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Revisiter le compostage  
par des vers de terre 

 

Si un “seau de vers de terre” vous fait penser à de mauvaises odeurs et à des mouches à fruits 

gênantes, pensez-y de nouveau : les nouveaux systèmes de vermiculture et leurs stratégies 

innovantes font du compostage avec des vers de terre un succès véritable.
 

par Jennifer Kusmanof 

traduit par Jocelyne Dickey 

 

Matières : Sciences, arts, mathématiques, langage 

Concepts clés : Vermiculture, compostage avec des vers de 

terre, cycle des nutriments, anatomie. 

Habiletés: Écriture d’un journal et cueillette de données 

Lieu : À l’intérieur 

Durée : variable 

Matériaux : Un contenant pour les vers de terre, acheté ou 

fait en classe et des vers de terre rouges (Eisenia foetida). 

 

Le compostage en classe avec des vers de terre, ou 

vermiculture, est une manière unique de capter l’attention et 

l’intérêt des étudiants tout en leur enseignant l’importance 

du recyclage. Le vermi-compostage est utilisé en agriculture 

depuis de nombreuses années, dans des fermes dédiées à 

cette activité autour du monde qui produisent de grandes 

quantités de vermicompostage utilisé comme fertilisant 

riche pour les plantes. Plusieurs personnes utilisent les vers 

de terre pour faire du compostage avec des restes végétaux à 

la maison, en plaçant un seau pour les vers de terre sous 

l’évier ou dans leur garage. Depuis quelques années, le 

compostage avec des vers de terre est devenu une activité 

populaire de recyclage des matières organiques dans les 

écoles.  

 

Au début, les récipients 

rudimentaires et des problèmes tels 

que la mouche à fruits, les odeurs 

de pourri et la présence de 

champignons causaient beaucoup 

de travail pour les enseignants. 

Dans certains cas, on a abandonné 

le vermicompostage dans les salles 

de classe parce que des écoles 

entières étaient remplies de 

mouches à fruits.   

 

Aujourd’hui, les nouveaux 

récipients pour les vers de terre et 

les nouvelles stratégies de 

vermiculture ont contribué à 

solutionner ces problèmes. 

 

Le compostage en classe demeure 

un outil merveilleux pour 

l’introduction à l’écologie et 

comme approche au recyclage. Les 

activités du compostage avec des 

vers de terre ont une application 

multidisciplinaire : en sciences de la nature, en 

mathématiques, en langage, en arts, en économie familiale et 

en écologie. Par des expériences avec le vermicompostage, 

les étudiants peuvent développer des habiletés telles que le 

travail en équipe, l’observation, la collecte de données et 

l’élaboration de rapports et de mesures. Ils peuvent aussi 

faire le lien entre les restes de nourriture qu’ils recyclent et 

ce qui irait normalement au dépotoir. De plus, les étudiants 

de tous les âges apprennent à utiliser le vermicompostage 

comme engrais riche en nutriments et comme fertilisant 

pour les plantes intérieures et extérieures et pour des 

expériences en sciences naturelles. 

 

Pour toutes ces raisons, commencer ou dans certains cas 

reprendre un programme de compostage avec des vers de 

terre dans votre classe/école peut apporter une récompense 

gratifiante pour vous et vos étudiants. 

 

la base de la vermiculture en classe :  
Pour commencer, le plus important est de prendre en compte 

les quatre besoins de base de tout organisme : un lieu pour 

vivre (dans le cas du vermicompostage, un récipient pour les 

lombrics), de l’air, de l’eau et de la nourriture.   

 

un lieu pour vivre. le récipient des vers de terre 
De grandes avancées ont été réalisées récemment dans la 

conception des systèmes de vermicompostage, de telle sorte 

qu’il existe maintenant sur le 

marché une grande variété de 

récipients prêts à l’usage pour les 

vers de terre. Il y en a de 

différents styles, depuis les 

récipients complexes à niveaux 

multiples jusqu’aux récipients de 

base rectangulaires en plastique.   

