Paniers à Vers de Terre
Comment observer facilement
les activités de surface des lombriciens ?

Guide de terrain

Version Beta Septembre 2015

Toute utilisation, représentation ou reproduction, intégrale ou partielle de ce document devra
faire état de la référence suivante:
OPVT, 2015 - Paniers à Vers de Terre - Comment observer facilement les activités de surface
des lombriciens? - Guide de terrain. Université de Rennes 1/CNRS - OSUR - UMR Ecobio

Paniers à Vers de Terre
Comment observer facilement
les activités de surface des lombriciens ?

Guide de terrain
Protocole
Protocole (fabrication, installation et observation) .................................... 5

Aide pour réaliser le protocole
Fabrication des paniers ........................................................... 7
Installation des paniers .......................................................... 9
Aide à l’observation des activités de vers de terre ............... 11

Fiches de terrain
Fiche de renseignements parcellaire .................................... 13
Fiches de suivi des activités de vers de terre ........................ 15

Pour aller plus loin
Fiche d’observation de la diversité lombricienne ................. 23
Clé d’identification des lombriciens ...................................... 25

Documents téléchargeables sur le site de l’OPVT : ecobiosoil.univ-rennes1.fr

Paniers à Vers de Terre
Protocole

Les vers de terre incorporent de la matière organique dans le sol en se nourrissant de débris végétaux (feuilles
mortes, paille, …). Ces activités peuvent se mesurer en observant la disparition de la matière organique de
surface via la formation de cabanes à vers de terre (amas organisés spatialement à la surface du sol). D’autre
part, les vers de terre déposent leurs déjections à la surface du sol, appelées turricules.

Durée d’observation

Coût total

Min 4 mois Max 6 mois
avec un passage tous les 15 jours, 10 à 15 min

Matériel nécessaire
4 paniers à vers de terre
12 sardines de tente
200 grammes de paille

Environ 25 euros pour une parcelle

Conditions d’observation
+ fiches de suivi

Date : de début octobre à fin janvier (4 mois)
ou fin mars (6 mois)
Fréquence : une fois tous les 15 jours

Mise en œuvre du protocole
4 paniers sont à fabriquer dont 1 servira de témoin. Ce témoin
équipé d’un tulle à petite maille (2mm) empêchera les grands
vers de terre d’avoir accès aux matières organiques de surface.
1. Fabrication
Se référer au guide de fabrication des paniers (page 7).
2. Installation
Identifier 4 zones en ligne espacées de 1 m, pour les futurs paniers, sur une surface homogène et
représentative de la parcelle (hors passage de roue et sur une surface plane si possible). Si la zone
présente de la végétation (prairie, culture, …), il est important de déraciner et/ou décaper la
végétation.
Positionner les 4 paniers sur les zones préparées. Fixer les paniers au sol en utilisant trois sardines de
tente (une de chaque côté en diagonale et une au centre). Il est important de garder un contact
entre le fond du panier et le sol, dans certains cas vous devrez également mettre une ou plusieurs
sardines au niveau des zones qui seraient bombées.
Couper la paille en segments de 5 cm et en introduire
50 grammes par panier, et la répartir de façon homogène
sur toute la surface du panier.
Se référer au guide d’installation des paniers (page 9).

4. Observation
Tous les 15 jours :
Prendre en photo chacun des paniers en suivant le guide d’aide à l’observation (page 11).
Remplir la fiche de suivi (page 15) pour chacun des paniers.
5. Valorisation
Saisir et transférer vos observations et photos à l’Université de Rennes 1, sur le site OPVT :
ecobiosoil.univ-rennes1.fr

Pour aller plus loin …
A la fin du protocole, prélever rapidement des blocs de terre sous un/des panier(s) pour observer les vers de terre
responsables de l’activité de surface, en suivant le guide d’observation de la diversité lombricienne (page 23). Identifier ces vers
à l’aide de la clé d’identification (page 25) et renseigner ces informations sur la fiche de renseignements parcellaire (page 13).
ecobiosoil.univ-rennes1.fr
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Paniers à vers de terre
Fabrication des paniers
Matériel
•
•
•
•

3x1 m grillage plastique vert * (maille env. 12 mm)
2x1 m de tissu tulle vert * (maille 2 mm)
12 sardines de tente *
2 m de fil de fer (1 mm)

•

Pince coupante + ciseaux

 Coût pour une parcelle: environ 25 €
* Références page suivantes

Préparation des paniers

Confectionner 4 paniers de taille 30x50x10 cm, avec le grillage plastique de maille 10 mm.
À partir du rouleau grillage, couper 4 socles et 4 couvercles selon les mesures indiquées ci-dessous.
Pour le témoin, voir page suivante.

