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Nature par Laurent Cabrol.

ALLEZ

LES VERS !
"

E/oge du ver
dè terre,
ae Christophe
Gatineau,
éditions
Flammarion.

SOUVENT M ÉPRISES J^RC&pU'fli SONT,
ENTRE AUTRES, VISQUEUXIp.SAIvjS YEUX, . _
LES LOMBRICS SONT POURTANT ESSENTIELS
AU BIEN-ÊTRE DE NOTRE JARDIN.
~
vez-vous, comme moi,
une affection particuliere pour les vers
de terre ? Certains les
regardent avec mépris,
parce qu'ils sont lents, gluants et
qu'ils glissent entre les doigts, tels dc
minuscules serpents, quoiqu'ils soient
bien inoffensifs. Maîs en lisant le livre
de Christophe Gatineau, Éloge du
ver de terre (ed Flammarion), on
y découvre une tout autre vision de
cette petite bète si importante
Certes ils sont moches, maîs,
comme les abeilles, les papillons
et les coccinelles, les vers de terre
sont essentiels à notre existence Ce
sont en effet de parfaits laboureurs
souterrains « Ils sont la colonne
vertébrale des sols Ils fabriquent
la fertilite, ils rajeunissent les sols,
ils les oxygènent Oi les plantes, les
racines des vegetaux ct les animaux
ont besoin de cet oxygène pour se
developper», peut-on lire dans
l'ouvrage Les vers de terre creusent
effectivement des galeries plus ou
moins profondes et facilitent ainsi
l'infiltration de l'eau dans le sol Ils
limitent de fait le ruissellement et
l'éiosion, tout en effi ant aux vegétaux un meilleur accès à l'eau
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Par ailleuis, ils améliorent la
circulation des gaz qui atteignent
plus facilement les racines, aidant
ces indispensables vecteurs
d'échange alimentaire entre le sol
et les vegetaux à. mieux respirer Ils
améliorent donc la productivite
des plantes du potage! et donnent
de la vigueur aux prairies Bref,
ils sont les laboureurs de l'ombre
qui permettent à l'agriculture et a
l'élevage de se développer.
Et si je vous dis qu'ils encouiagent
en outre le recyclage des dechets
organiques et l'épuration des eaux

BON À
SAVOIR
• Le ver de terre est doté
d'au moins quatre cœurs et
trois paires dè reins.
Il respire à travers la peau.
Le poids additionné de tous
les vers de terre de la planète
est supérieur à celui de toutes les
autres espèces d'animaux
terrestres. Y compris l'homme !

usées, vous serez sans doute comme
moi estomaques par leur utilite. A tel
point qu'en France, 4% des agriculteurs ne labourent plus leur champ
et pratiquent la conservation des
sols en laissant travailler les vers de
terre. En les considérant comme dcs
cultivateurs bénévoles et disciets
Pour finir, c'est un merveilleux
recydem- Un peu comme les poules,
il passe son temps a récupérer la
nourriture II mange en effet un peu
de tout salade, oignon, choux et
même de la viande ' Et apres digestion, il tiansforme ses aliments en
compost Les Canadiens ont publie
une etude qui conclut que les dechets
d'un menage de deux personnes
peuvent être ainsi valorises par un
kilo de vers de terre Cela représente
plusieurs milliers d'entre eux !
D'autres etudes encoie plus
anciennes montrent que l'animal
a la possibilité de choisit sa nourriture II est tellement malin qu'il
évite de la consommer s'il sait qu'il
ne va pas la digérer Alors il joue
avec la nature II peut mettre ainsi
des feuilles pres de son terrier et les
laisser se décomposer avant de les
mangei Quand je vous dis que le ver
dc terre cst un etre extraordinaire .

Pour une
balade
en famille!

1

a période des vacances
scolaires de la Toussaint
est idéale pour aller prendre
l'air avec les enfants et
contempler tous ensemble
les merveilles que nous
offrent nos forêts
Decouvrez plein d'astuces
et de précieux conseils
pour savourer au mieux ce
gigantesque espace vert :
pister un sanglier, traquer
les rongeurs, apprendre a
reconnaître les odeurs .
Tous dehors en forèt!
de Patrick Luneau,
éd. Salamandre, 19€.
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