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Ce document synthétise les résultats des observations de vers de 

terre réalisées ou coordonnées par la Chambre régionale d’agricul-

ture Poitou-Charentes lors des printemps 2013, 2014 et 2015. 

Toutes les données présentées correspondent à des observations 

réalisées en mars ou avril. 

 

La méthode Moutarde (voir page suivante) a été utilisée sur 137 

observations pour recueillir des données d’abondance et de diver-

sité des vers de terre sur 2 réseaux de parcelles :  

  Systèmes de Culture innovants (SdCi) : 39 observations, 

  SBT-ENI Biodiversité (Ecophyto) : 98 observations. 

 

Parmi ces parcelles, la majorité est en grandes cultures et le reste 

est composé de vignes, de prairies temporaires ou perma-

nentes et de maraichage de plein champ. Les données de pra-

tiques agricoles ont également été collectées sur ces parcelles. 

 

Pour les grandes cultures, 3 types de sols ont été étudiés : 

Groies, Terres rouges à châtaigniers, Bornais (voir page 12). 

Quelques observations ont aussi été réalisées sur Champagnes. 

 

Plusieurs structures ont participé aux observations du réseau 

SBT-ENI Biodiversité : les Chambres départementales d’agricul-

ture (16, 17, 79, 86), la Coopérative agricole de Mansle, la FREDON, 

la FDGDON 17 et la Chambre régionale d’agriculture. 

Toutes les observations du réseau SdCi ont été réalisées par la 

Chambre régionale d’agriculture. 
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Objet de la synthèse 

A RETENIR 
 Toutes les observations présentées dans cette synthèse ont été réalisées avec la  
méthode Moutarde en mars ou avril. 
 Nous n’avons pas fait de tests statistiques pour savoir si les différences observées 
parmi les résultats sont significatives. 



 

Taille : 1 à 20 cm. 
Couleur : faiblement pigmentés (rose, vert ou gris clair). 
Habitat : dans le sol, ne remontent presque jamais à la surface.  
Galeries : temporaires horizontales, très ramifiées, elles favorisent une 
structure grumeleuse et la rétention et l’infiltration de l’eau dans le sol. 
Alimentation : sol minéral plus ou moins riche en matières organiques. 

 
Taille : 10 à 110 cm. 
Couleur : rouge-brun à gris-noir, tête plus foncée que la queue.  
Habitat : ensemble du profil de sol. 
Galeries : verticales (semi-) permanentes, ouvertes en surface, elles 
facilitent l’aération du sol et l’infiltration de l’eau… 
Alimentation : principalement des matières organiques à la surface du 
sol avec plus ou moins de matières minérales. Les déjections en surface 
(turricules) créent une rugosité qui contribue à limiter l’érosion.  

Les vers de terre 

Source : OPVT-OSUR/Univ.Rennes 1 

Les Endogés   (1 groupe fonctionnel) 

3 catégories 

écologiques 

Environ 3000 espèces dans le monde ! 

Une centaine en France, répartie en 3 catégories 

écologiques (Bouché, 1972) qui se distinguent par 

leur morphologie, cycle de vie, comportement…  

L’identification des vers de terre peut aussi se faire 

selon 4 groupes fonctionnels. 

Taille : 1 à 5 cm. 
Couleur : rouge sombre. 
Habitat : horizon superficiel organique du sol ou amas organiques (fumier…). 
Galeries : ne creusent peu ou pas de galeries.  
Alimentation : fractionnent les résidus de matières organiques. 

Les Epigés   (1 groupe fonctionnel) 

Les Anéciques   (2 groupes fonctionnels) les  têtes rouges  

(ATR)  

les têtes noires (ATN) 
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NB : Les déjections des vers de terre sont plus riches en éléments nutritifs facilement 
assimilables par les plantes que le reste du sol ! 



 

Principe de la méthode Moutarde 

Pour chaque parcelle, 3 placettes d’un mètre carré sont arrosées 2 fois avec une solution de 
300g moutarde diluée dans 10L d’eau. La moutarde contient des molécules qui irritent la 
peau des vers de terre. Pour quitter cette situation désagréable ils fuient vers la surface. Il ne 
reste plus qu’à les ramasser et les trier selon les 4 groupes fonctionnels !   
Le protocole détaillé de la méthode Moutarde est disponible sur le site de l’OPVT. 
 

