
Matériel  
  

•       4 paniers (3 + 1 témoin) 
•       Balance de cuisine 
•       200 g de paille en segment de 5 cm de longueur (50 g par panier) 

Quand mettre en place les paniers ?  

Comment les disposer sur la parcelle ? 

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.  

Paniers à vers de terre  

•       12 sardines de tente 
•       Appareil photo (ou téléphone portable) 

Installation détaillée 

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).   

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. 
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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 

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. 

Conseils pour réaliser les photographies 

Pas assez nette Mal cadrée 

Pourquoi prendre des photos ? 

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. 

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). 

Nous vous conseillons de prendre deux photos successives pour chaque panier : 

BONNES PHOTOGRAPHIES 

MAUVAISES PHOTOGRAPHIES 

Bien cadrée Étiquette bien visible et photo nette 
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