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Le sol, l’épiderme de la Terre

Ordres de grandeurs
Couche arable :
Épaisseur du sol :
Épaisseur de la croûte terrestre :
Diamètre de la terre :

0 à 100 cm
0 à 50 m
10 à 100km
10 000 km

Le sol,
une ressource non renouvelable
à l'échelle humaine
16 March 2016
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Le SOL, un système hétérogène
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Le sol, un système hiérarchisé

Le sol, un système hétérogène
Le sol est constitué de compartiments de taille variable.
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descendante, …

Climat
Roche-mère

???
une texture,

Sol

?

Végétation

Biodiversité
des sols

µm 0.050.1

des porosités,

0.5 1

argile
micropores

5 10
limon
pores moyens

50100

500

sable

1

5 10

50 100

galets‐pierres

Faune
du sol
Microorganismes

… et avec une hiérarchie
asendante

Le sol, support de la biodiversité

Le sol, un système hétérogène
Le sol est constitué de compartiments de taille variable.
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des habitats de taille croissante pour une biodiversité de taille croissante

Le sol serait‐il vraiment un milieu « vivant » ?

blocs

macropores, fissures, galeries (racines, vers, …)

?

Eléments
solubles

500 mm

Des habitats de taille croissante
pour une biodiversité de taille croissante

•
•

4 000 ‐ 100 000 espèces de bactéries
2 000 espèces de champignons saprophages

1g

1 m2

1 000 espèces d’invertébrés
•
•
•
•
•
•
•
•

400 – 500 Acariens
60 – 80 Collemboles
90 Nématodes
60 Protozoaires
20 – 30 Enchytréïdes
10 – 12 Lombriciens
15 Diplopodes
…

Que représente cette biodiversité?
D’après Decaëns. Torsvick et al. (1994), Hawksworth (2001), Schaefer et Schauermann (1990)

Le sol, support de la biodiversité

Dans un sol prairial

Matières minérales
95 %

… une diversité
spécifique et génétique
La composante biologique des sols

Matières organiques totales

= 0,25% de la masse
d’un sol prairial

5%

Matières organiques
85 %
Racines 10 %

JS1

Edaphon

5%

Protozoaires
Protozoaires
Nématodes,
Nématodes, Autres
Autres 11
11 %%

Biodiversité des sols

Assemblages d’espèces adaptés aux climat & sol
(Texture, pH, Perméabilité, Hydromorphie …)

33%

Vers de
de terre
terre 22
22 %%
Vers
Bactéries et
Actinomycètes 39 %
Champignons et
Algues 28 %

67%

D’après Bachelier (1978)

Diapositive 11
JS1

Que représente cette biodiversité?

chiffre à revoir ?
jscimia; 11/02/2016

En moyenne, sous un hectare de prairie,
la biodiversité du sol correspond à …

… 4,5 tonnes d’organismes
qui respirent, digèrent, excrètent
soit l’équivalent de

6 vaches

… une diversité
spécifique et génétique
La composante biologique des sols

= 0,25% de la masse
d’un sol prairial

Que représente cette biodiversité?

Le sol, un système interactif

Toutes ces formes de vie sont reliées entre elles
par une diversité de réseaux trophiques.
MATIERES
ORGANIQUES

Système
interactif

http://www.cafe‐sciences.org

STRUCTURES
DU SOL

SOLUTIONS
DU SOL

µorganismes &
Faune du SOL

La faune et les microorganismes du sol forment des réseaux complexes

interactifs dans le temps et l’espace

Que représente cette biodiversité?
Les 4 grandes fonctions biologiques
Recyclage des nutriments
Capture
Dynamique
Biodisponibilité N et P

Que représente cette biodiversité?
… une diversité
fonctionnelle

Transformations du carbone
Décomposition
Dynamique de la MO

… une diversité
fonctionnelle

Les 4 grandes fonctions biologiques
Recyclage des nutriments
Capture
Dynamique
Biodisponibilité N et P

Transformations du carbone
Décomposition
Dynamique de la MO

SERVICES ECOSYSTEMIQUES
Approvisionnement
(nourriture, fibre, biofuel)

Régulation
Maintenance de la
structure du sol
Rétention en eau
Erosion
Fourniture d’habitats