Chacun possède ses propres 

avantages et désavantages. Les 

grands contenants à niveaux 

multiples avec drainage inclus et à 

plus d’un niveau de distribution 

sont très bien conçus, sophistiqués 

et requièrent peu d’entretien. De 

plus, ils peuvent traiter une assez 

bonne quantité de restes 

alimentaires et sont 

esthétiquement acceptables.  Les 

seuls désavantages pour les 

éducateurs sont leur taille et leur 

prix, étant donné l’espace restreint 

et les budgets réduits de la plupart 

des classes.   
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Les contenants plus petits ont généralement une conception 

plus simple, ils sont moins chers, ne sont pas aussi attirants  

et demandent aussi un plus grand entretien que les grands 

contenants, spécialement au niveau du drainage et de la 

récolte du vermicompostage. Cependant, ils fonctionnent 

très bien avec de petites quantités de résidus organiques ou 

si on recherche une forme simple et bon marché pour que les 

étudiants réalisent une expérience de recyclage. 

 

Notre programme a utilisé les deux types de contenants : un 

de type circulaire et à niveaux multiples et un simple 

contenant rectangulaire avec un couvercle. On peut se 

procurer les deux types dans des centres de jardinage, des 

boutiques de vermicompostage et sur Internet. Cependant, 

les enseignants qui sont limités dans leur budget peuvent en 

fabriquer avec un simple récipient de plastique ou construire 

un contenant en bois. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les contenants à vers de terre 
 

Les Cadillac des contenants à vers de terre sont les modèles 

avec des niveaux (par exemple les contenants Can- O- vers 

de terre) qui facilitent la séparation des vers de terre du 

vermicompostage obtenu au moment de la récolte. Les vers 

de terre, les restes de la toile organique et les restes 

d’aliments sont d’abord ajoutés au plateau du fond.  Lorsque 

le plateau le plus bas est rempli de riches copeaux, la 

nourriture s’en va au second plateau vers le haut. Les vers 

de terre se déplaceront vers le haut en quête de plus 

d’aliments, laissant le vermicompostage derrière.  Lorsque 

les vers de terre se reproduisent et que tous les plateaux 

entrent en production, le système traitera 3 ou 4 

kilogrammes (5 à 8 livres) de restes de nourriture par jour et 

générera un plateau plein de vermicompostage en un mois.  

 

Des modèles plus simples et moins coûteux existent sur le 

marché. Les enseignants peuvent aussi fabriquer leurs 

propres contenants à lombrics en perçant des orifices pour 

l’aération et le drainage dans de grands récipients à stockage 

en plastique ou faire manuellement un contenant en bois.  

 

       

 

Une nouvelle couche de restes alimentaires et des toiles 

organiques ont récemment  été ajoutées à ce contenant à 

niveaux  multiples à l’école intermédiaire de  Crestview 

à Saint-Louis, Missouri. 
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air : 
Les contenants à vers de terre commerciaux ont des orifices 

d’aération pour permettre un échange de gaz adéquat à la vie 

des lombrics. Si vous décidez de concevoir votre propre 

contenant à vers de terre, il sera nécessaire de tailler des 

orifices de 3 mm de diamètre sur tous les côtés et le 

couvercle. Peu importe le type de contenant utilisé, vous 

constaterez que quelques vers de terre s’échappent du 

contenant et se retrouvent sur le sol, jusqu’à ce qu’ils 

s’adaptent à leur nouveau foyer.  

