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

