
 
Leçon de choses: le travail silencieux de nos amis les vers de terr e 

 

 
Que se passe t-il donc sous nos 
pieds, dans cette vaste boite 
noire inaccessible à nos yeux et 
qui pourtant grouille de vie, et 
que l’on appelle le sol ?  
 
Beaucoup de choses que l’on 
commence à découvrir, finalement 
depuis peu de temps, l’étude du 
sol étant un science relativement 
récente. 
 
Parmi les habitants de cette 
couche vivante du sol, on compte 
les vers de terre  qui oeuvrent en 
silence, patiemment, et 
efficacement pour recycler et 
mixer la terre. On qualifie parfois 
leur travail de labour naturel, mais 
il est plus judicieux de parler de  
« lombrimixage ».  
 
Tout le monde connaît les vers de 
terre, les voit parfois quand ils 
s’échappent et se promènent en 
surface, mais qui sont-ils 
exactement et qui sait ce qu’ils 
trafiquent dans la boite noire du 
sol? 
Ce sont des espèces venues de la 
mer, qui sont peu à peu devenues 
terrestres avec le développement  
des végétaux, il y a quelques 200 
millions d’années. L’étude des 
vers de terre est très récente en 
Europe, et on ne sait pas grand 
chose. Charles DARWIN, que 
l’observation des petits 
phénomènes passionnait, les a 
beaucoup observés, mais toujours 
en surface. Peu de chercheurs 
après lui s’y sont intéressés. 
Marcel BOUCHE est l’un d’eux. Il 
leur a consacré toute sa carrière 
depuis les années 1960, et a 
décrit les espèces trouvées en 
France. 
 
Il distingue trois catégories de vers 
de terre : 
- les épigées qui vivent en 

surface, dans les premiers 

centimètres du sol, 
principalement dans la litière 
qu’ils décomposent. Ce sont 
eux que l’on trouve dans le 
compost du jardin. 

- Les endogés qui vivent plus en 
profondeur dans le sol, circulent 
principalement horizontalement 
et se nourrissent de racines 
mortes. 

- Les anéciques qui circulent 
verticalement dans le sol et 
explorent toute son épaisseur 
créant des galeries et entraînant 
à l’intérieur du sol  les matières 
organiques de surface qu’ils 
ingèrent.  

Ces derniers sont les plus 
importants en biomasse et sont 
ceux qui travaillent le plus le sol 
par leurs passages et leur 
digestion de la terre. 
 
On ne sait pas vraiment quantifier 
les vers de terre, mais on estime 
la population de vers de terre, en 
Europe et en moyenne, dans une 
prairie permanente au sol non 
perturbé par des labours, à 1 
tonne de vers anéciques et 200 
kg de vers endogés par hectare. 
C’est la première biomasse à 
l’hectare, en Europe.  

 
Acteur essentiel de la vie du sol , 
le ver de terre est une usine à 
mixer et digérer la terre. Il se 
nourrit de matière organique 
décomposée et de terre qu’il 
ingère au fur et à mesure qu’il 
creuse ses galeries. Il prédigère 
ce mélange de matière organique 
et matière minérale qu’il rejette 
dans le sol et qu’il remangera 
plusieurs fois au cours de sa vie. 
Les petits turricules que l’on 
observe parfois à la surface du sol 
sont en fait des fèces de vers de 
terre qui travaillent à « détasser » 
un sol trop compact. Ses fèces 
forment ce que les pédologues 

appellent les grumeaux qui, liés 
les uns aux autres par un mélange 
de mucus produit par les vers de 
terre, de gel produit par les 
colonies bactériennes et de 
glomaline produite par les 
mychorizes, vont se stabiliser et 
former la structure du sol. Plus la 
structure du sol est grumeleuse, et 
plus cela indique la présence de 
vie dans le sol. Ce que d’autres 
appelleront la structure 
« couscous ». 
 
Astucieux, le ver de terre 
prédigère la matière organique 
une première fois, et elle devient 
inaccessible pour les autres 
herbivores du sol. Lui seul  pourra 
la remanger plusieurs fois. Ce 
faisant il se débarrasse de toute 
forme de concurrence. Animal à 
sang froid, il s’installe selon les 
variations de températures, dans 
les parties du sol qui lui 
conviennent, en général autour de 
12°C, et se met en diapause 
(repos) quand il fait trop chaud ou 
trop froid. Le pH de son estomac 
est neutre, et selon le pH du sol, il 
va s’adapter et sécréter les 
éléments nécessaires pour garder 
son pH neutre. Le ver de terre 
renouvelle entièrement ses 
cellules en 40 jours et tout l’azote 
qu’il va ainsi libérer dans le sol 
sera utile pour les plantes. 
 
