
Découvrir ce diaporama sur: 

Les VERS DE TERRE. 

Des travailleurs infatigables …! 



Le LOMBRIC ou ver de terre. 



Préambule…
 La nature est bien faite, car il y a tout sur et dans la terre. 

Les végétaux, les animaux et l’humain. Tous des êtres 
vivants, avec leur spécificité propre, leur façon de vivre…

 Mais nous ne sommes pas supérieurs, mais à égalité. Le 
vers de terre, la coccinelle, les plantes piquantes ou 
dangereuses, chacun à sa place, dans la chaîne 
alimentaire… Le Respect des écosystèmes…

 L’homme n’est rien, sans les végétaux et les animaux!

 Donc respectons cet équilibre précaire, car l’homme 
finit par tout détruire, avec ses déchets, ses pollutions, ses 
destructions de forêts….



La Biodiversité c’est la vie, 
c’est notre vie…!



Qu’est-ce qu’un ver de terre…
 Le ver de terre:  c’est: « un ingénieur du sol. » 
 Un infatigable travailleur, qui ne s’arrête jamais. Appelé 

« Lombric » Lombricus terrestris, animal invertébré! 
 C’est un « annélide enfouisseur » qui vit dans le sol. C’est 

un agent de vie terricole, car il favorise les cycles 
organiques et inorganiques dans le substrat. (terre)

 Il respire par la peau, et a besoin de condition humide pour 
survivre, sous et dessus la terre. 

 Il est partout, sauf dans les régions glacières et arides. 
 Il vit de la litière organique , humus, des végétaux en 

décompositions, et en la transformant par leur ingestion, et 
formant leurs excréments appelés « fèces ».    



Processus écologique de décomposition de 
la matière végétale par les vers



Autres informations du ver de 
terre.
 Constitution d’un ver: Il n’a ni yeux, ni dent, mais 4 cœurs, et 

trois paires de reins. Il respire par la peau. Son corps est constitué 
d’anneaux, successifs nommés segments, entourés d’une musculature 
longitudinale et circulaire. Il y en a 3000 espèces dans le monde, et 
une centaine en France. 

 Son corps rond annelé lui permet de s’étendre pour avancer. 
L’adulte possède une bague appelé clitellum, (renflement), doté 
d’une bouche pour absorber les matières organiques, d’un grand tube 
digestif, et finit par éjecter ses déjections (Terricules) en surface (amas 
terreux en serpentin) son système respiratoire est un échange gazeux le 
rendant constamment humide. 

 Il est capable de brasser 30 à 50 tonnes de terre/ha par an. 
 Il y a 100 vers/m2 en moyenne. le vers n’est pas mort s’il est coupé 

dans le dernier tiers vers la queue, sinon il meurt.  
 Les vers sortent le soir, la nuit, pour mieux se déplacer, mais aussi éviter 

les prédateurs.



Les insectes du sol, le ver,
sa composition… la vie du sol!



Anatomie d’un ver de terre.



Les différentes espèces de vers.
Et leur reproduction
 Le ver « épigé » petit ver rose clair… long de 5cm

 Le ver « endogée » rose à rouge clair, qui fait des galeries 
horizontales… long de 20cm

 Le ver « anéciques » brun clair, le plus courant, qui fait 
des galeries verticales. Le plus nombreux. 80%. 10 à 110cm.

 Les vers sont à la fois mâles et femelles, mais il faut être 
deux et s’accoupler tête bêche, et sont scellée par un mucus 
blanc au niveau du clitellum. Puis après l’accouplement, la 
femelle expulse ses œufs qui seront fécondés par les 
spermatozoïdes du mâle en les recouvrant. Il en sortira de 
petits vers 3 semaines plus tard, selon les conditions 
climatiques…   



Il y a une multitude de vers de 
terre.



Quel est son rôle, dans le sol??
 Il joue un rôle important dans l’aération et le 

drainage du sol, et dans l’enfouissement des 
matières organiques (feuilles mortes, déchets 
végétaux…)Il améliore la fertilité du sol, surtout 
dans la couche arable (25/30cm en surface) Il agit entre 
les couches de la biosphère, pour prendre les matières 
mortes, en les ingérant et en les transformant pour 
rendre un sol riche et fertile, permettant d’apporter 
la nourriture à nos plantes.  



Le ver brasse des tonnes de terre, 
à la recherche de sa nourriture…



Le ver et le sol…
 Le ver sera absent dans des sols très labourés, en cultures 

intensives, sans haie (litière) et surtout traité avec des engrais et 
traitement chimiques (Fongicides, insecticides, ) (Sol mort)*

 Il se plaira dans les couches de terre arable, riche en résidus 
végétaux. 

 Les fèces, matières digérée, et excrétée dans le sol, ou en 
surface vont (NPK, Ca…) nourrir le sol en nutriments 
assimilables par les végétaux. Les fèces piègent le carbone 
dans le sol, et donc contribue à la vie microbienne du sol 

 Le ver améliore la porosité du sol, et favorise le 
développement des racines. Il sont mesuré en nombre/m2

 Il contribue donc à une bonne productivité des récoltes. Il 
joue un rôle clé, dans la modification des sols. 

