Rôle écologique et agronomique
des lombriciens (vers de terre)
Scientifiquement,
les chercheurs appellent les vers de terre « lombriciens ».
Tous ne logent pas à la même enseigne.
Autrement dit, à chaque groupe de lombriciens va correspondre un habitat
différent : de la surface du terrain aux profondeurs du sol, les lombriciens
habitent tous les étages mais ne se confondent pas.
Le rôle important des lombriciens a été démontré par Charles Darwin qui,
en 1881, écrivit un livre intitulé :

« Formation de la terre végétale
due à l’action des vers de terre ».

Les Catégories écologiques
Il existe une multitude d’espèces de lombriciens, dont une proportion importante n’est pas
encore bien étudiée par les spécialistes.
Les vers de terre se trouvent dans presque tous les sols de la planète, à
l’exception des déserts et des régions polaires, là où il n’y a pas de
plantes. On peut classer les lombriciens en trois grands groupes
écologiques qui reflètent des adaptations aux différentes contraintes et
nécessités vitales : les épigés, les endogés et les anéciques, tous hôtes de
nos sous-sols.
Les épigés vivent dans la litière de surface et se nourrissent
de la matière organique en décomposition ;
Les endogés vivent dans les premiers centimètres du sol
où ils construisent des galeries horizontales, et se nourrissent
principalement de végétaux morts ;
Les anéciques vivent dans des galeries verticales permanentes,
et se nourrissent principalement de feuilles mortes.
Fondamentalement, les anéciques passent leur temps à creuser des
galeries, ce qui facilite l’installation des racines des plantes et leur
alimentation en eau. Ils sont capables de descendre jusqu’à deux mètres
de profondeur et plus, et déplacent l’équivalent de leur poids par jour
d’éléments du sol. Ainsi, ils participent au bon équilibre organique des
sols, indispensable pour les cultures.

Retenons d’emblée, que les lombriciens représentent la première biomasse animale de la
terre. En France, on compte près de 150 espèces de lombriciens identifiées. En clair, les
lombriciens représentent plus de la moitié de la masse totale des animaux en Europe.
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Les épigés
Les digesteurs
On appellera les épigés « digesteurs », parce qu’ils se nourrissent uniquement des
matières organiques de surface.
Tout leur convient : des végétaux en décomposition aux fumiers les plus divers.
Communs, de petite taille et de couleur rougeâtre, les épigés se reproduisent
abondamment pour faire face à leurs nombreux prédateurs et à la sélection
naturelle.
Ces lombriciens gourmands ne peuvent prospérer et se multiplier que dans un
milieu très nourrissant. Dans cette famille prospère, on trouve le fameux ver
rouge, Eisenia andrei, le plus banal de nos vers de terreau (taille : 6 à 10 cm, poids
moyen : 0,5 g).

Lombriciens épigés
Eisenia andrei

Malgré son nom, ce lombricien de terroir se reconnaît aisément à sa couleur
vineuse. On le dit corticole car hôte familier du fumier.
Un de ses proches cousins est le ver zébré du fumier, Eisenia fetida. Ces deux
espèces sont d’excellents digesteurs de composts et d’un grand intérêt pour le
traitement des déchets organiques et des eaux usées domestiques.
Le travail de ces animaux accélère le processus de décomposition de la matière,
ces lombriciens réduisent le volume des déchets organiques de manière
conséquente, ils favorisent une bonne aération du tas et évitent ainsi les
mauvaises odeurs.
Ils accélèrent la production d’un humus riche en oligo-éléments et minéraux :
le lombricompost. Engrais 100% naturel pour les plantes.
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Les anéciques et les endogés
Les laboureurs
Les anéciques et les endogés se classent dans la catégorie des laboureurs.
Ils représentent la majorité des lombriciens européens.
Les uns comme les autres creusent des galeries dans le sol.

Lombricien anécique

Les endogés, appartenant au deuxième grand type écologique, vivent en
permanence dans le sol. Ils sont apigmentés, de taille variable et se nourrissent
essentiellement de terre plus au moins mélangée à la matière organique.
Les anéciques sont de gros vers de terre, de couleur brune qui
constituent le troisième type écologique.
Ils creusent des galeries subverticales.
En s’accrochant par la queue à l’orifice de leur terrier, ils
entraînent les débris organiques qui jonchent le sol, les
ingèrent en les mélangeant à de la terre prise en
profondeur.
Ils sont responsables des tortillons de terre
caractéristiques (turricules) déposés sur le sol.

Lombricien endogé
Turricules
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