Les plantes « adorent » les sols 
riches en vers de terre car leurs 
racines peuvent mieux explorer les 
profondeurs du sol en suivant les 
galeries creusées par ces derniers 
et y trouver eau et oxygène 
favorables à leur croissance. Le 
pipi de ver de terre constitue un 
apport en ammoniaque à dose 
homéopathique dont les plantes 
raffolent. Par ailleurs, par son 
travail de digestion, il rend 
accessible pour les plantes une 
grande quantité d’azote présente 
dans le sol. Cet azote présent 
sous forme complexe leur devient 
accessible après transformation et 
simplification dans le tube digestif 
du ver de terre. 
 
 Enfin un sol parcouru de ver de 
terre est plus poreux, il absorbe 
mieux l’eau que les plantes 
sauront aller puiser en courant le 
long des galeries. 

Le ver de terre aime les sols 
vivants, où le tissu racinaire,  dont 
il se nourrit principalement, reste 
présent tout au long de l’année. Il 
aime la diversité, et toute forme de 
monoculture, qu’elle soit agricole 
ou forestière, s’accompagne 
immanquablement d’une baisse 
des populations de vers de terre. 
La perturbation de la structure des 
sols par l’action mécanique 
(labour), ou la diminution de la vie 
microbienne du sol par l’usage de 
pesticides sont aussi des éléments 
qui font chuter les populations de 
vers de terre. Mais on n’en sait 
encore beaucoup trop peu sur ces 
sujets qui n’ont pas fait l’objet 
d’études sérieuses à ce jour. 
 
Ce qui est certain, c’est que le ver 
de terre est un acteur essentiel de 
la vie du sol. Il est le seul à 
assurer comme il le fait le 
recyclage, l’aération et le mixage 
des éléments du sol. Sa biologie si 
particulière de mangeur de terre 
fait dire au grand Charles 
DARWIN : 
« C'est ainsi que je fus amené à 
conclure que la terre végétale sur 
toute l'étendue d'un pays a passé 
bien des fois par le canal intestinal 
des vers et y passera bien des fois 
encore. Par suite, le terme de « 
terre animale  » serait à certains 
égards plus juste que celui 
communément usité de  « terre 
végétale. » " 
Rôle des vers de terre dans la 
formation de la terre végétale.  
Charles DARWIN 1881 
 
Animal extraordinaire venu du 
fond des âges et cachés là sous 
nos pieds, il est un allié précieux à 
ménager et à apprendre à 
connaître. 
 
 
Pour en savoir 
plus, nous vous 
recommandons 
la lecture du livre 
de Marcel 
BOUCHE, « Des 
vers de terre et 
des hommes  » - 
Actes Sud  
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Turricules de vers de terre 



 Une journée du groupe Rés Eau Sol,  
tous de joyeux naturalistes  

 
Si les vers 
de terre n’ont 
plus de 
secret pour 
nous, c’est 
parce que 

Marcel 
BOUCHE, 

grand 
spécialiste français qui travaille 
sur ces petites bêtes depuis les 
années 1960, est venu rencontrer 
le groupe du Rés Eau Sol lundi 23 
Juin, à Puylaurens. 
 
Le groupe a été accueilli chez un 
des ses membres, Michel 
VALETTE, dont l’exploitation d’En 
Banquet, sur les coteaux de 
Puylaurens est conduite en 
polyculture élevage et en 
agriculture biologique. L’après-
midi a été consacrée à des 
observations et échanges sur le 
terrain. En cette période de 
diapause pour les vers de terre, 
nous en avons trouvés quelques 
uns enroulés sur eux-mêmes, 
dans le sol de la prairie humide, 
fraîchement fauchée. Et ce fut le 
point de départ de la discussion 
avec le spécialiste Mr BOUCHE. 
 
Ce temps préalable sur le terrain, 
permet de construire le débat à 
partir de situations très concrètes, 
d’observations, qui vont susciter 
des questionnements. S’autoriser 
à regarder, à se faire confiance, à 
éventuellement interpréter ce 

qu’on voit, telle est la démarche 
proposée parce qu’accessible à 
tous. Regarder avec ses propres 
yeux avant de faire appel à la 
science du chercheur qui lui aussi 
a commencé comme ça en 
observant et se posant des 
questions.  
 
