
 

 

 

 

Compostez rapidement dans votre logement ! 

 

Vous cherchez une façon simple, écologique et peu contraignante de donner une 
seconde vie à vos déchets de table (résidus de fruits et légumes)? Le 
vermicompostage est la solution d’intérieur idéale pour transformer, sans odeurs, 
vos résidus organiques en un terreau fertile. Vos alliés? De petits vers rouges 
inoffensifs qui, restant bien au chaud dans un petit bac, se chargeront de savourer 
vos restants et permettront ainsi de les détourner de l’enfouissement et d’éviter la 
génération de méthane, un puissant gaz à effet de serre. Facile d’entretien, le 
vermicomposteur contient une litière constituée de matières carbonées (dites sèches 
ou brunes comme du papier déchiqueté, des copeaux de bois, des feuilles d’arbres 
sèches…), de sable et d’un peu de terreau. Vous y ajouterez vos restes de table 
(matières azotées dites humides ou vertes telles les restes de fruits et de légumes, 
marc de café…) qui feront le bonheur de ces précieux vers rouges, au fil des repas. 

 
En trois mois, vous obtiendrez un excellent compost possédant des propriétés 
fertilisantes uniques, qui en font un amendement de choix pour les semis, les plantes 
d’intérieur et les aménagements paysagers. 

 
Les bénéfices de la pratique du vermicompostage sont donc indéniables. D’une part, 
vous faites un geste conséquent pour lutter contre l’émission de gaz à effet de serre. 
D’autre part, vous obtenez un puissant fertilisant permettant l’embellissement de vos 
plantes sans l’ajout d’engrais supplémentaires. 

 
Si vous êtes intéressés à vous procurer un vermicomposteur, la Maison de 
l’environnement vous propose la formule suivante :  

 
Atelier « théorique » suivi de la construction de votre propre 
vermicomposteur pour la modique somme de 40 $. Veuillez noter qu’il y a des 
frais de 35 $ pour l’achat des vers. Réservez vite votre place au 514 765-VERT 
(8378). 
 
 
Où?  La Maison de l’environnement   

673, 1re Avenue 
514 765-8378 


