
CONSTRUISEZ CONSTRUISEZ 
VOTRE CULTURE VOTRE CULTURE 
EN COMPOSTEN COMPOST



Avant de commencer, comparez votre 
colis à la liste de contrôle ci-dessous 
pour vous assurer qu’il contient tous 
les bons articles.

CONSTRUISEZ VOTRE CONSTRUISEZ VOTRE 
CULTURE EN COMPOSTCULTURE EN COMPOST

Vers de tigre standard (3 ou 4 plateaux)

• 3 ou 4 plateaux selon le type de vers que vous 
avez choisi

• 1 bac de vidange (avec trou)
• 1 plateau de support (ressemble à un plateau 

normal mais avec un trou)
• 1 paquet d’un mélange de citron (1,5 kg)
• Tapis hydratant à la noix de coco
• 1 pack de vers tigres ou coupon pour les cartes 

de vers
• 1 base
• 1 x robinet avec 2 boulons et écrou
• 1 couverture
• 4 vis à ailes

Wormeries Deluxe Tiger (3 ou 4 plateaux)
 
• 3 ou 4 plateaux selon le type de vers que vous 

avez choisi
• 1 bac de vidange (avec trou)
• 1 plateau de support (ressemble à un plateau 

normal mais avec un trou)
• 1 paquet d’un mélange de citron (1,5 kg)
• Tapis hydratant à la noix de coco
• 1 pack de vers tigres ou coupon pour les cartes 

de vers
• 1 base
• 1 x robinet avec écrou blanc et 2 rondelles
• 1 couverture
• 4 vis avec écrous à oreilles
• 1 paquet de nourriture pour vers
• 1 x tapis hydratant à la noix de coco
• 1 manuel d’instructions
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Placez la base sur le sol et assurez-vous 
qu’elle est au niveau du sol (sur une base 
plate).

Prenez le bac de récupération et placez-le à 
l’intérieur du bac de fermeture, vérifiez que 
le trou avant est aligné, c’est là que vous 
placerez le robinet.

Insérez le premier bac et couvrez le fond 
avec une seule feuille de papier journal.

Videz le pack de vers au centre et placez 
deux poignées de déchets organiques dans 
un coin pour démarrer le processus.

Placer le plateau de fermeture en alignant 
les trous avec la base et en le fixant avec les 
vis à oreilles.

Pour installer le robinet, placez la rondelle à 
l’intérieur et assurez-vous que le robinet est 
fixé avec l’écrou blanc.

2 RONDELLES

ECROU BLANC

Etalez la base de fibre de coco, vaporisez un 
peu d’eau jusqu’à ce que la fibre soit humide 
au toucher.

Mettez le capuchon dessus et félicitations, 
votre Wormery est prêt à l’emploi! Lisez at-
tentivement le reste de ce guide pour savoir 
quel est le bon moment pour ajouter les 
autres plateaux.

APRÈS LE JOUR 1 APRÈS 6-12 MOIS

3



Au cours du processus d’assemblage, vous risquez 
de ne pas trouver le plateau de fermeture. Il est 
généralement emballé à l’intérieur du couvercle car 
il a la même taille et la même forme et possède un 
trou pour le distinguer du couvercle et des autres 
composants. Une fois votre Wormery assemblé, 
ajoutez deux poignées de déchets alimentaires 
pourris de bonne taille dans le coin de votre premier 
bac de travail (en bas) et placez le couvercle sur le 
dessus. Vous devez attendre environ une semaine 
avant d’ajouter plus de débris, car les premières 
semaines sont lorsque les vers s’installent et 
explorent leur nouvelle maison et mûrissent.

Les vers se nourrissent de la décomposition naturelle 
des aliments (qui pourrit), alors ne vous inquiétez 
pas si les aliments semblent pourris et moisis - vos 
vers vont adorer! Pendant les premières semaines, 

AU DÉBUTAU DÉBUT
ajoutez quelques poignées de débris seulement 
tous les quelques jours et augmentez avec le temps 
par la suite. Une fois établi, Tiger Wormery devrait 
faire face à la production moyenne de déchets 
alimentaires d’une famille de 4. Tiger Wormery est 
un système de «migration ascendante». Une fois que 
le premier plateau est plein, placez un autre plateau 
vide sur le dessus et commencez à ajouter des 
déchets alimentaires à ce plateau. Les vers suivront 
les aliments dans le bac suivant à travers la base du 
filet lorsqu’ils seront prêts. Faites de même avec votre 
troisième plateau et ainsi de suite. Lorsque votre 
troisième ou quatrième bac est plein, le bac inférieur 
doit contenir du compost prêt pour la récolte.
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Vos vers mangeront toute matière organique morte et 
en décomposition, y compris les déchets de cuisine 
normaux, tels que les écorces de fruits et légumes, 
le pain, les morceaux cuits et non cuits, les sachets 
de thé, les coquilles d’œufs et les essuie-tout de 
cuisine ( assurez-vous que les déchets alimentaires 
pourrissent lorsqu’ils sont ajoutés).

