DANS
MON APPARTEMENT

ON LOMBRICOMPOSTE CHEZ SOI ?
VOUS HABITEZ UN APPARTEMENT OU UNE MAISON
SANS JARDIN ET VOUS EN AVEZ ASSEZ DE JETER VOS
ÉPLUCHURES À LA POUBELLE ? VOUS ÊTES MÛR POUR
LE LOMBRICOMPOSTAGE : C’EST FACILE, EFFICACE ET
UTILE POUR VOS PLANTES !

30 % de déchets en moins, ça compte !
Jetés avec les ordures ménagères, vos
déchets de la cuisine sont incinérés. En les
compostant, vous réduisez le poids de votre
poubelle, vous valorisez vos biodéchets
et n’achetez plus d’engrais pour vos
jardinières et plantes d’appartement.

LES BIODÉCHETS

LES ÉPLUCHURES DE LÉGUMES, DE FRUITS, LES
FEUILLES, LES BOUQUETS DE FLEURS, LES FILTRES
ET MARCS DE CAFÉ, LES SACHETS DE THÉ, LE CARTON
BRUN ET MÊME L’ESSUIE-TOUT SONT BIODÉGRADABLES.
DÉCOMPOSÉS, ILS CONSTITUENT LE MENU DE VOS VERS.

Les vers de compost, placés au démarrage
dans votre lombricomposteur, mangent et
transforment vos biodéchets en compost
entre 4 à 6 mois. Vous obtenez aussi un
excellent engrais liquide pour les plantes.

ADOPTEZNOUS !

LE LOMBRICOMPOSTEUR

ON NE
PREND PAS
DE PLACE !
ON EST
SAGE ET
EFFICACE !

Comment ça marche ?
Le lombricompostage est adapté à une pratique
en appartement. Le lombricomposteur se place
dans la cuisine, le cellier, la cave tempérée,
sur le balcon à l’abri des intempéries...
Un lombricomposteur dispose de plusieurs bacs
empilés et percés, permettant aux vers d’aller
d’un étage à l’autre. Lorsque le bac du dessous
n’a plus de vers et que les déchets ne sont
plus reconnaissables, le compost est prêt !

C’est simple, pratique et naturel
Petites bêtes intriguant les enfants, les vers
de terre sont inoffensifs. Ils mangent jusqu’à
une fois leur poids par jour. Cependant, il n’est
pas nécessaire de les nourrir chaque jour et vous
pouvez partir en vacances jusqu’à 4 semaines sans
les alimenter. Pas d’inquiétude, ils ne risquent pas
de sortir de leur boîte car ils préfèrent l’obscurité.

Quelles utilisations ?
Pour le compost, retirer les premiers centimètres de
terre de vos plantes en pot et les remplacer par du
lombricompost. Grâce aux arrosages, les éléments
nutritifs descendent petit à petit.
Pour le « thé », le diluer dans de l’eau (10 %) car
il est très concentré. Il se conserve très bien et
constitue un parfait engrais liquide pour vos plantes.

Le lombricompostage : je me lance !
La Métropole du Grand Nancy vous accompagne :
> inscrivez-vous sur dechets.grandnancy.eu/dechetsorganiques
> assistez à une formation gratuite avec un maîtrecomposteur et repartez avec votre lombricomposteur
pour 30 € (vers inclus).

MAITRE
COMPOSTEUR

les maîtres-composteurs de
la Métropole du Grand Nancy
au 03 83 91 83 56
dechets@grandnancy.eu
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