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£ Quelle est la place des
versdeterredanslabiosphè-
re ?

Parmi les annélides oligo-
chètes, le sous-ordre des lom-
brics regroupe l’ensemble des
vers de terre soit treize fa-
millesetplusde5 000espèces
décrites. Selon Marcel Bou-
ché, spécialistedecette faune,
140 espèces environ ont été
recensées en France, parmi
lesquelles, nous retiendrons
seulement les trois genres les
mieux représentés : lumbri-
cus, allolobophora et eisenia.
Le nombre de vers varie con-
sidérablement selon les mi-
lieux : d’une dizaine d’indivi-
dus à plusieurs centaines par
m² selon que l’on est en pré-
sence d’une pelouse sableuse,
d’une forêt de feuillus ou en-
core d’un pâturage. Dans les
meilleures conditions, la mas-
se de vers peut dépasser les
cinq tonnes/ha. De toute fa-
çon la biomasse des lombrics
est de loin la plus importante
decellesquel’onpeutrencon-
trer dans le monde animal.
Unetellemannenepeutman-
quer d’être convoitée par tou-
te une foule de prédateurs. À
bon bec ou à belles dents, des
oiseaux comme les merles,
corvidés, pics, etc. des mam-

m i f è r e s
comme les
t a u p e s ,
musarai -
gnes, héris-
s o n s ,
éventuelle-
men t l e s
sangliers,
blaireaux,
renards ,
etc . , des
b a t r a -
ciens ou
des insec-
tes com-
me les ca-
rabes, voire
des mollusques
commela testacelle,profitent
largement de cette aubaine.

£ Quelle utilité reconnaît-
onauxversde terre ?

Le premier point positif qui
sauteauxyeuxestceluideleur
implication dans une multitu-
ded’écosystèmespuisqu’ilsen
sont une nourriture de base.
Darwin a été l’un des pre-
miers à réhabiliter les vers de
terre que l’on considérait jus-
que-là comme nuisibles à
l’agriculture. Il montra en ef-
fet le rôle important qu’ils
jouent vis-à-vis des sols, en
permettant par leurs galeries
une meilleure aération et cir-
culationdel’eaupourlesplan-
tes, ce qui, conjointement,
freine le ruissellement et, par
conséquent, l’érosion des ter-
rains. Les vers, par ailleurs, se
nourrissent de matière orga-
nique en décomposition, de
feuilles pourrissantes qu’ils

entraînent dans leurs galeries
ou de terre riche en matière
organique et participent de la
sortepar leursdéjectionssous
forme de tortillons ou turricu-
les à la minéralisation et à la
fertilisation des sols, pour le
plus grand bien des végétaux.
On estime à quelque 300 ton-
nes la masse de terre remuée
de la sorte par an et par hecta-
re dans les prairies.

£ Que peut-on leur repro-
cher ?

Bien sûr, il n’est pas très
agréable pour le promeneur
de marcher sur une terre gras-
se où les tortillons collent aux
chaussures ni pour des foot-
balleurs ou golfeurs d’évoluer
surdetels terrains. Ilestarrivé
que des matchs soient annu-
lés ou transférés sur d’autres
terrains. Devant de telles in-
commodités, les responsables
ont pu ainsi en venir à utiliser

des produits “lombricides”
ourecouriràdespelousessyn-
thétiques.Onapuaussiautre-
fois les accuser, à juste raison,
de ramener à la surface du sol
des micro-organismes dange-
reux comme ce bacille du
charbon dont les spores très
résistantes furent à l’origine
de graves épizooties parmi les
animaux d’élevage. Avant
d’impliquer les vers dans le
processus de contamination
etdelevercette“malédiction”
quipesaitsurcertainesfermes
et sur certains champs, il re-
vint à Pasteur de montrer que
là où l’on avait enterré sans
précaution des animaux
morts du charbon, les tor-
tillons rejetés par les vers con-
tenaient effectivement des
spores charbonneuses. Le
mal n’était pas sans remède
puisqu’il suffisait de recouvrir
les cadavres de chaux vive.
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BIODIVERSITÉ. Les vers de terre… Leur utilité estelle contestable ?

Selon que l’on est jardinier,
éleveur, forestier, écologue,
amateur de foot ou de golf
ou simple promeneur, on
peut avoir des regards con
tradictoires sur l’utilité ou la
nuisibilité des vers de terre.

nPOUR EN
SAVOIR PLUS

Retrouvez les petites
bêtes du sol dans le

DVD-Rom du Bourgogne-
nature Junior N° 3 sur la
forêt. Il est disponible en
ligne sur le Coin Junior
(www.bourgogne-natu-
re.fr). La vie du sol, des
champignons, au cycle de
la matière et aux petites
bêtes, vous y trouverez de
nombreuses précisions
abordées sous forme ludi-
que et pédagogique. Une
revue accompagne ce
DVD-Rom, regardez un
peu plus bas dans le Coin
Junior, tous les Bourgo-
gne-Nature junior sont en
libre téléchargement !
Connectez-vous vite !

L’étrangement
petit…

L’ACTUBN

INTERNET
On s’inscrit en ligne pour
en savoir encore plus
Êtes-vous inscrit au site inter-
net de Bourgogne-Nature ?
Savez-vous qu’en créant un
compte sur ce site vous pour-
rez avoir accès à l’inventaire
de la Nature ? Vous pourrez
consulter quelles espèces
animales sont présentes sur
votre commune, ou vous
pourrezétudier la répartition
des espèces à travers la Bour-
gogne et les départements !
Rendez-vous en ligne sur
www.bourgogne-nature.fr.

L’EXPERT

ROGER GOUX
Professeur certifié HC, retraité. Passionné de botanique, il a publié des notes
et articles pour la SHNA et BourgogneNature notamment un catalogue de la
Flore de la Nièvre.

Lesspécialistesclassent lesversdeterreen
troiscatégoriescomptetenudeleurmodede
vie. Il ya lesépigésouversdesurfacequi se
nourrissentdematièreorganiqueendécom-
position.Cesonteuxquiinterviennentdansla
formationdescomposts.Eiseniafoetida,petit
verrougerecherchédespêcheurs,enestlere-
présentantleplusassidu.Ilyalesendogésqui
creusentdesgalerieshorizontalespeuprofon-

desetsenourrissentd’unmélangedeterreet
devégétauxendécomposition,et lesanéci-
quesdegrandetaille(certainsatteindraient2,
voire3mètres)quicreusentdeprofondesgale-
riesverticalesoùilsenfouissentlanourriture
qu’ilsviennentchercherensurfaceenlaissant
derrièreeuxcescoupables,maisbienfaisants
tortillons.Allolobophoraetlumbricusappar-
tiennentàcettecatégorie.

Troisgrandescatégoriesdevers
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Glossaire

£ Oligochètes : classe de
vers annélides caractéri
sés en particulier par des
soies courtes et peu nom
breuses par opposition
aux annélides polychètes.
£ Testacelle : curieuse li
mace blanche vivant dans
le sol et pourvue d’un rudi
ment de coquille.
£ Lombricides : pestici
des dest inés à tuer les
lombrics. La plupart de ces
produits ne sont pas auto
risés en France.

Dans l’ombredes lombrics


