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RESUME 
 

Introduction. Afin de répondre aux besoins d’approvisionnement en denrées des populations en forte 

augmentation dans les milieux urbains, plusieurs défis sont à relevés en vue  d’améliorer  les rendements 

agricoles. Le développement des solutions qui apportent à la fois plusieurs services écosystémiques à 

l’exploitation sont nécessaires. Parmi ces solutions, le vermicompostage permet d’avoir des fertilisants 

organiques de haute qualité nutritives à partir des déchets urbains et des fermes. L’étude se propose de faire une 

revue de la littérature sur les services écosystémiques de cette technologie en agriculture urbaine à l’échelle 

d’une micro-ferme fonctionnant en Système d’Exploitation Agricole intégré à plusieurs composantes (animale et 

végétale). 

Littérature. Le vermicompostage contribue à la valorisation des déchets urbains et des fermes. Il permet 

l’amélioration des propriétés du sol, notamment la porosité, l’aération, le drainage, la texture, la richesse en 

matière organique, la capacité de rétention d’eau et des nutriments, l’amélioration de la fertilisation minérale par 

la disponibilité des éléments nutritifs facilement absorbables par les plantes, la séquestration du carbone à travers 

l’apport dans le sol du carbone organique stable, la régulation du pH au tour de la neutralité, l’augmentation de la 

CEC, l’amélioration de la fertilité biologique du sol, etc. Il est aussi une source de protéines (lombrics) pour les 

volailles et les poissons. Conclusion. Au regard de ces différents services écosystémiques, le vermicompostage 

peut être recommandé comme une bonne technologie agricole pour une agriculture urbaine et périurbaine 

durable utilisant le principe d’exploitation agricole intégré. 
 

Mots-clés : Vermicompostage, services écosystémiques, agriculture urbaine durable, système d’exploitation 

agricole intégré, micro-ferme.   
 

ABSTRACT  
 

Ecosystem services of vermicomposting on a micro-farm scale for sustainable urban and peri-urban 

agriculture (Literature review) 

Description of the subject. In order to meet the rapidly increasing food supply of urban populations, several 

challenges need to be addressed in order to improve agricultural yields. The development of solutions that 

provide multiple ecosystem services to the farm are needed. Among these solutions, vermicomposting provides 

high quality organic fertilisers from urban and farm waste. The study proposes to review the literature on the 

ecosystem services of this technology in urban agriculture at the scale of a micro-farm installed in a multi-

component integrated farming system (animal and plant). 

Literature. Vermicomposting contributes to the valorisation of urban and farm waste. It allows the improvement 

of soil properties, notably porosity, aeration, drainage, texture, organic matter richness, water and nutrient 

retention capacity, the improvement of mineral fertilisation through the availability of nutrients that are easily 

absorbed by plants, the sequestration of carbon through the contribution of stable organic carbon to the soil, the 

regulation of the pH around neutrality, the increase of CEC, the improvement of the biological fertility of the 

soil, etc. Vermicomposting is also a source of protein (earthworms) for poultry and fish.  

Conclusion. In view of these different ecosystem services, vermicomposting can be recommended as a good 

agricultural technology for sustainable urban and peri-urban agriculture using the integrated farming principle. 
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1. INTRODUCTION 
 

L’agriculture urbaine et périurbaine connait 

plusieurs défis/contraintes liés à l’augmentation 

durable de rendement des cultures en vue de 

répondre de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

des  populations en forte augmentation. La solution 

à cette situation repose sur l’intégration d’autres 

problèmes urbains liés à l’augmentation de la 

population et de la  demande en nourriture au-delà 

de l’offre (AgriSud 2008 ; Minengu et al., 2018 ; 

Lucantoni, 2020). Il s’agit des solutions fournissant 

directement ou indirectement plusieurs services 

écosystémiques.  
 

Parmi les solutions répondant aux contraintes liées 

à l’amélioration/augmentation durable du 

rendement agricole dans les zones urbaines et 

périurbaines, l’utilisation des intrants agricoles 

occupe une place de choix dans la prise des 

décisions des agriculteurs dans un monde où tous 

les secteurs de la vie socioéconomique devraient 

penser  à une transition écologique de leurs 

pratiques. Aussi, des fermes agricoles peuvent être 

transformées en solutions par la promotion  des 

pratiques agricoles plus durables dans un Système 

d’Exploitation Agricole Intégré (Archer et al., 

2018 ; Vinodakumar, 2017). En considérant 

l’utilisation d’intrants agricoles pour l’amélioration 

de la fertilité des sols, un autre problème urbain de 

gestion de déchets organiques d’origine animale ou 

végétale des fermes peut être résolu en transformant 

ses déchets en un engrais organique à  haute valeur 

nutritive pour les plantes. 
 

La transformation de déchets organiques en engrais 

organique de qualité est un processus de 

fermentation/biostabilisation (compostage 

classique) utilisant l’action des microorganismes 

pour décomposer les déchets biodégradables en un 

produit plus au moins stable (compost), contenant 

des éléments nutritifs pour la plante. Une autre 

variante du compostage appelée Vermicompostage 

n’utilisant pas seulement l’action des 

microorganismes mais aussi celle de vers de terre 

(García-Sánchez, 2017) (Hoitink et Kuter, 1986) 

donne des produits de haute qualité nutritive que 

celui du compostage classique (vermicompost, 

vermithé, lombrics) (Blouin et al., 2013). Les 

services écosystémiques que fourni le 

vermicompostage à l’agriculture de façon générale 

et à l’agriculture urbaine particulièrement ne sont 

pas suffisamment documenté et reste à explorer. 

