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1 Amanita pantherina, amanite panthère, fausse golmotte, famille des Amanitaceae. 

La marge du chapeau est striée, 

les lames sont blanches, libres 

et serrées. 

 Le pied est aussi très 

caractéristique de l’espèce. De 

couleur blanche, il est bordé à 

sa base par deux ou trois bour-

relets en forme d’hélice. Il por-

te en haut un bel anneau blanc. 

Toute la chair du champignon 

est blanche.  

 

 Cette amanite qui est 

extrêmement toxique, entraî-

ne un syndrome  panthérinien 

une à deux heures après l’in-

gestion. Les premiers symptô-

mes se traduisent par des 

troubles digestifs suivis d’une 

grande agitation, de délires, 

voire d’hallucinations. Le sujet 

est ensuite pris de tremble-

ments et de convulsions pouvant 

aller jusqu’au coma. Puis les 

troubles régressent générale-

ment entre 8 et 24 heures, ce-

pendant, dans certains cas, l’in-

toxication peut être mortelle. 

E 
n ce mois d’Octobre, 

vous risquez de ren-

contrer dans nos 

sous-bois, l’amanite 

panthère1. Il s’agit d’une vérita-

ble  « beauté empoisonnée », 

qu’il est indispensable d’appren-

dre à reconnaître. Ce champi-

gnon est aussi dangereux que 

l’amanite tue-mouche, mais il 

provoque plus d’accidents, car 

on a tendance à moins s’en mé-

fier. Voici quelques informa-

tions utiles pour l’iden-

tifier. 

 

 Le chapeau 

(10-12cm), de 

couleur brune à 

reflets verdâtres, 

est moucheté de peti-

tes écailles d’un blanc pur, 

régulièrement disposées, et qui 

ressemblent à des gouttes de 

lait. Ces écailles qui restent 

absolument blanches, même 

quand le champignon vieillit, 

sont une particularité de cette 

amanite.  
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Bien qu'hermaphrodites 
(chaque individu possède les deux 
sexes simultanément), les vers doi-
vent s'accoupler dans un manchon 
de mucus sécrété par le clitellum, un 
épaississement en forme de selle 

sur le corps des vers matures. Le 
manchon unit les deux vers pendant 
l'accouplement et produit ensuite le 
cocon. Les œufs et le sperme se mé-
langent dans le manchon, et les 
œufs fécondés se développent dans 
le cocon jusqu'à l'éclosion de minus-
cules vers de terre.  

 

N’ayant ni branchies, ni 

poumons, le lombric respire par la 
peau, qui doit demeurer 
humide par tous les 
temps. Si celle-ci se dessèche, il 
meurt asphyxié, mais à l’inverse, 
si la pluie inonde les galeries il doit 
sortir au risque de périr noyé !  

C 
e début d’automne est l’oc-
casion de faire un gros plan 
sur un invertébré en pleine 
activité sous vos pieds, le 

lombric1 ou ver de terre. Bien que 
discret, il ne craint pas la surpopu-

lation, et on peut compter jusqu’à 4 
millions de vers par hectare pour 
un poids de 3 à 5 tonnes ! Pour fai-
re simple, le lombric représente la 
plus grosse masse animale de la 
planète. Si en France l’espèce la 
plus longue mesure 1m de long, son 
cousin africain dépasse les 6m pour 

un poids de 1kg. 
 
Son corps mou, de couleur 

rosée, est formé de 150 segments 
environ. L'extrémité la plus effilée 
correspond à la partie antérieure 
où s'ouvre la bouche, tandis que la 
région postérieure, légèrement 

aplatie, porte l'anus. Le premier 
segment est appelé péristomium et 
porte la bouche. Celle-ci est sur-
montée d’un lobe saillant, plissé et 
ridé, le prostomium. C’est l’organe 
qui sert au lombric pour percevoir 
les informations de son environne-

ment et s’orienter dans le sol. La 
partie ventrale porte des soies qui 
permettent au ver de s’ancrer dans 
le sol pour se déplacer. Le lombric 
r a m p e  p a r  c o n t r a c t i o n s   
et allongements successifs de son 
corps (dessin).  

Le lombric est un fouisseur 
qui se nourrit essentiellement de 
matières organiques présentes 
dans le sol où il creuse ses gale-
ries. L’ingestion de terre est sui-
vie, après digestion, d’une évacua-

tion de terre sous forme de tortil-
lons (turricules), visibles à la sur-
face du sol.  

La forte activité bacté-
rienne qui règne dans les excré-
ments en fait un engrais très riche 
en humus et en sels minéraux. La 
petite bête rose est le meilleur 

allié du jardinier, car elle travaille 
la terre bien mieux qu’une bèche ou 
un motoculteur. Elle participe à 
l’enfouissement et à l’assimilation 
des débris végétaux. Trois tonnes 
de vers de terre sont capables de 
fournir 600kg de turricules par 
hectare et par an, une véritable 

manne que nous offre Dame Natu-
re ! Les vers de terre sont donc un 
maillon indispensable de l’écosystè-
me de nos forêts et prairies. 
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Samedi 15 octobre : L’Odyssée des parfums, conférence et ateliers découvertes. 
Aspects thérapeutiques, religieux et esthétiques par Jean-Christophe Guéguen 

Au Pédiluve - Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 

1 Lumbricus terrestris, ver de terre commun, lombric, famille des Lumbricidae 

prostomium 

péristomium 


