J’imprime les documents disponibles sur le site de l'OPVT:
⃝ La fiche “Comptage des vers de terre et description de la parcelle”
⃝ La clé d’identification des lombriciens
⃝ Le guide illustré “Déterminer les vers de terre”
⃝ Le questionnaire correspondant à ma parcelle

Je prépare le matériel nécessaire :
⃝ Bêche plate
⃝ 7 seaux ou bacs
⃝ Patron de 20*20 cm
⃝ 3 L d’eau
⃝ Pince à épiler plate
⃝ 10 boîtes à bords hauts avec couvercles
(min. 10*10*10 cm)

J’identifie mes piluliers :
⃝ avec un code SUR chaque pilu (étiquette autocollante + crayon à papier)
⃝ avec un code DANS le pilu (noté au crayon à papier sur un morceau de papier)
-> ce papier codé pourra servir de référence à vos photos,
il sera mis dans le pilulier en même temps que les vers de terre

⃝ Format du code :

XXX (nom de la ville ou de la structure) + Code parcelle
+ Année (ex. -19 pour 2019) + Numéro du bloc (1 à 6)
+ END ou EPI/ATR/ATN

⃝ Surface claire pour identification
(ex : bâche blanche)

⃝ Gants
⃝ 12 piluliers avec alcool non dénaturé (min 90°, 95°)
⃝ Papier absorbant
⃝ Décamètre
⃝ Mètre enrouleur (ou une règle)
⃝ Appareil photo numérique (ou téléphone)
⃝ Pièce de 1 €
⃝ Marqueur et crayon à papier
⃝ Transplantoir
⃝ Balance de cuisine
⃝ Sac congélation

Je planifie mon intervention:
⃝ de janvier à avril (dès que les vers de terre ont repris une activité post-hivernale et avant mi-Mai car les anéciques stricts ne sont plus actifs)
⃝ avant toute intervention : travail du sol, amendement ... (et si vraiment je ne peux pas faire autrement, 4 semaines après)
⃝ sur un sol impérativement humide (et si possible non engorgé pour faciliter le tri)
⃝ et si possible : une température du sol à -10 cm supérieure à 6°C et un temps couvert si je fais les prélèvements l’après-midi

⃝ Je prends en photo la zone où je vais extraire les blocs de sol et une vue d'ensemble de la parcelle.
⃝ L’échantillonnage doit se faire dans une zone homogène,
⃝ représentative de la parcelle,
⃝ éloignée de 10 mètres minimum de toutes bordures lorsque c'est possible,
⃝ en dehors des zones de passages (engins, cheminement piétonnier),
⃝ aucun prélèvement de lombricien ne doit être réalisé sur une zone déjà prélevée.
La disposition des blocs de sol varie en fonction de l’occupation du sol. Voici le plan d’échantillonnage que nous vous recommandons :

Grandes cultures, prairies, pelouses
ou autres espaces de grande taille

Zones boisées et forêts :
Je positionne chaque bloc de sol
au milieu de deux arbres
pour éviter la zone d'influence des racines.

Potagers ou massifs ornementaux

Je positionne mes blocs sur les espaces que je cultive habituellement,
j'évite les zones de passage.

Remarques et Précautions :
Je limite le piétinement autour et sur les zones de prélèvements
Lorsque c'est possible, j'espace mes blocs d'au minimum 2 mètres
Pour les autres occupations du sol (vignes, agroforesterie), je
contacte l'OPVT.

⃝ Je pose mon patron de 20x20 cm sur le sol.
Si des vers de terre sortent par les bordures
⃝ J’enfonce ma bêche à la verticale sur un coté, et jusqu’à 25 cm de profondeur.
du trou ainsi réalisé, ne les prenez pas !
⃝ Je sors ma bêche en évitant de « tasser » le bloc avec des va-et-vient.
Ils ne font pas partie de l’échantillon.
⃝ Je répète l’opération pour 2 autres côtés.
⃝ Pour le dernier côté, je bascule la bêche vers moi afin de sortir le bloc.
⃝ Je dépose le bloc dans un bac.
Et si le bloc extrait ne fait pas 25 cm de profondeur ?
⃝ Je creuse jusqu’à cette profondeur et je collecte les individus récoltés.
⃝ Si ce n’est pas possible, je note la profondeur atteinte avec ce bloc et je fais la
moyenne pour l’ensemble des blocs. Je note cette moyenne sur la fiche de terrain.

Remarques et Précautions :

Extraire rapidement pour éviter la fuite des vers de terre.
Veiller à ne pas laisser s’échapper les vers de terre qui
sortent du bloc sous l’effet des vibrations.
Les ramasser et les placer dans une boîte avec de l’eau.
Récupérer chaque bout de ver de terre.

⃝ Je sépare le mat racinaire (les 10/15 premiers cm) du reste du bloc.
⃝ Je prépare un deuxième bac dans lequel j’émiette le mat racinaire comme du couscous,
⃝ pour être plus efficace je regarde ce qui tombe dans le bac noir plutôt que la terre dans mes mains.
⃝ Je m’aide de ma pince pour « brosser » le mat racinaire afin de ne rater aucun ver de terre.
⃝ Pour la deuxième partie du bloc, j’émiette comme du couscous si c’est possible,
⃝ sinon je fais des « boulettes » de minimum 1cm de diamètre.
⃝ Je mets les vers de terre d’un bloc dans une boîte remplie d’eau.