Rouleau 3x1 m *

Plan d’un socle
Longueur : 56 mailles
Largeur : 40 mailles

Plan d’un couvercle
Longueur : 53 mailles
Largeur : 37 mailles

Fabrication des paniers

Plier (bleu) 8 carrés de chaque côté pour le socle
et 6 carrés pour le couvercle. La zone à couper
est développée dans les images suivantes.

Couper au sixième carré pour le socle et au huitième carré pour le couvercle.

Couper la première rangée jusqu’au
sixième carré pour le socle et au
huitième carré pour le couvercle.

Replier vers l’extérieur la partie
coupée pour le couvercle.

Replier vers l’intérieure la partie
coupée pour le socle.

ecobiosoil.univ-rennes1.fr

Plier tous les rebords coupés pour
que le panier ne se défasse pas.
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Fabrication du panier témoin
(à partir d’un panier fabriqué à l’étape précédente, avec rajout de tulle maille 2 mm)
Ce témoin équipé d’un tulle à petite maille (2mm) empêchera les grands vers de terre anéciques d’avoir
accès aux matières organiques de surface.

Socle du panier témoin

Couvercle du panier témoin

1

Avec le fil de fer, fixer le tulle au panier

1

Avec le fil de fer, fixer le tulle au panier

2

Recouvrir tout l’intérieur du panier

2

Recouvrir seulement le dessus

!

Faire attention aux coins, toutes les
mailles doivent être recouvertes de tulle

!

Ne pas fixer ni attacher le fil sur les côtés

Nommer chaque panier

Vous pouvez mettre un code distinctif dans le
couvercle, avec une étiquette plastifiée par exemple,
pour différencier les paniers et ne pas les confondre
lorsque vous observerez vos photos.

Références du matériel à acheter
•
•
•
•
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Grillage maille carrée vert - maille 1cm - L. 3 x H. 1 m - Blooma chez Castorama (18.90 € )
Maille carrée Cuadranet 11 - maille 1cm - L. 3 x H. 1m - Celloplast chez Jardiland (22.99 € )
Tulle vert de 2 mm chez Toto Tissus (1.50 € /m2)
Sardines d’acier galvanisé 180x4 mm chez Leroy Merlin (2.70 € )
ecobiosoil.univ-rennes1.fr

Paniers à vers de terre
Installation détaillée
Matériel
•
•
•

•
12 sardines de tente
4 paniers (3 + 1 témoin)
•
Appareil photo (ou téléphone portable)
Balance de cuisine
200 g de paille en segment de 5 cm de longueur (50 g par panier)

Quand mettre en place les paniers ?
Installation : Début octobre.
Durée d’observation : Minimum de 4 mois (fin janvier) et maximum de 6 mois (fin mars) ou jusqu’à la
disparition totale de la paille dans les 3 paniers (dans le panier témoin, la paille ne devrait pas disparaître).

Comment les disposer sur la parcelle ?
Topographie : Il faut privilégier une surface plane ou avec une faible pente pour éviter un regroupement
de la matière organique qui ne serait pas dû à l’activité des vers de terre. Si possible, il faut également
privilégier des endroits peu venteux.
Écartement entre les paniers : L’écartement entre les paniers doit être d’environ 1m. Attention à les placer
sur un endroit représentatif de la parcelle (ex : ne pas mettre un panier au niveau d’une zone très tassée
ou au-dessus d’une taupinière).
Disposition dans l’espace : Pour mesurer l’activité des vers
de terre à l’intérieur d’une parcelle, les 4 paniers doivent
se situer à minimum 10 mètres d’une bordure (haie, lisière
de bois, cours d’eau…).