Pratiquement tous les déchets organiques de cuisine 
peuvent être utilisés. Étant donné que la plupart des 
déchets de cuisine organiques sont riches en eau, 
vous n’avez pas besoin d’ajouter plus d’eau.

Gardez à l’esprit que les déchets organiques de 
cuisine seront composés à 85% d’eau. Dans cette 
optique, il est conseillé de vidanger l’eau des déchets 
de cuisine avant de l’ajouter à la Wormery. Il est 
étonnant de voir combien de liquide peut s’accumuler 
même dans un petit récipient à déchets de cuisine. 
Trop d’eau pourrait entraîner une «stagnation» des 
débris, ce qui, à son tour, permettra le compactage 
des débris et exclura l’air. N’oubliez pas que les vers 
ne peuvent pas vivre sans air! Si vous incluez des 
restes de viande, veillez à ne pas attirer les mouches, 
à les enterrer ou à les recouvrir d’une couche de noix 
de coco et de feuilles pourries.

Fondamentalement, votre ver est conçu pour gérer 
les déchets organiques générés par la cuisine, 
mais une poignée de feuilles ou de déchets de 
jardin similaires peuvent être utilisés de temps en 
temps (éviter les matériaux ligneux et denses). 
Cependant, n’utilisez pas de grandes quantités de 
matériel de jardinage, comme de l’herbe à gazon, 
car en même temps, ce serait trop de déchets et 

pourrait surchauffer et endommager les vers. Il est 
préférable de gérer de grandes quantités de déchets 
de jardin avec des techniques de compostage 
conventionnelles impliquant un tas ou un conteneur 
propriétaire comme Rotol Compost Converter et 
Garden King Composter. De plus, les débris de jardin 
peuvent contenir des œufs d’insectes et d’araignées 
qui altéreront vos vers et le processus.

Vous pouvez également utiliser la litière et la litière 
de petits animaux de compagnie végétariens comme 
les lapins et les hamsters, mais PAS les excréments 
de chien et de chat (merde) et en fait la litière de 
tout animal qui mange de la viande ne doit pas être 
ajoutée car ils peuvent transmettre des maladies 
(si vous avez Si vous rencontrez des problèmes 
pour manipuler la litière pour chiens, visitez www.
originalorganics.co.uk pour plus de détails sur notre 
vermifuge pour animaux de compagnie.) N’ajoutez 
pas trop d’oignon, de poireau ou de zeste d’agrumes 
car cela a tendance à rendre l’environnement trop 
acide.

Si ces éléments sont ajoutés avec une acidité élevée, 
le mélange de chaux doit être mélangé chaque fois 
que des débris sont inclus, cela aide à garder le 
compost “doux”. Le mélange de citron vert devrait 
certainement être ajouté si vous remarquez de petits 
vers de fil de coton blanc.

Ces vers ou enchytraeids sont suffisamment naturels 
et inoffensifs, mais ils indiquent que le compost 
devient trop acide (le pH idéal est neutre) et / 
ou trop humide. Ajouter une poignée toutes les 6 
semaines dans des conditions normales (les coquilles 
d’œufs écrasées font le même travail).

COMMENT NOURRIR COMMENT NOURRIR 
VOS VERSVOS VERS

OUI MERCI OUI MERCI NON MERCI NON MERCI 
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Les conditions dans chaque Wormery sont différentes 
en raison de nombreuses variables telles que le 
type, la fréquence et l’état des déchets ajoutés, 
l’emplacement de la Wormery et la température. 
Aucun Wormeries n’aura des conditions identiques. 
Compte tenu de cela, gérer une entreprise implique 
juste un peu “d’art” et un peu de bon sens.

S’il est vrai que Wormery nécessite relativement 
peu d’entretien, son succès dépend de la santé 
des vers. Une brève inspection périodique doit 
garantir que les vers restent sur la bonne voie. 
Toutes les 4 semaines environ, fouillez doucement 
le compost avec une fourchette ou un petit bâton 
pour vérifier que les vers prospèrent et que la 
production de compost est en cours. Ce faisant, 
vous pourrez vérifier toute indication d’excès 
d’humidité (déforestation hydrique) ou d’acidité.

