
 
Instructions pour les combos vers Goliath 

 

Le combo vers Goliath est constitué d’au moins 50 œufs ou mini vers déjà éclos et de ¼ lb de 

nourriture sèche. Préparez votre nourriture d’avance (voir instructions sur notre site web).  

 

0 Si les vers sont déjà éclos, débutez tout de suite à l’étape 1. Si les œufs ne sont pas éclos, 

attendez qu’ils deviennent jaunes opaques et ajoutez une petite tranche de nourriture 

préparée entre le grillage et la paroi du contenant en attendant les éclosions. Ensuite, 

procédez à l’étape 1 lorsque tous les vers sont éclos. 

1 Chaque jour, avant de nourrir, retirez les excréments du fond du contenant d’élevage. Ceci 

peut facilement être fait en renversant simplement le contenant d’élevage au-dessus d’un 

autre contenant, car certain vers Goliath pourraient tomber durant le processus. Ramassez 

délicatement les vers et remettez-les dans le contenant d’élevage, puis jeter les excréments. 

2 Ajouter ensuite une petite tranche de nourriture préparée entre le grillage et la paroi du 

contenant. Ajustez la quantité de nourriture pour que presque tout soit consommé en 24h. 

Vous n’avez pas besoin de retirer la vieille nourriture car elle séchera simplement. Ne vous 

inquiétez pas, les petits vers Goliath vont trouver leur nouvelle nourriture fraîche facilement. 

3 Répétez les étapes 1 et 2, jusqu’à ce que les vers Goliath aient atteint environ 1 pouces de long, 

mais pas plus de 1.25 pouces de long. À ce stade, vous devez changer de contenant d’élevage 

pour un plus gros. Pour ce faire, retirez le grillage et mettez-le sur le côté (en forme d’arche) 

dans un plat en plastique ouvert. 

4 Maintenant dans ce contenant d’élevage plus grand, continuez à nourrir à tous les jours en 

mettant de la nourriture sur le grillage. De cette manière. La nourriture sera loin des 

excréments qui tomberont dans le fond du contenant d’élevage. 

5 Encore une fois, n’oubliez pas de retirer les excréments à tous les jours, surtout que, au fur et 

à mesure qu’ils grossiront, ils mangeront davantage et il y aura donc plus d’excréments qui 

s’accumuleront. 

6 Répétez les étapes 4 et 5 jusqu’à ce que les vers Goliath aient la taille désirée. 

 

TRUC: N’attendez pas que tous vos vers Goliath aient la taille désirée avant de 

commencer à les donner à manger à vos animaux. Les vers Goliath grossissent très 

rapidement et vous allez probablement en avoir trop de la bonne taille au même moment.  
 

Bon succès! 