A savoir sur la méthode Moutarde 

 Elle est standardisée (taille des placettes, type de moutarde, matériel d’arrosage, temps 
d’observation…) pour que les résultats soient comparables. 
 Elle est simple mais demande un peu de temps (3h/parcelle pour 1 seule personne). 
 Elle nécessite des conditions optimales : printemps ou automne, sol humide et ressuyé, 
autour de 12°C, … 
 Elle n’extrait pas la totalité des vers de terre mais constitue une bonne méthode pour 
évaluer l’activité biologique du sol. 
 Elle peut être complétée par la méthode de « tri manuel » pour évaluer la quantité et la 
diversité de vers restés dans le sol. 
 

Cette méthode déployée par l’Université de Rennes 1 

permet de suivre l’évolution des vers de terre 

d’une parcelle au cours du temps et de compa-

rer des parcelles entre elles.  

Elle est utilisée par le public agricole et le grand pu-

blic dans le cadre de différents programmes : Obser-

vatoire Participatif des Vers de Terre (OPVT), SBT-

ENI Biodiversité (Ecophyto), Observatoire Agricole de 

la Biodiversité (OAB), Vigie Nature… . 
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La méthode Moutarde 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Les vers de terre et la méthode Moutarde sont présentés plus en 
détail dans le Guide pratique « Les vers de terre » et sur le site 
internet de l’OPVT (https://ecobiosoil.univ-rennes1.fr/page/je-
decouvre-les-vers-de-terre ). 

https://ecobiosoil.univ-rennes1.fr/page/je-decouvre-les-vers-de-terre
https://ecobiosoil.univ-rennes1.fr/page/je-decouvre-les-vers-de-terre


 

Evaluer les erreurs et améliorer les identifications des observateurs 

Toutes les données SBT-ENI présentées dans cette synthèse ont ainsi été validées. Grace à 
cette expertise et à une formation continue des observateurs, il est possible d’évaluer et de 
réduire considérablement le taux d’erreur (de 35% d’erreur en 2012 à 11% en 2015). 
 

Déterminer les taxons présents 

Pour chaque groupe fonctionnel, l’Université de Rennes1 a déterminé les différents taxons 
(espèces et sous-espèces) en observant les détails morphologiques (caractères sexuels) des 
vers de terre avec une loupe binoculaire.  

 

Un rendu personnalisé aux observateurs et aux agriculteurs 

L’Université de Rennes1 produit en retour 3 types de fiches : 
 Pour l’observateur : correction de l’identification des groupes fonctionnels,  
 Pour l’agriculteur : bilan des groupes fonctionnels et des taxons présents sur la parcelle, 
 Pour l’animateur de groupe : fiches de synthèse à la demande. 

 

L’expertise de l’Université de Rennes1 

Les vers de terre récoltés sur le réseau SBT-ENI 

(72% des observations), et triés par groupe fonctionnel 

par les observateurs ont été envoyés à l’Université 

de Rennes1.  

 

Là-bas, les chercheurs ont vérifié nos identifica-

tions et ont même déterminé chaque individu 

jusqu’au taxon (espèce et sous-espèce) lorsque 

c’était possible. 
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Photo : OPVT-OSUR/Univ.Rennes 1 

Exemples des fiches produites par l’Université de Rennes1 
(observateur à gauche, agriculteur à droite) 



 

En Poitou-Charentes, l’Université de Rennes1 a déterminé 

20 taxons en 2015, dont 18 en grandes cultures et seule-

ment 10 en viticulture et 8 en maraichage. A titre de com-

paraison, 23 taxons ont été trouvés dans les prairies des 

Deux-Sèvres (Projet LIFE PTD porté par la CAVEB). 
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Les taxons présents en 2015 

Groupe fonctionnel 
Nombre 

de taxons 
Taxons les plus présents 

Epigés 4 Lumbricus castaneus,  Dendrobaena mammalis 

Anéciques têtes rouges  6 
Lumbricus friendi, Lumbricus centralis,  

Lumbricus terrestris, Lumbricus rubellus rubellus 

Anéciques têtes noires  4 Aporrectodea giardi , Aporrectodea longa longa  

Endogés 6 
Allolobophora c. chlorotica typica, Aporrectodea c. 

caliginosa paratypica, Allolobophora rosea rosea 

2 taxons ne sont présents qu’en vigne 

 Eiseniella tetraedra  (épigé typique des bords de cours d’eau) : "Ce taxon est assez 
fréquent et présente un intérêt particulier en raison de son aptitude à vivre dans le mi-
lieu organique des bords de rivière." (Bouché, 1972) 
 Scherotheca (anécique tête noire) fréquent dans la moitié Sud de la France, Poitou-
Charentes est la limite Nord de son aire de répartition. 
Ces 2 taxons sont présents sur la même parcelle. Elle est en agriculture biologique, dans 
le vignoble du Cognaçais, en terres de « pays bas » (très humides). 
 

