
Communément appelés “vers de terre”, ces 
animaux sont en fait des lombriciens. Étrange 
nom, n’est - ce pas ? Mais qui sont - ils ? Petit 
portrait de famille : il y a les épigés, les endo-
gés et les anéciques. 

Les épigés, de petite taille (entre 1 et 5 cm), 
très colorés, vivent à la surface du sol, dans la 
litière de feuilles et dans des amas de déchets 
organiques en décomposition. Ce type de vers 
est utilisé dans les « lombricomposteurs ».

Les endogés construisent des galeries horizon-
tales plus ou moins durables. Ils mesurent entre 
1 à 20 cm et sont peu colorés. Ils ne remontent 
pas à la surface.

Enfin, les anéciques, de grande taille (5 à 110 
cm), évoluent verticalement dans des galeries 
pouvant atteindre jusqu’à 5 mètres de profon-
deur et se nourrissent des matières organiques 
présentes à la surface, pendant la nuit. La cou-
leur de la tête, noire à grise, se distingue de la 
queue, plutôt rouge.

Tout en muscles, ces animaux ont un corps al-
longé et annelé. Ils possèdent quatre paires de 
soies par anneau qui leur permettent de s’ac-
crocher et de ramper à la surface mais aussi 
de circuler dans les galeries. Enfin, les adultes 
possèdent une partie de leur corps plus large et 
renflée : c’est le clitellum, l’organe de reproduc-
tion de ces animaux hermaphrodites. 

En véritables ingénieurs du sol, ils le struc-
turent et l’aèrent. Ils broient et dégradent les 
débris de végétaux mélangés à la terre, dans 
leur tube digestif. En malaxant un morceau de 
terre de la forêt, vous ne distinguez pas des 
grains mais plutôt des agrégats de sol. Cette 
structure atypique est le fruit du travail conju-
gué de ces vers et des micro-organismes. Un 
bon sol peut abriter jusqu’à 200 vers de terre 
par mètre carré. 

Surtout, ne les coupez pas en deux !  Ils ne 
donneront pas deux « nouveaux » vers, mais 
mourront à coup sûr ! Ces animaux, jugés répu-
gnants pour certains, sont en réalité essentiels 
pour nos sols et se révèlent surprenants.

- Fabrique ton Lombricomposteur :

- Pour en savoir pLus sur les "SeigneurS des anneaux" :

- Pour aLler «"20 millimètres sous terre"« : 

1. Lombric - Lumbricus terrestris

- Pour participer à 
l'observatoire Participatif des Vers de terre ->
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