
 

 

 

 

 

Les vers de terre représentent environ 70% de la 
biomasse animale terrestre dans les zones tempérées. 
 

Ils sont souvent appelés « ingénieurs du sol » en référence aux 

nombreuses fonctions du sol qu’ils influencent, aussi bien vis-à-vis de 

l’état physique, chimique que biologique 

 

 

 

 
     Les vers de terre 

Acteurs de la qualité des sols 
 

Un tube digestif bénéfique pour la qualité du sol : Dans leur tube digestif, les matières 

organiques ET minérales sont en contact avec des sécrétions et des micro-organismes qui s’y trouvent. 

Ce brassage intestinal contribue à l’élaboration de déjections organo-minéraux, qui ont une stabilité 

structurale et une richesse en éléments minéraux beaucoup plus importantes que le reste du sol. Les 

déjections sont déposées en surface (turricules) ou dans les galeries et cavités du sol. 

 

Des galeries utiles pour le fonctionnement du sol et des plantes : Les galeries améliorent 

les échanges gazeux et la respiration du sol. Elles favorisent l’infiltration, la diffusion et la 

redistribution de l’eau (augmentation de la capacité de rétention en eau). Ce sont des passages 

préférentiels pour les racines (en particulier celles de diamètre important : colza, maïs, tournesol...). 

Enfin, les galeries, tapissées de déjections riches en éléments nutritifs facilement assimilables 
présentent des activités microbiennes plus importantes que le reste du sol. 

Influence des pratiques agricoles 
(source : OPVT-OSUR/univ. Rennes) 

 

Un cycle de vie sous dépendance climatique : 
 

Les vers de terre sont principalement actifs en sortie d’hiver/début de printemps et en automne. Le 

sol doit être suffisamment humide et à une température d’environ 10°C (optimum de 12°C). Lorsque les 

conditions ne sont pas favorables (sol trop sec en été ou trop froid en hiver), les vers de terre deviennent 

inactifs. Pour certaines espèces, cette période d’inactivité est gérée par des hormones : ils sont inactifs 

de juin à septembre.  
 

La durée de vie varie de 3 mois pour les épigés à 5-8 ans pour les anéciques et endogés. Ainsi, le 

temps de génération est plus rapide pour les épigés (1 à 2 ans) que pour les anéciques et endogés (5 

à 7 ans). 


