
 

LA LARVE DE MOUCHE SOLDAT 
 

Classe : Insecte Pterygota Neoptera 

Taille : 1.8 à 27mm 

Corps : 1 tête étroite, un corps de 11 segments garnis de poils courts 

La couleur varie de terne blanchâtre à brun rougeâtre selon les stades (6 stades d’évolution) 

Antennes : 1 paire 

 

Habitat : Les larves ont un comportement photophobiques : elles fuient la lumière. 

Elles s'enfoncent dans le substrat et n'apparaissent en surface que durant l'obscurité. 

 

Alimentation : Les larves sont de grosses consommatrices de matières organiques en 

décomposition.  

 

Dans le composteur : Ce sont les plus efficaces de toutes les espèces de mouches 

pour la digestion de matières organiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adulte :  

 

Taille : 15 à 20mm 

Corps : tête, thorax et abdomen noirs 

Pattes : 3 paires  

Antennes : 1 paire 

Ailes : 1 paire 

Habitat : Les adultes vivent près de matières organiques en décomposition, le fumier, 

les déchets de cuisine, les aliments avariés, et même les cadavres.  

 

 
 
 

Les habitants de nos  

composteurs 
 

 

Faites connaissance avec les bestioles vivant au cœur du compost  
et découvrez leurs petites habitudes... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici un  rapide tour d’horizon de quelques une des bestioles qui peuplent ou visitent de 
temps à autre notre composteur et notre sol.  

Il en existe encore beaucoup d’autres comme les bactéries, les  nématodes, les milles 
pattes … mais nous te proposons, grâce à ce petit livret de déjà faire la connaissance 

de certaines d’entre elles.  
 

  

LE GEOPHILE  
 

Classe : Chilopodes (mille-pattes carnivores et chasseurs) 

Taille : < 5 cm  

Corps : allongé, composé d'articles 

Pattes : de 30 à 80 paires + 1 paire de forcipules* (*crochets venimeux) 

Antennes : 1 paire 

 

Habitat : dans le sol, terre humide 

 

Alimentation : cloportes, vers de terre et d'autres petits arthropodes 

 

Dans le composteur : Ce sont des carnivores qui participent à la biodégradation. Ils 

mangent les cadavres des autres bêtes du composteur.  

Les géophiles contribuent à la production du sol et en particulier de l’humus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA LITHOBIE ou Lithobie à pinces  
 

Classe : Chilopodes (mille-pattes carnivores et chasseurs) 

Taille : jusqu’à 3 cm  

Corps : allongé, composé d'articles 

Pattes : 15 paires + 1 paire de forcipules en forme de tenaille, inoculatrices d'un venin létal 

pour ses proies 

Antennes : 1 paire 

 

 

Habitat : n'aime pas la lumière et apprécie les zones humides. Elle vit cachée dans le 

sol  

 

Alimentation : Son régime alimentaire est composé de pseudoscorpions, de cloportes, 

d’araignées, coléoptères, larves et œufs d'insectes divers ainsi que d’autres 

myriapodes. 

 

Dans le composteur : La lithobie vient se nourrir et joue le rôle de régulateur de 

certaines espèces. Elle participe à la transformation des matières organiques. La 

lithobie chasse ses proies en les coursant grâce à sa grande rapidité. Elle les détecte 

grâce à ses antennes tactiles et les tue par morsure grâce à ses crochets remplis de 

son puissant venin, capable de tuer très rapidement.  

Sur l'homme, ce venin n'a pas de conséquence, sinon une sensation de brûlure fort 

désagréable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE VER DE TERRE OU VER ROUGE  
 
Classe : annélidé 

Taille : 4 à 8cm 

Corps : composé de 105 segments constitués d’un anneau pourpre 

Pattes : Non 

Antennes : Non 

 

 

Habitat : Il vit dans la litière du sol, sous des feuilles mortes. On le trouve 

abondamment dans le fumier et dans le compost. Il apprécie l’obscurité et une 

température de 15 à 25 °C. 

 

Alimentation : Il se nourrit de matières végétales en décomposition. Il mange 

l’équivalent de la moitié de son poids par jour.  

 

Dans le composteur : Le ver a un rôle de déchiqueteur dans le compost. Ils passent 

leur temps à ingurgiter et dégurgiter de la matière organique.  