Le nombre de taxons par parcelle est variable 

Il y a en moyenne 4 taxons par parcelle. Hormis 5 parcelles où aucun ver de terre n’a 
été observé, le nombre de taxons par parcelle varie de 1 à 11. Les grandes cultures ont 
très légèrement plus de taxons en moyenne par parcelle (5) que la viticulture (3). 

Allolobophora c. 
chlorotica typica, 
taxon le plus présent 
en 2015. 
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Nombre de taxons par groupe fonctionnel 

A RETENIR 
Une perturbation donnée du milieu pouvant avoir un impact différent selon les 
taxons, il est préférable d’avoir plusieurs taxons de chaque groupe fonctionnel sur 
une même parcelle. Ainsi si un taxon disparait suite à une perturbation, un autre 
taxon du même groupe fonctionnel survivra peut-être, assurant le service rendu par 
ce groupe fonctionnel. 

Parcelles SBT-ENI 2015 



 

Ce graphique présente les abondances moyennes (en nombre 

d’individus par m²) et les diversités fonctionnelles moyennes (en 

nombre d’individus par groupe fonctionnel et par m²) pour 4 types d’oc-

cupation du sol. « Poitou-Charentes » correspond à la moyenne de 

l’ensemble des occupations du sol. « n » indique le nombre d’obser-

vations associé à chaque moyenne. 

Quelles sont les grandes tendances ? 

 Les prairies ont presque 3,5 fois plus de vers de terre que les grandes cultures et les vignes. 

 Les grandes cultures et les vignes ont des abondances moyennes très proches, mais des 

proportions de groupes fonctionnels différentes. 

 Les grandes cultures représentent 73% des observations. Elles sont donc beaucoup plus 

nombreuses que les autres occupations du sol, ce qui explique que la moyenne régionale res-

semble fortement à la moyenne des grandes cultures. 

Abondance, diversité et occupation du sol 

Grandes cultures, vignes, prairies et maraichage 

Parcelles SBT-ENI et SdCi 

NB : Le groupe prairies est composé de prairies permanentes et de prairies  
temporaires de 1 an et plus. Il comporte peu de parcelles. 
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Abondance et diversité fonctionnelle moyennes par occupation du sol 

(Tête Noire) (Tête Rouge) 



 

Un effet positif des prairies sur l’abondance de vers de terre 

 Avec 75 vers/m² en moyenne, les prairies ont l’abondance la plus élevée. Cette abon-

dance moyenne qui devra être confirmée (car seulement 10 observations) est toutefois 

logique car ces surfaces sont moins perturbées (travail du sol et intrants). 

 Les vignes et les grandes cultures ont des abondances proches (respectivement 23 et 

22 vers/m²). Cependant, les abondances par parcelle varient très fortement : de 0 à 57 

vers/m² en vigne et de 0 à 107 vers/m² en grandes cultures.  

 Les parcelles en maraichage de plein champs ont l’abondance la plus faible (13 vers/

m²). Cette valeur est à nuancer car les 8 observations ont été effectuées sur 3 parcelles en 

sol sableux, texture naturellement moins propice aux vers de terre.  

 

Des diversités fonctionnelles propres à chaque occupation du sol 

 Les prairies sont dominées par les anéciques têtes noires (44%) et présentent des pro-

portions équivalentes d’épigés (21%) et d’endogés (23%). Les anéciques têtes rouges sont 

minoritaires (12%).  

 Les vignes sont dominées par les anéciques têtes rouges (65%). Les 3 autres groupes 

fonctionnels ont des proportions assez proches (15% d’épigés, 11% d’endogés et 9% 

d’anéciques têtes noires). 

 Les grandes cultures sont dominées par les endogés (48%). Un quart sont des ané-

ciques têtes noires (26%) et le dernier quart regroupe les anéciques têtes rouges (15%) et 

les épigés (11%).  

 Enfin, le maraichage présente une répartition plus équilibrée avec 39% d’endogés, 29% 

d’épigés, 18% d’anéciques têtes rouges et 14% d’anéciques têtes noires. 
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Avis de l’Université de Rennes1 
 L’abondance lombricienne plus élevée dans les prairies s'explique par la diminu-
tion du travail du sol qui favorise les lombriciens. Le travail du sol va avoir un fort 
impact négatif sur les communautés d'anéciques et d'épigés (impact direct avec la 
destruction des individus et indirect avec la destruction de l'habitat).   
 De par leur gestion avec un fort apport en cuivre, les vignes vont être un habitat 
hostile pour les lombriciens endogés (car plus géophages que les autres). 

