenter les différentes modalités de
l’opération, ainsi que les recommandations et conseils pour composter au mieux, à l’aide de votre
vermicomposteur.

POURQUOI COMPOSTER OU VERMICOMPOSTER ?
Enjeux
La quantité de déchets que nous produisons a doublé en 40 ans !
Aujourd’hui, chaque habitant produit environ 590 kg de déchets
par an (ramassage en porte à porte, déchetterie, colonne à
verre…).

L’objectif fixé est une
réduction de 7% de la
production des déchets
ménagers en 5 ans

Suite au Grenelle de l’Environnement, la politique nationale de
gestion des déchets privilégie tout d’abord la prévention de la
production de déchets, puis le recyclage et la valorisation
organique (compostage, méthanisation…), et ce, afin de diminuer
les quantités incinérées et stockées.
Cette politique peut se résumer par la formule : « Le meilleur déchet est celui qui n’est pas produit ».

Les matières organiques représentent près de 30% de nos ordures ménagères. Pourtant, une grande
partie de ces déchets organiques peut être détournée grâce la pratique du compostage par les
habitants.
Le compostage traditionnel
nécessite de disposer d’un jardinet pour pouvoir réaliser la
transformation des déchets compostables.
Or, le vermicompostage offre une alternative intéressante aux ménages ne disposant pas de jardin ou
d’un espace suffisant pour pouvoir installer un composteur.
Le principe repose sur des vers qui accélèrent le processus de décomposition de la matière végétale.
Le résultat liquide et solide de cette transformation constituera un parfait amendement pour les
plantes d’intérieures ou d’extérieures.
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Objectifs de l’opération
 Tester une nouvelle méthode de compostage
 Mesurer l’impact de cette méthode en matière de réduction de déchets en utilisant la feuille
de calcul qui vous sera remise
 Mesurer l’impact comportemental du vermicompostage (sur l’impact d’autres déchets ou sur
les réactions des membres de la famille, sur l’intérêt pédagogique…)
 Identifier les difficultés liées à cette méthode de compostage
 Déterminer les différentes utilisations du compost solide et liquide issus du vermicompostage
 Valoriser l’opération et communiquer largement sur la Prévention des déchets de manière
globale

LE DÉROULEMENT DE L’OPÉRATION
L’opération va se dérouler sur une année. Elle débutera en septembre 2014 pour se terminer vers
septembre/octobre 2015. Celle-ci se décompose en 3 phases principales :
-

Phase ① : déterminer votre production de déchets,

-

Phase ② : mesurer le gisement de déchets compostés,

-

Phase ③ : évaluer l’utilisation du compost produit (liquide et solide).

