
Paniers à Vers de Terre 

Turricules 

Cabanes 

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 : 

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.    

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. 

Aide à l’observation des activités de vers de terre  

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.  

①  la présence de cabanes et de turricules 
②  la variation du recouvrement  du sol par la paille 

Classe 5 
(>40%) 

Classe 4 
(39-25%) 

Classe 3 
(24-15%) 

Classe 2 
(14-1%) 

paille 

Classe 1 
(0%) 

Comment remplir les fiches de renseignements ? 

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

https://ecobiosoil.univ-rennes1.fr/
https://ecobiosoil.univ-rennes1.fr/
https://ecobiosoil.univ-rennes1.fr/
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 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.  

X 

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) 

T 4 mois  
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)  

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) 

… Schéma à compléter minimum tous les 15 jours … 
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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.  

… 

… Schéma à compléter minimum tous les 15 jours … … 

Exemple de remplissage 

X 

X 

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

https://ecobiosoil.univ-rennes1.fr/
https://ecobiosoil.univ-rennes1.fr/
https://ecobiosoil.univ-rennes1.fr/