Avis de l’Université de Rennes1 
 La méthode Moutarde sous-échantillonne les endogés (même sur les prai-
ries). Toutefois, en vigne, ils sont sensibles au cuivre fongicide qui s'accumule 
dans ces sols. 
 En vigne toujours, la forte présence des Anéciques têtes rouges est liée à des 
perturbations mécaniques des sols moins importantes et un régime alimentaire 
moins géophage (composé de terre) que les anéciques têtes noires.   



 

Abondance, diversité et pratiques agricoles 

Travail du sol, type de culture 

Parcelles SBT-ENI et SdCi 
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NB : Le terme TCS mérite d’être précisé car au-delà du fait qu’il indique qu’il n’y a 
pas eu de labour, il ne renseigne pas sur la profondeur, ni la fréquence du travail du 
sol ou encore le type d’outil (outil à dent, outil animé, outil rotatif…). 

Les deux graphiques suivants concernent les grandes cultures et les prairies. 

Abondance et diversité fonctionnelle moyennes par travail du sol 

Effet du type de travail du sol sur l’abondance moyenne 

 Les abondances sont assez différentes selon le travail du sol.  

 Le labour a l’abondance moyenne la plus faible, ce qui semble logique car c’est une 
pratique très perturbatrice du sol. Les TCS (Techniques Culturales Simplifiées, sans labour) 
ont une abondance plus élevée (+ 10 vers de terre/m²).  

 L’abondance est très nettement supérieure pour le groupe « > 1 an » (3 fois plus qu’en 
TCS). Il s’agit des prairies et des chaumes, où le dernier travail du sol date d’au moins 1 an. 

 

Effet du travail du sol sur la diversité fonctionnelle moyenne 

 En proportions, les endogés sont plus présents en labour et en TCS (environ 50%). 

 Moins le sol est perturbé par les travaux mécaniques, plus les anéciques sont présents. 
Cela permet la réapparition d'un horizon organique en surface offrant un nouvel habitat fa-
vorable aux épigés (gîte et couverts). 

Les données des grandes cultures 
et prairies sont regroupées en 
fonction du travail du sol réalisé 
pour mettre en place le couvert 
sur lequel nous avons fait l’obser-
vation.  

Les 3 groupes de travail du sol 
sont :  
1) labour, 
2) TCS (Techniques Culturales 
Simplifiées, sans labour), 
3) > 1 an (pas de travail du sol 
depuis au moins 1 an). 
 
Il s’agit donc d’une donnée an-
nuelle (ex. : certaines parcelles du 
groupe labour sont en labour 
occasionnel et d’autres en labour 
systématique). 

> 1 an (n=16) 



 

Effet du type de culture sur l’abondance moyenne 

 Les abondances sont aussi assez différentes selon le type de culture et semblent 

cohérentes avec le niveau de perturbation globale de la culture. En effet, les prairies, 

qui ont l’abondance la plus élevée, sont les couverts les moins perturbés.  

 Les cultures de printemps à l’inverse ont l’abondance la plus faible. Ce sont les 
cultures pour lesquelles le temps écoulé entre la préparation du sol et l’observation est 
souvent plus court que pour les autres types de culture. 

 

Effet du type de culture sur la diversité fonctionnelle moyenne 

 Plus le niveau de perturbation baisse, plus la proportion d’épigés augmente.  

 La proportion globale d’anéciques augmente progressivement et est supérieure pour 

les prairies. 

 Les endogés restent dans des proportions équivalentes (environ 50%) pour les cul-

tures de printemps, d’hiver et chaumes.  
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Abondance et diversité fonctionnelle moyennes par type de culture 

NB : Le type de culture correspond au couvert végétal en place lors de l’observa-
tion des vers de terre. Le type de travail du sol correspond à la pratique de prépa-
ration du sol pour l’implantation du couvert en place au moment de l’observation. 

Dans la littérature  
« En général, un écosystème à sol fertile est à anéciques dominants. »  
Marcel Bouché, 2014, Des vers de terre et des hommes, éditions Actes Sud. 



 

Le tableau ci-dessous présente les abondances moyennes de vers 

de terre par m² en grandes cultures et en prairies en fonction de 

3 types de sol. Il indique aussi les valeurs minimum et maximum 

pour chaque modalité, ainsi que le nombre de parcelles (n). 