 Le ver peut parcourir jusqu’à 500m linéaire/m2/jour.



Décomposition de la terre et 
déchets végétaux. Sol vivant!



La vie du ver de terre. 
 Il permet donc à l’air et à l’eau de pénétrer dans le sol, 

par ses conduits. Il constitue un terrier, en profondeur, ou il 
accumule ses réserves de nourriture. Il est 
hermaphrodite et s’accouple, et se reproduit par une 
ponte d’œufs. 

 Le ver apporte aussi des agents liants, créant des macro-
agrégats, stables de minéraux et végétaux, favorisant la 
prolifération des racines. Leur population est plus élevé en 
forêts de feuillus (+ de feuilles mortes). Leur absence est un 
indicateur d’un sol pauvre en matière organique… 

 le ver stabilise les sols, et protège de l’érosion. 
 Le ver est un aliment pour les poissons, très bon appât pour 

la pêche.   



Des agrégats de terre (minéraux) 
et parmi, des particules d’air et 
d’eau…



Comment augmenter le nombre 
de vers à votre sol??
 Cela dépend de la gestion du travail du sol. Ne pas trop bouleverser 

les équilibres qui existent dans la couche de terre en surface. (Eviter les 
engins mécaniques, et utiliser la grelinette, juste pour décompacter…) 
travailler en douceur. 

 Pas de monoculture, mais une multiculture.
 Effectuer la rotation des cultures, et employez surtout les 

légumineuses…(riche en nutriments végétales)
 Ne pas mettre d’engrais ou traitements chimiques mais inclure dans le 

sol, qu’une fumure organique, nourriture de vers. 
 Assurer une bonne gestion des pâturages, du foin…
 Surveiller la gestion de la réaction du sol (le PH) évitez d’avoir un 

sol trop acide… (PH neutre 6,5-7) éviter les résineux…
 Assurer une bonne irrigation ou drainage des sols… 
 Carbonner votre sol le plus possible… Terre plus riche en humus. 



Les cultures associées, et le PH du 
sol.



Les ennemis et prédateurs des 
vers.
 Il y a bien sûr les oiseaux, mais aussi les renards, et 

autres canidés, les sangliers, les travaux intensifs du 
sol, par des engins agricoles, motoculteurs… 

 Les engrais et traitements chimiques. (Insecticides, 
pesticides, et autres) Les taupes aiment les vers!

 La destruction des haies, bois, zone humide, au profit de 
cultures intensives…

 Les pesticides et autres produits chimiques… (Entre 
autre le sulfate de cuivre (Bouillie Bordelaise)

 Mais aussi, maintenant, un autre vers plat, visqueux et 
noir, venant d’Asie, se nommant le plathelminthes qui 
vient tuer nos vers. On en trouve dans le sud de la France, 
quelques spécimens dans la région de Rouen. 



Les prédateurs et destructeurs 
de vers.



Les engrais et pesticides chimiques
le plathelminthe, destructeur de vers. 



Faut-il condamner le labour des 
sols.
 Il faut lutter contre l’érosion des sols, et pour cela, 

il faut préserver la biodiversité, reboiser, replanter 
des haies. Le ver contribue à la biomasse du sol. La 
culture intensive avec du matériel agricole contribue à 
la dégradation du sol, aux galeries des vers, et le sol 
finit par s’asphyxier et s’appauvrir. Faire de la 
culture en alternance, avoir moins de mécanisation, 
préserver la qualité des sols, par moins de pollutions, 
moins de pesticides…

 Avoir au moins 100 vers/m2  



Erosion des sols, par manque d’arbres, 
végétaux, vers. Destruction !



Les avantages et bienfaits des 
vers.
 Les vers fertilisent le sol: grâce à lui le sol est:

 5 fois plus riche en azote. 

 7 fois plus riche en phosphore…

 11 fois plus riche en potasse… 

 Ils Transforment la matière végétale en 
décomposition, en nourriture pour les végétaux. 
Favorisant leur système racinaire…

 Permet à l’eau et à l’air de circuler dans le sol…

 Malheureusement les vers sont en danger. 



Décomposition de la matière 
végétale, par les vers, les insectes…



Conclusion. 
 Vous l’aurez compris, le ver est indispensable, pour 

la vie du sol, pour les végétaux, et donc pour la survie 
de nombreuses espèces, dont l’humain en bout de 
chaîne. Pour avoir de meilleure récolte…

 Donc il est important de remettre de la vie dans 
notre sol, en le carbonnant, par un apport de 
déchets organiques, en reboisant, arbres, haies

 En ne bouleversant pas la vie microbienne du sol.

 En évitant d’utiliser des produits chimiques…

 Bon jardinage. Thierry BELLIARD



Quelques beaux potager…