Ils vont ingérer la matière fraîche qui une fois digérée ensemencera le tas de 

compost. Ses excréments sont enrichis en éléments nutritifs et participent à la 

fertilisation du compost.  

Ils permettent une aération, un mélange et une décomposition facilitée de tous les 

déchets du compost. 

 

Le savais tu ?  
Le ver de fumier est hermaphrodite, c’est-à-dire qu’il est à la fois mâle et femelle.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE CLOPORTE 
 

Classe : Crustacés 

Taille : jusqu’à 1,8cm 

Corps : la tête, le thorax 

(7segments), l’abdomen (5 

segments).  

Pattes : 8 paires mais seules 7 

paires « actives » lui servent à 

marcher.  

Antennes : 2 paires 

 

 

Habitat : Lucifuge (fuit la lumière), le cloporte a également besoin d’humidité pour 

respirer. On le trouve habituellement en groupe dans les endroits humides et 

sombres, sous les feuilles, sous les écorces, dans le bois mort, dans les creux des 

pierres ou dans les caves. 

 

Alimentation : Il se nourrit principalement de matière en décomposition mais aussi 

d’herbes, de lichens et d’algues issus de troncs d’arbres ou de murs.  Détritiphages, ils 

s’alimentent de la matière végétale morte, en décomposition. Ils contribuent ainsi au 

recyclage de la nécromasse et permettent un retour plus rapide des nutriments dans 

le sol. Ils peuvent aussi s’attaquer aux végétaux vivants (racines, fruits…) mais ils ne 

représentent pas pour autant une menace pour les cultures.  

 

Dans le composteur : Il contribue au recyclage de la matière organique morte en 

déchiquetant les déchets organiques en petits morceaux. En première ligne dans le 

composteur, les cloportes s’attaquent aux champignons mais également aux matières 

ligneuses telles que les bouts de bois et les écorces. Ils assurent ainsi les premiers 

stades de la décomposition. . Ils jouent un rôle essentiel puisqu’ils désintègrent les 

matières grossières, facilitant ainsi le travail de digestion des autres organismes. 

 
Le savais-tu ?  
Le cloporte est un crustacé, il est donc cousin avec la crevette, le crabe ou la langouste. C’est le seul crustacé 
terrestre. 
 

 

 

 

 

 

LE PINCE OREILLE / LE FORFICULE 
 

Classe : Foliculadae 

Taille : 1 à 2 cm de long 

Pattes : 3 paires 

Antennes : 1 paire 

 

 

Habitat : Le jour, le forficule fuit la lumière et reste dans les crevasses du sol, dans 

l’humus, sous les écorces du bois mort, dans le creux des fleurs. 

 

Alimentation : La nuit, le pince oreille sort à la recherche de matière organique en 

décomposition. Il consomme les végétaux très mures ou en début de décomposition. 

Le forficule est un grand consommateur d’insectes dits « nuisibles » tels que les 

pucerons et les chenilles. Il mange même de petits escargots et les oeufs de limaces. 

C’est souvent un auxiliaire du jardinier sauf quand il mange les bourgeons des arbres 

fruitiers et leurs fruits au moment des récoltes. 

 

Dans le composteur : Il a un rôle de déchiqueteur. Il vient se nourrir de matière 

organique en décomposition Au potager, son action permet de réguler le nombre de 

ravageurs (pucerons, chenilles, limaces ...).  

 

Le savais-tu ?  
Le forficule doit son surnom de perce-oreille (ou pince-oreille) à son abdomen qui se termine par deux « cerques 
» ayant la forme d’une pince.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA COLLEMBOLE 
 
Classe : Arthropodes pancrustacés 

Taille : 1 à 3mm 

Corps :  

Pattes : 3 paires 

Antennes : 1 paire  

 

Habitat : lucifuge (n’aiment pas la lumière) – 

Les collemboles peuplent les sols, l’humus, mais également les rochers, troncs 

d’arbres et autres milieux en contact plus ou moins direct avec le sol. 

 

Alimentation : Ils se nourrissent principalement de végétaux en décomposition et de 

microorganismes présents au sein du composteur ou de la litière du sol 

(champignons, bactéries, nématodes ...). 