VRAI OU FAUX ? 
Plus il y a de Matières Organiques (MO), plus il y a de vers de terre ? Pas automatiquement ! 
Dans notre cas, les sols ayant le plus fort taux de MO (selon les analyses de terre) sont ceux qui 
ont le moins de vers de terre. Il s’agit des groies, qui se distinguent des terres rouges et des 
bornais par un pH plus basique, la présence de cailloux et de calcaire actif et une plus forte 
proportion d’argiles. 
Plusieurs hypothèses sont émises pour expliquer ce phénomène. Les groies sont des sols sou-
vent (1) superficiels (difficulté à s’enfouir en cas de perturbation ?), (2) drainants (vite secs ?), 
(3) caillouteux (abris contre la moutarde ? Habitat hostile?). Ce sont aussi les sols qui retien-
nent le plus les produits phytosanitaires, par rapport aux terres rouges et aux bornais. Dans 
tous les cas, la mise en culture de sols superficiels a un plus fort impact négatif que la mise en 
culture de sols plus profonds. 

Abondance de vers de terre et type de sol 

Groies, Terres rouges et Bornais 

Parcelles SBT-ENI et SdCi 
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Nombre moyen de vers de terre/m² selon le type de sol 

NB : Les abondances sont encore plus élevées sur Champagnes mais les résultats ne 
sont pas présentés ici car trop peu de parcelles ont été observées sur ce type de sol. 

Pas de données 

Définitions rapides des types de sol étudiés  

 Groies : argilo-calcaires plus ou moins superficiels, pH à tendance basique. 
 Terres rouges à châtaigniers : limono-argileux sains, pH à tendance acide. 
 Bornais : limono-sableux à tendance hydromorphe, pH à tendance neutre. 

Résultats moyens des analyses de terre de 2014 

 



 

Description de la variabilité des abondances par type de sol 
 

Quelques chiffres  

 En grandes cultures, 
l’abondance moyenne est 4 
fois plus élevée sur terres 
rouges que sur groies. 
 
 Sur groies, l’abondance 
moyenne est 8 fois plus élevée 
en prairies qu’en grandes 
cultures. 

 

A RETENIR 
L’abondance moyenne varie 
fortement selon le type de sol. 
 
Mais chaque type de sol pré-
sente une certaine variabilité 
(voir le graphique ci-contre). 
 
Les analyses de terre per-
mettent de vérifier qu’une par-
celle est associée au bon type 
de sol. 

* : cultures d’hiver et cultures intermédiaires 13 

Groies Terres rouges 

 

Bornais 

Source : Données moutarde Poitou-Charentes ENI (validées par UR1) et SdCi, 2013-2015, CRA ALPC 

Abondance par parcelle et par type de sol 

en Grandes cultures et Prairies 

Chaque   ou  représente l’abondance d’une parcelle. 

GROIES  (67% des observations ont des abondances inférieures ou égales à la moyenne) 

< 6 vers/m² (n=31) : un peu plus de cultures de printemps que d’hiver et plus de labour que TCS.  

entre 6 et 25 vers/m² (n=7) : cultures d’hiver en TCS et une prairie temporaire. 

> 40 vers/m² (n=4) : moitié de prairies et moitié de cultures d’hiver en labour. 

TERRES ROUGES A CHATAIGNIER  (2 groupes d’observations en dessous de la moyenne) 

< 10 vers/m² (n=13) : parcelles labourées, majoritairement des cultures de printemps. 

15 à 25 vers/m² (n=11) : moitié des parcelles labourées, majorité de cultures d’hiver*. 

35 à 45 vers/m² (n=7) : majorité des parcelles en TCS, majorité de cultures d’hiver*. 

> 55 vers/m² (n=8) : majorité de sols non travaillés depuis 1 an (chaumes et prairies temporaire).  

BORNAIS (une majorité d’observations se situent autour de la moyenne) 

< 10 vers/m² (n=3) : cultures d’hiver en labour. 

30 à 55 vers/m² (n=11) : plus de culture d’hiver qu’intermédiaires, labour et TCS. 

> 70 vers/m² (n=3) : plus de cultures intermédiaires en TCS que de cultures d’hiver en labour. 



 

Voici des exemples d’évolution de l’abondance entre 2013 et 2015 

sur des parcelles en grandes cultures. La culture en place au moment de 

l’observation est notée au dessus de l’abondance de l’année. Le travail du 

sol et les apports de matières organiques réalisés sont aussi précisés. 