Régulation des populations
Contrôle des bioagresseurs

Maintenance de la
structure du sol
Rétention en eau
Erosion
Fourniture d’habitats

(qualité de l’eau, stockage de carbone,
pollution, érosion, nuisibles)

Régulation des populations
Contrôle des bioagresseurs

Généralités

Les Lombriciens
Les lombriciens

Classification

Morphologie

Annélides
‐ Vers annelés
‐ Oligochètes
(différent d’achètes et polychètes)
Diversité

En France : 100 espèces

Morphologiques

1
3

2

Physiologiques
 Ecologiques

Diversité lombricienne

Groupes fonctionnels Lombriciens
1

Les épigés

2

Infographie Damien VIEL© PLM

3 groupes fonctionnels

Les anéciques

Les épigés

Taille : grande (10 ‐ 110 cm)
Couleur : rouge, gris clair, brun

Taille : petite (1 ‐ 5 cm)
Couleur : rouge sombre

(avec un gradient de la tête à la queue)

• Vivent en surface
dans les amas organiques
(compost, fumier, ...)
• Creusent peu ou pas
de galeries

• Vivent dans l’ensemble du sol
1

• Creusent des galeries permanentes verticales
3

2

• Rejettent des déjections à la surface du sol

Turricule

Eisenia eiseni
3

Lumbricus castaneus

Les endogés
Taille : moyenne à grande (1 ‐ 20 cm)
Couleur : faiblement pigmentée

Eisenia andrei

(rose à gris –clair)

• Vivent dans le sol et remontent rarement
à la surface

Régime alimentaire : géophages
Ils mangent de la terre qui contient de la
matière organique plus ou moins dégradée
(racines mortes, humus …)

• Creusent des galeries temporaires horizontales

&
Eisenia fetida
(lombricompostage)

Diversité lombricienne

Diversité lombricienne

Les endogés

Les anéciques

Allolobophora icterica

Octalasium cyaneum

Aporrectodea caliginosa

Lumbricus terrestris
Allolobophora chlorotica
albanica

Aporrectodea giardi

Allolobophora chlorotica chlorotica typica

Diversité lombricienne

Diversité écologique
des lombriciens

Diagramme de situation de quelques espèces communes
dans le système tripolaire des 3 principales catégories écologiques.
D'après Bouché (1977).
Epigés

N. caliginosus caliginosus

D. octaedra
L. castaneus
L. rubellus rubellus
L. festivus
L. terrestris
N. nocturnus
N. longus

A. rosea rosea

Anéciques
S. monspessulensis

A. icterica
N. caliginosus tuberculatus

N. caliginosus meridionalis
S. dugesi var. albinica

V. papi

Evolution de 3 groupes fonctionnels lombriciens
en fonction des positions spatiales,
des adaptations morphologiques, nutritionnelles et hydriques
( Bouché, 1972, 1977)
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Reproduction,
différentes stratégies

Reproduction
a) 2 mâles se rencontrent et échangent leurs
spermatozoïdes qu’ils stockent dans des
poches (spermathèques)

Temps de génération
Cocon en
formation sur
le clitellum

b) ils se séparent et deviennent ensuite
femelles : ils utilisent les spermatozoïdes
de leur congénère pour féconder leurs
propres ovules

Epi‐Anécique

Epigés
Production des cocons
(d’après Edwards et Lofty, 1977)

= 7 à 22 mois

= 2 à 3 mois

c) ils produisent ensuite des cocons contenant
un nombre variable de juvéniles

Juvénile
Juvénile

Sub‐adulte

Développement
embryonnaire

Ce sont des hermaphrodytes protandres.

(Nicodrilus giardi)

Sub‐adulte

Cocon

Cocon

Adulte
Adulte

Cocons de taille variable, en relation avec la taille de l’espèce

Accouplement (Lumbricus terrestris)

Reproduction,
différentes stratégies

Reproduction,
différentes stratégies

Prolificité

Temps de génération et prolificité

8 – 10 cocons
x 3‐7 embryons =
1 mois

= 288 à 840
27 – 70
juvéniles

1 an

Epigés
Epi‐Anéciques

1 épigé adulte
1 cocon

= 12

x 1,1 embryon =
1 mois

1 épi‐anécique adulte

1,1 juvénile

1 an

Epigés
Epi‐Anéciques

Temps de génération (en semaines)
Tps
Tps
Tps production
Développement
Croissance
pour 1 cocon
embryonnaire
immature
0.5
3à5
4à5
4,0
12 à 40
15 à 52