Mat racinaire

Reste du bloc

Seulement pour le reste du bloc et si
la terre est trop humide,
faire des boulettes de 1cm de diamètre.

Remarques et Précautions :
Ne pas chercher hors du bloc l'autre partie d'un ver de terre coupé.
Le mat racinaire doit toujours être trié finement.

Ne pas mélanger les vers de terre issus de blocs de sol différents

Pour chaque bloc de sol, lorsque j'ai fini de trier, avant de remettre la terre dans le trou :
⃝ Je récupère environ 100 g de terre située sous le mat racinaire
⃝ et je la dépose dans un seau.

Lorsque j'ai récupéré environ 100 g de terre dans les 6 blocs de sol :
⃝ Je mélange bien le contenu de mon seau.
⃝ Je pèse environ 500 g de sol avec la balance
⃝ que je mets dans un sac congélation.

500 g du mélange

100 g par bloc de sol x 6
-> 600 g au total

J’identifie mon échantillon de sol :

⃝ en reportant le code noté sur mes piluliers sur le sac congélation
⃝ Format du code :
XXX (nom de la ville ou de la structure) + Code parcelle + Année (ex. -19 pour 2019)

Remarques et Précautions :
J'enlève au maximum les racines et les feuilles de mon échantillon
Je prends soin de bien fermer le sac congélation
Je le stocke au frais en attendant de l'envoyer à l'Université de Rennes 1 avec mes vers de terre

Pour un bloc donné :
⃝ Je rince les vers de terre,
⃝ Je les étale sur une surface de couleur claire.
⃝ Je les sépare selon les 4 groupes fonctionnels à l’aide de la clé d’identification et du guide illustratif
⃝ Je compte les individus par groupe fonctionnel et par stade de maturité (présence d’un clitellum ou non)
⃝ Je reporte les résultats sur la feuille de terrain.

ATR
EPI

ATN

END

Remarques et Précautions :
Les étapes suivantes peuvent être réalisées au retour du
terrain. Les vers de terre doivent alors être stockés dans des
boîtes étanches, généreusement remplies d'eau fraîche.
Attention à bien identifier les boîtes avec le numéro du bloc de
sol d'où proviennent les vers de terre.

6) Je

les vers de terre
L’alcool décolorant les vers de terre,
les photos sont indispensables pour la détermination certifiée des espèces au laboratoire.

Pour chaque bloc de sol :
⃝ Je prends une photo des endogés et une photo des autres groupes fonctionnels ensemble (épigés, épi-anéciques et anéciques stricts)
⃝ Je n’oublie pas le papier blanc codé au crayon à papier et une pièce de 1€ sur la photo
⃝ Je vérifie que mes photos sont exploitables, « suis-je en mesure d’identifier chaque ver de terre avec ma photo ? »

EPI

ATN

ATR

END

Remarques et Précautions :
Faire au minimum autant de photos que de piluliers
Si beaucoup d’individus, faire plusieurs photos

Pour chaque parcelle, j’ai au maximum 12 piluliers
Pour chaque bloc de sol:
⃝ Je rassemble les Endogés (END) dans un même pilulier codé et les Epi-anéciques (ATR), Anéciques stricts (ATN)
et les Epigés (EPI) dans un autre pilulier codé contenant de l’alcool à 96%
⃝ Pour éviter une dilution de l'alcool, je sèche les individus sur du papier absorbant avant de les introduire dans les piluliers
⃝ Avant de fermer le pilulier, je rajoute le papier blanc codé qui a servi pour la photo
⃝ Je code l’extérieur du pilulier si ce n'est pas déjà fait
ATR
EPI

Ville ou structure + Code parcelle + Année + Bloc 1
EPI/ATR/ATN

ATN

EPI

ATR
ATN
Ville ou structure + Code parcelle + Année + Bloc 1
END

END

Remarques et Précautions :
END

Ne pas dépasser 2/3 du volume du pilulier en
volume de vers de terre. Si les piluliers sont trop
remplis, les vers de terre stockés pourraient se
décomposer
Si la contenance d'un pilulier n'est pas suffisante,
utiliser un 2ème pilulier en le codant à l'identique

⃝ Je remets les piluliers dans leur carton d’origine
⃝ J’y joins une copie des fiches de terrain et du questionnaire
⃝ ainsi que l'échantillon de sol.
⃝ J'envoie le tout à :

Univ. Rennes 1 - OPVT
Station Biologique
Beauvais
35380 Paimpont
⃝ J’envoie par mail les photos que j’ai prise à opvt@univ-rennes1.fr ou à l'adresse mail du référent en charge
de mon projet
Je privilégie un retour rapide,

dans la semaine qui suit
les prélèvements.

Que fait l’Université de Rennes 1 avec mes échantillons ?

- Réception des piluliers
- Vérification de la totalité du nombre de piluliers par rapport aux indications inscrites sur la fiche de terrain
- Conditionnement avant mise en conservatoire (avec changement de l’alcool des piluliers)
- Détermination de tous les individus
- Envoi des échantillons de sol pour analyses physico-chimiques dans un laboratoire spécialisé
- Édition de fiches de résultats à l'échelle de la parcelle, d'un groupe ou d'un territoire donné

