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Quid de la biodiversité des sols ?

PLAN de l’exposé

Rôles fonctionnels des  vers de terre

Conclusions 
1 - Comment établir un référentiel Biodiversité

des sols pour une meilleure interprétation ?
2 - Comment développer le référentiel 

tout en réalisant un transfert d’outil BioIndicateur
aux utilisateurs des sols ?

Conséquences des activités biologiques du sol
sur la circulation et la qualité de l’eau des sols

Impacts et Conséquences des pratiques agricoles
sur ces rôles écologiques liés à cette biodiversité



ANECIQUE

EPIGE

MESOHUMIC
ENDOGE

OLIGOHUMiC
ENDOGE

POLYHUMIC
ENDOGE

(Bouché, 1972, 1977 ; Lavelle, 1981)

En France, 110 espèces (Bouché, 1972)
(3200 espèces au monde)

Groupes écologiques de vers de terre

Taille : 10 à 110 cm
Mode de vie : Galeries de gros 

diamètre, verticales, et durables. Rôle 
de brasseur-mélangeur de la MO et 

minérale.

Petite taille : 1-3 cm
Mode de vie : localisés dans les amas 
organiques. Pas ou peu de galeries. 

Fragmentation de la MO.

Taille : 1 à 20 cm
Mode de vie : creusent des galeries 
horizontales à sub-horizontales ne 

débouchant pas à la surface.

Les épigés

EPIGE

ANECiQUE

ENDOGE
MESOHUMIQUE

ENDOGE
OLIGOHUMIQUE

ENDOGE
POLYHUMIQUE

Taille : 1-5 cm, 
Couleur : rouge sombre
Mode de vie : 
- Localisation en surface :
 * dans amas organique
(fumier, compost, litière de feuilles, écorces, bouses...) 

* dans 1ère cm du sol 
- Ingestion de peu de matière minérale.
- Participent au fractionnement de la M.O
- Creusent peu ou pas de galerie

Eisenia eiseni

Diversité lombricienne
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Les endogés
Taille : moyenne à grande (1-20 cm)
Couleur : faiblement pigmentée (rose à gris clair)
Mode de vie  : 
- Localisation dans le sol (ne remontent presque jamais à la 
surface)
- Se nourisent de MO plus ou moins dégradée
- en fonction de la richesse organique du bol alimentaire :

* endogés oligohumiques
* endogés méso-humiques
* endogés polyhumiques 

- Creusent galeries temporaires d'orientation sub-horizontales à 
horizontales , très ramifiées 

Allolobophora icterica (endogé)

Octalasium cyaneum (endogé)

Allolobophora chlorotica 
albanica (endogé)

Diversité lombricienne

Allolobophora icterica

Octolasium cyaneum

Allolobophora chlorotica chlorotica typica

Aporrectodea caliginosa

Exemples d’espèces endogées 



Les anéciques
EPIGE

ANECiQUE

ENDOGE
MESOHUMIQUE

ENDOGE
OLIGOHUMIQUE

ENDOGE
POLYHUMIQUE

Taille : espèces les plus grosses (10-110 cm)
Couleur : rouge, gris clair, brun
Mode de vie : 
- Localisation dans le sol
- Mixent  matière organique et  matière minérale. 
- Creusent galeries permanentes d'orientation sub-verticales à 
verticales , ouvertes en surface (5-6 m)
- Rejettent des déjections à la surface du sol (turricules)

Aporrectodea giardi (anécique)

Lumbricus terrestris (épi-anécique)

Lumbricus rubellus (épi-anécique)

Aporrectodea caliginosa
(endogé)

Diversité lombricienne

Aporrectodea giardi

Lumbricus terrestris
Exemples d’espèces anéciques

Mekong worm : 2,90 m
& +500 segments
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Diversité écologique
des lombriciens
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Evolution de 3 groupes fonctionnels lombriciens
en fonction des positions spatiales,

des adaptations morphologiques, nutritionnelles et hydriques
( Bouché, 1972, 1977)

Epigés

Anéciques

Endogés

N. caliginosus caliginosus

N. caliginosus tuberculatus N. caliginosus meridionalis

S. dugesi var. albinicaV. papi

A. rosea rosea

A. icterica

D. octaedra
L. castaneus

L. festivus
L. terrestris

N. nocturnus

L. rubellus rubellus

S. monspessulensis

N. longus

3 groupes liés par un continuum

Diagramme de situation de quelques espèces communes
dans le système tripolaire des 3 principales catégories écologiques. 

D'après Bouché (1977).



Quelques mots sur la reproduction des lombriciens…
Les vers de terre sont hermaphrodites. 

La fertilité est assez variable suivant les espèces, 
par exemple le lombric commun (Lumbricus terrestris)
produit en moyenne douze cocons par an 
alors qu’une espèce comme 
le ver de fumier (Eisenia fetida) en produit une centaine. 

Le développement du cocon à l’adulte est également variable suivant les espèces : 
environ 9 mois pour le lombric commun (Lumbricus terrestris) 
et 45 jours pour un ver de fumier (Eisenia fetida).

