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Les vers de terre au Québec
Contrairement à la croyance populaire, les vers de terre indigènes au Québec sont rarissimes. En fait,
toutes les espèces du nord-est de l’Amérique du Nord ont été éradiquées lors de la dernière période
glaciaire.
Actuellement, la majorité des vers de terre que l’on retrouve au Québec sont d’origine européenne.
Ainsi, sur les 20 espèces répertoriées, 18 sont d’origine européenne et seulement deux sont indigènes.
Ils ont été importés par les premiers colons lors du transport de plantes, ou encore dans la terre
servant de ballast dans les navires. On les trouve principalement sur la rive sud du fleuve SaintLaurent, dans un corridor d’environ 150 km sur la rive nord et le long des routes principales en direction
du Saguenay, de La Tuque et de Maniwaki.
Par ailleurs, on a noté la présence d’un certain type d’humus, le mull, lors de l’inventaire écologique
des forêts québécoises de 1986 à 2000. Le mull est formé principalement sous l’action des vers de
terre.
Cela laisse croire que l’aire de répartition de ceux-ci sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent pourrait
être plus étendue que celle connue actuellement. D’ailleurs, on a découvert récemment des vers de
terre dans des écosystèmes forestiers boréaux du Québec, parmi les rares mentions en forêt boréale
nord-américaine. Leur introduction dans ces écosystèmes aurait été faite par inadvertance par des
pêcheurs.

Les vers asiatiques sont à nos portes…
Assez récemment, des espèces d’origine asiatique, beaucoup plus actives et perturbatrices
que celles d’origine européenne, ont colonisé certains sols forestiers des États limitrophes du
Québec comme le Vermont, New York et le Maine.
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Certaines espèces de vers asiatiques peuvent atteindre, en une seule saison de croissance,
pratiquement la même biomasse et longueur à maturité que les plus grosses espèces
européennes, qui, elles, prennent plus de 5 ans pour atteindre leur taille maximale. Ces vers
auraient été introduits aux États-Unis lors de l’importation de végétaux ornementaux provenant
d’Asie.
Contrairement aux vers européens, la plupart des espèces de vers de terre asiatiques ont un
cycle de vie annuel. Ainsi, les adultes produisent des cocons vers la fin de l’été, ou au début
de l’automne, et les jeunes vers de terre naissent au printemps.
Bien que les cocons puissent survivre à l’hiver, la saison de croissance doit être suffisamment
longue pour permettre aux adultes de produire des cocons. Dans ces conditions, et
contrairement aux vers de terre d’origine européenne, les vers de terre asiatiques ne peuvent
coloniser les régions où la saison de croissance est trop courte.
Une étude récente indique qu’il faut au moins 90 jours consécutifs sans gel pour que certaines
espèces de vers asiatique colonisent de nouveaux écosystèmes. Étant donné que plusieurs
secteurs du sud du Québec répondent à ce critère de température, ce n’est qu’une question
de temps avant que les vers de terre asiatiques ne colonisent les forêts du sud du Québec.

Leur forte densité et leur activité intense font en sorte que leur potentiel de colonisation et de
perturbation est beaucoup plus important que celui des espèces d’origine européenne. C’est
pourquoi on appréhende autant leur arrivée dans de nouveaux écosystèmes.
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Les vers de terre… bon ou mauvais?
En agriculture, les vers de terre exotiques sont considérés comme bénéfiques et comme de
bons indicateurs de la fertilité et de la qualité des sols. Toutefois, un nombre grandissant
d’études rapportent que, depuis leur introduction, ils ont des effets négatifs significatifs sur les
écosystèmes forestiers.
Deux des effets les plus spectaculaires de l’invasion des milieux forestiers par les vers de terre
sont la disparition rapide de la litière à la surface du sol et le changement de la structure du
sol. Dans certains États du Nord-Est américain, ces changements ont modifié le cortège des
plantes de sous-bois en occasionnant la disparition de plantes indigènes.

Non envahi

Envahi

Ce phénomène peut même entraîner un changement de la dynamique forestière, à la suite
d’une modification du lit de germination de certaines essences et des conditions d’humidité au
niveau du sol.
La diminution de la litière au sol par les vers de terre peut également contribuer au déclin des
populations d’oiseaux qui nichent au sol, de certaines salamandres forestières, ainsi que
d’autres espèces indigènes de la faune du sol.
Dans l’État de New York, par exemple, on a observé une baisse de l’abondance de certaines
espèces de salamandres à la suite de l’invasion de vers de terre exotiques. Cette baisse
d’abondance a été attribuée à une augmentation de la prédation, ainsi qu’à une diminution de
leur source de nourriture, provoquée par la disparition de la litière.
Il n’y a pas de moyen efficace pour éradiquer les populations établies de vers de terre sans
effets inacceptables non ciblés. De plus, une fois que les vers de terre sont établis dans leur
environnement, il est économiquement impossible de les en extirper.
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Comment pourrait-on ralentir, voire empêcher leur propagation?

