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PORTRAIT

avec Riki, je passe au lombRicompostage !
Riki Wong-Yen nous a ouvert les portes du Fare Hau, lieu de bien-être et de conseils pour 
prendre soin de soi et de la nature. Découvrons son compost, décliné en trois versions pour 
trouver la formule qui nous convient en fonction de notre production de déchets verts.

le lombricompostage
Le lombricompostage, ou compostage assuré par des 
vers de terre, est la solution pour recycler les déchets 
verts lorsque l’on vit en appartement. Il suffit de s’équiper 
d’un bac (en vente à Araka et au marché de bio de 
Pirae) et de le placer dans un endroit calme, sombre et  
exempt de vibrations. Pour alimenter ce microsystème, 
il vous faudra pailler les bacs (Riki utilise de la bourre 
de coco), y déposer quelques déchets verts et laisser 
vos vers tranquilles. Le dernier 
compartiment permet de 
récupérer le jus produit par 
les vers, très nutritif pour les 
plantations.
les + : pas d’odeurs, pas de 
nuisibles, peu d’entretien, gain de 
place et rapidité de dégradation 
des déchets. Idéal pour les 
appartements, et les familles 
produisant peu de déchets verts.
les - : Il faut manipuler les vers 
avec délicatesse, donc ne pas être 
rebuté par le fait de les toucher. 
Seuls de petits déchets verts y 
sont compostables.

le compostage à même le sol
Dans un coin du jardin, Riki a aménagé un compost à 
même le sol. Le compost doit être aéré fréquemment, 
retourné à la fourche. On pensera à l’alimenter 
régulièrement et, pour une dégradation optimisée, on 

le bâchera afin qu’il fermente plus rapidement. Les 
déchets verts peuvent être gros et on peut y mettre 
beaucoup de choses : coquille d’œufs, tontes…
les + : peu de matériel (une bâche et une fourche). 
Solution économique pour les familles produisant 
beaucoup de déchets verts ou ayant un grand jardin.
les - : Les nuisibles tels que souris, cafards et les cents 
pieds peuvent proliférer. Le jus de macération n’est pas 
récupérable.

le compostage en tonneau
Nouveau à tahiti et en vente 
au Marché bio, le tonneau est la 
solution idéale pour bénéficier des 
avantages du compostage sans les 
inconvénients. Le tonneau est percé 
d’une multitude de petits trous, 
permettant aux insectes et vers de 
se faufiler et au jus de macération 
de se répandre. Mobile et léger, le 
tonneau est facilement déplaçable 
où l’on veut dans le jardin.
les + : Légèreté, amovibilité, 
récupération du jus de macération, 
compostage rapide, gain de place, 
pas de nuisibles.
les -  : Le manque d’esthétique  

(mais on peut customiser son tonneau !) et  
l’investissement de départ de 14 000 Fcfp environ.

Riki Wong-Yen a revêtu sa tenue de cuisinier, prêt à vous offrir un cours 
de cuisine végétale.

Le lombricompostage, un gain d’espace et une initiation au recyclage des déchets verts lorsque l’on vit en appartement ou que l’on 
a peu d’espace.

Pratique, léger et amovible, le tonneau une forme de compostage 
très séduisante et présentant de nombreux avantages.
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