
F aire son compost en appartement? Oui, c’est possible et c’est une bonne alternative 
à la taxe au sac. Trop compliqué? Pas du tout. L’idée géniale de la famille Gerber a été 
de mettre à la portée de chacun, le même procédé qu’ils utilisent en tant que produc-

teurs de terreaux depuis plus de 30 ans à Ollon en le proposant dans un lombricomposteur 
rond ou rectangulaire. De taille variable en fonction des besoins, il trouve sa place à la cave 
comme sur le balcon.
Il suffit d’y jeter ses déchets (ni viande, ni poisson) et les lombrics voraces vont le trans-
former, tout en absorbant les odeurs, en engrais liquide et en compost 100% naturel. Un 
robinet permet aussi de récupérer ces précieux nutriments sous forme liquide à diluer. Pour 
le jardin, la maison ou ses voisins.

Terreau indigène 100% maison 
Pour les particuliers ou les professionnels, la famille Gerber produit un terreau sans tourbe, 
avec des écorces compostées, du terreau horticole recyclé et du Lombritonus; du fumier 
transformé par les lombrics. Un concentré de vitamines pour le gazon, le jardin et les plantes 
d’extérieur et d’intérieur. Une poignée dans le potager et la soupe est déjà sur le feu! Pas 
besoin de traitements chimiques non plus, puisque le lombricompost renforce le système 
immunitaire des plantes. Comme quoi la nature fait bien les choses. 

Plaquettes et écorces
A la ferme, vous trouverez également des plaquettes de bois et des écorces. Idéal pour cou-
vrir les plates-bandes, garder la terre humide, empêcher l’érosion et la pousse des mau-
vaises herbes. C’est plus simple que d’arroser et plus écologique que les herbicides.

Ne jetez plus, compostez
 A la maison ou au jardin

Prix et infos sur: www.lombritonus.ch / info@lombritonus.ch
Ollon, Le Grand Pré. 079 628 60 77. 
A découvrir aussi à Habitat et Jardin, du 3 au 11 mars, ainsi qu’àPrim’Vert, Agrobiorama, Energissima et Bio Moudon.
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