L’ajout de cartons d’œufs hachés chaque mois aidera 
à absorber la majeure partie du liquide généré et 
à réduire l’excès d’humidité dans le compost. Les 
vers rongeront le carton, alors ne vous inquiétez pas 
de surcharger le ver. En cas de doute, ajoutez une 
poignée de mélange de lime et mélangez beaucoup 
de cartons d’oeufs cassés. Un drainage fréquent 

PRENEZ SOIN  PRENEZ SOIN  
DE VOTRE VERDE VOTRE VER

de l’engrais liquide permet également d’éviter les 
conditions d’humidité excessive. Le compostage est 
un processus naturel simple, propre et efficace. Un 
peu de soin et d’attention garantira votre succès. 
Bien que les problèmes soient peu nombreux, ils sont 
faciles à éviter et généralement faciles à résoudre. 
Si les conditions deviennent moins qu’idéales, vos 
vers peuvent retarder leur alimentation avec des 
déchets alimentaires ou même quitter Wormery.

Si cela se produit, arrêtez d’ajouter de 
nouveaux débris pendant quelques semaines 
pour leur permettre de rattraper leur retard, 
consultez la section Fichier d’informations et 
dépannage de cette brochure d’informations.
En cas de doute ou de question sur votre 
préoccupation, n’hésitez pas à nous appeler: nous 
serons ravis de vous aider. La résolution rapide 
de tout problème ou difficulté mineure devrait 
éviter la possibilité de problèmes ultérieurs.

Cela se produit plus rapidement que le compost et 
vous devriez pouvoir commencer à le jouer après 
environ 3-4 semaines ou plus tôt. Vérifiez le liquide 
chaque semaine. Il est important de ne pas laisser 
le niveau du liquide de collecte trop élevé. Si vous 
pensez que les déchets que vous mettez pour les 
vers semblent trop humides, mélangez beaucoup 
de cartons d’œufs fêlés ou de journaux secs pour 
absorber l’excès de liquide.

Nous vous recommandons de vérifier le drain 
Wormery, il doit être vidé chaque semaine; si 
nécessaire, tirez simplement le robinet vers vous pour 
l’ouvrir complètement. Conservez le liquide dans un 
récipient en plastique scellé. Cet excellent aliment 
liquide pour plantes à usage général a de nombreuses 
utilisations pour les plantes de maison et de jardin.

COLLECTE DES DÉCHETS COLLECTE DES DÉCHETS 
ALIMENTAIRES DANS LA CUISINEALIMENTAIRES DANS LA CUISINE

Diluez une partie de liquide avec 10 parties d’eau 
pour fertiliser votre nourriture végétale biologique.
Les aliments liquides sont généralement riches en 
principaux nutriments des plantes potassiques, et le 
phosphore est de niveau L’azote est moyen et riche 
en minéraux essentiels et oligo-éléments. Soyez 
conscient que le liquide peut avoir une forte odeur 
lorsque vous le versez du robinet. Cependant, toute 
odeur doit se dissiper rapidement après dilution et 
application.

N’oubliez pas 1 partie de 
liquide avec 10 parties d’eau.
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POUR COMMENCERPOUR COMMENCER

Je ne trouve pas mon plateau 
de collecte, où est-il?
Très probablement, il est emballé à l’intérieur 
du couvercle car il a la même taille et la 
même forme et a un trou pour le distinguer 
du couvercle et des autres composants.

Une fois mon Wormery assemblé, 
comment puis-je le faire fonctionner?
Une fois que votre Wormery est assemblé, que ce 
soit un plateau tout-en-un ou plusieurs plateaux, 
ajoutez deux grandes poignées de débris pourris au 
coin de votre premier plateau et placez le couvercle 
sur le dessus. Vous devez attendre environ une 
semaine avant d’ajouter plus de débris, car les 
premières semaines sont lorsque les vers s’installent 
et explorent leur nouvelle maison et mûrissent.

Les vers dépendent de la nourriture pour se 
décomposer naturellement en premier, alors ne vous 
inquiétez pas si la nourriture semble pourrie et moisie. 
Pendant les premières semaines, ajoutez quelques 
grosses poignées de débris tous les quelques 
jours et augmentez avec le temps par la suite.

Que puis-je inclure dans mon 
ver et que dois-je éviter?

Vous pouvez mettre ce qui suit dans un ver:
• La plupart des déchets alimentaires cuits / crus.
• Petites quantités de viande cuite.
• Les déchets et la litière d’animaux herbivores tels 

que les lapins et les hamsters.
 
• ÉVITEZ de saisir:
• Aliments acides, y compris les fruits et les pelures 

en quantité.
• Poisson car il peut puer rapidement.
• Merde, couches et fleurs pour animaux de 

compagnie.