Sur Bornais : labour et TCS, avec MO* et Culture intermédiaire en Bio  

Une telle augmentation est-elle possible ?  
Ce sont principalement les épigés et les anéciques têtes rouges qui ont augmenté. Ils pour-
raient avoir été stimulés par le fumier, amenant l’hypothèse de l’effet bénéfique du fumier de 
volaille apporté en surface. 
 

Pistes de compréhension  
En 2014, effet négatif des 2 labours malgré la présence de fumier de bovin. En 2015, effet po-
sitif des TCS, cumulé avec la présence de fumier de volaille (non enfouis par un labour). 
Les évolutions semblent cohérentes avec les modalités de travail du sol en lien avec les apports 
de MO. Pas d’effets possibles des produits phytosanitaires sur cette parcelle. 
 

Les 10 parcelles observées en alternance labour / TCS présentent des variations d’abondance 
plus ou moins grandes. Un effet du type de travail du sol sur l’efficacité de la méthode Mou-
tarde serait à étudier pour confirmer l’effet des différentes pratiques. 
 
 

Evolution des vers de terre au cours du temps 

Parcelles SBT-ENI Biodiversité 
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Avis de l’Université de Rennes 1 
Certaines pratiques sont négatives, d’autres sont positives. Leur combinaison diffère 
d’une ferme à l’autre, selon les itinéraires techniques résultants des contraintes écono-
miques, techniques et socio-environnementales. Ainsi, chaque pratique impacte diffé-
remment les communautés lombriciennes, entrainant une grande variabilité de 
l’abondance au cours du temps. 
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Sur Groies : introduction d’une luzerne dans la rotation 

Une telle augmentation est-elle possible ?  

L’augmentation est principalement liée aux endogés en 2014 et aux anéciques têtes noires 
en 2015. Les taxons présents affectionnent-ils particulièrement les légumineuses ou la lu-
zerne ? Cette question reste encore sans réponse. 

 

Pistes de compréhension  

La luzerne implantée en TCS semble avoir un effet très positif. D'après la bibliographie et nos 

observations, il semble que les cultures de protéagineux soient favorables au développement 

des vers de terre. Ici, les hypothèses émises sont une moindre perturbation du sol (culture 

pluriannuelle) et/ou un environnement plus favorable à leur alimentation (résidus plus appé-

tant, rhizosphère favorable ?). 

 

Un autre cas d’introduction de prairie temporaire dans la rotation  

1 autre parcelle est concernée par cette pratique sur le réseau SBT-ENI. Il s’agit d’une prairie 
multi-espèces sur terres rouges implantée à l’automne 2012 (sans labour et avec compost de 
fumier de chèvre). Elle est passée de 34 vers/m² en 2013 à 120 vers/m² en 2015. Ce sont sur-
tout les épigés et les anéciques têtes noires qui ont augmenté.  

15 

Fertilisation minérale. Réduction du nombre de traitements phytos sur la luzerne par rapport à la culture de 2013. 
Les traitements phytosanitaires ne sont pas indiqués ici. 
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Dans la littérature  
D’un point de vue écologique, chaque espèce « est plus efficace pour sélectionner, 
parmi la diversité des produits végétaux morts, ses aliments préférés. »  
Marcel Bouché, 2014, Des vers de terre et des hommes, éditions Actes Sud. 

Printemps 2013 Printemps 2014 Printemps 2015 

NB : Les groies ont une moyenne de 6 vers de terre/m². Cette parcelle est passée de 
2 vers/m² en 2013 à 75 vers/m² en 2015 grâce à la luzerne. 
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Sur Terres rouges : comparaison labour/non labour 

Pistes de compréhension  
Ces 2 parcelles de terres rouges ont des évolutions d’abondance de vers de terre assez 
proches, mais un type de travail du sol complètement différent (les diversités sont diffé-
rentes). La parcelle en non labour (en majorité des anéciques) a une fertilisation minérale et 
la parcelle en labour systématique (en majorité des endogés) a une fertilisation organique ou 
minérale selon les années. Sans rentrer dans le détail des pratiques de chaque parcelle, cet 
exemple montre qu’il ne suffit pas toujours de s’intéresser au travail du sol et aux apports 
de MO pour comprendre les évolutions de vers de terre. Ce résultat est-il lié aux produits 
phytosanitaires ? Ou à d’autres paramètres et lesquels ? 
 

Quels sont les autres paramètres à prendre en compte ? 
 Des paramètres pilotables : 
 - les intrants (produits phytosanitaires, engrais, matières organiques...),  
 - les interventions de travail du sol (type d’outil, profondeur de travail, fréquence…), 
 - la diversité des cultures de la rotation, 
 - la restitution plus ou moins importantes des résidus de cultures. 
 

