
 

 

            Le lombricompostage dans le GT2 

 

Le « lombricompostage » est une forme de compostage qui se fait à l’aide de 

vers, plus précisément de vers appelés « vers rouges ». Ces vers aiment 

vivre dans leur nourriture et peuvent manger chaque jour l’équivalent de 

leur poids corporel. Ils peuvent donc transformer très efficacement des 

déchets en fertilisants. C’est l’un des aspects très importants de la culture 

dans le Garden Tower 2, car les plantes ont alors la densité de nutriments 

voulus pour croître.  

Comment s’y prendre pour lombricomposter 

Contrairement au compostage traditionnel, la colonne de compost du GT2 

n’a pas besoin d’être tournée ou mélangée. Les vers s’en occupent. Il faut 

juste leur offrir le milieu dont ils ont besoin. Les vers ont besoin de 

nourriture, et vivent dans un milieu humide (mais non détrempé) à des 

températures variant entre 16 et 27 degrés Celsius. Les débutants en 

lombricompostage se heurtent généralement aux problèmes suivants : les 

vers ont trop de nourriture et leur litière est trop mince – deux facteurs qui 

rendent le milieu trop humide. 

Pendant l’installation de votre tour, placez une couche de terre d’environ 

deux pouces d’épaisseur au fond du tube central. Ajoutez-y une poignée de 

« matières vertes » (nourriture pour vers), placez les vers dans leur nid, et 

couvrez-les de « matière brune » (litière). Mettez toujours au moins deux à 

trois fois plus de « matière brune » que de nourriture. Ainsi, vous 

préviendrez l’accumulation excessive d’humidité. De plus, la litière agit 

comme un « couvercle » qui empêche la formation d’organismes nuisibles 

comme les mouches à fruit.  

Pendant que les vers transforment vos déchets en « turricules » (matières 

riches en nutriments et noires), vous continuerez d’ajouter des couches de 

nourriture, recouverte de matière brune. Les vers vont ainsi monter 

lentement dans la colonne et les turricules vont s’accumuler derrière eux. Au 

fur et à mesure que les premières couches de litière se dégradent, elles 

seront également transformées en turricules. Pour ce qui est de la fréquence 

à laquelle vous devez nourrir les vers, et de la quantité de nourriture à leur 

donner, cela dépend du nombre de vers qui se trouvent dans la colonne, et 

de la vitesse à laquelle les déchets que vous leur donnez peuvent se 

dégrader. Il est généralement recommandé de nourrir les vers une à deux 

fois par semaine.  



 

 

Pour vérifier si les vers travaillent efficacement observez le niveau de 

matières qui se trouve dans le tube. Il devrait diminuer entre chaque apport 

de nourriture et dégager une odeur assez forte. Vous pouvez également 

vous servir d’un bâton assez long, par exemple un tuteur, pour tasser la 

couche supérieure de la litière et vérifier combien il reste de nourriture. 

Quand le tube commence à se remplir, il faut vider le compost en enlevant 

l’écran, à la base du tube. Les turricules tombent alors dans le tiroir. Il arrive 

que des racines poussent dans le tube, ou que les turricules soient très 

compacts. Si les turricules ne tombent pas immédiatement dans le tiroir, 

vous pouvez les dégager avec un tuteur ou une autre sorte de bâton que 

vous insérez en haut du tube. Remettez les vers dans le tube pour qu’ils 

poursuivent leur travail et utilisez les turricules pour fertiliser la tour ou tout 

autre plante que vous cultivez. 

Types de déchets à mettre dans le tube 

Les « matières vertes », ou la nourriture pour vers, sont essentiellement 

composées de déchets de fruits et de légumes provenant de votre cuisine et 

de résidus du jardin. Vous pouvez également ajouter de petites quantités de 

marc de café ou de sacs de thés. Hachez les déchets en petits morceaux 

d’environ un pouce carré ou moins avant de les mettre dans le tube. Plus les 

morceaux sont petits, plus les vers peuvent les décomposer rapidement.  

Il est possible de personnaliser le type de nutriments destinés à vos plantes 

ainsi que le pH de la terre en modifiant le type de déchets destinés au 

compost.  

Les vers ont également besoin de quelques particules solides pour les aider à 

décomposer la nourriture. Les coquilles d’œuf écrasées assument très bien 

cette fonction. Sinon, vous pouvez aussi utiliser de la terre à diatomées.  

Ne mettez pas de déchets provenant de citrons, d’oignons, de gousses d’ail, 

d’huiles, de viande ou de produits laitiers, car les vers n’y toucheront pas. 

De plus, souvenez-vous que si vous ajoutez des résidus contenant des 

graines, ces dernières pourraient croître et boucher le tube.  

Les « matières brunes » qui forment la litière des vers sont généralement 

faites de papier et de carton déchiquetés. Elles peuvent également 

comprendre des feuilles sèches déchiquetées, du brin de scie, des copeaux 

de bois, etc. Ces matières doivent être absorbantes, légères et aérées pour 

que l’air puisse passer. En règle générale, il n’y a jamais assez de matières 

brunes.  

 



 

 

Comme pour tout, il y a une courbe d’apprentissage quand on commence à 

pratiquer le lombricompostage et à cultiver des plantes dans une tour.  


