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installations

• Lombricompostage au champ

• 30 chevaux

• 2 andains de 30 m

• 2m de large

• 1,5m de haut



matériels

Rien n’est nécessaire mais

Chargeur/tractopelle est utile!

(à défaut une fourche)

Eventuellement :

Toile pour protéger du soleil

Goutte à goutte pour arroser  

• M. Chaubeau à abandonner ces 

pratiques car problème de vent/toile 

et demande du temps 

Pour améliorer 
la production 
pendant l’été



• En 3 à 5 mois perte de 80% à 90% du 

volume

on obtient le lombricompost

!!Penser à garder de la litière vers pour 

recommencer l’opération



commercialisation

• Viticulteurs (biodynamie)

• Maraichers

Tarif variable en fonction des volumes

paye la paille et une partie du foin pour les 

30 équidés



Réflexion/projet et devis

• Respect de la réglemention (eau)

distance à respecter

• Surface disponible

• Stock de fumier à traiter

• Volume mensuel



Exemple de proposition

• Structure de 35 chevaux sur copeaux ayant 

un stock de fumier15m 3

production 20 m3/mois

• installation d’1 litière (1m3) 

 Andain de 15m x2mx1,5m

•  2mois + tard à nouveau litière1 m3



tarif

• Litière 1m 3 = 1000 €

• Transport à prendre en charge



Offre commerciale

• 100% de retour sur investissement au 

bout de 2 ans

Si vente du lombricompost faite par M. 

Chaubeau

• Rachat du lombricompost pour 50% du 

prix d’achat de la litière
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structure

• 5000 m2

• Exploitation sous serre

• 600 m2 de litières

• Unité de conditionnement



matériel

• 1tracteur

• 1chargeur Bobcat

• 1épandeur

• 1ligne de conditionnement



Production

• 800 m3 de fumier/an  60 T/an de 

lombricompost

• Production de 500kg/an de vers de 

lombriculture



visite

• Visite

Jean-Luc PIERSON

Tel. : 04 42 15 08 45 • 07 81 12 27 28

Mail : biovare@orange.fr