Nb coc
/ adulte
/ mois
8 à 10
1,0

Prolificité
Nb
embryons
/ cocon
3à7
1.1

Nb
juvéniles
/ mois
24 à 70
1.1

Semaines

Mois

Temps de
génération
7.5 à 10.5
31 à 96

2à3
7 à 22

1 an

4 mois

Prolificité
288 à 840
12.12

96 à 280
4.4

Diversité lombricienne
et groupes fonctionnels

Modes de survie
Comment passer la mauvaise saison ?
Mauvaise saison →

Un continuum au sein de la diversité écologique
des lombriciens

sécheresse, gel

Différentes stratégies

Epigés

Épigés → survie sous forme de cocons
100 cocons/an
Maturité sexuelle : 45 jours

Crédit photo :
Daniel Cluzeau
(Univ. Rennes1)

A. giardi

N. caliginosus caliginosus

Logette d’estivation

Anéciques et endogés → survie en léthargie dans des logettes

D. octaedra
L. castaneus
L. rubellus rubellus
L. festivus
L. terrestris
N. nocturnus
N. longus

A. rosea rosea

Anéciques
S. monspessulensis

A. icterica
N. caliginosus tuberculatus
V. papi

N. caliginosus meridionalis
S. dugesi var. albinica

Endogés

3 groupes liés par un continuum

Facteurs naturels

Pourquoi les étudier ?

influençant les lombriciens
Ranker

Composition minérale (sables , limons, argiles)
textures sableuses moins favorables aux vers de terre

Ingénieurs des écosystèmes
= groupes d’impacts fonctionnels
→ modifications des abondances ou structures des communautés lombriciennes

Profondeur de sol
Teneur en éléments grossiers

peuvent modifier les propriétés du sol (biologiques, chimiques & physiques)
Source : JM. Rivière

Humidité du sol
certaines espèces sont caractéristiques des milieux hydromorphes

pH
→ compris entre 4,7 et 11
aucun lombricien en dessous de 3,7 (Bachelier, 1978)

Bio‐indicateurs des sols et de ses usages
= groupes de réponses aux contraintes exercées sur les sols


Sensibles aux modifications de leur environnement



Faciles à observer, prélever et à déterminer



Méthodes de prélèvement transférables



Co‐construction d’un référentiel national

Allolobophora chlorotica chlorotica

Pourquoi les étudier ?

Les lombriciens
& Rôles sur le recyclage de la MO

des ingénieurs des écosystèmes

Chute des feuilles

Dans les sols, les vers de terre influencent …
Cycle des matières organiques

2 - 2.5 mm
Envahissement de l'intérieur des feuilles par la microflore
Agrandissement des ouvertures par les petites larves de diptères

2 - 3 mm

Chimie

sol

Découpage des feuilles et attaque
des nervures par les macroarthropodes

2 0 mm

Fragmentation et enfouissement par les vers de terre

Lessivage et tassement de la litière
Développement de la microflore sur les feuilles
Perforation de l'épiderme des feuilles par les gros collemboles

Les lombriciens peuvent participer à toutes les
étapes de dégradation et de recyclage des
matières organiques mortes, à la différence de la
diversité arthropodique qui s’y succède

1 0 mm

1 0 mm

Augmentation de la surface des feuilles dans les crottes et
les débris, permettant une activité accrue de la microflore

Biologie

Réduction de la taille des débris et des crottes par les
enchytrées les petits collemboles et les oribates

Physique

1 - 2 mm
jusqu'à 40 mm

0.5 mm

Enfouissement des morceaux de feuilles et
des crottes par les vers de terre
Mélange de la matière organique humifiée et
des éléments minéraux (agrégats)

Microorganismes

Structuration du sol

Pourquoi les étudier ?
des ingénieurs des écosystèmes
1 ‐ Fragmentation et incorporation des matières organiques

Février 2009

Pourquoi les étudier ?
des ingénieurs des écosystèmes
1 ‐ Fragmentation et incorporation des matières organiques

Pourquoi les étudier ?

