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COMMENT FABRIQUER SA VERMICOMPOSTIÈRE ?
(DIY)
QUESTIONS FRÉQUENTES
[mise à jour : 06/2018]

Comment fabriquer soi-même sa vermicompostière à partir de bacs de rangement en
plastique ? DIY.
Pour composter en appartement, sans jardin, rien de tel qu’une vermicompostière. On en trouve bien
sûr en magasin. Mais on peut aussi fabriquer sa vermicompostière soi-même. En plus d'être
économique, cette option permet d'adapter le modèle à la situation familiale. DIY

Matériel nécessaire
●

●
●
●
●

4 bacs empilables en plastique (par exemple de 80 x 60 cm). Les bacs doivent être dépourvus de
poignées et, idéalement, être plus larges que hauts.
Un couvercle adapté à la dimension des bacs
Une perceuse avec une tige de 6 à 8 mm
Un robinet en plastique
Des joints du diamètre du robinet (si le robinet n’en est pas pourvu)

Fabrication
●

●

Avec la perceuse, faire des trous dans le fond de 3 bacs. On espace ces trous de 2 cm sur toute la
longueur et la largeur des bacs.
Percer un trou de la dimension du robinet dans le bas d’une des parois du 4e bac (non perforé).

●

●
●

Installer le robinet dans le trou et étanchéifier avec un joint en silicone (fourni ou non avec le
robinet).
Superposer les bacs en plaçant celui avec le robinet tout en-dessous. Terminer par le couvercle.
Surélever la vermicompostière afin que le robinet ne touche pas le sol. On pose la vermicompostière
sur un support solide qui ne pliera/cassera pas sous le poids de la vermicompostière.

La voilà prête à être utilisée !

Utilisation
Une fois la vermicompostière construite, il suffit de la démarrer en respectant quelques règles.

Plus d’info
●
●
●

Tout ce qu'il faut savoir pour réussir son compost
Comment bien choisir et utiliser sa vermicompostière ?
Que peut-on composter ?

Des réponses personnalisées à vos questions : 081 730 730 | info@ecoconso.be | www.ecoconso.be
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