Le site pour trouver des vers et des conseils pour le lombricompostage à côté de chez vous !

Comment fonctionne Plus2vers :
L'utilisateur (la personne recherchant des vers) choisit un donateur à proximité de chez lui grâce à la carte interactive.
Il remplit le formulaire et vous recevez la demande dans votre boîte mail (vos coordonnées ne sont pas dévoilées).
Vous pouvez alors répondre à l'utilisateur pour lui indiquer si vous pouvez lui fournir des vers et fixer un rendez-vous.
Prévoyez un minimum de temps pour apporter toutes vos explications, montrer le fonctionnement de votre
lombricomposteur et dévoiler vos astuces pour aider l'utilisateur à bien démarrer (ajout de plateaux, thé de vers, …).
L'utilisateur sera ensuite recontacté par Plus2vers pour un sondage pour suivre l'efficacité du réseau (1 mois après sa demande) et pour être invité à
rejoindre la communauté de donateurs (6 mois après la demande).

Votre « compte » Plus2vers :
Un pointeur vous localise. La précision dépend de l'adresse indiquée lors de l'inscription.
Actuellement, vous avez la possibilité de modifier votre statut : « actif » : vous pouvez être contacté, « inactif » : vous
ne pouvez pas être contacté. Voir sur le site : « Donateurs : actualisez votre statut »
Vous pouvez ainsi demander à être désactivé temporairement (en général 2 à 3 mois pour laisser le temps à la
population de vers de se reconstituer). Une fois ce délai atteint, votre compte est automatiquement réactivé et vous en
êtes informé.
La prochaine refonte du site vous permettra d'être autonome sur la gestion de votre disponibilité.

Quand donner :
Avec une température idéale autour de 20°C, les vers se
reproduisent bien : à cette température, 1 don de vers par mois ne
nuit pas aux vers qui ont le temps de se reproduire. Moins souvent
quand l'activité est ralentie à cause du froid.

Vérifiez simplement dans votre lombricomposteur si vous voyez
suffisamment de vers pour effectuer un prélèvement !

Combien donner :
Donnez suffisamment de vers pour démarrer un LC : 1 poignée de
vers. Pour la photo, j'avais séparé les vers du compost prélevé.
La quantité de vers récupérée est souvent inférieure à 500 g (ce
qui est préconisé en général pour démarrer).
Donnez des vers + du lombricompost que vous préleverez dans
les différents niveaux de votre lombricomposteur. Vous donnerez
ainsi tous les microorganismes utiles à la décomposition :
champignons, bactéries, insectes, .… et qui faciliteront le
démarrage du nouveau lombricomposteur.

Cette boule de vers aplatie a un diamètre de 8 cm environ

Comment donner :
Vous pouvez donner les vers + compost enveloppés dans une ou deux feuilles de papier journal (pour le transport).
L'utilisateur répandra le contenu dans la nouvelle litière.
Pour prélever les vers, allez-y à la main, en vous aidant d'un petit outil si besoin et n'oubliez pas d'ajouter du compost !
Astuce : Pour les lombricomposteurs à étages, ne prélevez
pas de vers dans le bac supérieur (avec les déchets frais). Le
travail de vos vers ne sera ainsi pas ralenti et vous trouverez
assez de vers dans les bacs inférieurs pour les dons.

Info : Les vers adultes possèdent une bosse appelée « clitellum »
située au tiers antérieur du corps. C'est une indication de leur
maturité sexuelle.
C'est à partir du clitellum que se forment les cocons qui
contiennent 3 à 4 bébés vers.
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Les conseils à apporter aux personnes qui reçoivent les vers
Installation des vers :
Le lombricomposteur doit être placé dans un endroit dont la température est comprise entre 15°C et 25°C.
Au dessous de 15°, l'activité des vers est ralentie. Le gel les fait mourir. → Protéger du froid en hiver si besoin
Au dessus de 25°, ils cherchent la fraicheur. Au dessus de 30° : ils peuvent mourir. → toujours à l'ombre en été

Ne pas l'installer à proximité d'un lave-linge. Les vers ont horreur des vibrations.
Les vers (et le compost) seront déposés dans une litière préalablement humidifiée (carton brun déchiqueté, marc de
café, terreau, fibre de coco, …).
Un tout petit peu de déchets frais peuvent être ajoutés à la litière (feuilles de salade, épluchures fines) mais très peu !
Recouvrir la litière d'un tapis d'humidité et attendre au moins 10 jours avant d'ajouter à nouveau des déchets.