Malheureusement, il est presque impossible d’empêcher l’invasion des vers de terre. Cela est
principalement dû à un biais culturel favorable envers les vers de terre et la difficulté de
détecter hâtivement leur invasion.
De plus, il serait complexe de limiter leur propagation, car cela exigerait des lois règlementant,
par exemple, leur utilisation pour la pêche sportive, le compostage, ainsi que l’utilisation de
véhicules et de machinerie en milieu forestier, tous des vecteurs qui facilitent leur propagation.

Au Canada, l’Agence canadienne d’inspection des aliments spécifie les exigences
phytosanitaires relatives à l’importation et aux mouvements intérieurs de sol et de matières
connexes. Par exemple, l’importation de plantes contenant du sol est autorisée depuis la
plupart des régions continentales des États-Unis.
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Toutefois, si les plantes proviennent d’un État où des organismes nuisibles règlementés par
l’Agence sont présents, elles doivent être accompagnées d’un certificat phytosanitaire
confirmant l’absence de ces organismes dans le sol.
Par ailleurs, bien que l’importation de vers de terre soit elle aussi règlementée, les
importations de plantes pourraient contribuer à la colonisation des vers asiatiques au Canada.
En effet, rien ne garantit que le substrat d’empotage ne contienne pas des vers de terre, de
cocons, ou les deux.

Quels sont les principaux facteurs environnementaux qui pourraient limiter la
progression des vers de terre au Québec?
Des facteurs édaphiques, comme l’acidité du sol, pourraient limiter l’expansion de l’aire de
répartition de certaines espèces de vers de terre. En effet, leurs densité, diversité et taux de
survie sont généralement faibles dans les sols acides.
Au Québec, la forte acidité du sol a donc pu empêcher la colonisation par les vers de terre
européens des écosystèmes forestiers aux sols acides, comme ceux que l’on trouve
généralement sur le Bouclier canadien.
Bien que certaines espèces puissent survivre dans de tels sols, la plupart des vers de terre
colonisateurs, qui ont causé des changements à l’écosystème, étaient intolérants aux sols
acides.
Concernant les vers asiatiques, des travaux récents dans la région de New York ont montré
que certaines espèces préféraient les sols avec un pH et une saturation en bases relativement
élevés. Toutefois, preuve que leur écologie n’est pas encore bien connue, une étude réalisée
quant à elle dans une érablière de la région de Portneuf, a démontré que d’autres espèces de
vers asiatiques étaient très actives dans les sols forestiers acides, ce qui pourrait laisser croire
qu’ils sont capables de coloniser plus facilement ce type de sol.
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Par ailleurs, est-ce que le climat rigoureux du Québec pourrait ralentir l’arrivée des vers
asiatiques?
Eh bien, il semble que non. En effet, de nombreuses régions de l’est du Canada ont des
périodes de plus de 90 jours sans gel, ce qui permettrait à ces vers d’arriver à maturité.
D’autre part, dans un contexte de réchauffement climatique, le territoire propice à leur survie
devrait s’agrandir.

Conclusion
L’invasion par les vers de terre exotiques soulève de plus en plus de préoccupations parmi les
écologistes et les gestionnaires forestiers concernant le maintien de la biodiversité et des
processus naturels des forêts en Amérique du Nord. Une fois les vers de terre établis, il est
impossible de s’en débarrasser, pour des raisons économiques et écologiques.
Au Québec, les vers de terre exotiques européens sont déjà bien implantés, particulièrement
le long du fleuve Saint-Laurent.

En ce qui concerne les vers asiatiques, leurs caractéristiques et leur présence dans les États
du Nord-Est américain laissent présager que la colonisation de certaines forêts du sud du
Québec par ces vers est inévitable.
Les vers de terre asiatiques ne se rencontrent habituellement pas aussi loin au nord que les
espèces européennes, et on pourrait croire que des considérations climatiques pourraient
limiter leur propagation plus au nord.
Cependant, la colonisation des forêts plus nordiques par ces vers est très probable dans un
contexte de réchauffement climatique. Des études plus approfondies pourraient nous
renseigner davantage sur la sensibilité réelle des vers asiatiques à l’acidité du sol, qui semble
être la principale contrainte potentielle à long terme à leur colonisation.
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