Comment mettre en place les paniers pour l’étude ?
Préparation du terrain : Afin de pouvoir faire des observations, il est
indispensable de ne plus avoir de végétation (sol nu). Pour cela, déraciner
la culture en place ou décaper la végétation. Couper simplement la
végétation n’est pas suffisant.
Fixation des paniers : Pour fixer un panier au sol, il faut utiliser au moins
deux sardines en diagonale et une au centre. Il est important de garder un
contact entre le fond du panier et le sol : dans certains cas, vous devrez
également mettre une ou plusieurs sardines supplémentaires au niveau
des zones qui seraient bombées.

ecobiosoil.univ-rennes1.fr
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Disposition de la matière organique : Dans chaque panier, introduire 50 g
de paille coupée en segments de 5 cm et la répartir de façon homogène
sur toute la surface du panier. Attention la paille doit être coupée en
segments réguliers d’environ 5 cm (sinon les vers de terre ne pourront pas
déplacer la paille librement dans le panier).

Les Photographies
Pourquoi prendre des photos ?
Vous réaliserez un schéma de votre panier (sur les fiches de suivi) mais les photos sont indispensables et
vous seront aussi utiles qu’à nous.
A la fin du protocole, vous pourrez ainsi observer l’évolution spatiale de la matière organique sur la durée
des observations. Vous pourrez également améliorer votre capacité à observer des cabanes en revenant
sur d’anciennes photos où les cabanes étaient peu visibles.
Il est important d’avoir vos observations (votre schéma évolutif sur toute la durée du protocole) et toutes
vos photographies. Vos observations permettront de faciliter le traitement des photos.
Avec ces informations, nous pourrons également affiner et améliorer le protocole pour fournir un outil
adapté à toutes les situations.
Conseils pour réaliser les photographies
Nous vous conseillons de prendre deux photos successives pour chaque panier :
La première avec le couvercle (l’étiquette doit être bien visible dans la photographie), cela vous permettra
de renommer facilement la photo suivante.
La deuxième en ayant ôté le couvercle, pour bien voir la matière organique.
Il est très important que la photographie soit nette et prise du haut afin que l’intégralité de l’intérieur du
panier soit visible (sinon un rebord risquerait de cacher des zones).

Étiquette bien visible et photo nette

Bien cadrée

BONNES PHOTOGRAPHIES

Pas assez nette

Mal cadrée

MAUVAISES PHOTOGRAPHIES
10
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Paniers à Vers de Terre
Aide à l’observation des activités de vers de terre
Comment observer les activités des vers de terre à la surface du sol ?
L’activité de surface des vers de terre est mesurable en observant :
① la présence de cabanes et de turricules
② la variation du recouvrement du sol par la paille

Comment reconnaître des cabanes et des turricules ?
Dans l’image ci-dessous, plusieurs exemples de cabanes et de turricules sont présentés dans un panier. Les
carrés oranges sont des cabanes tandis que les cercles jaunes sont des turricules. Les cabanes ne sont pas
toujours faciles à trouver. Une façon simple de les différencier est de chercher des amas de pailles en forme de
tente ou de feu de camp.

Cabanes

Turricules

Comment estimer le recouvrement de la paille ?
Le recouvrement représente la surface occupée par la paille dans un panier. Au démarrage, la paille recouvre la
majeure partie de la surface du panier et progressivement les vers de terre vont la rassembler dans des cabanes.
Puis avec le temps, les cabanes vont disparaître.
Pour faciliter l’évaluation de ce recouvrement, nous avons créé 5 classes. Une classe est à choisir par observation
et par panier.
paille

Classe 5

Classe 4

Classe 3

Classe 2

Classe 1

(>40%)

(39-25%)

(24-15%)

(14-1%)

(0%)

Comment remplir les fiches de renseignements ?
Fiche de renseignements parcellaire
Les données demandées sur la parcelle et le milieu donnent de précieuses
informations pour analyser les résultats et comprendre l’activité observée.
La fiche de renseignements parcellaire (page 13) est à remplir en un exemplaire
et donne les caractéristiques pour les 4 paniers.
Saisir et transférer les données sur : ecobiosoil.univ-rennes1.fr
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Fiches de suivi des paniers
Ces fiches de suivi sont à remplir lors de chaque passage, avec une fiche par panier.
 Le schéma est une représentation graphique des observations faites sur un panier,
en utilisant des symboles simples et évolutifs.