 Des paramètres non pilotables :  
 - les caractéristiques du sol (texture, pH, éléments grossiers, hygrométrie…), 
 - la topographie et l’hétérogénéité de la parcelle, 
 - l’historique de la parcelle, 
 - l’année climatique. 
 

 Les conditions d’observation :  
 - humidité et température du sol,  
 - rigueur de l’observateur, 
 - infiltration de la moutarde… 
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Que dire des autres parcelles en labour systématique ? 
Sur 10 parcelles, 6 parcelles restent à 0 vers/m² ou presque (dont 3 avec MO et 5 sur 
groies). Les 4 autres parcelles (avec MO) ont des variations plus ou moins importantes.  

NB : Une analyse fine des données serait nécessaire 
pour évaluer le rôle de chaque paramètre sur les 
résultats des observations.  
Il faudrait aussi un plus grand nombre de parcelles. 

Orge d’hiver 

Lupin d’hiver 

LABOUR  
SYSTEMATIQUE  

NON LABOUR 
(semis direct) 

Culture intermédiaire 

Sol nu travaillé Méteil d’hiver 

Chaume de maïs  

Compost de fumier 
de bovin (avril) 

Printemps 

2013 

Printemps 

2014 

Printemps 

2015 

Observations des 
vers de terre 

Maïs 

Soja-sorgho 

Labour Labour Labour 



 

En 2015, 5 parcelles d’une même rotation (avec quelques variantes) ont 

été observées sur le lycée agricole de Salles de Barbezieux. Il s’agit d’une 

rotation de 6 ans mise en place dans le cadre du projet régional Sys-

tèmes de Culture innovants (SdCi). Toutes les parcelles sont sur un sol de 

Champagne.  
 

Caractérisation des 5 parcelles suivies  

La rotation « SdCi » est : Maïs, Méteil ou céréale, 4 ans de prai-
rie temporaire de fauche (parcelles P1 et P3). Les pratiques 
phytosanitaires sont limitées sur maïs, méteil et céréale : 1 à 3 
désherbage/an, molluscicides et fongicides utilisés très occa-
sionnellement. Les prairies ne sont pas traitées. Des apports de 
fumier sont réalisés avec des fréquences différentes sur les par-
celles. Les parcelles P2, P4 et P5 ont des rotations un peu diffé-
rentes. 

 

Effet de la rotation sur une même exploitation 

Maïs/méteil/prairie temporaire (SdCi) 
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A RETENIR 
P1 et P3 sont les 2 seules parcelles à suivre exactement la même rotation. Elles 
illustrent les variations minimum et maximum d’abondances de vers de terre que 
peut engendrer cette rotation. Les 3 autres parcelles montrent les impacts de la 
modification de cette rotation. Ces observations mettent en avant l’intérêt du choix 
de la rotation vis-à-vis de l’activité biologique du sol. 

Nombre de 

vers/m² 
Pistes de compréhension 

P3 154 
Abondance la plus élevée :  

effet positif des 4 ans de prairie ? 

P5 107 
Par comparaison avec P3 :  

effet de 3 ans de cultures en SD ? 

P2 95 
Par comparaison avec P1 :  

effet positif de 2 ans de prairie ? 

P1 86 
Effet négatif du labour après 4 ans de 

prairie temporaire (environ -50%) ? 

P4 37 
Abondance la plus faible :  

Effet négatif des 2 labours ? 

Résultats des observations de 2015 

PT : prairie temporaire 
SD : Semis direct 

Sur les camemberts de 
rotations, P1, P2, P3, P4, 
P5 correspondent aux 
observations de 2015. 

2015 

2015 

2015 

2015 
2015 



 

L’observation suivante concerne une seule parcelle sur sol de Cham-

pagnes, qui reçoit 2 désherbages chimiques/an sous le rang, en mars 

et en juillet (IFT* moyen de 1,4). Les inter-rangs enherbés sont broyés 3 à 

5 fois/an. Ce type d’étude doit être reconduit sur d’autres parcelles. 

 

La surface désherbée n’était pas identique sur les 3 placettes  

 

 

 

Résultats de l’observation  
Nous faisons un constat : plus la surface est désherbée, moins il y a de vers de terre (voir 
graphique ci-dessous). La majorité des vers de terre est sortie des zones non désherbées. 
Ce constat pourrait aussi être : plus la surface toujours en herbe est importante, plus il y 
a de vers de terre. 