PHASE ① : Le premier mois, septembre 2014
Remplissage des fiches de pesées de la phase ①
Au cours du mois de septembre 2014 (4 semaines), vous évaluerez votre production d’ordures
ménagères (sacs noirs).
Il s’agit d’estimer la quantité de déchets produite avant la mise en place du vermicompostage, en
pesant la quantité de déchets que vous déposez dans votre poubelle de déchets ménagers (poubelle
d’ordures ménagères). Il n’est pas nécessaire ici de peser les déchets recyclables de la poubelle jaune.
Les données (pesées des ordures ménagères et nombre de personnes présentes lors de chaque
repas) seront reportées dans la « fiche de pesée » de la phase 1.
Si, avant la mise en place du vermicomposteur, vous avez un autre moyen pour valoriser vos déchets
organiques (composteur, poules…), vous pourrez indiquer les quantités valorisées dans la colonne
« Déchets organiques valorisés ».
Installation et démarrage du vermicompostage
Le vermicomposteur sera remis au plus tard début septembre aux participants.
La livraison des vers (500g) aura lieu vers la mi-septembre aux participants de l’opération. Les familles
devront être vigilantes durant les 2 à 3 jours précédant l’envoi effectué par le prestataire d’Artois
Comm. (les vers doivent être installés le plus rapidement possible dans le vermicomposteur pour
éviter leurs morts prématurés, dans les boîtes aux lettres).
Nous vous proposons une fiche spécifique (voir la fiche 2) à suivre pour procéder au démarrage de
votre vermicomposteur.
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Remplissage des fiches d’observation de la vermicompostière
Lorsque les vers seront mis en place dans votre vermicomposteur, vous pourrez commencer à
remplir la « fiche d’observation ». Celle-ci a pour fonction de suivre l’évolution du vermicomposteur
tout au long de l’opération. Nous vous conseillons donc d’indiquer tous les événements relatifs au
vermicomposteur comme la création de la litière (nature des matériaux utilisés), l’apparition d’autres
décomposeurs (voir la fiche 4), les problèmes éventuels, le déplacement du vermicomposteur, la
première récupération de compost liquide, les conditions extérieures (variation de températures)…
Bien évidemment, certains jours seront sans remarques pertinentes à noter dans cette fiche.
L’essentiel étant de pouvoir réaliser un suivi continu de semaine en semaine.
Au terme de l’opération, la synthèse de toutes ces données permettra d’établir un bilan qualitatif de
cette méthode de compostage.
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PHASE ② : Les trois mois suivants, d’octobre à décembre 2014
Remplissage des fiches de pesées de la phase 2
Lors de cette 2ème phase (3 mois), vous comptabiliserez la quantité et la nature de l’ensemble des
déchets vermicompostés. En parallèle, il est aussi demandé de continuer les pesées des sacs
d’ordures ménagères et de relever le nombre de personnes présentes à chaque repas comme pour la
phase 1. Ces données vont permettre de connaître la part de déchets évités dans la poubelle
d’ordures ménagères.
Pour les déchets (vermi)compostables, il n’est pas nécessaire de peser chaque type de déchets
individuellement. L’essentiel est de connaître de manière approximative et par jour la nature
dominante des déchets introduits dans le vermicomposteur.
Durant ces 3 mois et tous les quinze jours, les fiches devront nous être retournées soit par voie
postale à Artois Comm. à l’intention du Service Prévention des déchets, soit par voie numérique en
les scannant et nous les retournant par courriel à nicolas.delbreuve@artoiscomm.fr.
Remplissage des fiches d’observation de la phase 2 du vermicomposteur
Comme expliqué précédemment pour la phase 1, cette fiche a pour rôle d’établir le fil conducteur de
votre expérience du vermicompostage avec le référent d’Artois Comm..
Durant cette phase, le vermicomposteur va progressivement augmenter sa capacité de digestion des
déchets.
En effet, lors du démarrage de votre vermicomposteur, vos vers (500g) pourront consommer
environ 250g de nourriture par jour dans des conditions optimales. Puis, tous les 2 à 3 mois la
population de vers va doubler et votre vermicomposteur pourra alors traiter progressivement des
quantités de déchets de plus en plus importantes.

PHASE ③ : Les huit derniers mois, de janvier à septembre/octobre 2015
Durant la 3ème phase, il ne sera plus nécessaire de continuer les pesées d’ordures ménagères et de
déchets compostés. Néanmoins, les fiches d’observation du vermicomposteur continueront à être
remplies.
Le compost issu de la transformation des déchets pourra être récupéré vers le mois de mai 2015. En
général, le vermicompost est mûr et prêt à être récolté vers le 6ème mois. Cette durée dépend de la
quantité et du type de déchets apportés.
Une mesure des quantités de compost solide sera effectuée lors de cette récupération en mai.
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Les réunions d’échanges
Nous vous proposons plusieurs rendez-vous au cours de l’opération, et ce afin de créer des
moments d’échanges entre les participants, de répondre à vos interrogations et d’effectuer des points
sur l’avancée de l’opération.
Nous vous proposerons 4 réunions lors de la phase 2 :
- Une réunion en octobre 2014
- Une réunion en novembre 2014
- Une réunion en février 2015
- Une réunion en avril 2015

La réunion de clôture
Une réunion de bilan de l’opération sera organisée, afin de présenter les principaux résultats et le
potentiel de réduction des déchets de cette pratique.
Par le biais de cet événement, le témoignage de participants sera un excellent moyen de relayer le
résultat de cette action par la presse, et de sensibiliser de façon plus générale la population à la
prévention et à la réduction des déchets sur le territoire communautaire.