L'ajout des déchets frais doit être très progressif.
Augmenter doucement la quantité de déchets au fil des
apports. Il faut être très patient au début (1 poignée, attendre
quelques jours avant d'ajouter à nouveau des déchets frais) .

Le tapis d'humidité (serpillère, linge, …) au dessus
des déchets frais est toujours utile pour garder une
certaine humidité en surface et favoriser la
décompostion.

Les déchets frais ne doivent pas être stockés à l'air libre au risque d'être envahis rapidement par les moucherons.
Enfermez les déchets dans une boite que vous viderez le plus souvent possible dans le lombricomposteur.
Les déchets doivent être enfouis sous la litière si possible (surtout les déchets sucrés qui attirent les moucherons !)

Ce qu'on peut mettre :
Toujours couper les déchets en petits morceaux !
Pour faciliter la décomposition

- carton découpé (carton brun, carton ondulé, boites à œufs, rouleaux
papier toilette,…) → le plus souvent possible, sans limite.
- coquilles d'oeufs broyées finement pour lutter contre l'acidité
- marc de café (aide à lutter contre l'humidité) , filtres à café ou thé
- feuilles et sachets de thé,
- épluchures,
- restes de légumes non assaisonnés,
- fleurs fanées, feuilles mortes,
- ...

A ne surtout pas mettre :
- ail (vermifuge),
- oignon,
- agrumes (trop acide),
- légumes en sauce,
- déchets gras ou vinaigrés (reste de salade, …),
- restes de repas cuisinés,
- viande, poisson ou fromage,
- carton imprimé, papier glacé …
Certains déchets (feuilles d'artichauts, cosses de petits pois, ...)
doivent être mis en petites quantités et toujours bien coupés pour ne
pas « étouffer » la litière.

Odeur suspecte = déséquilibre ou problème
- Vérifier la température (on ressent facilement les échauffements en passant la main juste à la surface des bacs)
- Vérifier si le compost n'est pas trop humide : cela le rend compact et favorise la fermentation des déchets
- Vérifier la présence de déchets déconseillés ou en trop gros morceaux : ils ne seront pas dégradés et pourriront
- Mélanger pour aérer le compost si besoin
Infos : On trouve facilement les solutions aux problèmes (moucherons, odeurs, ….) sur internet (Plus2vers, forum VersLaTerre,
Groupes Facebook sur le lombricompostage), …
On peut bien entendu contacter Plus2vers pour toutes questions, inquiétudes ou remerciements !

Pour ceux qui se demandent comment remercier ou aider le réseau Plus2vers :
→ ils peuvent s'inscrire en tant que donateur sur Plus2vers quand leur lombricomposteur sera bien démarré (un
message leur est envoyé environ 6 mois après leur demande).
→ ils peuvent faire un don d'argent à l'association Les Boîtes Vertes qui gère Plus2vers, directement depuis le site. Ces
dons sont uniquement destinés à Plus2vers. Les personnes qui reçoivent des vers économisent 20 € minimum grâce à vous et à Plus2vers.

Quelques mots sur Plus2vers :
J'ai créé Plus2vers suite à un déménagement qui a nécessité l'arrêt de mon lombricomposteur. J'ai cherché où trouver
des vers près de chez moi pour le redémarrer puis l'idée de créer le réseau Plus2vers est devenue une évidence …
L'objectif de Plus2vers est d'aider les particuliers à se lancer facilement et à moindre frais dans le lombricompostage.
Plus2vers est maintenant géré par l'association Les Boîtes Vertes dont je fais partie.
Nous nous engageons à ne dévoiler, transmettre ou céder vos informations (mail, adresse de localisation) à aucune
personne ou organisme. Les données recueillies servent à établir des statistiques et indicateurs et restent totalement
anonymes.
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