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ACTION COMPOST 
 

 

LISTE DES REVENDEURS DE 

MATÉRIEL POUR LE COMPOSTAGE 

INDIVIDUEL  
 

 

 

 

 

Pour toutes informations complémentaires sur l’environnement : 

Service Info Environnement 
Bruxelles Environnement 

Tél. : 02 / 775.75.75  -  Fax : 02 / 775.76.21 
E-mail : info@environnement.brussels 

              Site internet de Bruxelles Environnement 

 

  

 
 

 
 
 

 

 

mailto:info@environnement.brussels
https://environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-biodiversite/mon-jardin/mon-compost
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COMPOSTAGE  INDIVIDUEL 

 

 
Où trouver le matériel adéquat pour le : 

• Compostage en extérieur 
o petit jardin (fût) 
o grand jardin (bac – silo) 

 

• Vermicompostage 
 

 
 
La liste des « Revendeurs de matériel pour le Compostage individuel » reprend 
les grandes catégories de ce vous pouvez trouver pour débuter votre compost 
et/ou l’améliorer, à savoir :  
✓ Fût  
✓ Silo 
✓ Tige d’aération 
✓ Tamis 
✓ Loupe à insectes 
✓ Broyeur 
✓ Vermicompostière 
✓ Vers  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Je composte mes déchets organiques 

 

 
 

https://environnement.brussels/thematiques/zero-dechet/conseils/gerer-les-dechets/je-composte-mes-dechets-organiques
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COMMENT SE PROCURER DES VERS ? 
 
 
Vous pouvez trouver des vers : 
 

✓ Soit chez un voisin, un ami, un collègue, un membre de votre famille, qui possède un 

compost en activité dans son jardin (pas un simple tas de bois et de feuilles mortes) 

 

✓ Soit en contactant un Maître-composteur : consulter le bottin des MC bruxellois. 

 

✓ Soit en contactant un compost de quartier se situant près de chez vous ! Les 
compostières sont en général remplies de vers.  
Les gestionnaires vous en donneront avec un grand sourire et beaucoup de bonheur ! 
 Pour connaître le compost de quartier le plus proche de chez vous, consultez la 

carte des composts de quartier.  
 

✓ Soit en contactant un donneur de vers sur la plateforme d’échange : Plus 2 Vers - Vers de 

terre et informations pour votre lombricomposteur 

 
 
 

https://www.wormsasbl.org/index.php?tar=accueil&id=111
https://www.wormsasbl.org/index.php?tar=compostez&id=8&sel=3&ssel=2
https://www.wormsasbl.org/index.php?tar=compostez&id=8&sel=3&ssel=2
https://plus2vers.com/fr/
https://plus2vers.com/fr/
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LISTE DES REVENDEURS   
(Cette liste n’est pas exhaustive) 

 
 
JARDIN 
 
FÛT PLASTIQUE  « MILKO » (entre 70 et 80 euros)        
 
Le fût « Milko »  (290l) est composé de deux parties dissociables : 
✓ Fond perforé pour assurer une aération et un échange optimal avec le sol 
✓ Corps du fût (avec couvercle latéral – partie inférieure) qui permet 

l’alimentation du fût par le dessus et le prélèvement du compost « mature 
» 

 
Revendeurs : 
❖ Environnement Éco Circulaire asbl  

1030 Bruxelles  
0496 29 95 93   
https://shop.ecocirculaire.be/ 

 
❖ Ferme NOS PILIFS  

1120 Bruxelles  
02 262 11 06  
info@pilifs.be  
https://www.fermenospilifs.be/eco-jardinage/ 

 

❖ Pépinières de Boitsfort  
1170 Bruxelles  
02 673 73 73  
info@pepiniere.be  
https://www.pepiniere.be/ 

 
❖ Wolu Garden Center (KESTEMAN)  

1932 Sint-Stevens-Woluwe  
02 721 80 47 
mailto:wolugardencenter@outlook.com 
https://www.barbecues.be/ 

 
❖ WORMS asbl  

1060 Saint-Gilles  
02 611 37 53 
mailto:info@wormsasbl.org  
https://worms-asbl.myshopify.com/ 

 
 

 
 
 
 
 

 

https://shop.ecocirculaire.be/
mailto:info@pilifs.be
https://www.fermenospilifs.be/eco-jardinage/
mailto:info@pepiniere.be
https://www.pepiniere.be/
mailto:wolugardencenter@outlook.com
https://www.barbecues.be/
mailto:info@wormsasbl.org
https://worms-asbl.myshopify.com/
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COMPOSTEUR  « NATURE THERMO » (entre 50 et 200 euros)      
 
Le fût « Nature Thermo » a une capacité de 400l soit de 1200 l  
✓ dispose de deux ouvertures : un couvercle à charnière pour la dépose des déchets et 

une porte sur la face avant pour faciliter le retournement ou l’enlèvement du compost 
✓ pliable 

 
Revendeur : 
❖ Brico  

Région Bxl Capitale  
https://www.brico.be/fr/search?text=compost 

                                                                  
 
COMPOSTEUR EN BOIS (entre 100 et 140 euros) 
 
Revendeurs : 
❖ Ferme NOS PILIFS  

1120 Bruxelles  
02 262 11 06  
info@pilifs.be  
https://www.fermenospilifs.be/eco-jardinage/ 

 

❖ Pépinières de Boitsfort  
1170 Bruxelles  
02 673 73 73  
info@pepiniere.be  
https://www.pepiniere.be/ 

