
 

Je fabrique mon lombricomposteur, 
simple, rapide & économique ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nettoyez vos bacs avec un savon neutre et laissez les sécher à l’air 

libre. 

 

2. Percez des trous (environ 10 mm) à l’aide d’un stylo, une vis ou 

tournevis dans le fond de 2 bacs. 

 

  

 

Matériel nécessaire : 

 4 bacs en polystyrène 

+ 1 couvercle 

 Serviettes en papier & 

vernis colle ou 

peinture acrylique 

 Un pinceau 

 Une vis ou tournevis 

 Un cutteur 

 De la colle blanche 

 Un plastique / sac 

poubelle 

 Un tapis 

d’humidification (un 

vieux t-shirt, 

serpillière, toile de 

jute ou chanvre) 

 

Coût compris entre 0 et 

15€ sans achat de vers 

 

Temps de réalisation : 

environ 1 heure (sans 

temps de séchage) 

 

Il est possible de réaliser soi-même 

un lombricomposteur. 

Pour cela, récupérez des bacs 

en frigolite (au moins 4) 

- par exemple, chez votre poissonnier - 

et suivez les instructions suivantes. 

 



 

 

3. Bouchez les trous qui se trouvent aux quatre coins des bacs en découpant un bout 

de frigolite dans un des bacs restants qui ne servira qu’à cela. Vous pouvez ajouter 

un peu de plâtre ou mastic pour assurer l’étanchéité. 

 

  

 

 

 

 

 

4. Il est préférable d’agraffer un film plastique recouvrant le fond du bac-socle qui 

servira de bac récupérateur de lombrithé. Ce fertilisant naturel peut se diluer dans 

de l’eau (1 volume de lombrithé pour 9 d’eau) et enrichira la terre de vos plantes.  

 

5. Peignez vos bacs et couvercle à votre convenance en utilisant de la peinture 

acrylique ou de la colle vernis à serviettes ou papier. Pour l’utilisation de la colle 

vernis, passez une première couche de produit, collez votre matière et repassez une 

couche de colle vernis. Attendez que cela sèche et repassez une dernière couche ! 

Laissez sécher, ajoutez le couvercle, votre lombricomposteur est prêt !  

 

 

 

 

 

 

 

6. Récupérez des vers composteurs (type Eisenia) sur un tas de fumier ou composteur 

d’extérieur ou commandez-les par internet sur un site spécialisé et lancez-vous ! 

Une fois les déchets biodégradables en place, pensez à ajouter le tapis 

d’humidification sur le dessus du bac actif.  
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