
Les vers de compost 

 

Les vers de terre provoquent du dégoût chez un bon nombre de personnes, mais absolument pas chez 

les jardiniers ! Ces lombrics jouent en effet un rôle fondamental dans les espaces cultivés, grâce à leur 

compost naturel (appelé lombricompost). Aussi ne faut-il jamais les considérer comme des parasites 

capables de provoquer des dégâts dans les cultures, mais comme de précieux alliés.  

 
 

En fait, il n’existe pas un ver de terre, mais plus de 5.000 espèces aux tailles, aux formes et aux 

pigmentations différentes. De très nombreuses variétés de lombrics sont d’ailleurs encore peu connues, 

surtout dans les régions tropicales, malgré le développement de la lombriculture. Mais toutes ont au moins 

un point commun, leur faculté de se nourrir de déchets végétaux plus ou moins décomposés (bactéries, 

champignons microscopiques, etc.).  

 

On distingue trois grands groupes de vers de terre 

 les épigés ;  

 les endogés ;  

 les anéciques. 

Les épigés  

De petite taille, ils se nourrissent de la litière déjà bien fragmentée (résidus de feuilles mortes 

notamment). Ils vivent parfois très près de la surface du sol.  

Les endogés  

De taille moyenne, ils consomment la matière organique dispersée dans la partie minérale du sol, en 

en ingérant de grandes quantités. Ces vers de terre creusent des galeries horizontales.  

Les anéciques  

De grande taille, ils évoluent dans de profondes galeries verticales afin d’aller en surface ingérer des 

matières organiques. 

http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/maison-2/d/compost_5375/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/zoologie-2/d/parasite_2126/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/zoologie-2/d/espece_2261/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/medecine-2/d/pigmentation_2810/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/developpement-durable-2/d/lombriculture_9548/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/developpement-durable-2/d/dechet_5725/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/medecine-2/d/bacterie_101/
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/maison/d/le-jardin-bio_851/c3/221/p2/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/developpement-durable-2/d/litiere-vegetale_5926/
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/zoologie-1/d/recyclage-naturel-qui-sont-les-decomposeurs_695/c3/221/p3/


Si les jardiniers les apprécient et en font même l'élevage (la lombriculture), les vers de terre 

dégoûtent la plupart des gens, et c'est certainement par leur apparence particulière. Voyons ici l'anatomie des 

lombrics.  

 
 

Anatomie du ver de terre : généralités  

Le ver de terre n’a ni yeux ni dents, mais possède en revanche quatre cœurs et trois paires de reins ! 

Il respire à travers la peau. Son corps est constitué d'anneaux successifs nommés segments, tous entourés 

d'une musculature longitudinale et d'une musculature circulaire.  

Chaque segment est garni, chez les espèces des régions tempérées, de quatre paires de courtes soies 

sur la face ventrale ou, chez leurs cousines tropicales, d'une rangée de soies tout autour, ce qui aide 

probablement l'animal au déplacement.  

La couleur des vers de terre oscille le plus souvent du rose au marron, parfois irisé avec des reflets 

violets. Quelques espèces vivant en Amérique centrale sont très colorées, allant de l’orangé au turquoise. Il 

faut savoir que certains vers de terre d'Amérique centrale et du Sud peuvent atteindre 3 mètres !  
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Reproduction des vers de terre  

Toutes les espèces de vers de terre sont hermaphrodites, c’est-à-dire qu’elles sont à la fois mâles et 

femelle. Ils doivent toutefois être deux pour se reproduire, comme les escargots. Ils pondent plusieurs 

centaines d’œufs par an.  

 

Dans un volume d’un mètre cube de terre, on peut dénombrer jusqu’à 500 vers de terre, sauf en été, 

une saison qui ne plaît pas beaucoup à ces précieux auxiliaires, à cause de la sécheresse du sol.  

Toujours dans le même volume et dans une prairie parsemée d’arbres fruitiers, il serait possible que 

vous en récoltiez un poids total de 2 à 300 grammes. Si vous élargissez votre regard à l’hectare, c’est donc 

de 2 à 3 tonnes de vers de terre qui peuvent y prospérer !  

Les vers de terre, de gros mangeurs  

Les vers de terre mangent tout au long de l’année, avec parfois une pause estivale. Les quantités 

qu’ils sont capables d’ingérer peuvent ainsi varier, selon les espèces, de 100 à 400 tonnes par hectare et par 

an, dont une partie est rejetée en surface sous forme de petits amoncellements, visibles surtout au printemps 

et en automne.  

Les vers de terre au jardin : les bénéfices du lombricompost  

Ces lombrics agissent ainsi sur le milieu, d’une façon non négligeable. Ils favorisent une porosité en 

améliorant la circulation de l’air et de l’eau, ainsi que la pénétration des racines. Ils facilitent également 

l’incorporation de la litière au sol et la formation d’agrégats stables, mélanges de matières organiques et de 

particules argileuses. Ils stimulent aussi l’activité d’une partie très importante de la microflore. Ils produisent 

enfin des déjections et des excrétions favorisant la croissance des plantes. La production végétale est 

toujours significativement plus élevée en présence de lombrics, avec des augmentations de rendement de 30 

%, en comparaison avec les résultats obtenus dans des parcelles sans vers de terre.  
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À noter : si beaucoup de personnes ignorent la présence des vers de terre, il n’en est pas de même 

pour de nombreux animaux qui en font leur nourriture ! La plupart des oiseaux raffolent des lombrics, 

notamment les mouettes qui suivent de près les tracteurs tirant une charrue. Les renards, les blaireaux, les 

hérissons, les taupes et les sangliers en font également leur plat favori…  

Face aux bénéfices apportés par la présence de vers de terre dans un jardin, on étend aujourd'hui la 

lombriculture pour développer le lombricompostage.  