C’est dans ce contexte que cette revue 

bibliographique a été réalisée pour fournir des 

informations nécessaires  

 

 
 

 sur le vermicompostage et ses produits 

(vermicompost, vermithé et lombrics) pour une 

agriculture urbaine durable. 
 

En effet, la conversion des déchets en matériels 

bénéfiques doit constituer en permanence une 

préoccupation dans le processus de récupération et 

du recyclage des ressources. Parmi les méthodes 

d’élimination classiques des déchets urbains et 

périurbains, les services privés ou municipaux 

centralisés procèdent par enfouissement dans le sol,  

le déversement sur les sites d’érosion ou dans les 

rivières, ou par incinération à ciel ouvert (Pérez-

Godinez, 2017). Certains agriculteurs les appliquent 

directement au champ sans biostabilisation. 

D’autres essaient de les valoriser en exploitant la 

chaleur produite par leur décomposition (Pérez-

Godinez, 2017). Pourtant, le besoin en intrants 

agricoles pour la fertilisation des sols garantissant 

une agriculture durable pourrait être résolue en 

transformant ces déchets biodégradables en un 

engrais organique de qualité. 
 

Il parait important de pouvoir penser à une forme de 

gestion de déchets pouvant intégrer plusieurs 

services écosystémiques contribuant à répondre aux 

principes d’une agriculture plus écologique (Altieri, 

2002). De nos jours, le vermicompostage est connu 

comme une alternative à moindre coût dans la 

valorisation des déchets urbains, periurbains et des 

fermes (García-Sánchez, 2017). Il est en train de 

devenir une technologie plus appropriée au 

compostage aérobie conventionnel. Ce processus 

est non seulement rapide, facilement contrôlable, 

rentable, économe en énergie, mais permet 

également le recyclage le plus efficace des matières 

organiques et des nutriments (Yadav et al., 2010). 
 

La présente recherche utilise principalement les 

données des articles obtenus dans  la plateforme 

research4life dans sa rubrique Agora et sur d’autres 

plateformes. Pour y arriver, les études pertinentes 

essentielles portant sur le vermicompostage et ces 

services écosystémiques ont été analysées. Pour 

évaluer ces services écosystémiques dans un 

Système d’Exploitation Agricole Intégré en milieu 

urbain et périurbain, plusieurs fonctions du 

vermicompostage ont été identifié, puis, pour 

chaque fonction, les différents services 

écosytémiques ont été présentés en capital, et pour 

chaque capital, les bénéfices et les valeurs qui s’y 

attachent. 
 

Cette étude se propose de faire une revue de la 

littérature sur les services écosystémiques du 

vermicompostage en agriculture urbaine à l’échelle 

d’une micro-ferme  fonctionnant en Système 
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d’Exploitation Agricole intégré à plusieurs 

composantes (animale et végétale). Spécifiquement, 

l’étude vise à analyser le processus biophysique de 

vermicompostage dans la gestion des déchets pour 

une agriculture durable, les services écosystémiques 

du vermicompostage dans un système 

d’Exploitation Agricole Intégré à travers la relation 

sol-plante en agriculture urbaine et périurbaine. 
 

L’intérêt de cette étude réside dans le fait que les 

informations sur les avantages du vermicompostage 

à travers ces services écosystémiques en agriculture 

peuvent être utilisées dans l’élaboration des 

politiques publiques agricoles durables. 
 

2. PROCESSUS BIOPHYSIQUE DU 

VERMICOMPOSTAGE 
 

2.1. Description du système de vermicompostage 

Définition des concepts   
 

Le vermicompostage (lombricompostage), une 

variante du compostage classique (Hoitink et Kuter, 

1986), est avant tout une technique, une option de 

gestion ou de recyclage intégré des déchets solides 

biodégradables, moins cher et rapide (Arumugam et 

al., 2017).  Il consiste, dans un environnement 

aérobie,  en une consommation, une bio-oxydation 

et une stabilisation  de la fraction organique, par 

une action conjointe, une interaction symbiotique 

d’un consortium des microorganismes aérobiques, 

mésophiliques et thermophiliques et des vers de 

terre (lombrics) (Reinekedal, 1992 ; Pérez-Godinez, 

2017 ; Alavi et al., 2017 ;  Arumugam et al.,  2017 ; 

García-Sánchez, 2017 ; Zhao et al., 2018).   
 

Type des  vers de terre (lombrics) utilisés  
 

Les lombrics  épigés hétérotrophes utilisés (Blouin, 

2013) appartenant aux espèces suivantes : Eigenia 

foetida, E.andrei, Eudrilus eugeniae et 

Dendrobaena veneta (Lalander, 2013 ; Villar et al., 

2017). Ils sont utilisés à cause de leur cycle de vie 

courte, leur taux de reproduction élevé, leur 

tolérance à une vaste gamme de température allant 

de 12 à 35 °C, leur capacité de décomposition 

élevée de la matière organique et leur endurance 

lors des manipulations (Dominguez et Edwards, 

2010 ; Pramanik et Chung, 2011 ; Lalander, 2013 ; 

Blouin, 2013).  
 