 

eau :   
La peau des vers de terre est une membrane humide à 

travers laquelle ils échangent l’air pour respirer. Il est 

crucial que cette membrane se maintienne humide. Si 

l’intérieur du contenant devient trop sec, l’échange d’air à 

travers la membrane ne pourra pas se faire et les vers de 

terre suffoqueront. Créer des conditions optimales 

d’humidité dans le contenant à vers de terre est assez simple 

à faire. Si vous achetez un contenant multicouche, les vers 

de terre vivront au milieu d’un substrat composé de fibres de 

coco. Pour d’autres contenants, ce substrat peut s’acheter 

sous forme d’une brique sèche. Une fois mouillées avec de 

l’eau, les fibres s’humidifient en créant l’habitat idéal pour 

que les vers de terre puissent vivre. Une couche de papier 

journal humide peut être ajoutée par-dessus. D’autres 

contenants à vers de terre auront besoin seulement de bandes 

de papier journal humide distribué à l’intérieur du contenant. 

Maintenez un 

vaporisateur près du 

contenant à lombrics 

pour arroser et humidifier 

les bandes de papier 

chaque jour, pour que 

l’environnement demeure 

humide pour les vers de 

terre ou pour éviter que 

le substrat de fibres se 

dessèche. Le substrat de 

base où gisent les 

lombrics doit demeurer 

légèrement humide, ne 

pas être saturé ou 

détrempé ou en pâte. 

 

 

 

aliments : 
En règle générale, les lombrics du vermicompostage 

mangeront tout ce qui est organique. Dans une salle de 

classe, cependant, ceci demandera un ajustement pour 

conserver un contenant salubre avec lequel les étudiants 

peuvent s’impliquer activement.  Le mieux pour nourrir les 

lombrics dans un contenant situé dans la classe est qu’il 

contienne : des restes de fruits frais avec des épluchures et 

des restes de légumes, par exemple : pelures de bananes, 

cœur et pelure de pommes, laitue, raisins, céleri, carottes et 

brocoli. On pourra aussi y ajouter des restes de café, des 

poches de thé et des coquilles d’œufs. D’autres aliments qui 

peuvent pourrir ou sentir mauvais, développer des 

champignons et des mouches à fruits et autres pestes ne 

doivent pas être utilisés pour alimenter les vers de terre (voir 

le tableau 1). Personne, ni les professeurs ni les étudiants ne 

désire que sa classe dégage une odeur de poubelle pourrie! 

 

Les lombrics mangeront l’équivalent de la moitié de leur 

propre poids en nourriture chaque jour. C’est pourquoi, 

lorsqu’on alimente les vers de terre, il est important de 

connaître leur poids total pour pouvoir calculer combien de 

nourriture il faut placer dans le contenant. En règle générale, 

commencez avec un contenant renfermant 450 grammes 

(une livre) de vers de terre et alimentez-les avec 225 

grammes (1/2 livre) de nourriture par jour. 

 

Un contenant de lombrics s’entretient par lui-même, ce qui 

signifie que même si les vers de terre se reproduisent, leur 

population et la quantité de nourriture consommée se 

maintiendra plus ou moins stable. Si les lombrics mangent 

plus de la moitié de leur poids, la solution la plus simple  est 

d’ajouter plus de nourriture. Vous pouvez inviter les 

étudiants à calculer la consommation d’aliments fournis et le 

temps nécessaire pour les terminer, en partant de 

l’information initiale sur la population d’origine de 

lombrics.  

 

Une autre activité à faire avec les étudiants consiste à mettre 

en morceaux la nourriture pour les lombrics de telle sorte 

qu’il ne demeure que de très petits morceaux de 3-6 mm ou 

un 1/8 à un ¼ de pouce ou d’utiliser un broyeur ou une 

centrifugeuse électrique pour faire une « soupe de nourriture 

pour lombrics » pour que les vers de terre puissent la 

consommer plus rapidement.   

 

Un autre conseil ou truc 

consiste à désigner une 

zone différente à l’intérieur 

du contenant comme zone 

d’alimentation chaque jour 

de la semaine, en utilisant 

les quatre coins le lundi, le 

mardi, le mercredi et le 

jeudi et le centre le 

vendredi. Quand vous 

ajoutez de la nourriture au 

contenant, enterrez-la au 

lieu de l’étendre sur le 

dessus  et marquez la zone 

avec un petit drapeau qui 

indique le jour de la 

semaine. Cette méthode d’alimentation assure qu’elle se fait 

chaque jour. Elle permet aussi aux étudiants et aux 

enseignants d’observer les lombrics et d’observer ce qu’ils 

aiment manger et ce qu’ils mangent le plus vite.   

