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LISTE DE NOURRITURE VIVANTE : LEUR APPORT NUTRITIF DÉMYSTIFIÉ
ESPÈCE

TAUX
HYDRATATION (%)

CALORIES
PROVENANT DES
PROTÉINES (%)

CALORIE
PROVENANT DU
GRAS (%)

Ver à soie

83

75

25

Ver Goliath

85

75

25

Ver ciré

58

20

80

Ver de farine

62

38

62

Superworm

58

33

67

Ver de terre

84

73

13

Grillons

69

57

43

Mouches à fruits

74

76

24

VER DE FARINE : Les vers de farine sont de petits vers bruns d’environ 1 cm de long. Ils
sont pauvres en valeur nutritive et offrent très peu d’interaction pour votre reptile. Par
contre, ils sont une excellente alternative de dépannage et peuvent être offerts en
matière de diversité d’alimentation
SUPERWORM : Les superworms sont pauvres en valeur nutritive cependant ils peuvent
offrir un bon divertissement à votre lézard si ce dernier est chasseur. Vu son corps
plutôt rigide, il faut en donner avec modération, car il est difficile à digérer.
VER À SOIE : C’est un ver juteux, mou et facile à digérer. Il est très riche en protéines et
il peut facilement remplacer 6 à 7 grillons. Il est très appétissant et se déplace
lentement ce qui facilitera la vie à votre reptile. Il n’est pas bruyant et inodore.
VER DE BEURRE : Les vers de beurre ont un corps mou et orangé ce qui est très attirant
pour vos reptiles. Il dégage aussi une odeur fruitée qui saura tenter les plus difficiles
d’entre eux! C’est le ver ayant le plus haut taux de calcium. Il se conserve pendant très
longtemps au réfrigérateur.

VER GOLIATH : Le ver goliath est le monstre de tous les vers! Avec sa couleur verte
bleutée, votre reptile ne peut rester inactif devant ce ver. Il peut facilement remplacer
25-30 grillons, 3 gros vers à soie ou 2 petites souris en apport nutritif. Il faut juste
s’assurer que la grosseur convienne à votre reptile. Il est suggéré de les donner aux
reptiles de plus grandes tailles.
VERS DE TERRE : Il est très nutritif en protéines et a un corps mou ce qui fait de lui un
ver facile à digérer. Par contre, il tolère très mal la chaleur donc il est mieux de le
conserver au réfrigérateur.
GRILLONS (CRIQUETS) pinehead, 1/4, 1/2, 3/4 : Leur valeur nutritive est plutôt pauvre.
Ils sont nauséabonds et bruyants. Ils font une excellente alternative à la diversité de
l’alimentation. Les plus chasseurs de vos reptiles en seront plus que ravis puisqu’ils
devront courir derrière eux dans leur vivarium/terrarium et les chercher parce que les
grillons se cachent.

