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PUBLI!RÉDACTIONNEL

QUESTIONS À 
MAHABA ET SÉBASTIEN, 

FONDATEURS DE HAPPY VERS

Qu’est-ce que Happy Vers ?
C’est un programme lancé en 2018 
avec notre entreprise Mah Pépites 
Initiatives. Nous proposons des 
solutions en lombricompostage 
adaptées à chacun. Nous accom-
pagnons les gens qui souhaitent 
se lancer dans le lombricompos-
tage, de l’installation à la forma-
t ion.  Nous avons réal isé  de 
nombreuses installations et ate-
liers-formations auprès de particu-
liers, d’associations, de collectivités, 
d’entreprises et de commerces. 

Le lombricompostage, est-ce 
pour tout le monde ? 
Oui, bien sûr ! Il faut néanmoins 
bien savoir pourquoi on souhaite 
se lancer dans le lombricompost. 
En fonction des raisons, nous 
adaptons les techniques et le 
matériel. Le lombricompostage 
est prisé des urbains, en raison de 
sa rapidité de maturation et de 
son adaptation aux petits espaces. 
Le principal frein vient souvent de 
la présence des vers. Pourtant, ils 
vivent en autonomie dans le lom-
bricompost, avec très peu de 
manipulations nécessaires. Les 

ateliers sont importants pour 
montrer aux gens comment les 
vers vivent et éviter les erreurs les 
plus courantes.

Une formation est-elle 
nécessaire!?
La formation off icielle n’est pas 
obligatoire mais il faut connaître 
les fondamentaux du lombricom-
postage. C’est pour cette raison 
que l’on a mis en place nos ate-
liers-formations. Nous souhaitions 
aller plus loin qu’une simple instal-
lation du lombricomposteur en 
expliquant concrètement aux 
gens comment fonctionnent les 
vers, ce qu’il se passe dans un lom-
bricompost et comment utiliser le 
compost. On s’est rendu compte 
qu’il ne suffisait pas de vendre le 
matériel mais qu’il était indispen-
sable d’accompagner réellement 
les gens et d’aborder tous leurs 
préjugés sur le lombricompost. 

Quels sont vos futurs projets ?
Nous reprenons bientôt la ferme 
familiale de Sébastien en Gironde 
pour la réhabiliter en ferme lom-
bricole et développer Happy Vers. 

Nous avons envie de pouvoir mon-
trer concrètement les différentes 
techniques, l’élevage des vers, 
d’accueillir des écoles et des asso-
ciations. Le lombricompostage a 
beau connaître un contexte favo-
rable avec la tendance du zéro 
déchet et les préoccupations 
autour de l’écologie, il reste encore 
beaucoup de préjugés à décon-
struire !

Comment vous contacter ?
Il suffit d’aller sur notre site inter-
net ou nos réseaux sociaux pour 
demander une installation de 
lombricomposteur ou se procurer 
des vers. Nos ateliers sont réalisés 
localement mais on espère mettre 
bientôt en place des ateliers de 
formation en ligne. 

happy-vers.com
@happy_vers

@lombriculturehappyvers