 

Les étudiants de différentes classes peuvent faire des 

graphiques et des dessins pour mesurer les quantités et le 

type de nourriture consommée par les lombrics. Un 

enseignant a créé avec sa classe d’art un livre de recettes 

illustré pour les vers de terre, contenant des recettes de la 

nourriture préférée des lombrics. 

 

Grâce aux conseils des enseignants pour prévenir les 

dommages à la population de lombrics, les étudiants peuvent 

réaliser des expériences alimentaires avec du matériel 

organique et inorganique. Par exemple, certains éducateurs 

peuvent placer des éléments non alimentaires dans le 

contenant à lombrics, comme du coton  ou des restes de 
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chemises sans teinture, des articles en cuir, des restes 

d’emballage de courrier de propagande, etc.  

 

Un professeur de St. Louis a placé le carton d’un paquet de 

piles pour vérifier si les lombrics 

les mangeraient : ils ne l’ont pas 

fait. Un autre professeur a placé 

un petit sac en cuir à l’intérieur 

du contenant et avec le passage 

du temps les vers de terre ont tout 

mangé sauf la poignée de 

plastique. 

 

À travers les expériences de 

vermicompostage, les étudiants 

ont développé des habiletés 

comme le travail en équipe, 

l’observation, la prise de 

données, la rédaction de rapports 

et la prise de mesures. 

 

maintenir un contenant 

sain 
  

Maintenir un contenant de 

lombrics sain pour le compostage 

est quelque chose de simple, tant 

et aussi longtemps que vous 

suivrez ces règles simples et 

faciles :  

  

 Drainage des liquides :  

Drainer le contenant de 

lombrics chaque semaine du 

liquide produit par les vers 

de terre, que l’on appelle 

souvent « thé de lombric ». 

Le drainage est très simple 

avec les modèles qui ont un 

orifice de drainage à cette 

fin. Avec d’autres 

contenants, la meilleure 

méthode est d’extraire le 

substrat en inclinant le 

contenant pour évacuer le 

liquide au-dehors. On peut 

aussi extraire le liquide avec une pipette ou une poire en 

caoutchouc. Puisque personne ne voudra boire ce thé, 

faites une solution à 50:50 avec de l’eau et utilisez-la 

comme fertilisant pour les plantes. C’est un excellent 

engrais liquide.  

   

 Champignons : 

Dès que vous apercevez un champignon ou une masse 

gélatineuse dans le contenant, retirez-le immédiatement 

du contenant à lombrics. Vous ne pouvez pas permettre 

que le contenant devienne hors de contrôle si vous 

voulez éviter les odeurs et les pestes. 

  

 Mouche à fruits 

Si à un moment donné vous voyez des mouches à fruits 

dans ou autour du conteneur à lombrics, vous devez agir 

rapidement. Retirez toute la nourriture du contenant et 

considérez la possibilité d’utiliser des pièges à mouches 

dans la classe. Si vous ne réussissez pas à contrôler le 

problème, il  sera nécessaire de séparer les lombrics du 

substrat de base, laver le contenant avec de l’eau et tout 

recommencer avec de nouvelles bandes de papier.  La 

meilleure manière d’éviter la 

mouche à fruits est d’enlever les 

queues et les tiges des restes de 

fruits et d’enterrer la nourriture 

sous les bandes de papier journal 

ou sous le substrat de sisal ou 

d’agave.  

 

 Alimentation 

Observez la consommation de la 

nourriture par les lombrics 

chaque jour et ajustez-en les 

quantités selon les nécessités. 