Brève description du processus 
 

Le vermicompostage se passe en deux phases par 

rapport à l’activité des vers de terre (García-

Sánchez, 2017) : (i)  la phase active du 

vermicompostage pendant laquelle les vers 

modifient les propriétés physico chimiques et la 

composition microbienne ; (ii) la période de 

maturation qui correspond à l’étape ou les vers 

migrent vers la nouvelle couche des substrats frais. 

Les résidus sont tout d'abord précompostés durant 

15 à 30 jours avant l'introduction des lombrics (St-

Pierre, 1998). La durée de ces phases dépend de la 

composition des déchets, des espèces des vers de 

terre et le taux d’ingestion des déchets. Le 

vermicompost est le  produit dérivé du 

vermicompostage (Blouin, 2013).  
 

2.2. Avantage et inconvénient du 

vermicompostage 
 

Le vermicompostage est un processus de 

compostage qui convertit plus rapidement que 

naturellement dans l’ordre de 40 % (Carrion-

Paladines et al., 2016) à 45,9 % (Lalander et al., 

2013), les déchets en fumier (vermicompost) 

contenant : (1) les nutriments disponibles pour les 

plantes, (2) les hormones de croissance (auxines, 

gibbérellines et cytokines (Singh et al., 2013) 

produites par l’action des microbes entre autres les 

champignons, les bactéries, les actinomycètes, et 

(3) les acides humiques qui ont un impact sur la 

croissance et le rendement de plusieurs cultures 

(Singh et al., 2013 ;  Pérez-Godinez, 2017).  
 

La phase de démarrage est un peu délicate avant 

que la quantité de vers ne permette de stabiliser 

beaucoup plus facilement le processus. Des odeurs 

nauséabondes peuvent survenir en cas de 

déséquilibre suite à l’apport trop important de 

matières azotées, surtout pendant la phase de 

démarrage (Anonyme, 2011). Son grand problème 

est l’absence de la phase thermique ou la phase de 

sanitation. C’est ainsi qu’on préfère un 

vermicompostage précédé d’un pré-compostage, 

durant 15 à 30 jours avant l'introduction des 

lombrics (St-Pierre, 1998).  
 

2.3. Vermicompostage Vs compostage classique 
 

Le lombricompostage se différencie du compostage 

par l’absence de phase thermophile en présence des 

lombrics (St-Pierre, 1998). Le compostage 

classique est un processus biologique de 

dégradation des substrats organiques solides dans 

les conditions aérobiques sous l’effet des 

communautés microbiennes et qui résulte en un 

produit humifié stable et apte à être utilisé sur le 

sol. Il comprend différentes phases (Villar, 2017) : 

(i) la phase mesophilique caractérisé par une 

prolifération des microorganismes, (ii) la phase 

thermophilique qui produit une biodégradation par 

la croissance des organismes thermophiles et 

inhibition des non thermo tolérants, et (iii) la phase 

finale qui est celle de refroidissement caractérisée 

par la croissance des organismes mesophiles et la 

période de maturation durant laquelle le matériel est 

stabilisé et se présente sous forme d’humus.  La 

stabilité de l’activité enzymatique et la maintenance 

d’une abondante quantité des bactéries et 

champignons fait que la maturation statique ou par 

compostage classique produit une maturation lente 
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et continue qui augmente le nombre de jours du 

compostage (Villar, 2017). 

Dans certains cas, pour parfaire la phase finale, l’on 

peut intégrer les vers de terre (Villar, 2017). Les 

vers de terre modifient donc, le microbiote et 

provoque une activité enzymatique qui s’opère et 

qui donne un produit bien contrôlé. Le processus se 

termine alors sans retournement et sans arrosage 

(Villar, 2017). L’utilisation des vers de terre pour la 

maturation du compost permet une accélération du 

processus de dégradation du matériel organique 

récalcitrant (Lalander, 2013 ; Zhang, 2015).  
 

Le vermicompostage  implique l’action conjointe 

des vers de terre et des micro-organismes 

mésophiles et n’implique pas de stade thermophile. 

Contrairement au traitement traditionnel des 

déchets, le vermicompostage entraîne la 

bioconversion des déchets en plusieurs produits 

utiles: la biomasse du lombric, le vermicompost et 

le lombrithé. 
 

Généralement, dans le compostage classique, les 

microorganismes sont les principaux responsables 

de la cassure, de la fragmentation mécanique ou de 

la modification des propriétés biochimiques des 

matières organiques biodégradables (Lalander, 

2013). Pour ce processus de compostage, les vers 

stimulent ou facilitent le travail des 

microorganismes en modifiant les propriétés de 

leurs substrats à travers l’aération, l’assimilation et 

les excréments (Lalander, 2013, Villar, 2017). Une 

étude comparative a montré qu’en utilisant les 

mêmes substances, le compost et le vermicompost 

ont une composition microbienne différente 

(Sudkolai, 2017). 
 

2.4. Utilisation du vermicompost, vermithé et 

lombrics 
 

Ce compost est utilisable au jardin, au champ, avant 

bêchage, par épandage directement sur le sol sur 

une hauteur de 3 cm, en poquets et pour les 

plantations en pot en mélangeant 1/3 de 

vermicompost et 2/3 de terre. 
 

