L’Observatoire Participatif des Vers de Terre propose des outils d’évaluations

Rôles d’«ingénieurs» dans les sols

de complexité croissante ouverts à différents types de public (agriculteurs, scolaires,
gestionnaires de milieux naturels, jardiniers, chercheurs, …).

• Fragmentation et incorporation de diverses matières organiques

• Création de porosités tubulaire et d’assemblage

Même si des références commencent à s’accumuler sur le rôle des activités
biologiques dans les sols agricoles, elles nécessitent beaucoup d’investissement
en personnels, matériels, frais de mission, … La diversité des milieux prospectés
ainsi que leurs usages est encore trop limitée. Ainsi ces références sont souvent associées à
des sites expérimentaux et sont longues à acquérir et valables pour des conditions
mésologiques limitées spatialement.

• Stimulation des micro-organismes
• Brassage des matières organique et minérale

Reconnus comme indicateur d’état et d’usage des sols
• ENVASSO, ADEME RMQS BioDiv, ADEME BIO2, CASDAR AgrInnov, …

L’OPVT permettra donc d’accélérer l’acquisition de références
de qualité plus ou moins dégradée mais sur un très grand nombre de sites.
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agricoles,
naturels,
urbains,
contaminés, …
• Outils d’aide à la décision
(agriculteurs, bureaux d’études, …)

• Veille technique pour
orienter de futures recherche
• Outil pédagogique (Formation)
• Acquisition de connaissances sur
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Quel protocole choisir ?

Que permet l’OPVT ?
• Evaluation de milieux

Communs et faciles à observer (macroorganismes)

• TBVT (2-3 h)

Quels documents

et informations en retour ?

recueillir et transférer ?

- 6 répétitions / parcelle

Extraction et tri manuel de 6 blocs de sols (20x20x25 cm)

• Moutarde (2h30)

- 3 répétitions / parcelle

Extraction à la moutarde (2 arrosages de 10 L/m² avec 300 gr de
moutarde fine et forte Amora®)

• Moutarde + Tri manuel (4-5 h)

• Sur le terrain : comptage et

sous forme de

groupes fonctionnels et stades de

rapports individuels

développement (adultes/juvéniles)

par parcelle

Saisie en ligne des observations sur :

- 3 répétitions / parcelle

http://ecobiosoil.univ-rennes1.fr/OPVT_login.php

et/ou

+

Tri manuel au centre du m² (d’un bloc de 25x25x25 cm)

• Formol (5-6 h)

Extraction au formol (3 arrosages de 10 L/m2 : 0.25%, 0.25%, 0.40%)

+
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- les protocoles

- une clé d’identification
en 4 groupes fonctionnels

pour

détermination taxonomique et mise

- les newsletters
http://ecobiosoil.univ-rennes1.fr/OPVT_accueil.php

en conservation.

Tri manuel (d’un bloc de 25x25x25)

• Un site web contenant :
- la bibliographie

• Envoi des vers de terre à

- 3 répétitions / parcelle

• Restitution des résultats

identification des individus selon 4

Extraction à la moutarde (2 arrosages de 10 L/m²)

les lombriciens
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Quelles données

• Des formations aux animateurs de réseaux
et à tous futurs observateurs

Répondre à la diversité
des attentes et objectifs

Une gamme de protocoles simples à complets

Contribution à l’acquisition

en fonction des objectifs, des contraintes

Une gamme de services qui s’adaptent

de références nationales

aux attentes et objectifs des utilisateurs

pédoclimatiques et/ou du temps disponible

2000 observations
sur la France entière

Abondance lombricienne
en fonction de l’occupation du sol
Données en cours d’acquisition

L’acquisition d’information simplifiée
par les protocoles « participatifs »
confirme que les prairies restent
l’assolement le plus favorable au
développement des lombriciens
• Diminution des perturbations
(mécaniques, chimiques)
• Ressources trophiques importantes

Méthode « Test Bêche – Vers de Terre »

Comparaison de la structure fonctionnelle (au centre)
et de la structure taxonomique (à l’extérieur)
sous différentes cultures

Vigne

Maïs

Blé

Maraîchage

20 parcelles

21 parcelles

35 parcelles

8 parcelles

20 taxons

19 taxons

19 taxons

12 taxons

Au sein de chaque groupe fonctionnel, les taxons présents
sont représentés par un camaïeu de bleu pour les Epigés, de
jaune pour les Epi-Anéciques (Têtes Rouges), de vert pour les
Anéciques Stricts (Têtes Noires) et de rose pour les Endogés.
La proportion d’endogés augmente d’un système pérenne à un
système de cultures maraîchères. De plus, la richesse
taxonomique montre l’impact négatif du maraîchage (diminue
de 20 à 12 taxons par rapport aux autres cultures).

• Référentiel national selon le protocole des abondances mini-maxi observables
selon les contextes pédo-climatiques vs occupations du sol vs modes de gestion

Méthode « Moutarde »
L’Observatoire Agricole de la Biodiversité (OAB) et Vigie Nature Ecole (MNHN, MAAP, APCA) ;

• Adapter précisément les protocoles à d’autres utilisateurs et/ou milieux
(parcs urbains, DOM-TOM, sols contaminés, …)

Réseau SBT-ENI (MAAP) ; programme CASDAR IndiBio (IDELE) ; programmes d’agroforesterie
(Agripsol et STORM) ; programme LIFE+ PTD ; …

Méthode « Formol »
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