Pourquoi les étudier ?

des ingénieurs des écosystèmes
2 – Brassage des Matières Organiques et Minérales
Déposées à la surface = TURRICULES

1 tonne de vers de terre /ha
=
30 tonnes déjections/ha/an

 Brassage MOxMM favorisant
la minéralisation de la MO
par les microorganismes du sol
 Transfert carbone et azote via les galeries

Diapositive 38

galerie

logette
d’estivation
Déposées dans le sol
Image au scanner d'un réseau de galeries
(Pérès, 2003)

Mésoporosité

Microporosité

(>1mm – 100 µm de diamètre)

(<100 µm de diamètre)

Macroporosité
(>1mm de diamètre)

Rétention d’eau

Infiltration
et rétention d’eau

Infiltration de l’eau

Pourquoi les étudier ?
des ingénieurs des écosystèmes

? rugosité

jscimia; 13/02/2016

3b – Bioturbation & redistribution du carbone‐litière dans les sols
1 tonne de lombriciens / ha 
galeries = de 4 à 8 % du volume de sol

Soil depth (cm)

JS2

JS

3a – Création de porosités et de rugosités de surface

(Jegou et al, 2000)

a

2

Soil depth (cm)

Déjections de vers de terre
= mélange intime de MO et de MM

des ingénieurs des écosystèmes
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Crédits photos : Daniel Cluzeau – Univ. Rennes 1
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 concentration des éléments
C, N

100

Pourquoi les étudier ?

Pourquoi les étudier ?

des ingénieurs des écosystèmes

des ingénieurs des écosystèmes

4 – Stimulation de l’activité des micro‐organismes

4 – Stimulation de l’activité des micro‐organismes

Caractéristiques de la paroi (4 mm)
des galeries par rapport au sol témoin
3

Carbone
+160%

2,5

Azote
+80%

2

Microorganismes
+160%
Respiration
+120%

1,5
1
0,5
0
C

pH

N

biom mic

respiration

Stimulation des activités microbiennes de minéralisation
et de la production primaire des écosystèmes

Pourquoi les étudier ?

Pourquoi les étudier ?

des ingénieurs des écosystèmes

des ingénieurs des écosystèmes
4 – Synthèse des interactions entre faune & micro‐organismes

4 – Stimulation de l’activité des micro‐organismes
Le Paradoxe de la « Belle au Bois Dormant »
Polysaccharides
polyssaccharides

mucus

M ucus

M icro-organismes
microorganismes

M acro-organisme
macroorganismes
Plaquettes d'argile
plaquettes
d’argile

source :
G. Loranger (Lavelle, 1997)

La microflore est inactive la plupart du temps attendant des conditions plus propices
 Les Racines et les Invertébrés jouent le rôle de « Prince Charmant »

Activités lombriciennes

Activités lombriciennes

et conséquences physiques

et conséquences physiques

Biomasse 120
lombricienne
(g/m² - ppf) 100
Macroporosité
tubulaire

Structure grumeleuse
Méso- & Micro-porosités

Infiltration
Echanges gazeux

Réserve en Eau
Rétention des éléments

Rugosité de surface
Stabilité structurale

Epigé

80

Anécique
L.t.

60

Endogé

40
20

Résistance au splash
Infiltration

0

Témoin

Comp.
urbain

Comp.
Ecorces

Boues
de
papeterie

Nature de l'amendement organique

 Illustration au champ

La DRILOsphère …

Activités lombriciennes
et conséquences physiques

 galeries & déjections = écosystème particulier
Porosité relative
(/
témoin)

Biostructures

100

1.2

Déjections
Eléments figurés >

Coupe longitudinale d’une galerie
lombricienne anécique montrant les
conséquences de ces activités de bioturbation
sur les parois de galeries (d’après Dindal,
1990).