 

Hypothèses d’interprétation : soit les vers de terre subissent un impact direct 
(mort) sur les zones traitées, soit ils subissent un impact indirect (absence de végétation à 
consommer) et migrent vers les zones non désherbées. Il faudrait faire des suivis complé-
mentaires pour comprendre ce phénomène. Que se passe-t-il sur une parcelle entière-
ment désherbée chimiquement ? 

Effet du désherbage chimique sous le rang de vigne 

2 désherbages chimiques par an 
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NB : Les points R1, R2 et R3 s’alignent  
quasiment (R²=0,9988). La droite qui relie 
ces points permet d’estimer le nombre 
de vers de terre  à partir du pourcen-
tage de surface désherbée (ou inverse-
ment). Mais il faudrait beaucoup plus 
de 3 points pour savoir si cette règle 
est avérée, ou juste le fruit du hasard. 

R1 R2 R3 

Surface désherbée chimiquement * : Indicateur de Fréquence des Traitements 



 

Des tendances se dégagent ! 

Cette synthèse a permis d’explorer des liens entre les vers de terre et plusieurs para-
mètres : le type de sol, l’occupation du sol, la rotation, le type de travail du sol, les apports 
de matières organiques et les traitements phytosanitaires. En grandes cultures, des réfé-
rences d’abondances de vers de terre par type de sol se dégagent et doivent être confir-
mées par un plus grand nombre d’observations. Concernant les évolutions annuelles, de 
nombreux autres cas de parcelles auraient mérité d’être présentés, mais les quelques 
exemples cités dans cette synthèse montrent différentes façons d’identifier des pistes de 
compréhension des liens entre vers de terre et systèmes de culture (rotation + pratiques + 
sol). La prise en compte des différents intrants (produits phytosanitaires, engrais, MO…) 
doit être approfondie. 

Mais des questions aussi ? 

En essayant de trouver des explications aux abondances et diversités de vers de terre à 
partir des données de sol et de pratiques agricoles, quelques liens entre vers de terre et 
pratiques et/ou sol ont été établis sous forme d’hypothèses. En revanche, cela a égale-
ment conduit à la formulation de questions pour lesquelles nous ne pouvons pas apporter 
de réponses sans une analyse plus poussée d’un plus grand jeu de données. 

Cela soulève encore  une question : Comment s’y prendre pour tenir compte de l’ensemble 
des paramètres en jeu pour expliquer les résultats des observations ? 

Offrir le gîte et le couvert pour une communauté diversifiée ! 

Même si nous aimerions avoir plus de réponses à nos questions, cela n’empêche pas de 
retenir quelques principes : 

 Une grande abondance de vers de terre favorise le bon fonctionnement du sol. 

 La présence des 4 groupes fonctionnels garantie une complémentarité des services ren-
dus par les vers de terre.  

 La présence de plusieurs espèces de chaque groupe fonctionnel est préférable car 
toutes les espèces ne réagissent pas de la même façon à une perturbation donnée. 
 Pour favoriser le développement des vers de terre nous pouvons agir à 2 niveaux : offrir 
le gîte (un lieu de vie le moins perturbé possible) et le couvert (une alimentation diversifiée 
et de qualité). A chacun de trouver les leviers possibles : apport de compost, prairies tem-
poraires, allongement et diversification des rotations, gestion des résidus de culture, travail 
du sol superficiel, réduction des produits phytosanitaires... 

Conclusion 
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A RETENIR 
Comprendre les évolutions de vers de terre au cours du temps n’est pas forcément un 
travail facile car il faut tenir compte de tous les paramètres qui modifient l’agroécosys-
tème. Il faut se dire que chaque intervention humaine a un impact, soit positif, soit néga-
tif. En analysant le mode d’action des pratiques, il est possible de trouver des pistes 
d’interprétation des résultats ou d’identifier des hypothèses à étudier. 
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Un grand merci aux agriculteurs qui ont participé à ces 

observations en mettant à disposition leurs parcelles  

et leurs données d’itinéraires techniques ! 

 

Merci également aux observateurs et à l’Université de 

Rennes1, sans qui les résultats ne seraient pas là ! 

LIENS POUR ALLER PLUS LOIN 
 Guide pratique « Les vers de terre » :  
http://www.poitou-charentes.chambagri.fr/innovation/biodiversite.html 
 Site internet de l’Observatoire Participatif des Vers de Terre (OPVT) : 
https://ecobiosoil.univ-rennes1.fr/OPVT_accueil.php 

Partenaires financiers Partenaires techniques 