Peut-être que 450 grammes de 

lombrics ne sont pas des gloutons 

et que 225 grammes de 

nourriture, c’est trop. N’hésitez 

pas à réduire la proportion ou à 

l’augmenter. Au bout des deux 

premières semaines 

d’expérimentation, vous saurez 

combien les lombrics mangent 

pour maintenir le système en 

équilibre.  

 

 Humidité 

Rappelez-vous de maintenir une 

humidité appropriée dans le 

substrat de base à l’intérieur du 

contenant à lombrics. 

 

 

 

la récolte de 

vermicompostage 
 

Dépendant du type de contenant 

que vous avez et du nombre de 

lombrics maintenu dans le 

système, le contenant pourrait 

être prêt pour la récolte entre 

trois et six mois après que les 

lombrics auront été ajoutés au contenant. À ce moment, tout 

le substrat aura été transformé en un matériel sombre, riche 

et de texture fine qui se nomme le vermicompostage. 

Essentiellement, le vermicompostage  représente les restes 

ou les ordures que laissent les lombrics. Les réponses des 

étudiants qui essaient de savoir ce qu’est le 

vermicompostage sont ordinairement très variées et on 

tendance à osciller entre le dégoût et l’amusement. 

 

Durant la période de la récolte, il faut séparer les lombrics 

du vermicompostage  et il faut ensuite bien laver le 

contenant avec de l’eau et ajouter de nouveau du substrat. 

Puis les lombrics peuvent être ajoutés de nouveau dans le 

contenant sur le substrat humide.  Il est nécessaire d’être  
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précautionneux et de ne laisser aucun lombric dans le 

vermicompostage car ce matériel ne leur fournit aucune 

nourriture et peut même à la longue être toxique pour eux. 

 

Les enseignants peuvent faire des arrangements avec les 

parents et avec d’autres enseignants pour qu’ils prennent 

l’excédent de vermicompostage afin d’assurer que rien ne se 

gaspille. 

 

Le vermicompostage et le thé de lombrics sont tous les deux 

des engrais appréciés puisqu’ils sont riches en azote qui 

contribue à la croissance des plantes.  En fait, ils sont si 

riches en azote qu’ils doivent être dilués ou mélangés  avec 

de la terre ou un terreau à rempotage, car si ils sont utilisés 

directement, ils peuvent brûler les plantes. Le mieux est de 

les mélanger dans des proportions égales 50:50, aussi bien 

pour le vermicompostage que pour le thé de lombrics. Ce 

fertilisant nourrit les plantes de façon égale ou supérieure 

aux autres engrais à haute teneur en azote. 

 

Les étudiants peuvent concevoir des expériences et les 

conduire à bonne fin pour investiguer sur les manières dont 

le vermicompostage aide à la croissance des plantes. Une 

expérience simple est de vérifier l’effet de trois traitements 

distincts sur trois plantes : arroser une plante avec de l’eau, 

une autre avec un mélange à  50:50 de thé de lombrics et 

une autre avec du thé de lombrics non dilué.  

 

En vérité, il n’y a pas de limites d’âge pour faire du 

compostage avec des lombrics en classe. Dans notre 

programme à Saint-Louis, la participation va du pré-scolaire 

au baccalauréat. Alors que la majorité des activités et des 

ressources au programme suggèrent ceci pour  K-8, il existe 

plusieurs façons d’incorporer les activités de vermiculture 

dans le programme des élèves plus âgés. Un des professeurs 

au baccalauréat de Saint-Louis maintient dans sa classe de 

sciences des contenants avec des lombrics et encourage les 

étudiants à réaliser des études individuelles et des 

expériences avec les vers de terre qui généralement 

deviennent des projets de recherche qui sont présentés dans 

les foires et les compétitions de sciences. Un autre 

enseignant recycle tous les restes de nourriture de la 

cafétéria du secondaire en utilisant cinq contenants 

circulaires stratifiés. Le professeur d’économie familiale 

utilise le contenant à lombrics pour y jeter tous les restes de 

nourriture qui proviennent de chaque classe culinaire. Un 

professeur de l’école d’horticulture utilise le 

vermicompostage produit dans ses contenants comme 

engrais. 