LES OUTILS DE L’OPERATION
Le vermicomposteur
Plusieurs modèles de vermicomposteur existent sur le marché. Celui qui vous est proposé dans le
cadre de l’opération est un modèle performant et simple d’utilisation.
Le vermicomposteur Worm Café a une capacité de 14 litres par plateau. Ses dimensions à l’utilisation
sont de 75 cm en hauteur, 55 cm en longueur et 37 cm en largeur.

Il est composé :
- D’un bac collecteur d’engrais liquide muni d’un robinet
- De 3 plateaux pour l’alimentation des vers
- D’un couvercle micro-aéré muni d’accroches pour le tenir sur le vermicomposteur
- De quatre pieds qui s’emboîtent
- D’un carton d’emballage réutilisable directement lors de l’installation de la litière et des vers
dans le vermicomposteur
- D’une brique de fibres de coco pour constituer une litière de base lors de l’installation des
vers
- D’un matelas ou tapis d’humidification pour recouvrir la litière et plus tard les déchets
apportés
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Les vers
Chaque famille participante se verra attribuée 500g de vers pour la mise en route de l’opération. Ces
vers [Cf. la fiche « Connaître les vers du vermicompostage »] sont spécifiques au vermicompostage
puisqu’ils ne se nourrissent que de déchets végétaux en cours de décomposition.
Les vers vous seront fournis par voie postale à votre adresse.
La livraison sera prévue vers la mi-septembre après confirmation de chaque famille.

Le peson
Un peson électronique est également fourni et prêté dans le cadre de cette opération afin de pouvoir
assurer les pesées. 2 piles AAA vous seront également fournies avec le peson.

Les fiches à renseigner
L’opération « Familles Témoins » se décompose en 3 phases. Pour chacune d’entre elles, un code
couleur a été établi pour éviter les risques d’erreurs.
Pour la PHASE ①, le code couleur est le violet.
Pour la PHASE ②, le code couleur est le vert.
Pour la PHASE ③, le code couleur est l’orange.

Durant les phases 1 et 2, « la fiche de pesée » correspondant au bon code couleur sera à compléter.
Durant les trois phases, « la fiche d’observation » sera toujours à compléter.
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LE VERMICOMPOSTAGE

Les fiches pratiques
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Fiche n°1

Connaître les vers
Les vers utilisés dans la pratique du vermicompostage sont les vers épigés.

1

Les vers rouges épigés conviennent à cet usage puisque dans la nature ils
évoluent en surface du sol, sous les paillis, dans les tas de compost ou dans
les tas de fumier, qui leur servent de nourriture. L’espèce la plus courante
est l’Eisenia foetida (vers de quelques centimètres de longueur, rouge et
tigrés).
Ces vers ne sont pas à confondre avec les lombrics, qui n’ont pas les mêmes
besoins et conditions de vie.

1

Compost et paillis de Denis Pépin, édition Terre Vivante, page 39

Eisenia Foetida (vers tigrés)

Fiche n°1

Connaître les vers
Des particularités à connaître sur les vers eisenia :
Anatomie
Les vers ne possèdent ni dents, ni yeux, ni poumons
Ils possèdent 4 cœurs
Ils respirent grâce à leur peau. Celle-ci produit en permanence du mucus pour pouvoir se déplacer
Les vers sont hermaphrodites comme les escargots
Les vers pondent des cocons et non des œufs. Chaque cocon peut contenir 2 à 3 vers
Habitat
Les vers évoluent à l’abri de la lumière et des vibrations
Ils ne peuvent pas survivre dans un milieu sec et ont besoin en permanence d’une litière humide (60%
d’humidité)
Les vers sont actifs entre 10° et 25°C. En dehors de ces températures, les vers ralentissent leur activité et
peuvent mourir
Nourriture
Les vers se nourrissent exclusivement de déchets d’origine végétale en cours de décomposition
Ils assimilent, par jour, la moitié de leur poids
Un autre intérêt important des vers Eisenia pour le vermicompostage est leur taux de reproduction :