1mm
(%
totale)
(ensurface
%
surface)

80
60

1.1

40
20

1

3

Carbone
+160%

2,5

Azote
+80%

2

0

20

40

60

80

100

0

120

Biomasse lombricienne
(g/m²)

Monticules réalisés par les
lombriciens (middens)
& Création de microhabitats
en surface du sol
Stimulation
des activités microbiennes

Caractéristiques de la paroi (4 mm) des galeries par rapport
au sol témoin

Microorganismes
+160%
Respiration
+120%

Transfert direct
de néo-agrégats

0

1,5

Aération du
sol

1

A 1

0,5
0
C

pH

N

biom mic

respiration

E
Translocations
biologique et
chimique

 augmentation
 augmentation
de la MACRO-porosité
de la MESO-porosité
favorise l’infiltration de l’eau
favorise la rétention d’eau

Ainsi, au même titre que la rhizosphère,
l’ensemble de ces activités de bioturbation va participer
à la création d’une sphère d’activités privilégiées,
la drilosphère …

T
25 mm

Activités lombriciennes

Activités lombriciennes

et conséquences environnementales

et conséquences environnementales
Conséquences environmentales de la macroporosité lombricienne
Nombre de pores> 8 mm ²/m²

300
S é d im e n t s t o t a u x ( k g /h a )

300
250
200
150
100
50

Sédiment en kg/ha
Sédiment C en kg/ha
Sédiment N en kg/ha

350

Schuster et al,
2002

érosion
+130%

7
6

250

5

200

4
150

3

100

2

50

250

8

1

Concentration en mg/L

Abondance lombricienne ind/m²

S é d im e n t s C , N ( k g /h a )

350

Conséquences environmentales liées aux galeries = écosystème particulier

Alachlor

200

Atrazine
150
100

Adsorption & Biodégradation
- 52%

50
0

Caractéristiques de la paroi (4 mm) des galeries par rapport
au sol témoin

Solution introduite

0

0

Peuplement
normal

Peuplement réduit

0

Peuplement
réduit

Peuplement
normal

 Augmentation de la MACRO-porosité
favorise l’infiltration de l’eau
 moins de ruissellement et d’érosion

Activités lombriciennes

Galeries de Lumbricus
terrestris

3

Carbone
+160%

2,5

Azote
+80%

2

Microorganismes
+160%
Respiration
+120%

1,5
1

 augmentation
 augmentation
de la MESO-porosité
des activités microbiennes
favorise la rétention d’eau
favorise la minéralisation
+longtemps dans les 1er 20cm des MO naturelles & xénobiotiques
0,5
0

C

pH

N

biom mic

respiration

et conséquences environnementales

Développement des activités biologiques dans le sol

Sédiment en kg/ha
Sédiment C en kg/ha
Sédiment N en kg/ha

8

6
5

200

4
150

3

100

2

50

1

0

0

S é d im e n t s C , N ( k g /h a )

7

250

Augmentation de la porosité du sol
= capacités d'INFILTRABILITE

Augmentation de la structure grumeleuse
= capacité de RETENTION

Augmentation de la biodégradabilité
250

Concentration en mg/L

S é d im e n t s t o t a u x ( k g /h a )

300

Trous artificiels

Activités lombriciennes

et conséquences environnementales

350

Adsorption & Biodégradation
- 30%

Alachlor

200

Caractéristiques de la paroi (4 mm) des galeries par rapport
au sol témoin

3

Carbone
+160%

2,5

50

Azote
+80%

2

0
Solution introduite

Trous artificiels

Galeries de Lumbricus
terrestris

Structure grumeleuse
Méso- & Micro-porosités

Rugosité de surface
Stabilité structurale

Infiltration
Echanges gazeux

Réserve en Eau
Rétention des éléments

Résistance au splash
Infiltration

Potentiel de bio-épuration

Ruissellement
Erosion

= capacité d'EPURATION

Atrazine
150
100

Macroporosité
tubulaire

Microorganismes
+160%
Respiration
+120%

1,5

Ruissellement
Erosion

Lessivage d’éléments nutritifs

1
0,5
0
C

pH

N

biom mic

respiration

Limitation des pertes de sol (conservation du capital SOL)
& des transferts de pollutions gérées par les Collectivités

Activités lombriciennes
et conséquences environnementales
Conséquences
des pratiques culturales dégradantes
sur le fonctionnement des sols agricoles

Pourquoi les étudier ?
des bio-indicateurs des usages
Physico-Chimie

LOMBRICIENS

Sol brun calcaire

NLA
NLJ

LTA
LTJ

Vignes

ACA

D5
E5

Prairies
hydromorphes

G2
G3
D4

LCJ

AJJ

Vignes
quasi-dépourvues
de lombriciens

E4

IND
NGA

G4
E3

Diminution des activités biologiques

D3
D2
G5

E2

Rendzine calcaire

NJJ

Prairies
NGJ

Diminution de l'infiltrabilité

Augmentation du ruissellement

Diminution de la rétention
Diminution de l'épuration biol.
Augmentation lessivage
sans biodégradation

Accentuation de la contamination des eaux

Pourquoi les étudier ?
des bio-indicateurs des usages
Quelle démarche mettre en œuvre
pour identifier & promouvoir les BPA
en viticulture de Chapagne ?