Le vermicompost peut être utilisé pour toutes les 

cultures : vivrières, horticoles, ornementales et 

légumes à n’importe quel stade de production. Pour 

les grandes cultures, on recommande environ 2-3 

kg/m² de vermicompost au moment de semis ou par 

rangée lorsque les plants ont une hauteur de 12–15 

cm. Pour les arbres fruitiers, la quantité de 

vermicompost varie de 5 à 10 kg par arbre en 

fonction de l’âge. Pour les légumes, le 

vermicompost est appliqué à 1 kg/m²  dans le lit de 

pépinière, pour des plants à transplanter. Mais pour 

les greffes, 400 - 500 g par plant sont appliqués 

initialement au moment de la transplantation et à 45 

jours après (avant irrigation) et est employé soit 

autour de la base de la plante (Nagavallemma et al., 

2004). Pour les fleurs, le lombricompost est 

appliqué entre 0,75 à 1 kg/m². 

3. SERVICES ECOSYSTEMIQUES DU 

VERMICOMPOSTAGE A TRAVERS LA 

RELATION SOL-PLANTE ET  ELEVAGE 

POUR UNE AGRICULTURE URBAINE ET 

PERIURBAINE DURABLE 
 

Le vermicompost et le vermithé constituent une 

source  d’éléments nutritifs pour le  sol. Ces deux 

produits apportent une teneur élevée en éléments 

nutritifs assimilables aux végétaux, des 

microorganismes bénéfiques actifs qui pourraient 

être 1000 fois plus par rapport au compost 

classique, une capacité à stimuler la croissance des 

végétaux et à augmenter les rendements de 30 % 

selon les cultures (Atiyeh et al., 2000). Dans une 

fermette de 1 ha ou une parcelle agricole urbaine ou 

périurbaine évoluant dans un Système 

d’Exploitation Agricole Intégré, le 

vermicompostage fournit le vermicompost, le 

vermithé, les lombrics et les microorganismes pour 

l’amélioration des sols et le rendement des cultures 

de façon plus durable. Ces apports fournissent 

plusieurs services écosystemiques.  
 

3.1. Fonction 1 : Valorisation des déchets de 

ferme par vermicompostage 
 

Actuellement, la plus grande des déchets est celle 

des déchets organiques (déchets alimentaires, du 

jardin, activités municipales, boues d’épuration, 

déchets agricoles et industriels), qui, dans un 

contexte d’urbanisation mérite une attention quant à 

leur élimination (García-Sánchez, 2017). 

Malheureusement, ils sont  éliminés sans traitement 

et deviennent des contaminants de l’environnement 

posant des problèmes environnementaux incluant la 

présence des composés organiques, métaux lourds,  

pathogènes humains, éléments traces, sels, gaz 

toxiques comme le gaz méthane, des pathogènes 

zoonotiques, des métabolites toxiques, des sulfures 

d’hydrogène, l’ammoniac, des nitrates d’azote, etc. 

(Lalander et al., 2015 ; García-Sánchez, 2017). Ces 

déchets ont une grande quantité des macro et micro 

nutriments mais leur utilisation inappropriée peut 

entrainer des désagréments comme la libération des 

tannins et phénols qui peuvent inhiber la croissance 

des racines (García-Sánchez, 2017). Dans ce cas, 

cela contribue à propager les maladies chez 

l’homme les animaux et les plantes (Lalander, 

2015, Pérez-Godinez, 2017, Alavi et al., 2017).  
 

Traditionnellement, s’ils sont traités, les méthodes 

utilisées pour les éliminer sont des traitements 

classiques comme le bio digesteur qui coutent 

parfois cher en termes d’énergie et d’entretien 

(Alavi et al., 2017 ; Cestonaro et al., 2017).  

Pourtant, ces déchets, contiennent souvent des 

nutriments utiles qui ne sont pas exploités et donc 

dans ce cas, il y a une perte économique. C’est 
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pourquoi, il est nécessaire de penser à de méthodes 

qui soient rapide, économique et durable dans la 

gestion des déchets urbains, périurbains et des 

fermes. C’est dans ce sens que le vermicompostage 

parait donc comme une option pour la gestion 

intégrale des résidus solides organiques et des 

boues de l’industrie agroalimentaire (Hussain et al., 

2015 ; Madan et Rathore, 2015 ; Pascual et al., 

2018).  Les déchets organiques peuvent être 

recyclés pour fournir des nutriments grâce à la 

génération de vermicomposts, qui peuvent être 

utilisés comme engrais organique dans l’agriculture 

(Carrión-Paladines et al., 2016). Ils convertissent 

donc rapidement les déchets organiques en humus 

ayant une population diversifiée de 

microorganismes (Elvira et al, 1998). 
 

Contrairement au compost mûri dans des conditions 

statiques (maturation du compost classique), 

l’utilisation de vers de terre par vermicompostage 

pour faire mûrir le compost permet d’accélérer le 

processus de dégradation de la matière organique, 

augmentant la dégradation des composés 

récalcitrants (Villar  et al., 2017) et donc, une 

bonne alternative dans la gestion des déchets 

(García-Sánchez, 2017).  
 

Service Ecosystémique  d’Approvisionnement 
 

Approvisionnement du vermicompostière en restes 

de cultures, en déchets d’élevage et en lombrics 

pour le vermicompostage  
 

Le principe dans ce modèle agricole (Système 

d’Exploitation Agricole Intégré) est d’apporter les 

restes de cultures, les déchets d’élevage, les résidus 

d’entretien des étangs ainsi que les lombrics à la 

plate-forme du vermicompostage 

(vermicompostière) pour alimenter le processus. 
 

