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En France, une centaine d’espèces lombriciennes est recensée, regroupées en fonction des trois catégories 
écologiques : 
 
Les épigés, de petite taille, très 
colorés, vivent à la surface du 
sol, dans la litière de feuilles ou 
tout amas de déchets 

organiques (tas de fumier ou 
compost par ex.) qu’ils 
décomposent (photo FIBL) 

Les anéciques, de grande taille, 
vivent dans le sol dans des 
galeries +/- verticales et 
viennent se nourrir à la surface 

des matières organiques en 
décomposition (Photo 
A.R.B.R.E.) 

Les endogés, de couleur rose à 
verdâtre, vivent dans le sol sans 
remonter à la surface (Photo 
FIBL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les vers de terre sont les animaux du sol les plus facilement observables et reconnaissables. De plus ils sont 

sédentaires et peu mobiles. Enfin ils sont très sensibles aux perturbations des conditions environnementales 
(naturelles ou liées à l’homme) ce qui fait d’eux un des indicateurs pertinents pour qualifier l’état biologique 
des sols. 
 
Leur comptage est particulièrement intéressant lors d’une diminution du travail du sol car il va permettre, en 
complément de l’observation directe du profil du sol, de mesurer si la vie biologique se met en place et si 

elle prend le relais du travail mécanique. 
 
Exemple d’évolution des trois catégories écologiques après passage en semis direct 
 

 
Essai longue durée Oberacker – Zollikofen - Suisse 
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Des indices en surface peuvent laisser augurer de leur nombre et de leur activité : les turricules, déjections 

déposées en surface, et les « cabanes », petits amas de débris végétaux rassemblés aux entrées des 
galeries. Ces indices ne concernent que les catégories « anéciques ».  
Les taupinières constituent un autre indice : se nourrissant essentiellement de vers, la taupe doit multiplier 
les galeries, donc les taupinières, quand ses proies sont rares. 

Le comptage des galeries dans un profil de sol est également un moyen indirect d’en évaluer la population.  
 
Les comptages des individus apportent plus de précision et permettent de les classer selon les catégories. 
 
Exemple d’abondances (individus/m2) mesurées en 2006 et 2007 dans le réseau RMQS de Bretagne 
 

 
Source : RMQS BioDiv Bretagne vol4 tome 7 lombriciens – coordonnateur D Cluzeau – ADEME  
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Tous les vers de terre sont très sensibles aux conditions extérieures. En 
période de sécheresse les espèces « anéciques » et « endogées » migrent en 
profondeur et estivent dans de petites loges. En période de froid les mêmes 
migrent également en profondeur pour hiberner. En période d’hydromorphie 

elles limitent également leurs déplacements. 
Les espèces « épigées », qui vivent exclusivement en surface, meurent en 

cas de sécheresse et ce sont les embryons protégés dans des cocons qui 
recolonisent la surface du sol au retour des pluies d’automne, ce qui peut 
prendre 2 mois. 

Ver de terre sortant de son cocon (source fiche technique FIBL – édition suisse – 2013) 

L’époque idéale pour les compter est la fin de l’hiver et le début du printemps (janvier à avril), 
quand les sols sont ressuyés et les températures douces, d’autant que les produits irritants (formol ou 

moutarde), utilisés pour les déloger, diffusent mieux dans des sols frais. 
 

 
 
L’Université de Rennes et le Muséum d’Histoire Naturelle ont lancé un Observatoire Participatif des Vers 
de Terre dont l’objectif est de rassembler les comptages réalisés à partir d’un protocole simplifié. Cela 
permettra de mieux connaître la répartition spatiale des vers de terre et les évolutions des populations. 
Le protocole, les clés de détermination et les fiches d’enregistrement sont disponibles sur le site : 

http://ecobiosoil.univ-rennes1.fr/OPVT_documents.php 
Contrairement aux scientifiques qui utilisent du formol, ce protocole simplifié est basé sur l’utilisation de la 

solution à base de moutarde permettant la capture des vers de terre fuyant par la surface. La moutarde 
permet 60% des captures réalisées au formol. 
Les clés de détermination permettent de les classer selon les 3 catégories écologiques sans qu’il soit 
nécessaire d’identifier les espèces. 
 

Suivi en cours dans les Pays de la Loire 
Dans le cadre de la  SBT (Surveillance Biologique du Territoire), les Chambres d’agriculture des Pays de la 
Loire participent activement au réseau ENI (Effets Non Intentionnels des produits phytosanitaires). Dans 
cette action, un volet est consacré aux vers de terre. Retrouvez les premiers résultats en cliquant sur le lien 
suivant : 
http://www.paysdelaloire.chambagri.fr/menu/vegetal/surveillance-biologique-du-territoire/biovigilance.html 
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