Vermicompost
Lieu :
Association Au Ras Du Sol
Route de l'Amourette
Lieu-dit Beauchamp
24230 VELINES

Par une après-midi de septembre, treize Upojistes se sont rassemblés
autour du guide composteur Renée pour s'initier à la construction
d'une vermicaisse et l'élevage d'Eisenia...

Date :
19 septembre 2015 : 14h3017h
13 participants
Intervenant(s) :
Renée DEVERT,
Guide Composteur et experte
vermicomposteuse

Renée nous présente sa vermicaisse personnelle...

EISENIA, qui es-tu ?
Eisenia est un ver de fumier bien
connu des pêcheurs. C'est un ver
glouton car on estime qu'un ver
absorbe chaque jour le double de son
poids en nourriture. Pour un adulte
bien portant cela revient à manger 70
poulets rôtis par jour... !
Eisenia se plaît dans un milieu humide
et tempéré entre 15 et 25 °C et à l'abri
de la lumière.

Une vermicaisse,
pourquoi
faire ?
-Réduire les déchets organiques
ménagers
-Produire un compost de qualité
dans un espace réduit
-Et surtout, comme Renée depuis
des années, échanger ses astuces,
son compost, ses vers et leur
production avec ses voisins,
collègues et amis lors de « Vermiparty » !

Une belle poignée de vers rouges Eisenia

Que mange EISENIA?
Eisenia est plutôt végétalien.
-Les matières humides qu'il adore :
salades, épluchures de légumes et de
fruits, marc de café, peaux de banane.
-Les matières sèches dont il raffole :
carton, paille, mouchoir, papier journal
(pas de papier glacé, Eisenia n'aime pas
Paris match).
Pour un bol alimentaire complet,
alterner matière humide et sèche et ne
jamais donner un aliment en trop grande
quantité.
Et pendant les vacances ?
Eisenia peut rester quelques jours sans Plutôt éviter : les graisses , les coquilles,
apports. Un peu plus de déchets avant les os, les déchets trop moisis, les trop
de partir en vacances et il saura se gros morceaux, le fromage, les viandes.
Compost
et
vermicompost
sont
réguler. Pratique ce ver !
complémentaires... !
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Après avoir vu le B.A.-BA théorique sur Eisenia, place à la pratique ! Renée nous emmène au
jardin...
Trouver sa vermicaisse :
Renée lance un jeu : deux équipes
doivent trouver parmi le matériel de la
serre des contenants réutilisables pour
monter une vermicaisse.
Un premier groupe revient avec des
Problèmes fréquemment
caisses plastiques et un couvercle qui
rencontrés:
s'encastrent parfaitement. Il suffit de
-Votre vermicaisse sent
percer le fond de la caisse supérieure et
mauvais ? Trop de
d'installer un petit robinet sur la caisse
nourriture !
inférieure. L'autre groupe a dégoté des
-Trop d'humidité ? Ajouter
caissettes en polystyrène qui feront aussi
du papier !
bien l'affaire. Les bricoleurs proposent
-Des moucherons ? Trop de
même de confectionner des caisses en
fruits !
bois.
Deux étages peuvent suffir : l'étage supérieur
avec les vers et leur nourriture qui se dégrade
en compost, l'étage inférieur qui récolte le thé
de vers (ou jus de vers), véritable engrais
« coup de fouet »

Prochaine Vermi-party :
Date : Mars 2016
Intervenants :

Renée DEVERT
UpoJistes vermicomposteurs
Toutes les informations sur
le programme !

Contact :
Au Ras du Sol,
Université Populaire du
Jardinage

Monter sa vermicaisse :
Nous montons tous ensembles une
vermicaisse.
Pour un bon démarrage, constituer
une litière riche en fibres: carton ,
papier déchiré en bandelettes,
emballages d’œufs et un peu de paille.
Ajouter un peu de nourriture :
quelques déchets de cuisine, des
épluchures de légumes de préférence.
Introduire les vers : une poignée
suffit ! Les upojistes sont allés les
récolter dans les composteurs et les tas
de paille humide du jardin. Sinon,
demandez
à
vos
amis
vermicomposteurs !
Couvrir d'un carton et les laisser
tranquilles une bonne journée pour
que les vers fassent connaissance avec
leur nouveau milieu.

Chasse aux vers dans le jardin...

Les vers dans leur nouvelle maison

Bibliographie :
- Lombricompost. Passez au ver pour vos déchets ! Collaert Jean-Paul.
Editions de Terran.

05 53 73 29 50

upoj@aurasdusol.org

Un grand merci à Renée pour son partage de savoir-faire, son sourire et sa bonne-humeur.
Merci aussi à tous les bénévoles qui ont participé à l'organisation du chantier !
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