En effet, les déchets solides et liquides produits par 

les exploitations agricoles, les industries 

alimentaires et agricoles les sont aussi en grande 

quantité à l’échèle d’une fermette de 1 ha ou d’une 

parcelle fondée sur le principe d’un Système 

d’Exploitation Agricole Intégré. Par exemple, pour 

une bananeraie, ils sont estimés à 860 kg sur 100 m² 

soit 86 tonnes/ha (écartement 2 m x 2 m) (Khatua et 

al., 2018). Pour les litières riches en substrats 

lignocellulosiques (paille de blé, balles de riz, 

copeaux ou sciure de bois), ils sont évalués à 2 

tonnes pour un bâtiment de 35 m  x 15 m qui abrite 

3000 poules en élevage intensif, soit 91 kg pour un 

bâtiment de 24 m² pour les poules sur parcours 

(Cestonaro et al., 2017). Le bénéfice est la quantité 

de déchets organiques qui est réduite à la ferme. En 

effet, les études montrent que ce processus de 

vermicompostage peut convertir plus rapidement 

que naturellement les déchets organiques dans 

l’ordre de 40 % à 45,9 %  (Lalander et al., 2015 ; 

Carrion-Paladines, 2016).  

Service Ecosystémique de Régulation 
  
Diminution ou maintien des flux des déchets dans 

la ferme  
 

Certaines études ont montré une diminution ou 

maintien des flux des déchets dans la ferme et un 

assainissement de l’environnement (Lalander et al.,   

2015). En effet, le vermicompostage comporte 

moins de bactéries pathogènes suite à l’activité 

microbienne et enzymatique (Singh et al., 2013). 

C’est ici qu’apparait l’intérêt du vermicompostage 

dans l’assainissement de l’environnement. 

Deuxièmement, il y a réduction des mauvaises 

odeurs et  lixiviats dangereux. C’est le cas pour 

plusieurs déchets des fermes et des matières fécales 

humaines lorsqu’ils sont vermicompostés (Lalander 

et al., 2013 ; Yadav et al., 2011). En outre, le 

vermicompostage présente l’avantage de réduire la 

pollution de l’environnement. Cette technique de 

compostage favorise un mécanisme de 

décontamination du sol en réduisant la mobilité et 

la disponibilité des métaux lourds (Soobhany et al., 

2015 ; Zhao et al., 2018) ; elle réduit l’impact 

environnemental de la concentration des agents 

pathogènes et des organismes indicateurs dans les 

déchets, notamment les coliformes  fécaux 

(Lalander , 2013 ; Yadav et al., 2011 ; Blouin et al., 

2013). 
 

Service Ecosystémique culturel 
 

Amélioration de l’esthétique et l’éducation 

environnementale 
 

Utile pour l’éducation  environnementale, le 

vermicompostage est un meilleur outil pour 

enseigner le recyclage des nutriments (Blouin, 

2013). Les vers convertissent les résidus organiques 

en une forme utilisable plusieurs années plus tard, 

donc, une notion sur la gestion durable. Ceci va 

aussi dans le sens de l’assainissement de 

l’environnement (Blouin, 2013 ; Lalander et al.,  

2015).  
 

3.2. Fonction 2 : Amélioration des propriétés 

physique du sol  
 

Il s’agit ici d’une description des services 

écosystémiques que peut apporter le vermicompost 

à travers ces propriétés physiques. Il est à signaler 

que cette description des services écosystémiques 

rendus par le vermicompost à travers ces propriétés 

n’est pas exhaustive. En ce qui concerne 

l’amélioration des propriétés physiques du sol, le 

vermicompost est un fertilisant, un engrais 

organique, une substance responsable de la fertilité 

et de la grande productivité du sol. Il a les 

propriétés physiques suivantes : grande porosité, 

aération, drainage, texture, riche en matière 

organique, grande capacité de rétention d’eau 

(retient trois fois son poids), grand nombre de 



72 
 

 

 
Revue Africaine d’Environnement et d’Agriculture 2021 ; 4(4), 67-77 

microsites pour les microbes et pour la rétention des 

nutriments (Singh et al., 2013 ; Lalander et al., 

2015). 

Service Ecosystémique d’approvisionnement 
 

Approvisionner le sol  en vermicompost pour la 

stabilisation du sol 
 

Du point de vu physique du sol, les bénéfices 

d’approvisionnement du sol en vermicompost pour 

sa stabilisation se résument par l’augmentation de 

la capacité de rétention en eau du sol, l’amélioration 

de la porosité, des échanges gazeux, du drainage et 

de l’aération des sols. Selon certaines études, le 

vermicompost a une densité faible et une grande 

porosité. Grace à ces deux propriétés physiques, 

son apport au sol permet une augmentation de 

l’infiltration de l’eau (Blouin et al., 2013 ; Singh et 

al., 2013). 
 