 3 axes progressifs de R&D mis en oeuvre
avec le CIVC depuis 1987
1 – Comment stopper la disparition des lombriciens dans les vignes de Champagne ?
Identifier les pratiques viticoles les plus dégradantes
2 – Comment préserver & améliorer le statut des espèces encore présentes ?
 Identifier les pratiques permettant la restauration de ces populations

Lombriciens, indicateur
des usages des sols

NCA

NCJ

Complémentarité avec les analyses physico-chimiques,
indicatrices des types de sol (entre autres)
ALERTE sur l’altération
de la biodiversité lombricienne et
des services potentiellement rendus

Pourquoi les étudier ?
des bio-indicateurs des usages
FACTEURS de
DEGRADATION

FACTEURS de
RESTAURATION

Axe 1
Identifier les pratiques viticoles
les plus dégradantes

Axe 2
Identifier les pratiques permettant
la restauration de ces populations

500

1000

1500

2000

2500

kg / ha

BIOMASSE de
VERS de TERRE

3 – Comment favoriser le retour des espèces les plus sensibles ?
(en favorisant la redondance et la complémentarité fonctionnelles des espèces)

 Identifier de nouvelles pratiques, peut-être très complexes à mettre en oeuvre
- Impossible à mettre en œuvre sans la mobilisation des Services Techniques du CIVC et des professionnels (Syndicat des Vignerons) - 

VitiEcoBioSOL

Pourquoi les étudier ?

Pourquoi les étudier ?

des bio-indicateurs des usages
Axe 1
FACTEURS de
DEGRADATION

des bio-indicateurs des usages
FACTEURS de
DEGRADATION

Axe 2
FACTEURS de
RESTAURATION

• Désinfection de fond (Nématicides)
• Travaux avant plantation en conditions humides
Compactage profond des sols
• Stratégie du Sol nu (‘Vigne propre’)
Désherbage chimique "total" (herbicides de prelévées)
• Protection phytosanitaire
(la majeur partie des BMC
Insecticides et fongicides de synthèse)
(le cuivre fongicide)
500 1000 1500 2000
• Brûlage des sarments
• Fertilisation minérale exclusive
•...
kg / ha

•Amendements organiques dès la plantation

2500

BIOMASSE de
VERS de TERRE

Composts agro-forestiers, ...
• Retour des sarments
Broyés ou compostés ou laissés sur place, ..
• Fertilisation raisonnée et diversifiée
incluant Fumures organo-minérales
• Protection phytosanitaire raisonnée
Utilisation raisonnée de
certaines matière actives
•Protection du sol contre l’érosion et Retour de MO
Amendements à granulométrie grossière
Couvert végétal partiel (ENM, Couverts semés)
•Jachère après arrachage
• ...

Protection phytosanitaire
(la majeur partie des Nématicides et Insecticides,
(certains fongicides et molluscides, peu d'herbicides ...)

FACTEURS de
RESTAURATION

Rotation courte et Monoculture
Brûlage des pailles
Labours continus
Compactage des sols
Fertilisation minérale exclusive
Acidification des sols

500

1000

1500

2000

2500

Protection phytosanitaire raisonnée
Utilisation raisonnée de
certaines matière actives
Chaulage

kg / ha

Semis direct, travail minimum
Couvert végétal d'interculture
Amendements organiques
(Fumier, composts, déchets)

BIOMASSE de

Fertilisation raisonnée
(Fumures organo-minérales, Lisiers)

VERS de TERRE

Axe 3 – Comment favoriser le retour des espèces les plus sensibles ?

Comment restaurer les communautés
lombriciennes dans les sols ?
Adaptation des pratiques agricoles
Rotations des cultures ...

...

chaulage

Semi direct ...

Fumier …déchets
Lombrifiltre & compost,

Pas de labour …
Protection intégrée
...

