
                     On sait que nos amis d'Outre Manche sont un peu farfelus parfois, mais saviez-

vous qu'ils pratiquent l'art de charmer les vers de terre? 

Tous les ans, ils organisent des concours «The Worm Charming Competitions» qui consistent, 

pour les participants, à recueillir un maximum de vers de terre, sur un carré de 3m x 3m en 

une demi-heure. Les vers récoltés serviront d'appâts pour la pêche. 

 

Comment s'y prennent-ils? Même si des concurrents testent des techniques très étranges pour 

faire remonter les vers, (battes de cricket, pelles, balles, danses, musique basse fréquence à 

même le sol...) la méthode la plus populaire reste de mettre une fourche dans le sol et de la 

frapper avec un bâton. 

 

Les vers remontent à la surface où ils sont collectés (ça paraît facile, non ?) 



Une fillette a tout de même gagné la compétition avec un record de 567 vers! 

Comment ça marche et pourquoi les vers remontent-ils? 

On pensait que les vibrations sur le sol faisaient croire aux vers qu'il pleuvait (hé, hé, fûté !), 

aussi sortaient-ils leur petite tête à cause de l'inconfort du sol humide (on en ferait tout 

autant!), mais une théorie scientifique, avancée par un éminent spécialiste en phénomènes 

soniques (quand même) argumenta que ces vibrations recréaient celles produites par les taupes, 

pire cauchemar de ces petits vers et capables d'en ingurgiter, l'équivalent de leur propre 

poids, chaque jour !!! 

 

Ici, le comptage des vers 

 

Ils sont curieux nos amis et même si cela vous très paraît un peu fou, ce concours est un moyen 

de récolter des fonds pour des associations caritatives (Charities). 

Cet événement coloré et vivant, souvent associé à un festival musical attire les plus jeunes qui 

se confrontent souvent pour la première fois à ces petites créatures terrestres !!! 

 

Étonnant non! Ce sont les pêcheurs qui vont être contents ! 

 

Bonnes vacances ! 

 

Chantal Dusoulier 

Animatrice d'anglais 