Service Ecosystémique  de Régulation 
 

Diminution de l’érosion dans la mesure où les 

apports de vermicompost améliorent la structure 

du sol 
 

Cette diminution de l’érosion par les apports du 

vermicompost entraine plusieurs bénéfices dont la 

régulation des écoulements d’eau (ruissellement) 

après un évènement pluvieux,  le stockage d’eau, la 

restitution ou la disponibilité d’eau pour les plantes, 

l’augmentation de l’infiltration d’eau, la 

stabilisation du sol et le contrôle de l’érosion 

(Blouin et al., 2013 ; Singh et al., 2013). 
 

Séquestration du carbone à travers l’apport dans 

le sol du carbone organique stable 
 

En application dans l’agriculture, le vermicompost 

permet le recyclage de la matière organique et 

séquestre le carbone à travers l’apport dans le sol du 

carbone organique stable (Singh et al., 2013).  Le 

bénéfice réside dans la régulation du climat global 

et local et  l’atténuation des Gaz à Effets de Serre à 

travers le stockage de carbone. En effet, le passage 

des substrats organiques dans les intestins de 

lombrics augmente l’évolution du dioxyde de 

carbone, le nombre de plaques bactériennes et la 

teneur en carbone organique soluble (Lazcano et al., 

2008). 
 

3.3. Fonction 3 : Fertilisation minérale (éléments 

nutritifs dans le sol) du sol 
 

Le vermicompost est prometteur pour une 

agriculture durable à long terme en tant 

qu’amendements organiques (Pascual, et al., 2018). 

En effet, les vers accélèrent la décomposition des 

matières organiques. Apres digestion, les matières 

sont libérées sous forme de composés organiques et 

de nutriments minéraux sous forme directement 

assimilable par les plantes (Blouin et al., 2013). La 

qualité du produit final du vermicompostage 

dépend non seulement de l’activité des micro-

organismes et des vers de terre, mais également de 

la composition initiale des matières premières 

(déchets organiques) (Singh et al., 2013).  

Outre le vermicompost, le vermicompostage donne 

un liquide appelé lombrithé, très riche en azote, 

phosphore, potassium, calcium, sodium, 

magnésium, fer, zinc, manganèse, cuivre, 

aluminium, etc. Il est utilisé en le  diluant au 

dixième (1 volume de jus pour 10 volumes d’eau), 

comme engrais pour les plantes et appliqué une fois 

par semaine. 
 

Service Ecosystémique d’approvisionnement  
 

Approvisionnement du sol en Eléments majeurs 

(N, P, K) et mineurs (Ca, Na, Mg, Fe, Zn, Mn, 

Cu…) 
 

Le vermicompost est un produit qui contient les 

éléments chimiques (N, P, K, sels minéraux 

disponibles, facilement absorbables par les plantes) 

(Lalander et al., 2015) nécessaires au sol lorsqu’on 

l’utilise dans la fertilisation. La solubilisation du P 

et K est dû au mécanisme de la production d’acide 

organique pendant le vermicompostage (Pramanik, 

2010).  
 

Le Bénéfice constaté est l’amélioration de la 

croissance des plantes dont la valeur est évaluée par 

l’augmentation de la quantité de la biomasse. 

L’utilisation de vermicompost réduit la dépendance 

des agriculteurs aux engrais chimiques. 
 

Service Eco-systémique de Régulation  
 

Régulation du pH, CEC et de la conductivité 

électronique 
 

Le pH des vermicomposts est maintenu par les vers 

de terre (lombrics) autour de la neutralité par la 

sécrétion  intestine de Ca et NH4NO3  qui neutralise 

les groupes carboxyliques et phénoliques des acides 

humiques produits durant le processus (Singh et al., 

2013). La conductivité électronique dépend des 

composés utilisés dans le vermicompostage et de la 

concentration des ions. Il peut croitre par rapport au 

produit initial (Singh et al., 2013). Leur variation 

est due aux sels solubles, notamment les sels de 

phosphore, de potassium et d’ammoniac qui sont 

libérés lors de la minéralisation des déchets par les 

vers et les micro-organismes, etc. Le processus du 

vermicompostage augmente également la capacité 

d’échange cationique du produit final 

« vermicompost » (Singh et al., 2013). 
 

3.4. Fonction 4 : Fertilité biologique du sol 

(teneur en faune et flore bénéfique) 
 

Le lombricompost possède des propriétés 

biologiques (haute teneur en micro-organismes avec 

une grande activité enzymatique) (Lalander et al., 
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2015) qui peuvent être bénéfiques au sol lors de son 

application en agriculture. La biodiversité en 

microfaune et microflore est active dans le 

vermicompost (Singh et al., 2013). Certaines études 

ont montré que la population fongique s’améliore 

pendant le vermicompostage, ce qui s’explique par 

la consommation de champignons inoculés par les 

vers de terre  (Pramanik, 2010). Par exemple, 

l’inoculation de PSB (Bactéries solubilisant) 

augmente la teneur en P dans le vermicompost par 

rapport au champignon cellulolytique (Pramanik, 

2010).  
 

Service Ecosystémique d’approvisionnement 
 

Apport du vermicompost riche en lombrics et 

microorganisme au sol 
 

Selon Singh et al. (2013), 40 jours après, la 

population des vers initialement de  1,5 kg/m² peut 

atteindre 4,2 kg (x2,8)  dans les déchets des fleurs, 

2,3 kg/m² (x1,5) dans les déchets de cuisine et 1,9 

kg/m² (x1,2) dans les déchets de la cour de la ferme. 

