
Depuis  le  début  de  cet  été  2013,  de  nouvelles  espèces  de  vers  plats 
(plathelminthes) invasifs ont fait leur apparition en France. Ces vers plats ont la 
caractéristique de se nourrir entre autres de vers de terre.
En Angleterre,  où des espèces de vers plats proches de celles présentes en 
France  ont  été  détectées,  les  populations  de  vers  de  terre  ont  quasiment 
disparu.

En  partenariat  avec  le  Musée  d'Histoire  Naturelle  de  Paris,  le  Club  Relais  Jardin  et 
Compostage invite les jardiniers et  les promeneurs  à être attentif  sur  le  territoire  des 28 
communes de la CUS. 

Que faire si vous trouvez un ver plat (Plathelminthe)? 
ETAPE 1
Bien vérifier que c'est un Plathelminthe invasif terrestre en le comparant aux photos ou à 
celles du site https://sites.google.com/site/jljjustine/home.

Attention, il y a quatre espèces qui ne se ressemblent pas beaucoup.

Photographies
Pierre Gros (haut à gauche)
Jean-Lou Justine (haut à droite, milieu à droite et à gauche)
Xavier Japiot (bas à gauche)

Photos copiées sur : 
https://sites.google.com/site/jljjustine/plathelminthe-terrestre-
invasif/que-faire-si-je-trouve-un-plathelminthe
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Des vers plats mangeurs 
de vers de terre peut-être 

présents dans votre jardin !

https://sites.google.com/site/jljjustine/home


Généralement, un Plathelminthe terrestre est allongé, plat, d'aspect lisse et un peu gluant. Il 
n'a pas d'anneaux, ni d'yeux visibles, ni de bouche visible. Il ne bouge pas très vite.

Les confusions sont possibles avec:
 des limaces MAIS les limaces ont des cornes,
 des vers de terre  MAIS les vers de terre ont des anneaux,
 des chenilles MAIS les chenilles ont des pattes,
 des sangsues MAIS les sangsues sont aquatiques,
 des orvets MAIS les orvets sont grands, et ont des yeux, une bouche et des écailles.

ETAPE 2
Notez l'endroit : votre jardin? dans la terre? sous un pot de fleurs? ailleurs? 

ETAPE 3
Faites des photos (appareil photos, portable, …) de près en plaçant un objet pour montrer les 
dimensions: un mètre-ruban, du papier quadrillé, ou même une pièce de monnaie.

ETAPE 4
Récoltez  le  ver  plat  avec beaucoup de soin,  sans l'écraser  ou le couper,  MAIS sans le 
toucher. Prenez-le en passant dessous une allumette.

ETAPE 5
Mettez le dans une boîte fermée avec un peu de papier absorbant humide, MAIS pas d'eau.
Avec une boîte trop petite, vous risquez d'abîmer le ver en passant l'ouverture. L'idéal est 
une boîte ou un bocal en plastique avec un bon couvercle.
La boîte  doit  être  bien fermée pour  garder  l'humidité,  MAIS sans faire  de trous dans  le 
couvercle.
Gardez la boîte au frais (cave, pièce fraîche, bas du réfrigérateur), MAIS ne pas le congeler.

ETAPE 6
Contactez le professeur Jean-Lou Justine pour savoir quoi faire ensuite. Ne rien lui envoyer 
sans son accord. Merci!           justine@mnhn.fr    TEL :   01 71 21 46 47 (en laissant un 
message).

ETAPE 7
Informez le Club Relais jardin et compostage de votre démarche et de votre contact avec le 
professeur Justine au 06 02 38 18 12 ou clubrelaisjardinetcompostage@gmail.com. 

Contact
Eric Charton
06 02 38 18 12
clubrelaisjardinetcompostage@gmail.com
http://www.strasbourg.eu/ma-situation/association/club-jardiner-autrement-compost
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