
Aliments que l'on peut donner aux vers 

Les micro-organismes présents dans le lombricomposteur adorent :   

 les fibres  

Carton, boîtes d'œufs, papier journal, rouleaux de papier  toilette ou essuie-tout, tous 
ces éléments apportent des fibres aux vers et régulent le taux d'humidité en 
absorbant l'eau contenue en excès dans la matière organique.  
Pour faciliter leur absorption mieux vaut les couper en petits morceaux. On évite les 
magazines sur papier glacé (le vernis empêche leur dégradation) et les sacs 
biodégradables (dont la décomposition est prévue dans un milieu chaud).  
 
En ce qui concerne les essuie-tout, mouchoirs : ils ne doivent pas être souillés par 
des matières huileuses, non biodégradables ou de synthèse (détergents, eau de 
javel…). 
 

 Les fruits et légumes  

Fanes, épluchures, fruits pourris ou légumes gâtés,légumes cuits, les vers peuvent 
digérer tous les aliments végétaux.  
SAUF :  
- les pelures d'oignon, d'ail et de pommes de terre, qui sont très résistantes et 
mettent très longtemps à se décomposer, dégageant parfois de très mauvaises 
odeurs (pomme de terre).  
- les agrumes, dont la peau se décompose très mal. 
- les noyaux sont également à éviter, trop durs pour se décomposer dans un délai 
raisonnable.  
Certains aliments se dégradent plus vite que d'autres, et ne sont pas appréciés de la 
même façon par les vers. 
Sachez que les vers apprécient particulièrement les fruits sucrés, mais les 
moucherons aussi. Veillez à prendre quelques précautions pour éviter l'invasion.   

 Le marc de thé et de café  

Filtres et sachets compris  

 Les produits à base de céréales  

Restes de pain (avec modération, car le pain moisit très vite et des champignons 
bleus-verts apparaissent), de pâtes ou de riz (si possible sans sauce et sans sel), 
croûtes de pizza, gâteaux secs...  

 Mais aussi...  

 Des algues (bien lavées et débarrassées du sel), les fleurs fanées  
  

http://bewo-le-blog.over-blog.com/article-comment-se-debarrasser-des-mouches-dans-un-lombricomposteur-104737489.html


Déchets à bannir de l'alimentation des vers de compost 

 Les matières grasses  

Huile, beurre, sauces, vinaigrettes : à éviter absolument  

 Les produits laitiers   

Fromage, yaourt : mauvaises odeurs et mouches garanties bien avant la 
décomposition.  

 Viande et poisson  

Les vers ne savent pas dégrader ces protéines; ces déchets sentent vite mauvais et 
attirent les mouches  

 Eléments minéraux  

Cendres, poussières, sacs d'aspirateur, terre...les éléments minéraux sont inertes, ils 
ne se dégradent pas  
 

Ca ne se mange pas, mais c'est utile dans le lombricomposteur 

 Les coquilles d'œuf  

La coquille d'œuf est minérale, donc elle ne se décompose pas.  
Les coquilles d'œufs permettront de réguler l'acidité et aideront à la digestion des 
vers. 
Broyez-les finement pour ne pas en retrouver de gros morceaux dans votre compost 
final. On conseille d'ajouter une coquille d'œuf par semaine.  

 

Les déchets du jardin (gazon, feuilles....) 

Bien que les vers puissent dégrader ce type de déchets, il est déconseillé de mettre 

des déchets verts dans le lombricomposteur. Les lombricomposteurs sont en 

général conçus pour recevoir uniquement les déchets de cuisine. L'apport de 

déchets de jardin risque de le remplir trop vite, nuisant à une bonne décomposition. 

De plus, les déchets de jardin risquent d'apporter des organismes pouvant nuire aux 

vers ou à l'écosystème du lombricomposteur. 