Au regard de cette augmentation de la population 

des lombrics, l’utilisation du vermicompost dans le 

sol apportera donc une quantité de vers de terre et 

surtout les microorganismes.  
 

Le bénéfice se fait sentir premièrement par 

l’activité microbiologique qui devient importante 

dans un sol où il y a eu apport de vermicompost.  

Edwards (1999) affirme que « le vermicompost 

pourrait être 1000 fois plus actif que le compost 

classique sur le plan de l’activité microbienne, 

même si ce taux n’est pas toujours atteint ». Il 

favorise la production des régulateurs des 

croissances à travers la stimulation de l’activité 

microbienne (Blouin et al., 2013). Les études 

ressentes confirment que le vermicompost contient 

des microorganismes actifs et les enzymes qui 

améliorent la fertilité du sol (Sudkolai, 2017). 

Aussi, les éléments minéraux sont libérés par 

minéralisation biologique du vermicompost. Des 

études ont prouvé que l’augmentation de la quantité 

d’azote et la diminution du carbone de déchets lors 

du vermicompostage est une indication de 

l’augmentation de la minéralisation des éléments 

due à l’activité microbienne, enzymatique des vers 

et des hormones (Singh et al., 2013 ; Blouin et al., 

2013).   
 

Ces différents bénéfices ont pour valeur : (i) la 

transformation de la matière organique instable 

(dégradation de déchets) en substances organiques 

stables appelées “humus” dont la qualité dépend 

des déchets utilisés ( Yadav et al., 2009 ; Pramanik, 

2010 ; Singh et al., 2013 ; Sudkolai 2017) ; (ii) la 

diminution des macrostructures comme l’alcool, les 

aliphatiques, les polysaccharides, les protéines et 

l’augmentation des structures simples comme celles 

de l’humus et de l’acide fulvique lors du 

vermicompostage (Zhao et al., 2018) ; (iii) la 

disponibilité d’éléments minéraux pour les plantes 

cultivées (la teneur en éléments nutritifs 

assimilables par les végétaux) par l’augmentation 

de la minéralisation de la matière organique 

(Blouin, 2013 ; Singh, 2013). Atiyeh et al. (2000) 

ont découvert que le compost avait une teneur plus 

élevée en ammonium, alors que le vermicompost 

tendait à être plus riche en nitrates, la forme d’azote 

la plus assimilable par les végétaux. D’autres études 

ont également montré que les taux d’apport en 

plusieurs éléments nutritifs, notamment le P, le K, 

le S et le Mg ont été accrus par le vermicompostage 

comparativement au compostage classique 

(Saradha, 1997 ; Short et al., 1999 ; Sudha et 

Kapoor, 2000).  
 

Service Ecosystémique de régulation 
 

Amélioration de la biologie du sol notamment les 

vers de terre et microorganismes 
 

L’apport du vermicompost au sol favorise la 

stimulation des  symbiontes (Blouin et al., 2013).   

Comme bénéfice, la vie du sol est activée et 

entretenue par l’apport de vermicompost. En effet, 

cette augmentation de la biomasse microbienne 

dans le vermicompost apporté est dû avant tout à la 

germination de spores facilitée par le passage des 

substrats organiques dans les intestins de lombrics ( 

Pramanik, 2010 ; Pramanik et Chung, 2011). La 

valeur de ce bénéfice s’exprime ici par le nombre 

de macro, méso et microorganismes du sol 

(bactéries, champignons, protozoaires) (Villar, 

2017 ; Zhao et al., 2018 ;). 
 

3.5. Fonction 5 : La capacité à stimuler la 

croissance des végétaux 
 

Les différentes études ont prouvé que les déchets 

organiques vermicompostés ont des effets 

bénéfiques sur la germination, la croissance des 

végétaux et la productivité indépendamment des 

transformations nutritionnelles et de la 

disponibilité. 

 

Service Eco-systémique d’Approvisionnement  
 

Approvisionnement du sol en vermicompost et 

vermithé riches en hormones et en enzymes pour 

la croissance des cultures  
 

Selon les résultats de Villar 2017, une activité 

enzymatique a été observée dans l(apport du 

vermicompostage (cellulase, β-glucosidase protéase 

et  acide phosphatase). D’autres études ont montré  

la production de régulateurs de croissance à travers 

la stimulation de l’activité microbienne et des 

symbiontes (Blouin et al., 2013). Le plus grand 

bénéfice de ce service éco-systémique est 

l’amélioration de la germination, de la croissance 

des plantes et la qualité des produits, dû à 

l’amélioration des propriétés physiques, chimiques 
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et surtout des phytohormones (Szczech, 1999). Les 

résultats d’un test de germination et de croissance 

réalisé ont montré  que la germination atteint 83 % 

quand on utilise 10 % de vermicompost et 90 % de 

la terre agricole (Singh et al., 2013). 
 

3.6. Fonction  6 : La capacité à repousser les 

ennemis des cultures 
 

Les recherches dans ce domaine sont assez récentes 

et les résultats manquent de consistance. Les 

preuves semblent s’accumuler quant à l’effet 

parfois répulsif des turricules de vers sur des 

ravageurs à corps rigide (Biocycle, 2001 ; Arancon, 

2004 ; Edwards et Arancon, 2004). Les sols qui ont 

reçu l’amendement de vermicomposts sont 

répressifs à la pourriture des racines des tomates 

causée par Phytophtora nicotinae var nicotinae et 

P. oxysperum et au flétrissement due au Fusarium.  

Les vermicomposts diminuent l’infection de 

Plasmodiophora brassicae (Szczech, 1999 ; 

Edwards et Arancon, 2004). Sur les patates, les 

vermicomposts ont eu un effet contre Phytophtora 

infestans et les maladies post récoltes également ont 

diminué. 
 

