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''lombric'' définition : 

● Le lombric est un ver 
de terre qui mange la 
matière organique déjà 
dégradée et la 
transforme en engrais 
naturel pour les 
plantes(ou matière 
minérale)



Mais où trouve t-on des lombrics?

● Les lombrics sont 
souvent cachés dans la 
litière et construisent 
des galeries dans 
l'humus.

● Ils vivent dans le noir.



''Compost'' définition : 

● Le compost est une 
sorte de poubelle, mais 
contrairement à cette 
dernière, nous laissons 
les déchets à l'intérieur 
pour faire de l'engrais.



''lombric compost'' définition : 
● Le lombric compost 

est un enchainement 
des différents niveaux 
de la terre. 

● Ça dépend comment 
on a envie de le faire :

● Soit celui que l'on 
achète.

● Soit celui que l'on fait 
à la maison.



Pour le faire à la maison : 
● Voici notre 

expérience : 
● Nous avons prix 6 

vers de terre
● Nous les avons mis 

dans une bassine
● Nous avons mis de la 

litière, du carton et 
des feuilles de journal 
à tremper

● Nous avons tout mis 
dans un bocal

● Nous avons arrosé 
une fois par semaine 
(depuis 2 semaines).



Pour le faire à la maison (suite)
● Nous les avons nourris 

avec des coquilles 
d'œuf et des épluchures 
de légumes

● Remarque : ils ont 
attiré les coquilles 
d'œuf vers le fond du 
bocal. Pour les 
épluchures de carottes 
nous croyons qu'elles 
sont trop fraiches, nous 
allons attendre et vous 
donnez les résultats 
plus tard.



Pour faire celui que l'on achète : 

● Allez voir près d'un 
vendeur du magasin 
(de jardinage)



Les déjections de lombrics (ou 
turricules)

● Les lombrics, sont des 
êtres vivants qui 
consomment la matière 
organique en la 
transformant en 
matière minérale

● Leurs déjections 
constituent ainsi non 
seulement une 
structure stable et 
poreuse mais aussi très 
fertile.



Mais pourquoi c'est un éco-geste ?

● Le lombric compost est 
un éco-geste parce que 
ça réduit les déchets 
dans nos poubelles et 
ça nourrit la nature.



Merci à tous

●Merci d'avoir pris de 
votre temps pour écouter 
cette présentation