 

Dans le composteur : Dans le composteur, c’est un régulateur et un déchiqueteur. 

Dans le sol, il contribue à la propagation et à la régulation de la microflore du sol 

(bactéries, champignons) et joue un rôle majeur dans la circulation des éléments 

nutritifs. 

 

Le savais-tu ?  
Dans les forêts riches en humus, on peut parfois compter 400 000 individus par m².  
 
 

L’ACARIEN / L’ARAIGNEE 

ROUGE  
 

Classe : tetranychidae 

Taille : inférieur à 1mm 

Corps :  

Pattes : 4 paires 

Antennes : Non 

 

Habitat : Aime les habitats chauds 

et secs.  

 

Alimentation : Aiment la sève des végétaux 

 

Dans le composteur : Elles y consomment surtout les levures générées par la 

fermentation du compost 

LE GLOMERI 
 

Classe : Myriapode diplopode 

Taille : 14 /15mm 

Corps :  

Pattes : 7 paires 

Antennes : 1 paire 

 

Habitat : Ils vivent dans les endroits humides tels que la litière des sols forestiers ou 

sous les écorces des troncs d’arbres dépérissant ou morts.  

 

Alimentation : Se nourrit principalement de feuilles mortes et de végétaux en 

décomposition. 

 

Dans le composteur : C’est un décomposeur.  

 

Le savais-tu ?  
Quand il est perturbé le gloméris peut se rouler en boule.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA FOURMI  
 

Classe : Formicidae 

Taille : variable selon les  

Pattes : 3 paires 

Antennes : 1 paire 

 

Habitat : En général, elle recherche 

 un lieu humide pour s’implanter. 

 

Alimentation : Omnivores - Elle se nourrit de miellat de puceron, d’insectes (mouches, 

papillons et autres proies qu’elle chasse dans son environnement) et de certains 

végétaux ou champignons. 

 

Dans le composteur : En creusant des galeries, la fourmi aère les sols (rôle de mineur) 

et permet une meilleure diffusion des éléments organiques (crottes, cadavres, restes 

de nourriture). Dans le composteur, elle joue un rôle de régulateur et de 

déchiqueteur. 

 

 

LA LIMACE  
 

Classe : Gastéropode 

Taille : de 1 à 30cm 

Corps : une tête, un bouclier, un pied 

(partie ventrale) 

Tentacules : 2 paires 

 

Habitat : Les limaces aiment les 

endroits humides. Elles vivent dans 

les jardins, les champs et les prairies, 

sous les pierres ou les feuilles mortes. 

 

Alimentation : La limace est une grande consommatrice de végétaux, feuilles, racines, 

bulbes et tubercules. Elle se nourrit aussi de petits animaux morts. 

 

Dans le composteur : Elle réduit les cadavres de petits animaux et les déchets 

végétaux en petits morceaux. Dans le compost, elle joue un rôle de déchiqueteur 

facilitant la décomposition de la matière organique. 

 

Le savais-tu ?  
Si la nourriture est abondante, la limace se déplace peu - au maximum 7 m/j. 

LE GENDARME 
 

Classe : Insecte Pterygota Neoptera 

Taille : de 9 à 11.5mm 

Corps : exosquelette 

Pattes : 3 paires 

Antennes : 1 paire 

 

Habitat : Vivent en groupe parfois très 

important en particulier sur les troncs et 

au pied des tilleuls ou des hibiscus.  

 

Alimentation : Ils sont polyphages (   ), mais se nourrissent essentiellement de graines 

(rose, hibiscus, …) et dévorent aussi les œufs d’autres insectes morts (parfois même 

vivants).  

 

Dans le composteur : C’est un décomposeur.  

 

 

 

LE COLEOPTERE 
 

Classe : Insecte Pterygota Neoptera 

Taille : varie selon espèces 

Corps : exosquelette 

Pattes : 3 paires 

Antennes : 1 paire 

Ailes : 2 paires 

 

Habitat : selon espèces 

 

Alimentation : Varie selon les espèces – La matière organique en décomposition fait 

partie du régime alimentaire de nombreuses espèces. Les coprophages se nourrisent 

d’excréments et les nécrophages d’animaux morts.  