Il a été constaté un bio-control des maladies et des 

parasites sur les cultures où le sol a été amandé en 

vermicompost (Blouin et al., 2013). Le 

vermicompost protège donc les plantes, améliore 

leurs défenses grâce à son apport équilibré en 

vitamines phytorégulatrices naturelles, auxines, 

enzymes, micro et macro éléments, acides 

humiques et fulviques. 
 

3.7. Fonction 7 : Source de protéines (lombrics) 

pour les volailles et les poissons 
 

Les vers sont utilisés comme appât pour la pèche, 

une activité recréatrice (Blouin et al., 2013). Les 

lombrics offrent des protéines aux animaux 

(volaille et les poissons) (Lalander et al., 2015). 
 

3.8. Fonction 8 : Potentiel économique  
 

Service Eco-systémique d’Approvisionnement 
 

Effets de l’approvisionnement en vermicompost, 

vermithé et lombrics sur le revenu des agriculteurs  
 

Les trois produits du vermicompostage 

(vermicompost, vermithé et lombrics) sont utilisés 

comme alternative aux fertilisants chimiques 

méconnus par les petits agriculteurs, souvent rares 

et chers dans leurs milieux et comme source de 

protéines (Fernandez-Gomez, 2013, Carrión-

Paladines et al., 2016 ; Khatua et al., 2018). Ces 

produits apportent des revenus supplémentaires aux 

agriculteurs (Carrión-Paladines et al., 2016 ; Alavi 

et al., 2017 ; Arumugam et al., 2017) en produisant 

par exemple un retour à l’investissement qui atteint 

280 % dans le traitement de la bouse d’une vache 

de 450 kg.  

Le premier bénéfice économique est la vente ou/et 

l’utilisation des lombrics comme source de 

protéines dans l’élevage et donc, une source de 

revenus provenant de la vente des vers et de la 

farine de vers comme aliment pour bétail. 

L’application du vermicompost améliore la fertilité 

des sols, réduit l’application des engrais 

inorganiques et fournit une source supplémentaire 

de revenus pour les communautés locales (Carrión-

Paladines, 2016).  
 

4. CONCLUSION  
 

Cette revue des services éco-systémiques du 

vermicompostage à l’échelle d’une micro-ferme a 

permis de ressortir plusieurs fonctions auxquelles 

sont associées les services écosystémiques, les 

bénéfices ainsi que des valeurs du 

vermicompostage pour une agriculture urbaine et 

périurbaine durable.  
 

Dans une exploitation agricole urbaine et 

périurbaine, le vermicompostage contribue à la 

valorisation des déchets des fermes qui constitue 

une option moins chère de gestion intégrale des 

résidus solides organiques. Lorsque le 

vermicompost est utilisé dans le sol, il permet 

l’amélioration des propriétés du sol, notamment la 

porosité, l’aération, le drainage, la texture, la 

richesse en matière organique, la capacité de 

rétention d’eau, les nutriments, l’amélioration de la 

fertilisation minérale par les éléments nutritifs, la 

séquestration du carbone à travers l’apport dans le 

sol du carbone organique stable, la régulation du 

pH au tour de la neutralité, l’augmentation de la 

CEC, etc. 
 

L’augmentation de la fertilité biologique du sol 

(teneur en faunes et flores bénéfiques) se manifeste 

par l’augmentation de l’activité microbiologique, de 

la macro et microfaune ; l’amélioration de la 

libération par minéralisation des éléments minéraux 

directement assimilables par les plantes ; la capacité 

à stimuler la croissance des végétaux dû à 

l’amélioration des propriétés physiques, chimiques 

et surtout des phytohormones par une activité 

enzymatique, etc. 
 

Il a été constaté également une capacité à repousser 

les ennemis des cultures s’expliquant par un bio-

control des maladies et des parasites sur les cultures 

dans un sol où il y a eu apport de vermicompost. 

Les vermicompostage est aussi une source de 

protéines (lombrics) pour les volailles et les 

poissons. Il a un potentiel économique par ces trois 

produits  (vermicompost, le vermithé et les 

lombrics) lorsqu’ils sont vendus ou qu’ils sont 

utilisés comme alternative aux fertilisants 

chimiques. Au regard de ces différents services 

écosystémiques, le vermicompostage est une bonne 

technologie agricole pour une agriculture urbaine et 
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périurbaine durable utilisant le principe d’un 

système agricole intégré.  
 

Les études ultérieures devront s’intéresser au 

dimensionnement et fonctionnement du système de 

vermicomposte à l’échelle des ménages et des 

fermes ; à l’évaluation de l’évolution de différents 

paramètres tels que la température, l’humidité, le 

pH, la teneur en nitrates, la matière organique, le 

rapport C/N, et le lombrithé durant le 

lombricompostage ; à l’évaluation de  la valeur 

nutritive de lomricompost en fonction des déchets 

utilisés et les doses à apporter aux différentes 

cultures. 
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