
Atelier d’observation des vers 

Mission : compléter la fiche d’identité du ver (travail individuel) 

Actions :  
- lire les documents fournis 
- observer délicatement les vers 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.maison-nature-sundgau.org/mns/wp-content/uploads/2009/12/lombric.pdf 

Le lombric possède des muscles circulaires et longitudinaux sous 

sa peau. S’il contracte les muscles circulaires de la partie avant 

de son corps, cette zone se rétrécit et s’allonge vers l’avant. Le 

vers ancre cette partie dans le sol avec ses soies. C’est en 

alternant l’allongement et le raccourcissement des parties de son 

corps que le ver de terre rampe vers l’avant. 

Pour s’enfoncer dans le sol, il enfile sa «tête» fine dans une 

étroite fissure, puis il contracte ses muscles longitudinaux, l’avant 

de son corps s’épaissit et écarte la terre. Les vers de terre 

peuvent déplacer de cette manière jusqu’à 60 fois le poids de leur 

corps ! 
http://www.vigienature-ecole.fr/les-observatoires/propos-des-vers-de-terre/mode-de-vie-des-vers-de-terre 

http://www.alyon.org/InfosTechniques/biomedical/biologie/animale/le_lombric.html 

 

 

Deux espèces spéciales pour le « lombricompostage » 

Les deux espèces de vers de terre utilisées pour le compostage sont des 

lombrics du genre Eisenia fetida et Eisenia andrei. 

 L’Eisenia fetida a une couleur rouge violacée et des anneaux clairs, 

presque jaunes. Sa longueur est de 60 à 90 mm (poids moyen 300 

mg).  

 L’Eisenia andrei est caractérisé par sa coloration rouge vineux 

uniforme et par une longueur généralement plus petite, 50 à 80 mm 

(poids moyen 250 mg) 
http://conseildesages.free.fr/spip.php?article231 

  

 
Couper un ver n’en donne pas deux ! 

On imagine souvent que si l’on coupe un ver en deux, les deux morceaux vont régénérer un nouveau ver. Et c’est faux ! 

En fait, seule la partie avant renfermant les organes vitaux (« cerveau », estomac…) continue de vivre, à condition qu’il reste 

suffisamment d’anneaux derrière le clitellum pour que l’intestin fonctionne correctement. Il faut également que la plaie ne s’infecte pas. 

 
http://www.vigienature-ecole.fr/les-observatoires/propos-des-vers-de-terre/mode-de-vie-des-vers-de-terre 

 

Segment  

Leur reproduction 

Les lombrics sont « Hermaphrodites »,c’est-à-dire qu’ils 

portent à la fois les organes mâles et femelles, toutefois ils ne 

peuvent pas se reproduire seuls, ils doivent s’accoupler avec 

d’autres vers de leur espèce pour qu’il y ait fécondation. 

Ils sont ovipares ; ils pondent des œufs appelés cocons. 

http://www.arehn.asso.fr/dossiers/lombricompost/ 

 

http://www.vigienature-ecole.fr/lexicon/8#Soies
http://www.vigienature-ecole.fr/les-observatoires/propos-des-vers-de-terre/mode-de-vie-des-vers-de-terre
http://www.alyon.org/InfosTechniques/biomedical/biologie/animale/le_lombric.html
http://conseildesages.free.fr/spip.php?article231
http://www.vigienature-ecole.fr/lexicon/8#Clitellum
http://www.arehn.asso.fr/dossiers/lombricompost/