Qu’est-ce que les déchets de noix de coco?
Le sable de noix de coco dans le sac en plastique 
est quelque chose que vous pouvez utiliser dès le 
début et est un élément crucial pour aider les vers 
à s’installer dans le ver. Il suffit de poser une couche 
de papier journal, puis de poser le sable de noix de 
coco sur le dessus, en l’étalant uniformément sur 
le papier journal. L’alternative au sable de noix de 
coco dans le sac en plastique est le bloc de noix 
de coco, placez le bloc dans un récipient, mettez 
suffisamment d’eau pour le couvrir et faites-le 
tremper. Puis égouttez et essorez l’excès d’humidité 

avant de l’étaler uniformément autour du bac inférieur 
sur le papier journal. Ensuite, vous pouvez ajouter 
des vers. Nous vendons également des blocs de 
noix de coco qui fonctionnent exactement de la 
même manière. Le sable de coco ne doit pas être 
confondu avec un tapis hydratant à la noix de coco.

Que fait un tapis en fibre de coco et est-
ce la même chose qu’un tapis hydratant?
Un tapis de noix de coco, parfois appelé tapis 
d’humidité de noix de coco ou tapis d’humidité, 
maintient le compost au chaud et humide et 
permettra aux vers de trouver plus facilement la 
surface et les encouragera au sommet où se trouvent 
les déchets alimentaires. . Le tapis doit être placé 
au-dessus des déchets alimentaires sur le plateau de 
travail. Lorsque ce plateau est plein et qu’un autre 
plateau démarre, placez le tapis sur les déchets 
alimentaires dans le nouveau plateau de travail, 
ils finiront par pourrir et les vers les mangeront.

Quel est le but de la nourriture de vers?
If your Wormery gets too wet, the worm treats can 
be added to absorb any excess moisture. They can 
be processed by your worms and are wood-based 
pellets. Our 1.5kg bags will give you about six 
months’ supply and they can be added gradually.

What is the anti-acid lime mix 
and what does it do?
Si votre ver devient trop humide, de la nourriture 
peut être ajoutée pour absorber l’excès d’humidité. 
Les vers peuvent les manger et ce sont des 
granules à base de bois. Nos sacs de 1,5 kg 
vous fourniront un stock d’environ six mois et 
pourront être ajoutés progressivement.

Qu’est-ce que le mélange de 
citron vert et que fait-il?
C’est essentiellement une forme délicate de 
calcium qui réduit l’acidité. La plupart des déchets 
alimentaires sont légèrement acides et les vers se 
développent mieux à un pH largement neutre (7). Une 
petite poignée dispersée à la surface toutes les 4 à 
5 semaines maintiendra des conditions neutres. Les 
coquilles d’œufs écrasées (qui sont essentiellement 
de l’oxyde de calcium) ont le même effet.

Pourquoi Tiger Worms?
Les vers rouges (vers tigrés) sont recommandés par 
la plupart des experts en vermicomposture, car ils 
ont certains des meilleurs appétits et se reproduisent 
très rapidement. D’autres races de vers peuvent 
être utilisées, mais elles ne rentrent pas bien dans le 
bac à compost peu profond ou travaillent aussi dur 
que les vers tigres, de sorte que votre progression 
de la composition sera plus lente. Les vers tigres 
vivent généralement entre 6 mois et 2 ans.
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LE PROCESSUSLE PROCESSUS

Quelle est la meilleure température 
pour faire fonctionner le ver?
Les vers fonctionnent toute l’année, mais ils 
fonctionnent mieux à des températures où les 
humains ont tendance à se sentir à l’aise. La 
température optimale est de 18-25 ° C, mais vos 
vers tigres assidus fonctionneront bien même à 
des températures plus basses, bien qu’il puisse y 
avoir un “ralentissement” notable en dessous de 
10 ° C. Il est recommandé d’éviter les températures 
supérieures à 30 ° C. Veuillez noter que dans les 
8 à 10 premières semaines après l’installation 
de Wormery, les vers sont particulièrement 
vulnérables aux températures extrêmes.

Quelle quantité de compost un 
Wormery peut-il contenir?
Chaque plateau dans un Wormery à 3 ou 4 plateaux 
peut contenir environ 15,5 litres, donnant 3 plateaux 
d’une capacité d’environ 46,5 litres et 4 plateaux 
d’une capacité d’environ 62 litres. La capacité des vers 
tout-en-un varie en fonction du modèle sélectionné 
et de la quantité de déchets alimentaires insérés.

Combien de temps dure le processus?
Wormery est rapide et efficace. Dans environ 3-4 
semaines, vous aurez l’engrais liquide à égoutter. 
Pour commencer, laissez les déchets alimentaires 
pourrir pendant 3/4 jours dans un chariot de cuisine 
avant de les ajouter à Wormery, puis il faut 6 à 8 
semaines pour devenir du compost. Cependant, 
la plupart des gens attendent que Wormery soit 
presque plein avant de vider le compost. Puisque 
vous ajoutez de la nourriture tout le temps, cela 
prend généralement de 6 à 12 mois. N’oubliez pas 
que plus de 75% de ce qui est transformé est un 
excellent aliment végétal liquide nutritif. N’oubliez 
pas de diluer le liquide 10 parties d’eau dans un 
liquide, avant de l’utiliser sur vos plantes ou légumes.