Exemple de remplissage

X

T 0,5 mois (15 jours après la mise en place)
Cabanes : 2 nouvelles cabanes
Turricules : 2 nouveaux turricules

X

T 1 mois
Cabanes : les 2 cabanes précédemment observées sont toujours
présentes (faire un triangle autours des carrés)
Turricules : 2 nouveaux turricules
et les 2 turricules précédemment observés sont toujours
présents (entourer les croix)

X

X

X

X

… Schéma à compléter minimum tous les 15 jours …

…

T 2 mois
Cabanes : 1 cabane précédemment observée est toujours
présente, 1 cabane a disparu (noircir le triangle) et 1 nouvelle
cabane apparaît à côté de la cabane disparue
Turricules : 3 turricules précédemment observés sont toujours
présents et 1 des turricules a disparu (noircir le rond)

X

X

X

… Schéma à compléter minimum tous les 15 jours …

…

T 4 mois

X
X

X

Cabanes : 1 cabane précédemment observée est toujours
présente, 1 cabane a disparu (ce qui fait donc au total 2 cabanes
disparues depuis le début, soit 2 triangles noircis)
Turricules : 2 turricules précédemment observés sont toujours
présents, 1 des turricules a disparu et 1 nouveau turricule est
apparu au niveau d’un turricule disparu (faire un trait et sortir
du cadre pour faire les nouvelles figures)

 Le tableau d’observation doit au minimum être rempli avec les dates et les codes des photos. Les nombres de
cabanes et de turricules et le recouvrement restent cependant très intéressant et demandent peu de temps de
remplissage.

 Les récapitulatifs « 4 mois » et « Fin » (6 mois ou autre si le protocole se termine avant) sont importants car ils
seront des valeurs de comparaisons de tous les paniers, il est essentiel de remplir cette partie.
12

Saisir et transférer les données sur : ecobiosoil.univ-rennes1.fr

Paniers à vers de terre
Renseignements parcellaire
Paysage
milieu ouvert

milieu mixte

milieu complexe

(openfield)

(diversifié)

(très diversifié)

Distance (d) de la limite parcellaire la plus proche *
d < 10 m
10 ≤ d ≤ 15 m

autre : ………………………

urbain

20 ≤ d ≤ 30 m

d > 50 m

Distance à l’arbre le plus proche * : ……………………… m

0

Parcelle
Occupation *
potager

culture agricole
Couverture du sol *
avant installation des paniers

Travail du sol *

prairie

sol nu

avec végétation

aucun

labour

Traitements phytopharmaceutiques *
insecticides

autre : ………………………

forêt

avec matière organique morte
travail sans labour

semi direct

autre : ………………………

biologique

conventionnelle

Conduite de la parcelle

Type

pelouse

non

oui

herbicides

fongicides

mollucides

argile

sable

limon

autre : ………………………

Pente * : ………………………%

Information sur le sol
Texture du sol (dominance)
Couleur du sol

brun pâle

noir

bleu-gris

brun foncé

rouge

autre : ………………………

Profondeur du sol approximative * : ……………………… m

Diversité lombricienne
Paniers prospectés

panier 1

… à remplir en fin de protocole si vous êtes intéressés

panier 2

panier 3

panier Témoin

Groupes fonctionnels observés
épigés

épi-anéciques (EpA)

Proportion du nombre d’anéciques
Photos des morphotypes des vers de terre
Saisir et transférer ces données sur : ecobiosoil.univ-rennes1.fr

anéciques stricts (AnS)

EpA < AnS
oui

EpA = AnS
non

endogés

EpA > AnS
* Informations obligatoires
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Paniers à Vers de Terre
Suivi du panier 1

Informations parcelle
Exploitation
Observateur

...........................................................................
............................................................................

Schéma

1/4

Dates

Commune
Parcelle

Mise en place
Fin de protocole

.................................................................
.................................................................

.......... /..........

/

.......... /..........

/

20
20

.......

.......

à compléter lors de chaque observation – Le résultat final est important.

≈ 10 mailles

Légende

≈ 8 mailles

Cabanes
Nouvelle
Déjà observée
Disparue
Turricules

X Nouveau
X Déjà observé
Disparu

Commentaires
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.....................................................

Tableau des observations

Classes
de
recouvrement

5

4

3

2

1

Reprendre une nouvelle fiche si vous manquez de place pour vos observations – refaire le schéma sur la nouvelle fiche de suivi.

Récapitulatif à 4 mois
à compléter même si le protocole continu

Turricules
Cabanes
Nombre de
: ........... Nombre de X : ...........
Nombre de
: ........... Nombre de X : ...........
: ...........
Nombre de
: ........... Nombre de
Paille
Classe de recouvrement .............................
Saisir et transférer ces données sur : ecobiosoil.univ-rennes1.fr

Récapitulatif de fin (date

)

....... /......... / 20.......

