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.
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Plier tous les rebords coupés pour
que le panier ne se défasse pas.

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
•
•
•
•

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 € )
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