Et s’il y a des mouches?
Les mouches auront beaucoup de mal à répondre 
à leurs préoccupations. Cependant, les vers 
peuvent parfois leur fournir un bon environnement 
de reproduction si les larves sont introduites par 
inadvertance avec des débris. Si vous finissez 
par avoir un problème avec les mouches, vous 
pouvez utiliser un spray organique pour les tuer.

Qu’en est-il des moisissures et 
des mauvaises herbes?
Au début de la décomposition de la matière 
végétale, des moisissures aux cheveux gris peuvent 
parfois apparaître. Ce n’est pas un problème, cela 
n’affectera pas les vers et disparaîtra bientôt. Il 
est également peu probable que les mauvaises 

herbes apparaissent, mais c’est possible. La cause 
la plus probable est l’ajout de mauvaises herbes 
avec des têtes de graines. En tout cas, ce n’est 
pas un problème. Coupez simplement les semis 
pour empêcher une croissance ultérieure.

Puis-je ajouter un journal?
Oui, mais le mieux que vous puissiez ajouter pour 
absorber l’excès de liquide est les cartons d’œufs 
cassés, assurez-vous de bien les mélanger avec 
les déchets alimentaires. Si votre Wormery semble 
très humide, ajoutez toutes les boîtes d’œufs 
secs et cassés nécessaires pour absorber l’excès 
d’humidité, assurez-vous de bien les mélanger avec 
les déchets alimentaires. Cela peut nécessiter 
une quantité importante de carton. La poignée 
occasionnelle du mélange de chaux contribue 
également à garantir que le sol ne reste pas acide.

La Wormery nécessite-t-elle un entretien?
Un ver de terre nécessite relativement peu 
d’entretien, mais il est conseillé de vérifier la santé 
des vers de terre toutes les quelques semaines pour 
s’assurer qu’il fonctionne correctement. Creusez 
doucement le compost avec une fourchette ou un 
bâton et vous devriez voir des vers d’apparence saine.
Si vous souhaitez nettoyer le Wormery, utilisez 
uniquement un chiffon humide et pas de détergents 
ou de savons. Essuyez simplement avec un chiffon 
humide pour garder l’appareil en bon état et ne pas 
endommager les vers. Si vous utilisez un torchon, 
vous pouvez l’ajouter à Wormery pour faire partie du 
processus de compostage. Assurez-vous de vérifier 
et de vidanger le liquide produit chaque semaine.

Les vers sucent-ils?
Un Wormery est un processus presque inodore car 
les vers consomment de la nourriture au lieu de la 
décomposer. Par conséquent, les vers éliminent toute 
odeur forte avant qu’elle ne se produise. Si vous 
collez votre tête dans un ver, vous remarquerez peut-
être une odeur de compost sucré, un chrysanthème 
ou même une odeur de plant de tomate.

Qu’est-ce que le vermicompostage?
Le lombricompostage est un processus de 
compostage qui utilise diverses espèces de vers, 
généralement des coiffeurs rouges (vers tigrés), des 
vers blancs et d’autres vers de terre, pour créer un 
lombricompost, à partir d’un mélange de plantes en 
décomposition ou de déchets de nourriture et de 
matières. déchets (également appelés jets de vers, 
vers de vers, fumier de vers ou excréments de vers). 
Le processus de compactage vermicide final contient 
un engrais riche en nutriments pour le sol et améliore 
également la capacité de retenir l’humidité du sol.
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Lorsque le troisième ou le quatrième bac est plein, 
le premier bac doit être prêt pour la collecte, cela 
peut généralement prendre 6 mois (ou plus) après la 
configuration du système. Le contenu du bac inférieur 
sera riche sombre, sinon noir. Soulevez simplement les 
bacs supérieurs pour accéder au bac inférieur, puis 
retirez-le et récupérez le compost.

Les plateaux de travail sont repositionnés sur le 
support et il y a maintenant un plateau de rechange 
disponible prêt à aller au sommet de la pile en cas de 
besoin. Étant donné que la plupart des vers doivent 
se trouver sur les plateaux supérieurs, vous ne devriez 
pas en manquer trop lorsque le compost est dispersé 
dans votre jardin. Cependant, si certains vers sont 
ajoutés au jardin avec du compost, ils ne causeront 
aucun dommage.

Pour des résultats vraiment professionnels, le 
compost peut être tamisé à travers un tamis de 
12 mm avant utilisation, bien que ce ne soit pas 
essentiel. Le compost de vers est riche, fertile et 
nutritif et contient de nombreux oligo-éléments 
précieux, alors utilisez-les en poignées plutôt qu’en 
grandes quantités. C’est un excellent assaisonnement 
ou peut être utilisé pour faire un sol de qualité. Il peut 
également être utilisé comme engrais pour les plantes 
d’intérieur et les cuves de jardin et est excellent pour 
les tomates et les roses. Les excréments de vers de 
terre sont l’une des sources naturelles les plus riches 
de nutriments organiques équilibrés à usage humain 
et végétal connus de l’homme. Sans surprise, il est 
connu sous le nom de «caviar d’engrais».

