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VIVRE AUTREMENT
Par Véronique Mahé

 + +++ Nature ++ Solidaire ++ Écoresponsable !
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Mahaba Sylla et 
Sébastien Bonneau, 

fondateurs  
de Happy Vers

Quelle est la spécificité  
du lombricompostage ?
C’est la valorisation des déchets organiques 
grâce aux vers. Le lombricompostage pro-
pose de nombreux avantages. En effet, dans 
un compost classique, il faut faire des trous, 
des puits d’aération pour laisser l’oxygène 
passer et il faut le brasser régulièrement. 
En revanche, dans un lombricompost, ce 
sont les vers qui font les galeries : on n’a 
pas besoin d’y toucher. De plus, le compost 
classique met entre douze et dix-huit mois 
avant d’être prêt, alors que l’on peut utiliser 
la terre issue du lombricompost au bout de 
quatre à six mois. En outre, l’organisme des 
vers contient des enzymes qui permettent 
d’obtenir un terreau de meilleure qualité. 
Depuis les années 1970, la vie dans la terre 
a diminué d’au moins 60 % : plus on déve-
loppera le lombricompostage, plus on réin-
jectera de la vie dans les sols grâce aux vers !

Que propose exactement Happy Vers ?
Des solutions de lombricompostage à des-
tination des collectivités, des professionnels 
mais aussi des particuliers. Pour aider à leur 
mise en place, nous accompagnons tous ceux 

L’ interview de la semaine
“LES VERS SONT TRÈS IMPORTANTS  
POUR L’ÉCOSYSTÈME !”
Ces deux amoureux de la nature ont créé  
un programme pour mieux faire connaître  
le lombricompostage et ses avantages.

qui veulent s’y mettre en leur proposant des 
ateliers de formation. Nous leur montrons 
où installer un lombricompost et comment 
s’assurer qu’il « tourne bien ». Ces ateliers 
permettent en outre de dédramatiser le lom-
bricompostage en faisant tomber les a priori. 
En effet, quand on ne connaît pas cette tech-
nique, on peut être un peu dégoûté par les 
vers. Or il n’y a aucune raison ! Dès que l’on 
montre comment fonctionne le lombricom-
postage et que l’on explique à quel point les 

vers sont im-
portants dans 
l’écosystème, 
ces a priori 
tombent !

Le lombricompostage est-il réservé  
à ceux qui ont un jardin ?
Non ! Certaines agglomérations mettent à 
disposition des bacs à destination des habi-
tants. De plus, le lombricompostage fonc-
tionne aussi bien en extérieur qu’en inté-
rieur. Ce n’est pas sale, il n’y a pas d’odeur 
et aucun risque de retrouver des vers se pro-
menant dans l’appartement ! 
Rens. : happy-vers.com.

« Le lombricompostage 
fonctionne aussi 
bien en extérieur 
qu’en intérieur »

UN LIVRE POUR 
EXPÉRIMENTER  
UN POTAGER AUTREMENT
Produire des légumes frais en plein 
hiver ? Non, ça n’est pas une blague… 
Un ingénieur agronome est persuadé 
que l’on peut produire toute l’année, 
dans une approche respectueuse  
de l’environnement, c’est-à-dire sans 
recours au chauffage. En proposant une 
synthèse des connaissances récentes 
et anciennes, cet ouvrage nous invite  
à comprendre comment les plantes 
s’adaptent au froid, de quelle façon il est 
possible de les accompagner, avec des 
techniques et outils adaptés (tunnels, 
châssis, couches chaudes, voiles…).  
On peut toujours essayer, non ?
Le Potager au cœur de l’hiver. Les 
70 légumes que vous pourrez vous aussi 
récolter, de Wolfgang Palme (éd. Tana).

DES VÊTEMENTS CONÇUS DIFFÉREMMENT
Pour en finir avec le 
pitoyable impact 
environnemental de 
l’industrie de la mode, de 
nombreuses innovations 
voient régulièrement le jour. 
Ainsi, cette styliste et 
chercheuse new-yorkaise qui 
a utilisé des algues – végétaux 
qui absorbent naturellement  
le carbone – pour faire un 
manteau imperméable ; de 
même, un couple de stylistes 
néerlandais multiplie les 
recherches sur la teinture par 

des micro-organismes qui 
libèrent des pigments naturels 
en se multipliant et peuvent 
teindre les vêtements sans 
produits chimiques et 
utilisation intensive d’eau ;  
ou, encore, une start-up 
californienne développe un 
cuir fabriqué à partir de racines 
de champignons. Pour 
l’instant, de telles pièces ne 
sont pas vendues dans les 
grands magasins, mais elles 
montrent qu’il est possible  
de changer les choses.

Un exemple de matière  
première responsable :  

un manteau imperméable  
issu des algues.


