
Fiche n°7

BIO SAVANE – CULTIVONS AUTREMENT : EXEMPLES LOCAUX DE TECHNIQUES AGRO-ÉCOLOGIQUES – 2016

NO
UR

RIR
 LE

 SO
L

16

LE VERMICOMPOSTEUR
Il existe plusieurs modèles de vermicomposteur, en fonction du système choisi (continu ou discontinu), construit 
avec différents matériaux (bois, bambou, béton…).  

Il existe 2 systèmes de vermicompostage à choisir en fonction de ses besoins :
Si l’on souhaite recycler des refus d’alimentation, des restes de marché, pouvant tenir lieu d’alimentation 

régulière, il faudra plutôt s’orienter vers un système continu. A l’inverse, pour valoriser de la litière issue du 
curage d’un bâtiment d’élevage, le système le plus adapté sera celui en discontinu. 

Paramètres Système discontinu Système continu

Mode de production Production interrompue à chaque 
récolte

Production en continu
Pas d’interruption du processus

Apports de nourriture 
et litière

Litière et nourriture sont mélangées et 
précompostées avant d’y ajouter les 

vers

Vers introduits dans la litière, ajout 
progressif et régulier de nourriture et 

de nouvelle litière

Interventions
(les vers travaillent seuls) Ajouts réguliers de nourriture

Surveillance des prédateurs, du taux d’humidité et de la température

Fréquence de récolte ≈ Tous les 50 jours En fonction des besoins

Quantité récoltée Totalité du bac
Moindre

(toujours laisser une partie en 
décomposition avec les vers)

Récupération des vers
Au choix : 

 •  ajout d’un tissu à larges mailles 
(style sac à pomme de terre) 

rempli de fumier à décomposer 
qui attire les vers puis tamisage

 •  récolte de la totalité (compost et 
vers) puis tamisage pour séparer 
les vers et les éléments grossiers 

non dégradés 

Migration des vers par arrêt de l’arro-
sage à l’endroit à récolter et ajout de 
matière organique à l’autre extrémité 
du vermicomposteur dans le but d’y 

attirer les vers (cf schéma)

Conseils généraux d’installation
 •  Les dimensions du lombricomposteur dépendent davantage de la quantité de

nourriture disponible ou de la quantité de vermicompost souhaitée que du matériel de 
construction.

 •  Il ne doit pas excéder 1 m de haut car les vers ne travaillent pas en profondeur, ni 
1 m de large afin de réduire la pénibilité du travail (alimentation des vers, récolte 
du vermicompost). Il faudra donc faire varier la longueur du bac pour l’adapter à 
vos besoins. 

 •  Les vers sont sensibles au bruit et à la lumière. L’emplacement choisi doit être un lieu calme, à l’ombre, le 
plus frais et aéré possible et à l’abri des intempéries.

 •  Il doit être recouvert d’une protection contre les prédateurs comme les oiseaux. Il peut s’agir d’un simple 
carton ou d’un tissu, qui auront également l’avantage de préserver l’humidité du substrat. 

 •  Le vermicompostage peut engendrer des jus (dit lixiviats). Il faudra donc veiller à respecter soit une pente 
pour l’écoulement, soit une aération dessous (écartement entre les planches par exemple). 

 •  Pour faciliter le travail de l’agriculteur, il convient de le placer près du lieu de stabulation (source de 
nourriture) et d’un point d’eau, tout en tenant compte du lieu final d’utilisation. 

Récupération des vers 
en système discontinu 



J 0
Compartiment 1 Compartiment 2

Introduction du mélange litière/nourriture 
précompostée + vers dans le compartiment 1

J + 30

Réintroduction d’un nouveau mélange litière/nourri-
ture précompostée dans le compartiment 2
Migration des vers du 1 vers le 2

Récolte du compartiment 1

Réintroduction de la nourriture dans le 1 puis migration 
des vers du 2 vers le 1...

Echelle des compartiments non respectée

possibilité d’installer des portes de 
chaque côté afin de simplifier la 
récolte

Astuce
Séparation des 
compartiments par une 
grille (mailles de 1 cm²) pour 
faciliter la distinction des tas
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Système continu
(Repose toujours sur le principe de migration des 
vers vers une nouvelle source de nourriture)
      2 tas dans lesquels il est effectué un roule-
ment : quand les vers migrent dans le tas voisin, 
on récolte le précédent.

Système discontinu
(Nourriture précompostée apportée en 1 fois)
Ici 2 modèles en exemple :
• l’un très économique, en bambou : 1 m de large 
x 0,30 m de haut, longueur adaptable aux besoins. 
Il est construit à même le sol, une toile est dépo-
sée au fond (type ombrière) pour éviter la fuite des 
vers et du substrat mais permettre l’écoulement 
de l’eau. 
       C’est un système simple et peu cher à mettre 
en œuvre mais moins performant que les précé-
dents (pertes d’éléments par le sol). 

 • l’autre en béton, avec une chape légèrement 
inclinée pour permettre l’écoulement des jus dans 
un réceptacle. 
       C’est un système performant et durable mais 
engendre de la pénibilité au travail (bas).

Notons que les modèles présentés pour le système discontinu peuvent très bien s’adapter au 
système continu et vice versa

Schéma des étapes de fonctionnement 
d’un système continu de type bac

Bac en bois
 •surélevé avec pieds 

pour limiter les rava-
geurs et faciliter les 
interventions humaines

 • fond comportant 2 
pans inclinés et une 
gouttière au centre afin 
de récupérer les jus

Sources bibliographiques : Embrapa agrobiologia, 2011, Criaçao de minhocas para produzir fertilizante orgânico capaz de melhorar os atributos quimicos, fisicos e 
biologicos do solo. G. Munroe, Centre d’agriculture biologique du Canada, Guide du lombricompostage et de la lombriculture à la ferme. Naturland, Vermicompost, high-
grade fertiliser for improved soil fertility. Inra Guadeloupe, Simphor, Loranger-Merciris, Sierra, Bova, Synthèse bibliographique des travaux publiés liés au vermicompost, 
2010. Biovare, 2014, disponible sur http://biovare.fr
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Bac en bambou, à même le sol
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