 

Pour la majorité des enseignants du deuxième et troisième 

cycle, le contenant à lombrics est un outil éducatif 

merveilleux pour illustrer la biologie des invertébrés et les 

unités qui parlent de décomposition. Les éducateurs qui ne 

sont pas directement reliés à la science peuvent emprunter le 

contenant à lombrics dans leurs classes pour enseigner la 

valeur du recyclage.  

 

Peu importe ce que vous enseignez, un contenant à lombrics 

est un élément valable pour toute classe éducative, car le 

vermicompostage possède des possibilités illimitées comme 

ressource éducative et comme récompense.  

 

En plus des possibilités comme aide éducative au 

programme, la vermiculture apporte la possibilité aussi bien 

aux enseignants qu’aux étudiants d’être plus conscients de 

l’environnement. 

 

Jennifer Kusmanoff a été coordonnatrice éducative pour le 

GATE GREENING, voyageant dans toute la région de 

Saint-Louis durant deux années, enseignant à des étudiants 

de tous âges la valeur et le plaisir du vermicompostage. Elle 

travaille maintenant comme coordonnatrice des subventions 

pour le département de Biologie à l’Université de 

Washington à Saint-Louis, Missouri. 

 

Traduit par Jocelyne Dickey, biologiste et professeure de 

biologie et informatique à la retraite, traductrice bénévole 

depuis 2004, Québec. 
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aliments à éviter pour nourrir les lombrics 

nourriture exemples raisons pour 

éviter son 

utilisation 

1. Viande Bœuf, poulet, 

poisson, porc 

Elle pourrit 

rapidement, sent 

mauvais et attire 

les pestes 

2. Pelures 

d’agrumes 

Orange, citron, 

lime 

Leur acidité est 

une menace pour 

la peau des 

lombrics 

3. Ananas  Leur 

fermentation 

génère de 

l’alcool, ce qui 

est toxique 

4. Amidons Pain, pommes 

de terre, 

céréales 

Peuvent 

développer 

facilement des 

champignons, 

des levures 

5. Restes de fruits Pomme, 

banane, raisin  

Ils peuvent 

contenir des œufs 

de mouches à 

fruits 

6. Rognures Graines, pâte, 

feuilles 

Peuvent contenir 

des pesticides ou 

des œufs 

d’insectes 

7. Condiments Sauce aux 

tomates, 

moutarde, 

mayonnaise 

Nocifs pour la 

peau des 

lombrics 

8. Produits 

laitiers 

Fromage, lait, 

beurre 

Génèrent de 

mauvaises 

odeurs et attirent 

les pestes 



 6 

Kyle, Cori. Les lombrics sont dans une ACTA (Association 

canadienne des troubles d’apprentissage) de la classe. 

Viscor Distribution Inc. 1996. 

 

Sites INTERNET 

 

http://stlouis.missouri.org/gatewaygreening Gateway 

Greening à St-Louis, Missouri. Offre des instructions et des 

liens web utiles avec d’autres sites de vermiculture, incluant 

le personnel qui est disposé à répondre aux questions sur le 

compostage avec des lombrics. 314-577-9484 

 

www.composters.om Ce site montre et vend plusieurs types 

de contenants pour les lombrics. 

 

www.wormwoman.com Le site de Mary Appelhof offre des 

articles sur le compostage avec des lombrics et un excellent 

catalogue avec biographie des vidéos sur le compostage 

avec des vers de terre, du matériel pour la salle de classe, 

des guides, incluant la publication de  Flower Press. 

 

www.worms.com Sur ce site, vous pouvez acheter différents 

types de ressources pour la vermiculture, incluant des 

contenants et des lombrics vivants. Le site offre aussi de 

l’information sur Faites-le vous-mêmes.   
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