-

Résultats 2014-2016 des suivis de vers de terre
en Pyrénées-Atlantiques
La Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Atlantiques suit depuis 2014 l'évolution du nombre de
vers de terre sur de nombreuses parcelles avec le protocole de l'Observatoire Participatif des Vers
de Terre. Voici les premiers résultats :

LES VERS DE TERRE

Répartition des effectifs par catégorie écologique, en nombre d’individus au m²

Nombre parcelles : 5

Nombre parcelles : 16

Nombre parcelles : 9

INGENIEURS DU SOL

Pour en savoir plus...

Marcel Bouché, Des vers de terre et des hommes
Université de Rennes 1, EcobioSoil Observatoire Participatif des Vers de Terre

« Sans vers de terre, il n’y aurait pas de sols fertiles et sains »
Lukas Pfiffner, agronome et entomologiste suisse

Vous pouvez aussi alimenter votre réflexion en participant à l’Agro Réseau 64, réseau
d’échange et de partage d’expériences autour de l’agronomie.
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Atlantiques
CONSEILLERS AGRONOMES :
Chloé Wolfrom : 06 12 57 25 00
Patrice Mahieu : 06 85 30 22 70

Favorisez les vers de terre,
ils vous
rendront bien des
,
services !
L’action des vers de terre est essentielle à la survie de
l’Homme et de son environnement. Ils sont un maillon
indispensable de la chaîne alimentaire et les garants de la
fertilité des sols que nous exploitons pour nous nourrir.
Les vers de terre sont très sensibles aux modifications de leur
environnement. Ce sont des bio indicateurs permettant de
caractériser l'état de l'écosystème sol et de mettre en
évidence l'impact des conditions pédoclimatiques et/ou des
activités humaines.
Morphologie et cycle biologique : Les vers de terre ont un
corps mou, composé d’une succession d’anneaux. Chaque
anneau possède 8 petits poils, appelés soies qui permettent
au ver de se déplacer sur et dans le sol.

Comment les reconnaître :

QUELQUES CHIFFRES ...
PRAIRIE permanente

1450 kg/ha

PRAIRIE temporaire

371 kg/ha

MAÏS

103 kg/ha

Sous un 1 ha de prairie, la vie biologique peut
atteindre l’équivalent : 6 UGB

Sources : Université de Rennes

Des ingénieurs du sol qui ...

Une centaine d’espèces de vers de terre sont présentes en
France. Elles sont réparties en 3 grandes familles, appelées
catégories écologiques.

EPIGES
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ENDOGES

Protègent les plantes

ANECIQUES

En décomposant et recyclant rapidement la matière
organique, les vers de terre contribuent à éliminer les
micro organismes fongiques pouvant hiverner sur les
résidus de culture. Les bactéries contenues dans le
tube digestif de certains vers ont un effet positif sur la
résistance des racines à l’attaque de nématodes
phytoparasitaires.

Source : OPVT-Univ Rennes

Espèces
sombre.

La durée de leur cycle de vie varie en fonction de l’espèce et
des conditions climatiques : de 3 mois pour les épigés à 5-8
ans pour les anéciques.

tête
clitellum
segment
Source : cnrs

Les épigés produisent une centaine de cocons pour environ
300 descendants tandis que les anéciques produisent une
douzaine de cocons pour une quinzaine de descendants par
an.

Galerie de vers de terre
diamètre 0,8cm

couleur

rouge

Source : OPVT-Univ Rennes

Structurent le sol
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Comparé à une structuration d’origine mécanique, le
travail des lombriciens se répartit en réseaux souvent
interconnectés, qui confère au sol une bonne
organisation porale et une bonne architecture
fonctionnelle. La bonne respiration du sol assure
l’enracinement optimal des plantes, et une infiltration
rapide et profonde de l’eau minimisant ainsi les risques
de ruissellement et d’érosion.

Reproduction
La majorité des espèces sont hermaphrodites, c’est-à-dire
qu’elles sont capables de produire des gamètes mâles et
femelles. Ainsi, lors de l’accouplement, les vers de terre
échangent des spermatozoïdes. La fécondation intervient
par la suite avant la sortie du cocon. Quelques jours plus
tard, le ver de terre produit un cocon pouvant contenir un ou
plusieurs embryons, selon les espèces.
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Ils vivent dans l’horizon superficiel
organique du sol et les amas
organiques.

1
anus

Taille : 1 à 5 cm

Epigés : les composteurs

Une blague colorée, aussi appelée clitellum, abrite les
organes reproducteurs et permet ainsi de distinguer les
adultes des juvéniles.

Reproduction et cycle biologique
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Turricule de ver
de terre

Fertilisent le sol
Le passage de la terre dans le tube digestif des vers
permet de mélanger substances organiques, particules
minérales du sol, microorganismes et mucosités. Ce
phénomène participe au maintien d’une structure
grumeleuse, favorable à la circulation de l’eau et de
l’air, favorisant ainsi la vie bactérienne. Leurs déjections
appelées turricules, composées de complexes organominéraux, sont très fertiles et facilement assimilables.
Une tonne de vers/ha produit entre 40 et 100 tonnes
d’humus par hectare et par an !

Participent à la qualité de
l’eau

Ils creusent peu ou pas de galeries et se nourrissent de matière
organique morte qu'ils fractionnent.

Endogés : les laboureurs

La présence de turricules et de galeries améliore la
qualité des eaux de percolation collectées à 45cm de
profondeur. La stimulation de l’activité microbienne
favorise également la biodégradation des pesticides.

Espèces peu pigmentées (rose,
vert, gris clair).
Ils vivent dans le sol et ne
remontent presque jamais à la
surface.

Comment les observer ?
Pour observer les vers de terre, une méthode
standardisée a été mise au point par l’Université de
Rennes afin de pouvoir reproduire le protocole
partout en France. Le protocole consiste à préparer
une solution à base de moutarde et d’eau, et de la
verser sur 1m² de sol.
La moutarde irrite les vers de terre, qui fuient et
regagnent alors la surface. Il ne reste plus qu’à les
ramasser et à les identifier.

Taille : 1 à 20cm

Source : OPVT-Univ Rennes

Ils creusent des galeries temporaires plutôt horizontales très
ramifiées et se nourrissent de matière organique plus ou moins
dégradés. Ils créent une structure grumeleuse qui joue un rôle
dans la rétention et l’infiltration de l’eau.

Anéciques : les mélangeurs

Taille : 10 à 110 cm

Espèces de couleur rouge-brun à
gris-noir.

Le détail du protocole est disponible sur le site de
l’Observatoire Participatif des Vers de Terre
https://ecobiosoil.univ-rennes1,fr/

Ils vivent dans l’ensemble du
profil de sol et creusent des
galeries permanentes.
Source : OPVT-Univ Rennes

Leurs galeries sont plutôt verticales. Ils se nourrissent de matière
organique qu’ils viennent chercher la nuit à la surface et
enfouissent dans leurs galeries. Ils déposent leurs déjections
(turricules) à la surface. Ils ont un rôle très important dans le
brassage de matière organique et minérale.