COMPOST VIDECOMPOST VIDE

Les jardiniers ont leurs préférences pour le mélange 
de compost parfait pour un usage particulier et le 
mélange idéal variera en fonction du sol. Les formules 
suivantes sont typiques (à titre indicatif):

• Fertilisation supérieure - Étalez une couche de 
terreau de vers 2-3 cm autour de vos plantes au 
besoin

• Préparation de la pelouse: composée de vers 1 
partie et 1 partie huile 1 partie

• Compost de semences: 3 parties de terreau 1 pièce 
vers vers vers

• Imprégnation du compost: 2 parties de moule à 
feuilles 1 partie de vers de compost 1/2 partie de 
perlite

• Conteneur de compost: 4 parties de moule à 
feuilles 2 parties de compost 1 partie de vers et / 
ou de perlite

• Compost végétal: sol de 1 partie de sol de 1 partie 
de ver (pour repiquage)

MÉLANGES DE MÉLANGES DE 
COMPOST TYPIQUESCOMPOST TYPIQUES
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Excès d’humidité et d’eau stagnante.
Les vers de terre doivent toujours être stockés sous 
un toit ou dans un endroit isolé et une zone protégée 
pour de meilleurs résultats car ils ne sont pas 
étanches et peuvent inonder sous de fortes pluies 
mais sont parfaits pour un garage, un hangar ou un 
bâtiment. Les signes à surveiller comprennent des 
odeurs désagréables à Wormery ou de nombreux vers 
qui semblent constamment essayer de s’échapper 
(après le premier mois de fonctionnement au cours 
duquel un balayage de vers est attendu).

Les deux sont généralement des signes de colmatage 
du compost. Oublier de drainer le liquide peut 
entraîner le remplissage du puits, ce qui empêche 
également l’écoulement de l’eau, laissant le compost 
obstrué et désagréable. Vérifiez le puits chaque 
semaine pour éviter l’eau stagnante. Vos vers ne 
prospéreront pas dans ces conditions. Si vous ajoutez 
de grandes quantités d’aliments riches en eau, tels 
que la laitue, le chou et les écorces de fruits, surtout 
pendant les périodes plus chaudes, l’eau peut être 
rapidement libérée dans le compost. De même, si le 
contenu du récipient est devenu trop acide (voir la 
section sur le mélange de chaux) et que les vers n’ont 
pas réussi à prospérer, l’activité réduite du ver réduira 
le débit de liquide riche en nutriments dans le bol.

Le compostage des vers peut être un processus 
humide, mais une humidité excessive (humide et 
détrempée) privera les vers d’oxygène et réduira 
considérablement leur efficacité, ou les forcera à 
abandonner le ver. Les vers peuvent éviter de manger 
les déchets alimentaires et vous les verrez au-dessus 
du Wormery ou ils seront allés dans le réservoir en 
dessous où ils se seront probablement noyés à cause 
du liquide dans le réservoir. Pour surmonter cette 
situation, il suffit de casser les cartons d’oeufs et de 
bien les mélanger dans le compost. Dans le cas peu 
probable où une catastrophe se produirait et des vers 
seraient perdus, veuillez contacter le service client au 
+44 01462 42977 pour acheter un nouveau package. 

Mouches et autres insectes
Tiger Wormery est conçu pour rendre l’accès aux 
mouches et aux insectes difficile. L’insecte le plus 
susceptible d’être intéressé par votre ver est le 
moustique (drosophile). Une petite attention pendant 
l’opération devrait aider à réduire la probabilité de 
tels problèmes.

Les risques à considérer sont:

• • Ajoutez du compost de jardin ou du compost 
qui n’est pas stérile et qui peut contenir plusieurs 
insectes ou leurs œufs.

• • Ajoutez des débris de jardin ou de cuisine 
provenant de légumes locaux qui peuvent avoir des 
œufs ou des larves sur les feuilles.

• • Conservez les débris de cuisine pendant une 
longue période ou dans un récipient ouvert avant 
de les ajouter aux vers - les insectes peuvent avoir 
pondu leurs œufs sur ces débris, puis les avoir mis 
par inadvertance dans le panier à vers et finalement 
couvercle ouvert, sans le fermer correctement.