D’ailleurs, ce fut ce jour là évident. 
Première question de Mr 
BOUCHE aux participants avant 
d’aller voir la prairie « vous qui 
avez connu la transition entre 
agriculture conventionnelle et 
agriculture biologique, qu’avez-
vous observé sur les populations 
de vers de terre ? ». Surprise des 
participants. Précision du 
chercheur « Moi je ne sais rien sur 
cette question, donc ça 
m’intéresse de savoir ce que vous 
avez observé, vous praticiens. »  
 
Le ton est donné, tout le monde 
est, sur la question des sols, dans 
un degré d’ignorance majeur ; la 
compréhension, la connaissance 
est à bâtir ensemble, dans un 
partage d’observations, de 
questions, d’interprétations… 
 
D’où la volonté du Rés Eau Sol de 
ne pas apporter de réponses qu’il 
n’a pas, mais de développer cette 
envie commune d’apprendre et de 
découvrir tous ensemble, chaque 
participant apportant par son 
regard, son expérience, des 
éléments de compréhension au 

groupe. Nous sommes tous, 
ensembles, les chercheurs de ce 
qui se passe dans cette 
mystérieuse boite noire que l’on 
appelle le sol. 
 
Comment faire pour réimplanter 
les vers de terre dans une parcelle 
où la population est faible ? « Je 
ne sais pas » répond le chercheur, 
« cela n’a jamais été étudié ou 
expéri
menté 
en 
Franc
e ». 
Comm
ent 
compt
abilise
r, 
évalue
r les populations de vers de terre ? 
« On estime à 1,2 tonne / ha dans 
une prairie permanente mais c’est 
très approximatif parce que les 
méthodes ont de gros défauts ; 
ceux qui vous affirmeront le 
contraire vous mentent », répond 
le chercheur… et ainsi de suite.  
 
Voilà un chercheur, Mr BOUCHE, 
la personne la plus calée en vers 
de terre en Europe, qui a la 
modestie et l’honnêteté de 
reconnaître qu’elle n’a pas 
réponse à tout qu’elle ne peut pas 
répondre sur ce qu’elle n’a pas 
étudié et que ce n’est pas seule 

qu’elle peut parvenir à tout 
comprendre.  
 
Cet état d’esprit illustre 
l’impérieuse nécessité de mettre 
en commun le savoir scientifique 
et l’observation de terrain, et qu’à 
ce titre nous sommes tous 
indispensables à la progression de 
la connaissance.   
 

La journée Rés Eau 
Sol se poursuit 
toujours par un 
temps important de 
convivialité parce 
qu’il est tellement 
plus agréable 

d’apprendre, 
d’avancer dans le 
climat joyeux d’un 
bon repas concocté 

par notre ami Christian. 
 
La soirée est consacrée à un 
temps plus formel de transmission 
de connaissances où là la place 
est faite à la théorie.  
 
Chacun repart avec encore plus 
de questions que de réponses, 
mais n’est ce pas là l’intérêt de se 
mettre en mouvement pour se 
retrouver lors d’une prochaine 
rencontre avec le groupe ? 
 
Une belle dynamique est en 
marche. 

 

 

Actualités: les activités du printemps et de l’automne 
 

Mardi 3 Juin 2014, les pieds 
dans les bottes à Marmoulières 
pour les enfants …  
En partenariat avec le CPIE du 
Haut-Languedoc, et dans le cadre 
des Journées Nature, le Réseau 
SAGNE a animé une journée 
découverte pour les enfants de 
l’école de Lattes, chez Lucien et 
Fanchon VIALA à Marmoulières, 
sur la commune Anglès. Une 
journée joyeuse et instructive pour 
ces petits citadins émerveillés qui 
découvrent qu’à la campagne se 
cachent des trésors incroyables. 

  
 

La Fête des Sagnes :  
un prochain rendez-vous à ne pas 
manquer, Samedi 20 Septembre 
2014 sur la commune du 
Margnès  
 
Nous savons que vous aimez ce 
rendez-vous au cœur des sagnes 
de nos montagnes tarnaises. 
Cette année nous vous proposons 
de nous retrouver autour du 
thème : « la sagne, occasion de 
tisser des liens ».  La rencontre 
est au cœur de l’esprit des 
sagnes. Nous avons grâce à elles 

 appris à tisser des liens humains 
forts et durables. C’est pourquoi 
nous vous proposons cette année de 
migrer du symbolique au pratique, et 
de découvrir l’usage des végétaux de 
la sagne dans les savoirs-faire  
traditionnels. La vannerie sera notre 
fil conducteur, accompagnée 
d’animations et de découvertes 
surprises dont vous réservons la 
primeur   
Le programme complet, début 
septembre .  

Rhizobiòme 

Céline THOMAS 
05.63.73.09.26 

contact@rhizobiome.coop 
www.rhizobiome.coop 
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