 
❖ Wolu Garden Center (KESTEMAN)  

1932 Sint-Stevens-Woluwe  
02 721 80 47 
mailto:wolugardencenter@outlook.com 
https://www.barbecues.be/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.brico.be/fr/search?text=compost
mailto:info@pilifs.be
https://www.fermenospilifs.be/eco-jardinage/
mailto:info@pepiniere.be
https://www.pepiniere.be/
mailto:wolugardencenter@outlook.com
https://www.barbecues.be/
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INTERIEUR 
 
VERMICOMPOSTIERE «CITY WORMS » (entre 85 et 100 euros) 
Constituée de 3 bacs qui s’empilent les uns sur les autres. 
✓ Capable de traiter 30 litres de déchets 
✓ 40 × 40 × 73 cm 
✓ 4 coloris : vert, noir, bleu et orange 
✓ Fabriqué intégralement en France 

 
Revendeurs : 
❖ Environnement Éco Circulaire asbl  

1030 Bruxelles  
0496 29 95 93   
https://shop.ecocirculaire.be/ 
 

❖ WORMS asbl  
1060 Saint-Gilles  
02 611 37 53 
mailto:info@wormsasbl.org  
https://worms-asbl.myshopify.com/ 

 
 
VERMICOMPOSTIERE “ECO-WORMS” (entre 80 et 85 euros)  
Constituée de 3 bacs qui s’empilent les uns sur les autres. 
✓ Couleurs disponibles : à vérifier chez les revendeurs 
✓ Hauteur 60 cm 
✓ Diamètre 42 cm 
✓ Volume 48 litres 
✓ Fabriqué intégralement en France 

 

Revendeur : 
❖ WORMS asbl  

1060 Saint-Gilles  
02 611 37 53 
mailto:info@wormsasbl.org  
https://worms-asbl.myshopify.com/ 
 

BOKASHI (entre 60 et 80 euros) 
Revendeurs 
❖ Bokashi Compost  

Région Bxl Capitale  
0475 291 861  
hello[at]bokashicompost.be  

NEW Points de vente 
https://bokashicompost.be/new-points-de-
vente 

 

❖ Bioplanet  
Région Bxl Capitale    
https://www.bioplanet.be/ 
 

❖ WORMS asbl  
1060 Saint-Gilles  
02 611 37 53 
mailto:info@wormsasbl.org  
https://worms-asbl.myshopify.com/ 

https://shop.ecocirculaire.be/
mailto:info@wormsasbl.org
https://worms-asbl.myshopify.com/
mailto:info@wormsasbl.org
https://worms-asbl.myshopify.com/
https://bokashicompost.be/new-points-de-vente
https://bokashicompost.be/new-points-de-vente
https://www.bioplanet.be/
mailto:info@wormsasbl.org
https://worms-asbl.myshopify.com/
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ACCESSOIRES 
 
TAMIS (entre 10 et 50 euros) et TIGE D’AERATION (entre 12,50 et 15 euros)    
 
Revendeurs : 
❖ Environnement Éco Circulaire asbl  

1030 Bruxelles  
0496 29 95 93   
https://shop.ecocirculaire.be/ 

 
❖ Ferme NOS PILIFS  

1120 Bruxelles  
02 262 11 06  
info@pilifs.be  
https://www.fermenospilifs.be/eco-jardinage/ 

 

❖ Pépinières de Boitsfort  
1170 Bruxelles  
02 673 73 73  
info@pepiniere.be  
https://www.pepiniere.be/ 

 
❖ Wolu Garden Center (KESTEMAN)  

1932 Sint-Stevens-Woluwe  
02 721 80 47 
mailto:wolugardencenter@outlook.com 
https://www.barbecues.be/ 

 
❖ WORMS asbl  

1060 Saint-Gilles  
02 611 37 53 
mailto:info@wormsasbl.org  
https://worms-asbl.myshopify.com/ 

 

 

LOUPE à INSECTES    

 
Revendeurs : 
❖ Ferme NOS PILIFS  

1120 Bruxelles  
02 262 11 06  
info@pilifs.be  
https://www.fermenospilifs.be/eco-jardinage/ 

 

❖ Pépinières de Boitsfort  
1170 Bruxelles  
02 673 73 73  
info@pepiniere.be  
https://www.pepiniere.be/ 

https://shop.ecocirculaire.be/
mailto:info@pilifs.be
https://www.fermenospilifs.be/eco-jardinage/
mailto:info@pepiniere.be
https://www.pepiniere.be/
mailto:wolugardencenter@outlook.com
https://www.barbecues.be/
mailto:info@wormsasbl.org
https://worms-asbl.myshopify.com/
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.vivara.fr/var/cache/cb5442390d69a63f9c45251b361ff259.jpg&imgrefurl=http://www.vivara.fr/product/id%3D148/bo%25EF%25BF%25BD%25C2%25AEte-loupe_%25EF%25BF%25BD%25C2%25A0_insectes.html&usg=__dwim1AZV8kZfZWhf5tmiUf7nGsQ=&h=225&w=225&sz=10&hl=fr&start=8&zoom=1&tbnid=yNvdXD4Fe3NR8M:&tbnh=108&tbnw=108&ei=3cKiTbKLHMf74AaJjdz5Ag&prev=/images%3Fq%3Dloupe%2B%25C3%25A0%2Binsectes%26hl%3Dfr%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
mailto:info@pilifs.be
https://www.fermenospilifs.be/eco-jardinage/
mailto:info@pepiniere.be
https://www.pepiniere.be/

