Recyclage des matières organiques

Création de porosités
En creusant des galeries, des logettes d’estivation et en
rejetant des déjections, les vers de terre créent des espaces
vides dans le sol. Ces espaces sont appelés porosités, celles-ci
peuvent être de taille variable et avoir des rôles différents.

Macroporosités
1 mm

Mésoporosités

1 cm

25 cm

Les vers de terre creusent des galeries
pour se nourrir, se reproduire ou trouver
des conditions d’humidité favorables.

Les vers de terre enfouissent les matières organiques mortes
et stimulent l’activité des microorganismes (bactéries et
champignons).

Quand le sol est trop sec,
ils s’enroulent sur eux-mêmes
et « dorment » dans des logettes d’estivation.

Les déjections visibles en surface sont
appelées turricules.

Sous l’action des microorganismes, les matières organiques
mortes se transforment pour former l’humus (une terre riche
en matières organiques comme le terreau) ou sont
minéralisées et libèrent des éléments nutritifs pour les
plantes.

Microporosités

100 μm

Dégradation des polluants

1 cm

1 cm

… et dans le sol

1 cm

Tous les ans, les vers de terre produisent jusqu’à 250 tonnes de
déjections par hectare.
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Les micro-organismes du sol sont capables de dégrader certains
polluants comme les pesticides. En stimulant leurs activités, les vers
de terre permettent de réduire les risques de pollution dans les sols.
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Infiltrabilité (mm)

25

3,5
Carbone organique (%)

Teneur en eau disponible (mm)

30

90

( Stockdill, 1959 et 1982)

Dans le sol, la création de porosités et le recyclage des matières organiques jouent entre autre sur :

Contacts : ecobiosoil@univ-rennes1.fr, 02.99.61.81.80
https://ecobiosoil.univ-rennes1.fr