 

Dans le composteur : C’est un détritivore  

 

Le savais-tu ?  
L’ordre des coléoptères est le plus nombreux de la classe des insectes : > 1 million d’espèces dans le monde soit près 
de 25% de la diversité animale.  



LES CHAMPIGNONS   
 

Classe : Les champignons ne sont ni des animaux, ni des végétaux. Ils constituent un règne à 

part appelé «Fungi». 

Taille : de quelques microns à quelques millimètres 

Composition : Les champignons sont principalement composés de mycélium. Cette partie est 

constituée de filaments ramifiés qui, chez certaines espèces, peuvent atteindre plusieurs 

kilomètres de long. 

 

 

Habitat : Ils se trouvent dans beaucoup d’endroits : le sol, le bois, les pelouses, les 

cadavres, les aliments, les excréments ... partout où de la matière organique morte 

peut être consommée. 

 

Alimentation : Ils se nourrissent de toutes les matières organiques mortes : feuilles, 

bois, cadavres. Avec certaines bactéries, ce sont les seuls organismes capables de 

dégrader la lignine, un des principaux composants du bois.  

 

Dans le composteur : Très actifs dans la décomposition des différentes matières 

organiques. Les agents chimiques qu’ils fabriquent permettent de recycler les 

matières mortes. En la digérant, ils transforment la matière organique et permettent 

ainsi aux éléments nutritifs de retourner à la terre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ESCARGOT 

 

Classe : Gastéropode 

Taille : jusqu’à 6cm  

Corps : un pied, une tête, une masse viscérale 

Tentacules : 2 paires 

 

 

Habitat : Pendant l’hiver, les escargots hibernent hermétiquement fermés dans leur coquille, à 

l’abri des intempéries, sous une pierre, une tuile, dans le tas de compost ou encore sous les 

herbes hautes.  
 

Alimentation : Communément ils se régalent de feuilles de salades ou de choux du potager. 

Certaines espèces savourent des cadavres divers, des vers de terre, ou encore des limaces et 

des œufs ou larves d’insectes. D’autres recyclent les débris végétaux, le bois mort, les mousses 

et les champignons (mêmes vénéneux). 
 

Dans le composteur :  

 

Le savais-tu ?  
La plupart du temps, l'hélice s'enroule vers la droite, et on parle alors d'escargot à coquille dextre. Il existe 
également, mais de manière plus rare et anormale, des escargots à coquille sénestre, c'est-à-dire dont la 
coquille tourne vers la gauche, « à l'envers ». 
 



LA LARVE DE CETOINE 
 

Classe : Hexapodes – Insectes 

Taille de la larve : jusqu’à 5 cm 

Taille de la cétoine : 13 à 20 mm 

Corps : Blanc, dodue et souple. Petite tête rouge orangée, gros postérieur noir. Corps 

recouvert de petits poils 

Pattes : 6 

 

Habitat : Souche, arbre creux, bois pourris, terreaux, composteur.  

 

Alimentation : La larve se nourrit principalement de bois mort et de divers débris 

végétaux (feuilles, fruits ...). La larve est saproxylophage (sapro = pourriture / xylo = 

bois).  

 

Dans le composteur : c’est un déchiqueteur, il contribue au recyclage de la matière 

organique morte en découpant les déchets en petits morceaux. 

 

Le savais tu ?  
Adulte la larve de cétoine deviendra un joli coléoptère d’un beau vert brillant (voir photo fiche coléoptère) 
 

ATTENTION   
Ne pas confondre les larves de Cétoine avec les larves de hanneton. 
 

Comment les reconnaître ? 

La larve de hanneton à une grosse tête rouge et un petit postérieur, sa couleur 
tire sur le jaune. Son dos est lisse et elle possède de grosses pattes. Elle se 

déplace sur le coté et utilise ses grosses pattes pour avancer.  

La larve de cétoine à une petite tête et un gros postérieur. Elle se déplace grâce 
aux poils de son dos. Ses pattes sont courtes.  
 

 

LA LARVE DE HANNETON 
 

Habitat : La larve de hanneton vit enfouit sous terre. 

 

Alimentation : Les larves de hanneton dévorent les racines et les jeunes pousses.  

Ce penchant pour les végétaux en fait les ennemis du jardinier.  

 

Dans le composteur : Ne joue pas de rôle intéressant dans le composteur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