Turricules
Cabanes
Nombre de
: ........... Nombre de X : ...........
Nombre de
: ........... Nombre de X : ...........
: ...........
Nombre de
: ........... Nombre de
Paille
Classe de recouvrement .............................
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Paniers à Vers de Terre
Suivi du panier 2

Informations parcelle
Exploitation
Observateur

...........................................................................
............................................................................

Schéma

2/4

Dates

Commune
Parcelle

Mise en place
Fin de protocole

.................................................................
.................................................................

.......... /..........

/

.......... /..........

/

20
20

.......

.......

à compléter lors de chaque observation – Le résultat final est important.

≈ 10 mailles

Légende

≈ 8 mailles

Cabanes
Nouvelle
Déjà observée
Disparue
Turricules

X Nouveau
X Déjà observé
Disparu

Commentaires
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.....................................................

Tableau des observations

Classes
de
recouvrement

5

4

3

2

1

Reprendre une nouvelle fiche si vous manquez de place pour vos observations – refaire le schéma sur la nouvelle fiche de suivi.

Récapitulatif à 4 mois
à compléter même si le protocole continu

Turricules
Cabanes
Nombre de
: ........... Nombre de X : ...........
Nombre de
: ........... Nombre de X : ...........
: ...........
Nombre de
: ........... Nombre de
Paille
Classe de recouvrement .............................
Saisir et transférer ces données sur : ecobiosoil.univ-rennes1.fr

Récapitulatif de fin (date

)

....... /......... / 20.......

Turricules
Cabanes
Nombre de
: ........... Nombre de X : ...........
Nombre de
: ........... Nombre de X : ...........
: ...........
Nombre de
: ........... Nombre de
Paille
Classe de recouvrement .............................
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Paniers à Vers de Terre
Suivi du panier 3

Informations parcelle
Exploitation
Observateur

...........................................................................
............................................................................

Schéma

3/4

Dates

Commune
Parcelle

Mise en place
Fin de protocole

.................................................................
.................................................................

.......... /..........

/

.......... /..........

/

20
20

.......

.......

à compléter lors de chaque observation – Le résultat final est important.

≈ 10 mailles

Légende

≈ 8 mailles

Cabanes
Nouvelle
Déjà observée
Disparue
Turricules

X Nouveau
X Déjà observé
Disparu

Commentaires
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.....................................................

Tableau des observations

Classes
de
recouvrement

5

4

3

2

1

Reprendre une nouvelle fiche si vous manquez de place pour vos observations – refaire le schéma sur la nouvelle fiche de suivi.

Récapitulatif à 4 mois
à compléter même si le protocole continu

Turricules
Cabanes
Nombre de
: ........... Nombre de X : ...........
Nombre de
: ........... Nombre de X : ...........
: ...........
Nombre de
: ........... Nombre de
Paille
Classe de recouvrement .............................
Saisir et transférer ces données sur : ecobiosoil.univ-rennes1.fr

Récapitulatif de fin (date

)

....... /......... / 20.......

Turricules
Cabanes
Nombre de
: ........... Nombre de X : ...........
Nombre de
: ........... Nombre de X : ...........
: ...........
Nombre de
: ........... Nombre de
Paille
Classe de recouvrement .............................
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Paniers à Vers de Terre
Suivi du panier Témoin

Informations parcelle
Exploitation
Observateur

...........................................................................
............................................................................

Schéma

4/4

Dates

Commune
Parcelle

Mise en place
Fin de protocole

.................................................................
.................................................................

.......... /..........

/

.......... /..........

/

20
20

.......

.......

à compléter lors de chaque observation – Le résultat final est important.

≈ 10 mailles

Légende

≈ 8 mailles

Cabanes
Nouvelle
Déjà observée
Disparue
Turricules

X Nouveau
X Déjà observé
Disparu

Commentaires
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.....................................................

Tableau des observations

Classes
de
recouvrement

5

4

3

2

1

Reprendre une nouvelle fiche si vous manquez de place pour vos observations – refaire le schéma sur la nouvelle fiche de suivi.