AMELIORATION
FONCTIONNELLE
ou RESTAURATION
des SOLS

Elevage

par

Colonisation
naturelle
circumvoisine

2

BIOSTIMULATION
Lombricienne

3

Inoculation de
lombriciens

1

1 Stimulation
des populations
locales

Transfert dans les sols
à partir de zone source
(ex : prairie)

Les lombriciens comme outil de gestion des écosystèmes

Pourquoi les étudier ?

Pourquoi les étudier ?

des OUTILS bio-réacteurs !

des OUTILS bio-réacteurs !
… En utilisant des outils biologiques
(lombriciens et plantes)
pour gérer un bioépurateur
de la phase liquide des lisiers de porc
ou
Comment valoriser 99% des nutriments
contenus dans les aliments achetés
pour cet élevage (tout en minimisant
les externalités environnementales ?

Comment utiliser
les communautés d’espèces
ingénieurs de l’écosystème ?
Ex. d’ingénierie écologique
utilisant des lombriciens

Les lombriciens comme outil de gestion des écosystèmes

Dispositif expérimental
aliments

truies

porcherie

Les lombriciens comme outil de gestion des écosystèmes

Dispositif expérimental
50 fois moins de surface
qu’un épandage

refus de tamisage

bâtiment d’élevage

faecesépandage + maturation

30 truies

(lombrifiltration) (lombricompostage)

Sp
effluent brut

St
lombrifiltre

L1

lagune tampon
à niveau variable

effluent
lombrifiltré

Lagunes et Filtres plantés

boues

D0

FP4
L5

lombricompost

Sl

FP2
L3

tamis

effluent
tamisé

4-5 m3/j
lagunes (L)
et filtres
plantés (FP)

tamis

décanteur

macrophytes

lombricien
s
points d’échantillonnage

Sl
Sl

concentration (mg L -1)

700

sorties
N2 & matières organiques

640

600
500

sorties
matières organiques
& plantes

319
151

400

504

1 E+07

265

384

362

116

300

• hygiénisation poussée
• vigilance indispensable
(recyclage)

N
P
K

136
96

200

332

324
262

108
64

100

186

55
50

244

49
43

52
31

46
23

36
16

bacteries / g liquide

800

effet  station

1 E+06
1 E+05

Sl
Sl

D0
P0

L1
P1

FP2
P2

L3
P3

FP4
P4

L5
P5

points d'échantillonnage

100
10
1
St

St

1 E+03

SlSl

P0
D0

P1

L1

P2

FP2

P3

L3

P4

FP4

P5
L5

• abattement important du
lagunage

1 E+02
1 E+01

E. coli

abattement important
des perturbateurs
endocriniens

1000

1 E+04

faeces
faeces

St
St

10000

1 E+00

0
Sp
Sp

effet perturbateur (ng E 2-eq/L)

Pathogènes et micropolluants

Recyclage des éléments

St
St

Sl
Sl

P0
D0

enterococci

P1
L1

P2
FP
2

P3
L3

P4
FP4

P5
L5

C. perfringens

• effet différent des
lagunes et des filtres
plantés selon les
indicateurs considérés

Conclusion sur cette
expérience de bioépuration
…
Le maitre-mot de DEMAIN : COMPLEXITE
en une phrase : faire rentrer de la COMPLEXITE
dans la gestion des sols et des fermes



Le recyclage de l’eau améliore la capacité du système à produire
et à exporter + de biomasse (= meilleure efficience des aliments fournis aux
animaux &= moins de pollutions)





L’efficience est 50 fois celle d’un épandage classique (grâce à
l’utilisation combinée de vers de terre et de plantes de petites et grandes tailles)
i.e saprophytes et macrophytes = production de biomasse et fibres
Réduction de l’émission gazeuse d’ammoniac dans la porcherie
(qualité de vie améliorée pour éleveur et animaux & moins d’extraction couteuse &
moins de transfert de polluant)

Les lombriciens comme outil de gestion des écosystèmes
L’ingénierie écologique comme outil de gestion à venir…

Mais comment faire

En guise de Conclusion …

+?

(+vite, +territoires, +habitats)
Comment développer le référentiel national
tout en réalisant un transfert d’outil BioIndicateur
à tous les utilisateurs
des sols agricoles, naturels ou urbains?

Mais comment faire

+…

… +vite ?
… + de territoires ?
… + d’habitats ?