Les mouches ne causeront aucun mal, mais elles 
pourraient être considérées comme inesthétiques 
ou indésirables et particulièrement inacceptables 
si vous gardez votre préoccupation à la maison. Si 
vous rencontrez un problème de petites mouches, 
recouvrez simplement la surface des déchets 
alimentaires dans le panier avec une couche de deux 
pouces de terreau, de feuilles, de compost ou de 
terre tourbeuse et n’ajoutez pas plus de nourriture 
pendant 6-7 jours; cela devrait rapidement résoudre 
le problème. Ce processus est appelé “encapsulation” 
des ordures.

Dans le cas inhabituel d’une grave infestation 
d’insectes, les insectes ont probablement commencé 
à se reproduire dans le ver de terre. Un papier-
mouche ou un piège à mouches collant pourrait 
résoudre ce problème. Alternativement, vaporisez le 
récipient pendant 8 à 9 jours consécutifs pour briser 
un cycle de reproduction des insectes. Nous n’aimons 
pas recommander les insecticides chimiques car ils ne 
sont pas organiques, mais ils ne devraient pas nuire 
aux vers (ils seront sous la surface).

SOLUTION DE PROBLÈMESSOLUTION DE PROBLÈMES
La plupart de vos questions trouveront 
réponse dans la section Data Archive 
ci-dessous, mais les deux problèmes les 
plus courants (mais encore assez rares) 
sont décrits ci-dessous:

“Ici c’est trop mouillé pour 
moi! Je m’en vais!”
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Puis-je insérer des vers du bac à 
compost dans mon ver?
Si ce sont les petits vers rouges tordus plutôt que le 
ver de terre qui habite le sol, la réponse simple est 
oui. Cela dit, cela ne devrait pas être nécessaire car 
nous fournissons beaucoup de vers pour commencer 
et ils se reproduisent bien dans un ver de terre.

Si je coupe un ver en deux, deviennent-
ils vraiment deux vers?
Non, c’est un mythe. Il est possible que la moitié du 
ver puisse survivre (mais ce n’est pas certain), mais 
il ne se terminera sûrement pas avec deux vers.

Mes vers ne semblent pas bouger 
beaucoup. Qu’est ce que ça signifie?
Il n’est pas rare que les vers semblent ne pas 
bouger. Certaines personnes ont été préoccupées 
par le passé, ce qui est un signe de leur mort, 
mais ce n’est généralement pas le cas.

Les vers sont stockés dans un environnement 
réfrigéré jusqu’à ce qu’ils soient expédiés dans 
un emballage protecteur. Ils sont semi-latents 
jusqu’à ce qu’ils soient chauffés. Si vous leur 
fournissez de la nourriture (des feuilles de 
légumes verts pourris pour commencer), ils seront 
bientôt pleins de vie. Notre équipe du service 
client peut toujours vous aider pour toutes vos 
questions et vous êtes au +44 01462 429765.

Dois-je continuer à acheter plus de 
vers pour ma vermifugation?
Non. La bonne chose à propos des vers est qu’ils 
se reproduisent rapidement. Si l’environnement de 
Wormery est bon pour les vers, ils se reproduiront 
bien et se renouvelleront afin qu’ils n’aient pas à 
réintroduire de nouveaux vers. Cependant, si vous 
avez une catastrophe et avez besoin de plus de vers, 
nous pouvons les fournir en n’importe quelle quantité.

LES BASESLES BASES
Qu’est-ce qu’un ver de terre?
Un Wormery est un fabricant de compost très simple, 
mais très efficace et respectueux de l’environnement 
qui transforme la matière organique morte en un 
excellent compost de haute qualité et un liquide 
nutritif nutritif, que vous pouvez utiliser dans votre 
jardin et autour de votre maison.

Quels sont les principaux avantages d’un vortex?
Un Wormery recyclera les déchets alimentaires 
cuits et non cuits, ainsi que des articles comme des 
journaux déchiquetés, des tubes en carton, des 

VERSVERS
Vais-je me retrouver avec trop de vers dans mon ver?
Non. Les vers sont intelligents avec leurs petits 
car ils ne sont jamais surpeuplés. Ils régulent 
leur reproduction en fonction de leurs conditions 
environnementales, de l’espace dont ils disposent 
et de l’approvisionnement alimentaire.

Les vers peuvent-ils s’échapper?
Cela dépend du type de Wormery dont vous disposez. 
D’un Wormery fait maison ou mal fait, ils sont 
probablement des fugueurs. Notre Original Wormery 
a été conçu pour contenir des vers car il s’agit d’une 
unité complètement scellée, mais elle peut fuir.

La principale raison pour laquelle les vers tentent 
de s’échapper est que le contenu des vers est trop 
humide et détrempé. Si les déchets sont trop humides, 
ils compactent et expulsent tout l’air des déchets. 
Gardez à l’esprit que les vers ne peuvent survivre 
sans air, ce qui pourrait également être l’une des 
raisons pour lesquelles ils tentent de s’échapper.