Récapitulatif à 4 mois
à compléter même si le protocole continu

Turricules
Cabanes
Nombre de
: ........... Nombre de X : ...........
Nombre de
: ........... Nombre de X : ...........
: ...........
Nombre de
: ........... Nombre de
Paille
Classe de recouvrement .............................
Saisir et transférer ces données sur : ecobiosoil.univ-rennes1.fr

Récapitulatif de fin (date

)

....... /......... / 20.......

Turricules
Cabanes
Nombre de
: ........... Nombre de X : ...........
Nombre de
: ........... Nombre de X : ...........
: ...........
Nombre de
: ........... Nombre de
Paille
Classe de recouvrement .............................
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Paniers à Vers de Terre
Diversité lombricienne
Vous avez observé des activités de surface dans vos paniers à vers de terre ?
Vous cherchez des réponses sur le lien entre ce que vous avez observé en surface et les vers de terre présents dans
votre sol ? Partez sans plus attendre à la recherche de ces vers de terre, responsables de ces activités observées !
A la fin du protocole, vous pouvez extraire rapidement deux blocs de terre sous un/des panier(s) ayant les
activités de surface les plus importantes pour observer les vers de terre présents.

Ce protocole est destiné à observer les différentes espèces de vers de terre présentes …
… et non à les compter!
Méthode d’extraction des blocs de sol
Enlever le panier ayant l’activité de surface la plus élevée (voir fiches de suivi des paniers)
Sur l’emplacement de ce panier, extraire deux blocs de sol le plus rapidement possible à l’aide d’une
bêche. La dimension du bloc n’est pas importante.
Déposer les deux blocs extraits dans une grande bassine ou sur une bâche plastique.
Trier les deux blocs à la recherche des vers de terre. Placer ces vers dans une bassine d’eau.

Des vers de terre sont présents, mais lesquels d’entre eux ont fait tout ce travail ?
Il existe plusieurs espèces de vers de terre qui sont regroupées en 4 groupes fonctionnels :
Epigés, Epi-Anéciques, Anéciques stricts et Endogés (cf. site internet OPVT).
Les Epi-Anéciques et les Anéciques stricts sont les deux groupes de vers de terre qui se nourrissent en
surface en créant notamment des cabanes, ce sont également eux qui créent des turricules.
Téléchargez la clé d’identification sur le site internet de l’OPVT
pour reconnaître les différents groupes fonctionnels.
Prenez des photos de vos vers de terre avec une pièce d’un
euro et déposez-les sur le site internet ecobiosoil.univ-rennes1.fr

Compléter la fiche de renseignements parcellaire avec ces observations
Si vous avez effectué des observations sous plusieurs paniers, vous pouvez remplir la fiche en regroupant tous
les vers de terre. Ces données seront utiles pour préciser le lien entre l’activité de surface observée et les groupes
de vers de terre présents dans votre parcelle.

!

Cette observation ne permet pas d’avoir un diagnostic précis
de l’abondance des vers de terre dans la parcelle.
Diagnostique des communautés lombriciennes dans les sols

Dans le cadre de l’OPVT, l’Université de Rennes 1 propose des outils d’évaluation standardisés pour évaluer
plus précisément les communautés lombriciennes dans les sols.
Moutarde (2h30)
TBVT (3h)
Extraction à la moutarde (2 arrosages de 10 L/m²
Extraction et tri manuel de 6 blocs de sol
avec 300 gr de moutarde fine et forte Amora®)
(20x20x25 cm)
3 répétitions / parcelle
6 répétitions / parcelle
Télécharger les protocoles complets sur le site de l’OPVT ecobiosoil.univ-rennes1.fr
ecobiosoil.univ-rennes1.fr
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L’Observatoire Participatif des Vers de Terre est coordonné
par le laboratoire CNRS EcoBio de l’OSUR
(Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes)

animé par Daniel Cluzeau, enseignant-chercheur.

Observatoire Participatif des Vers de Terre
Pour tout renseignement complémentaire sur l’OPVT,
contactez-nous à l’adresse mail suivante :
opvt@univ-rennes1.fr

Le site internet ecobiosoil.univ-rennes1.fr présente des travaux de recherche
réalisés sur les vers de terre, menés par l’Université de Rennes 1.
Dans la rubrique OPVT vous trouverez entre autres :
1 - de la documentation sur les vers de terre
2 - des protocoles d’observation des vers de terre

Crédits photos : Paulina Groeger, Hoël Hotte, Antoine Dewisme - Université de Rennes 1

