Quelle Technique de compostage choisir ?
Besoin d’aide ?

Je fais appel à
un Maitre-Composteur
AVEC LE SOUTIEN DE

J’appelle WORMS
au 02 611 37 53

J’ai un jardin

oui

non

J’ai 1m2 pour
mettre un compost

Avoir des vers chez
moi me dérange

oui

non

oui

non

COMPOST
AU JARDIN

non

oui

FÛT
TREILLIS

BACS
TREILLIS

Je préfère composter
chez moi

Nous sommes plus
de deux personnes

J’ai beaucoup de
déchets de jardin
non

oui

VERMI
COMPOST

non

oui

COMPOST
DE QUARTIER

BOKASHI

Il y a un compost
de quartier près
de chez moi*

Je suis bricoleur.se
Je suis bricoleur.se

oui

non

Je construis
mon compost

J’achète
mon compost

oui

non

Je construis
mon compost

J’achète
mon compost

Je suis le
Je me renseigne
mode d’emploi
dans le bottin des
de WORMS revendeurs de WORMS*

Je me renseigne
dans le bottin des
revendeurs de WORMS*

Je place mon compost...
En contact
avec le sol

sous un mi-ombre
feuillu
mi-soleil

J’aére

À l’extérieur
(balcon)
Je la protège
du froid et des
grosses chaleurs
(0°-30° OK)

Je cherche des vers

Je respecte trois règles

Je vériﬁe
l’humidité

Je place mon
vermicompost...

À l’intérieur
(cuisine, cave)

Je consulte la FAQ
sur WORMSasbl.org

Dans un compost
en ligne
Chez un
de quartier
plus2ver.com Maitre-Composteur*

oui

J’achète
mon kit
Je place
mon Bokashi...

non

Je crée un
compost
de
Je prends contact
quartier
et/ou
avec le gestionnaire
je réponds à
du compost
l’appel à projet
annuel de BE
Je me procure
un seau

De récup :
pot de sauce
chez un durumier,
dans un friterie

Neuf :
magasins de
bricolage,
chez WORMS,...

À l’intérieur
(cuisine, cave)

À l’extérieur
(balcon)

Je laisse mon
seau fermenter
trois mois
J’enfuis le tout
sous terre
pour la nourrir

J’amène mon seau
une fois par semaine au
compost de quartier et
je recouvre mes matières
organiques de broyat ou
autres matières sèches.

J’équilibre
les matières
vertes et brunes

Besoin d’aide ?
Je fais appel à
un Maitre-Composteur

Je consulte la FAQ
sur WORMSasbl.org

J’appelle WORMS
au 02 611 37 53

non

oir des vers chez
moi me dérange

REVENDEURS

CARTE CQ

BOttin MC