Vous devez garder le compost humide dans le 
Wormery au toucher.S’il devient trop humide, mélangez 
soigneusement quelques cartons d’œufs cassés, ce qui 
aidera à absorber toute humidité supplémentaire. Si 
vous avez notre propre nourriture pour les vers de terre, 
elle fonctionne bien aussi car elle absorbe l’humidité.

Au fur et à mesure que les vers se déposent, ils 
scannent, ce qui est parfaitement normal. La perte 
de certains vers n’est pas une préoccupation 
particulière, car suffisamment de vers sont 
fournis pour continuer à se reproduire.

Une fois que le ver s’est établi et que les vers 
se sont installés, il leur fournit l’environnement 
et les conditions idéaux. Les vers sont dans un 
environnement excellent et presque idéal à l’intérieur 
d’un ver de terre sombre et frais, ils ne veulent 
donc pas s’échapper même s’ils le pouvaient.

sachets de thé, des boîtes à œufs et plus encore. Non 
seulement cela, mais Wormery vous apporte également 
quelque chose d’utile: le compost de haute qualité que 
vous pouvez obtenir et un aliment liquide que vous 
pouvez utiliser pour alimenter vos plantes et votre 
jardin, alors économisez deux fois avec un seul produit.

Où dois-je stocker mes vers jusqu’à ce 
que je sois prêt à configurer mon ver?
Vous pouvez conserver les vers au réfrigérateur une 
fois arrivés, si vous avez besoin de temps pour les 
commander. Ils survivront également par la poste car 
nous les mettons dans des sacs spéciaux.
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Le processus est-il sûr?
Oui, non seulement il est sûr, mais il est aussi 
totalement écologique, intéressant et hautement 
éducatif. De nombreux jeunes aiment prendre 
soin des vers domestiques et ne réalisent pas 
combien ils apprennent. Combinez votre intérêt 
pour la nature avec votre souci de l’environnement 
et vous viderez toujours les déchets de cuisine.

Dois-je diluer l’engrais liquide et 
à quoi puis-je l’utiliser?
Oui, l’engrais liquide doit être dilué avec 10 parties 
d’eau dans une partie de liquide avant utilisation. 
Le liquide est polyvalent et peut être utilisé sur 
des plantes d’intérieur et d’extérieur, des parterres 
de fleurs, des vergers ou des pelouses. Notez que 
lorsque du fumier liquide est utilisé, il est nécessaire 
de diluer 10 parties d’eau dans une partie de liquide, 
avant de l’utiliser sur des plantes ou des légumes.
Bien que cela puisse être plus rapide ou plus 
long, selon la quantité et le type de nourriture 
que vous insérez et la période de l’année (ou 
selon la période et la température). Une fois 
que le liquide commence à se produire, purgez 
généralement chaque semaine. N’oubliez pas 
que si vous laissez le liquide dans la tasse de 
collecte et que les vers entrent, ils se noieront.

Sacs à déchets à utiliser comme compost
Si vous les utilisez dans vos poubelles avant 
de jeter des déchets alimentaires dans votre 
Wormery, assurez-vous de vider le contenu 
du sac compostable dans le Wormery.

OTHER USEFUL OTHER USEFUL 
INFORMATIONINFORMATION

NE METTEZ PAS LE SAC AVEC LE CONTENU DANS 
L’ENTREPÔT (METTEZ UNIQUEMENT LE CONTENU).

Les déchets alimentaires commenceront à pourrir 
et à libérer de l’eau, ce qui permettra aux déchets 
de se compacter dans le sac à déchets et les vers 
ne pourront pas atteindre les déchets dans le sac. 
Nous suggérons que lorsque le sac est vidé, il est 
placé dans la benne à ordures recyclable normale.

Puis-je stocker des liquides 
alimentaires et du compost?
Oui, le liquide peut être versé dans un récipient 
approprié (par exemple des bouteilles de lait en 
plastique de 4 et 6 litres) et stocké dans un endroit 
sombre et frais pendant plusieurs mois avant la 
dilution et l’utilisation. De même, le compost peut être 
mis en sac et classé pour une utilisation ultérieure.

Que se passe-t-il si je pars en vacances?
Il n’y a pas de problème. Un Wormery bien établi 
pourrait être laissé seul pendant environ un mois. 
Ajoutez juste un peu de déchets alimentaires 
avant de partir et laissez le robinet couler avec 
un récipient en dessous (juste pour arrêter 
l’accumulation de nourriture liquide) et profitez de 
vos vacances. Les vers prendront soin d’eux-mêmes.

Et si tout va mal?
Si les instructions sont suivies, c’est peu probable. 
Mais si vous avez l’impression que votre Wormery 
ne fonctionne pas correctement, ne paniquez pas. 
Vous pouvez nous contacter au +44 01462 429765.

Tous droits réservés. Copie ou 
reproduction non autorisée interdite 
sans consentement.
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