Ainsi, la population de vers dans le vermicomposteur peut doubler tous les 3 mois environs dans de bonnes
conditions.

Fiche n°2

Démarrer le vermicompostage
Recommandations pour la préparation et l’installation des vers dans le vermicomposteur :

Trouver un emplacement adéquat pour le vermicomposteur chez vous
Penser aux conditions de vie des vers

Monter les pieds, le bac récupérateur de jus et le 1er étage du vermicomposteur

Disposer dans le fond du 1er étage le carton d'emballage du vermicomposteur (1)

Fabriquer une litière de base pour les vers dans le 1er étage
Remplisser un seau de 5 L d'eau tiède
Placer la fibre de coco et attendre 15 min environ

Placer la fibre de coco imbibée sur le carton du 1er étage
Répartisser la fibre de coco de façon équitable sur toute la surface du 1er étage

Déposer les vers sur la litière

Laisser le couvercle ouvert environ 10 min pour que les vers s'enfouissent dans leur nouvelle litière

Pour finir déposer le tapis d'humidification sur la litière
Après quinze jours, alimenter les vers en déchets compostables
(1)

Fiche n°3

Nourrir les vers
Il est important de toujours veiller au respect des paramètres ci-dessous pour l’alimentation des vers :

① Nourrir les vers avec des déchets variés
• Éviter le "trop" d'un même déchet

② Maîtriser les quantités de déchets
• Éviter d'accumuler les déchets sur plusieurs jours avant de les insérer dans
votre vermicomposteur. Au contraire, favoriser les apports de manière
progressive

③ Fractionner les déchets pour une transformation plus
rapide
• Couper en morceaux les déchets épais afin d'augmenter la surperficie
d'attaque des vers
Les vers acceptent une diversité importante de nourriture :
Ce que les vers mangent
☺ Épluchures de fruits et de légumes (surtout les pelures de melons, bananes)
☺ Fruits et légumes abîmés
☺ Marc de café avec le filtre en papier ou dosettes en papier
☺ Déchets cuits : céréales, riz, pâtes, légumes
☺ Feuilles de plantes d’intérieur (sans résidus de produits chimiques)
☺ Coquilles d’œufs broyées à l’aide d’un pilon ou mixeur
☺ Carton brun brut, rouleaux carton d’essuie tout, essuie tout

Ce qu’il faut éviter ou interdire
Θ Restes de viandes et poissons
Θ Produits laitiers
Θ Matières synthétiques (plastique, métal…)
Θ Produits chimiques (d’entretien ou autres)
Θ Vinaigre/vinaigrette en grande quantité
Θ Épluchures de pommes de terre
Θ Feuilles de choux (odeurs désagréables lors de la décomposition)
Θ Végétaux de l’extérieur (tontes, branchages…)

Fiche n°4

Les autres décomposeurs
Au cours de votre expérience, vous remarquerez la présence d’autres organismes vivants à l’intérieur de
votre vermicomposteur.
Ces micro-organismes apparaissent naturellement au fil du temps et favorisent la décomposition des déchets
végétaux. Ils sont les associés des vers qui leur facilitent le travail de découpage et de fragmentation des
déchets. Leur présence est naturelle dans un vermicomposteur, pas d’inquiétudes !

