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Comme leur nom l’indique, les vers
annelés sont faits d’anneaux. Qu’ils
vivent dans la terre ou dans l’eau, les
vers annelés font partie de l’embran-
chement des annélides. Les polychètes
sont des vers marins. On en a réper-
torié plus de 80 espèces dans le parc
Forillon, en Gaspésie.

Des anneaux et des soies
Les vers marins sont généralement

allongés et de forme cylindrique. La
tête, qui forme le premier segment,
comporte une bouche alors que le

dernier segment du corps comprend
l’anus. Les polychètes sont pourvus de
nombreuses soies latérales qui leur
permettent de se déplacer. Ces petites
soies leur servent de pattes et de
nageoires. Selon les espèces, les
polychètes peuvent avoir des mâchoi-
res, des yeux, des antennes et des
tentacules.

Ces petits êtres vivants ont un intestin
droit, un système nerveux très simple et
des sens généralement peu développés.
Quand ils grandissent, des anneaux
s’ajoutent à leur extrémité postérieure.

Un ver marin.
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Les vers sont des invertébrés, c’est-
à-dire qu’ils n’ont pas de colonne
vertébrale. Cependant, entre le tube
digestif et la paroi du corps, il y a le
cœlome. Il s’agit d’une cavité remplie
d’un liquide qui assure un certain
tonus au corps.

Que mangent-ils ?

Les vers marins s’alimentent de
diverses façons, selon les espèces.
Certains sont carnivores ; d’autres se
nourrissent de végétaux marins et de
micro-organismes qui flottent dans l’eau
ou qui se trouvent dans les fonds marins.

Naître dans l’eau

Pour se reproduire, les polychètes
libèrent des cellules mâles et femelles
directement dans l’eau. La fusion de
ces éléments produit des larves qui ont
la forme de minuscules toupies poilues.

Un régal pour les oiseaux 
et les poissons

Les polychètes servent de nourriture
à de nombreux prédateurs comme les
poissons et les crustacés. Les oiseaux
migrateurs qui s’arrêtent dans les
marais raffolent aussi des vers marins
qui s’y trouvent.

Des maisons
souterraines

Les polychètes ram-
pent sur les fonds marins,
nagent dans la mer ou
vivent en permanence
dans la vase. Par exemple,
l’arénicole vit dans un
terrier creusé dans le
sable mouillé. À marée
basse, on peut voir dans
le sable des sortes de
serpentins vaseux. Ce sont
les restes de l’alimen-
tation des arénicoles
cachés dans le sable.

Un ver marin.