C’est le Dr Georges Sheffield Oliver, originaire du Texas et inventeur de la charrue en acier, qui 

commença, au siècle dernier, à élever des vers de terre dans sa ferme et à les mettre dans son jardin.  

Peu de temps après, il put constater que ses cultures avaient une meilleure vitalité, que ses fleurs 

devenaient plus belles et plus parfumées et que ses fruits et légumes gagnaient en goût. Hugh Carter, un 

cousin de Jimmy Carter, l’ancien président des États-Unis, devait aussi s’intéresser à un tel élevage qu’il 

pratiqua, paraît-il, dans des cercueils !  

Le compostage des lombrics : des vers de terre à l'Inra !  

Actuellement, les chercheurs de l’Inra (Institut national de recherche agronomique) se passionnent 

aussi pour cette pratique de la lombriculture. Ils élèvent des lombrics sur un support organique arrosé par un 

liquide chargé de matières organiques (eaux usées, lisier ou fumier de bâtiments d’élevage, effluents de 

laiteries, etc.). Cela leur permet de traiter avec succès du lisier et du fumier porcins dans un système 

associant à une porcherie un lombrifiltre, avec la présence d’une série de lagunes alternant plantes flottantes 

et enracinées.  

Le procédé qu’ils ont mis au point est actuellement développé avec la Chambre d'agriculture du 

Finistère, le CNRS et d’autres partenaires (Universités de Rennes, de Montpellier, de Brest, etc.). Ce 

lombricompostage permet de produire des engrais organiques exportables et de réduire l'émission 

d'ammoniac, de méthane et d'odeurs d'un élevage sur un lisier conventionnel.  

 
Les chercheurs de l'Inra pratiquent la lombriculture dans le but de produire du compost. © 

cergyrama 

Les vers de terre peuvent permettre une bonne gestion de nos déchets ménagers, tout en favorisant la 

protection de l’environnement. Le lombricompostage individuel (permis par la lombriculture) est une 

technique qui se développe dans les jardins bio avec, à la clé, la production d’un bon engrais naturel solide 

et liquide, cela avec des déchets de cuisine.  

Contrairement au compostage traditionnel, avec un tas de compost au fond du jardin, ce procédé 

permet de recycler des déchets organiques dans un lombricomposteur commercialisé dans les jardineries. 

Rapide et facile à mettre en œuvre, cette technique présente également un grand avantage, son absence 

d'odeur, les lombrics la supprimant en digérant les déchets grâce aux enzymes de leur intestin…  
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La lombriculture pour le compostage : une gestion à bien soigner  

La population des lombrics diminue sans cesse, ce qui est préoccupant. Ils sont en effet victimes des 

tracteurs, des charrues, mais surtout de certains pesticides et des herbicides. Selon des études, leur nombre 

serait ainsi passé, dans certaines régions où est pratiquée une agriculture intensive, de 500 à moins de 50/m2 

en l'espace de quelques années.  

Le capital que représentent les vers de terre doit être géré le plus judicieusement possible : 

En assurant au sol un retour des résidus de cultures (compost ou fumier) ; 

Pour les agriculteurs en intégrant une prairie pluriannuelle dans les assolements ; 

En travaillant le sol superficiellement ; 

En évitant certains herbicides et pesticides néfastes pour les lombricidés. 

La lombriculture permet d'augmenter la population de vers de terre, qui a tendance à diminuer à 

cause notamment de l'utilisation de pesticides au jardin 

Le lombricompostage consiste donc à placer dans un récipient, appelé « lombricomposteur », des 

vers de terre qui se nourriront des déchets organiques que vous leur offrirez. Leurs déjections s'accumuleront 

pour constituer un lombricompost de la consistance d'un terreau sans odeur.  

Principe du lombricompostage  

Cette technique permet une dégradation plus rapide qu'avec le compostage traditionnel car les vers 

de terre sont des réceptacles microbiens en accélérant ainsi la transformation des résidus organiques, dans un 

environnement tempéré. Pour cela, il faut utiliser des vers digesteurs, en vente dans certaines jardineries, qui 

consomment une grande quantité de déchets et qui se reproduisent très rapidement. Ils mangent la matière 

organique en décomposition. Chaque jour, de tels vers peuvent absorber jusqu'à la moitié de leur poids ! Et 

bien sûr, ils sont ensuite capables de se reproduire.  

Le lombricomposteur 

Un lombricomposteur comprend trois ou quatre bacs qui se placent les uns sur les autres. Cet 

accessoire peut être en plastique ou en bois non traité, de façon à ne pas s'avérer toxique pour les vers. Il 

existe également des modèles de lombricomposteurs à panier, composés d'un bac simple dans lequel vous 

construirez une sorte de panier en treillis de fil de fer à retirer régulièrement pour enlever le compost prêt à 

l'emploi. Quel qu'il soit, ce récipient doit être refermé par un couvercle pour conserver l'humidité et 

l'obscurité, les vers n'aimant pas la lumière. Pour cette raison, il vous sera possible de placer votre 

installation dans une cave obscure, dans une ambiance ni trop sèche ni trop humide, à température constante 

(entre 13 et 25 °C). 

Source : futura-sciences.com/fr/environnement 
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