Fiche n°5

Les moucherons
Un autre type de décomposeur peut également apparaître dans un vermicomposteur : les moucherons. Leur
présence n’est pas un réel problème mais constitue une gêne pour les utilisateurs, notamment lorsque le
vermicomposteur est placé en intérieur. De ce fait, ces moucherons sont souvent considérés comme l’ennemi
n°1.
Deux grandes familles de moucherons peuvent élire domicile dans un vermicomposteur :
- La drosophile, dite la « mouche du vinaigre »
- La sciaride, dite la « mouche du terreau »

Photo 2 : sciaride
Photo 1 : drosophiles

Les moucherons, en particulier des drosophiles, arrivent dans un vermicomposteur par le biais d’œufs
déposés sur des déchets. Les drosophiles sont attirées par des fruits sucrés (pommes par exemple) et les
odeurs de fermentation.
Un milieu trop humide à l’intérieur du vermicomposteur peut également favoriser l’épanouissement des
moucherons.
Un excès de nourriture pour les vers peut également attirer ces moucherons dont l’odorat permet de
repérer les odeurs de fruits en décomposition (d’où le surnom de mouches à fruits ou mouches du vinaigre).

Fiche n°5

Les moucherons
Voici quelques conseils et recommandations afin d’éviter le développement de moucherons dans votre
vermicomposteur.
Tout d’abord, il est préférable d’agir au quotidien de manière préventive en veillant à :
-

Alimenter en déchets le vermicomposteur de façon adaptée à sa capacité de traitement

-

Recouvrir les déchets avec le tapis d’humidification, puis, par la suite, avec des serviettes en papier
(essuie tout ou des morceaux de cartons). Cela permet d’absorber les excès d’humidité et de limiter
l’accès des moucherons aux déchets

-

Etre attentif et vigilant sur une éventuelle apparition de moucherons

-

Eviter d’attendre trop longtemps et de laisser des déchets à l’air libre, en particulier les déchets de
fruits sucrés.

Si malgré tout, vous constatez le début d’une invasion, veuillez suivre le protocole anti-moucherons suivant :

Procédure anti-moucherons
①

②

③

③

④

• Ouvrir au moins 2 fois par jour le vermicomposteur pour évacuer les moucherons
• Stopper l'alimentation des vers

• Recouvrir les déchets de papier essuie-tout pour empêcher les moucherons d'atteindre facilement
les déchets et de pouvoir mieux les repérer lors des ouvertures

• Si les moucherons sont des drosophiles, vous pouvez disposer une coupelle de vinaigre de cidre de
pomme avec quelques gouttes de produit vaiselle sur le couvercle du vermicomposteur

• Ajouter des coquilles d'oeufs broyées (le plus fin possible) afin de corriger un excès d'acidité dans
le vermicomposteur

• En fonction du degrès d'invasion, une suveillance devra être effectuée sur une quinzaine de jours

Fiche n°6

Récupérer le vermicompost
Après 8 mois de fonctionnement de votre vermicomposteur, vous allez effectuer votre première récolte de
compost solide.
La manière de procéder pour cette récolte doit conduire à :
- Récupérer le plus grand nombre de vers afin de conserver une haute capacité de traitement
- Collecter le plus facilement possible le vermicompost.

Procédure de récolte du vermicompost
Matériel nécessaire :
-

Un récipient pour le vermicompost à récupérer

-

Des gants latex

-

Le peson pour connaître la quantité de vermicompost

① Placer le bac le plus ancien sur le dessus du vermicomposteur
• Sans couvercle, ni tapis d'humidification ou carton

② Exposer le vermicomposteur à la lumière (10 minutes)
• Les vers vont s'enfouir et rejoindre le plateau du dessous, qui contient les
déchets frais (les vers fuient la lumière et sont attirés par les déchets)

③ Récolter le compost couche par couche à la main
• Arrêtez-vous dès la présence de vers, et patientez quelques instants pour leur
laissez le temps de s'enfouir à nouveau

④ Répéter l'opération autant de fois que nécessaire
⑤ Peser la récolte de vermicompost obtenue et reporter le résultat
sur la fiche d'observation de la phase 3