Comment développer le référentiel national
tout en réalisant un transfert d’outil BioIndicateur
à tous les utilisateurs
des sols agricoles, naturels ou urbains?

 Utiliser comme levier,
une démarche participative ou collaborative
avec l’Observatoire Participatif des Vers de Terre

ecobiosoil.univ-rennes1.fr
Que permet l’OPVT ?

Site web OPVT

… de répondre aux objectifs suivants …
Proposer un outil d’auto‐évaluation, accessible pour tous publics,
de la biodiversité des sols à l’aide des vers de terre
‐ État des lieux d’un site ou d’un territoire
‐ Impacts comparés des pratiques culturales
‐ Évaluation d’effets dépressifs à court terme
Établir progressivement des référentiels locaux, régionaux, …

Faire de la pédagogie sur l’importance du sol et de sa biodiversité

Participatif
Pédagogique
Progressif
& Collaboratif

https://ecobiosoil.univ‐rennes1.fr/

Site web OPVT,
saisir ses données

Site web OPVT, je participe

https://ecobiosoil.univ‐rennes1.fr/

https://ecobiosoil.univ‐rennes1.fr/

Site web OPVT,
pour aller plus loin

Site web OPVT,
projets collaboratifs
Propositions de collaboration ou de prestation
Notre détermination taxonomique des lombriciens
par l’Université de Rennes permet de :

1 – Connaître précisément la communauté
lombricienne de la parcelle étudiée
• Abondances totale, par groupe fonctionnel et
par taxon, biomasse (selon la demande)
• Richesse taxonomique, diversité,
occurrence des taxons, assurance écologique …

2 – Certifier vos identifications des 4 groupes
fonctionnels réalisées sur la parcelle
Nous assurons aussi le stockage et la conservation
de vos prélèvements
dans notre Conservatoire National des Vers de Terre
• Conserver vos échantillons
dans des conditions optimales pendant 5 ans
le temps de monter un projet collaboratif avec vous
• Constituer une banque nationale de
ressources génétiques pour des analyses futures
https://ecobiosoil.univ‐rennes1.fr/page.php?65

Inventaire des lombriciens (OPVT)

Inventaire des lombriciens (OPVT)
1078
parcelles

400
parcelles

OPVT 2011+2012+2013 ( n=408)
+
OAB (n=226)

Sites expérimentaux
moyen & long terme
SOERE ACBB & PRO
CIVC Champagne
Chambres Agri.
Instituts techniques

+

SBT‐ENI (n=444)

RMQS BioDiv
Divers programmes

L’Observatoire Agricole de la Biodiversité (OAB) et Vigie Nature Ecole (MNHN, MAAP, APCA) ;
Réseau SBT‐ENI (MAAP) ; programme CASDAR IndiBio (IDELE) ; programmes d’agroforesterie (Agripsol et STORM) ; programme LIFE+ PTD ; …

Participatifs ou collaboratifs ?

420
parcelles

2015)

Possibilité de Mise en
CONSERVATOIRE pour analyses
ultérieures

http://ecobiosoil.univ‐rennes1.fr/news.php

Diversité génétique

Systèmes bocagers (LIFE PTD)
Agroforesterie (AgripSol, OPVT)
Maraichage agroforestier (SMART

1m² moutarde + TM
+ Kit de prélèvement
1m² formol
+ TM

(détermination par marqueurs
moléculaires)

Nancy, Marseille, JASSUR)

1m² moutarde
+ Kit de prélèvement

Diversité taxonomique

Vignes & GC (Agrinnov 2014)
Polyculture (SUSTAIN, Sols de Bretagne2)
Jardins (Toulouse, Nantes, Rennes, Paris,

(détermination morpho-anatomique)

1m² moutarde

Reconnaissance visuelle
des principales espèces

TB(S)VT

Répartition en 4 groupes
écologiques

Abondance totale, fonctionnelle ou taxonomique
Richesse et diversité
Occurrence et assurance écologiques, …

Regroupement global /m²

Inventaire des lombriciens (OPVT)

Analyses participatives
Analyses collaboratives avec l’OPVT

Qualité du diagnostic

…?

ecobiosoil.univ-rennes1.fr

Pour tout renseignement sur l’OPVT
daniel.cluzeau@univ-rennes1.fr

