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« Tête noire » en 
léthargie 

Logette dite d’estivation 

 

"Pourquoi privilégier les observations des vers de terre 

au printemps par rapport à l’automne ?" 
 

 

En lien avec la biologie des groupes écologiques lombriciens 

 

La qualité de l’observation, et donc des prélèvements des vers de terre est liée { 

l’activité des vers de terre, elle-même liée aux conditions d’humidité du sol. Ainsi, en zone 

tempérée non montagneuse, les vers de terre sont actifs du retour des pluies automnales 

jusqu’aux sécheresses printanières ou estivales. Cependant, cela varie selon les 

catégories écologiques :  

¤ les espèces anéciques strictes (tête noire) ont une 

phase de repos (léthargie de type « diapause ») 

entre mi-mai & septembre qui est d’ordre 

hormonal, stimulé par la photopériode ;  

¤ les endogés et les épi-anéciques (tête 

rouge) entrent en léthargie (de type 

« quiescence »)  quand les conditions 

climatiques sont trop séchantes mais 

cette phase de repos pourra être levée 

dès que les conditions d’humidité du sol 

redeviendront favorables;  

Toutes ces espèces se mettent en 

quiescence quand le sol est très froid 

(<5°C) ou gelé sur plus de 5-10cm. 

 

Les épigés sont des espèces qui, vivant dans l’horizon organique, sont soumises le plus 

aux aléas climatiques, sans avoir de moyen physiologique pour une quelconque léthargie, 

ce qui entraine ainsi la disparition de tous les individus vivants ; ces espèces épigées vont 

survivre d’une période favorable { l’autre sous forme d’embryons contenus dans les 

cocons produits par les adultes avant de mourir. Ainsi, { l’automne, il faut attendre le 

retour de l’humidité dans les sols pour que les embryons d’épigés reprennent leur 

développement avant d’émerger 3 { 6 semaines après le retour des pluies. Il faudra 

attendre 6-9 semaines pour pouvoir capturer des épigés (visibles { l’œil nu par les 

préleveurs). 

 

Compte tenu de ces informations, { l’automne, il faudra donc attendre au minimum 

début-novembre pour avoir une communauté lombricienne complète & active. De ce fait, 

{ l’automne, la période de prélèvement favorable { une bonne estimation de la 

communauté présente, sera relativement courte avant le retour du froid et de la neige. 
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En lien avec la diffusion au sein du sol des produits urticants (moutarde, formol, …) en 

fonction de l’humidité 

D’après la thèse de Mario Cannavacciuolo1 (1998), nous avons observé que 

l’écoulement du formol se faisait de manière non homogène dans un sol où le drainage 

automnal n’avait pas encore repris ; cette diffusion plus ou moins hétérogène aura des 

conséquences sur le nombre d’individus irrités par la solution de moutarde. 

De ce fait, { l’automne, la période de prélèvement favorable ne sera qu’après le retour du 

drainage, ce qui limite là aussi grandement la période automnale disponible avant le 

retour du froid et de la neige. 

 

Synthèse 

 

Toutes ces conditions seront très dépendantes de l’été précédent et les dates de 

période favorable varieront fortement d’une année { l’autre. Comme nous recherchons à 

comparer des parcelles entre elles sur du long terme et à établir un référentiel national, il 

est important d’avoir des conditions de prélèvements assez similaires associées { une 

même saison. Pour toutes ces raisons, nous demandons de privilégier les observations 

des vers de terre dès que les sols seront dégelés et ressuyés, à partir de janvier à avril. 

 

 

                                                           
1
 CANNAVACCIULLO Mario,  1998 - Biodiversité et structure spatiale de la faune lombricienne dans une prairie 

temporaire de l’ouest de la France - Thèse de l'Université de Rennes I. 150 p. + annexes. 

Aporrectodea giardi – Anécique Tête noire 