Accouplement de 2 Lumbricus terrestris adulte
échangeant des spermatozoïdes

Développement de l’embryon dans le cocon 
(Nicodrilus giardi)

Cocon en formation 
sur le clitellum Stades de production des cocons chez les 

Lumbricidae (d’après Edwards et Lofty, 1977)

Cocons de taille variable, en relation avec la taille 
de l’espèceCrédits photos : Daniel Cluzeau – Univ rennes 1

Quelques mots sur la reproduction des lombriciens…

Crédits photos : Daniel Cluzeau – Univ rennes 1

Adulte

Cocon
(plusieurs petits vers)

Juvénile

Sub-adulte

Semaines Mois

Tps production 
pour 1 cocon

Tps 
Développement 
embryonnaire

Tps 
Croissance 
immature

Epigés 0.5 3 à 5 4 à 5 7.5 à 10.5 2 à 3
Epi‐Anéciques 4,0 12 à 40 15 à 52 31 à 96 7 à 22

1 an 4 mois

Nb coc 
/ adulte
/ mois

Nb
embryons
/ cocon

Nb
juvéniles
/ mois

Epigés 8 à 10 3 à 7 24 à 70 288 à 840 96 à 280
Epi‐Anéciques 1,0 1.1 1.1 12.12 4.4

Temps de génération (en semaines)

Temps de 
génération

Prolificité

Prolificité

Leur période d’inactivité = léthargie

quand le sol est gelé
quand le sol est sec 

Quand se mettent-ils en léthargie?

Vie en ralentie avec enroulement sur eux-mêmes

Modes de survie des lombriciens
anéciques et endogés

aux conditions climatiques défavorables
(été et hiver)

En résumé, les lombriciens ont une origine très ancienne. Ils se répartissent sur toute la
surface du globe selon différentes familles :

Les Lumbricidae en régions tempérées,
Les Eudrilidae en en Afrique tropicale et sub-tropicale,
Les Glossoscolecidae en Amérique du sud et centrale, mais aussi en Afrique du
nord et au sud de l’Europe,
Les Megascolecidae à l’est et au sud-est de l’Asie et en Asie australe.

Plus d’une centaine d’espèces sont recensées en Europe.

Morphologie externe d’un lombricien « type » 
(d’après Handreck, 1978 in Lee, 1985)

Section longitudinale de la partie antérieure (24 premiers 
segments) d’un lombricien « type » illustrant la position des 
principaux organes d’ingestion, de digestion, de reproduction, 
de circulation sanguine, de locomotion et de coordination 
(d’après Handreck, 1978 in Lee, 1985

Diagramme montrant l’alternance entre l’extension 
et la contraction du corps pendant un déplacement 
en avant. Les dessins ont été faits à partir d’un film 

des mouvements d’un ver sur lequel une série de 
repères ont été fixés (points noirs). Les lignes 
dessinées passent par ces points et montrent 

l’extension au cours du temps. (d’après Whitehouse 
et Grove, 1943)

Biologie des lombriciens



‐ La composition minérale du sol (sable, limon, argiles)

‐> Texture sableuse serait moins favorable

Les lombriciens sont influencés par certaines caractéristiques du sol

‐ L’humidité du sol

‐> espèces caractéristiques des sols hydromorphes

‐ La profondeur de sol

‐ La teneur en éléments grossiers Source : JM. Rivière

Ranker

2 bornes : 4.7 – 11
En dessous de 3.7 : absence de lombriciens (Bachelier, 1978)

‐ Le pH

Facteurs naturels influençant la présence des lombriciens
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Lombriciens – Distribution naturelle
Variation de la structure trophique des peuplements lombriciens

le long d'un gradient thermolatitudinal de types de végétation

FT : Forêt caducifoliée tempérée
FM : Forêt méditéranéenne

TRF : Forêt tropicale humide

DS : Savane subhumide

RF : Forêt de résineux
PA : Pelouse alpine

PT : Milieu herbacé tempéré
DTF : Forêt tropicale subhumide

MS : Savane humide     Lavelle et al., 1997   
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2 approches

Groupes de REPONSES
Indicateurs de l’état du sol, d’une pratique 
ou de l’évolution des systèmes de production

Groupes FONCTIONNELS
d’impact

Acteurs & indicateurs 
du fonctionnement des écosystèmes

Lombriciens 
comme outils de gestion des écosystèmes

Comprendre les rôles 
des espèces lombriciennes 

considérées comme 
« ingénieurs de l’écosystème » 

Lombriciens comme acteurs dans le fonctionnement du sol



Lombriciens

Biologie
(microorganismes)

Physique
(structuration du sol)

Chimie
(dynamique de la MO)

Rôles des lombriciens dans fonctionnement du sol Pourquoi utiliser les vers de terre ?
Rôles d’«ingénieurs» dans les sols
‐ Fragmentation et incorporation de diverses matières organiques

‐ Création de porosités tubulaire et d’assemblage

‐ Stimulation des  micro‐organismes

‐ Brassage des matières organique et minérale
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Chute des feuilles

2 - 3 mm

2 - 2.5 mm

2 0 mm

 0.5 mm

 1 - 2 mm

 jusqu'à 40 mm

1 0 mm1 0 mm

Découpage des feuilles et attaque 
des nervures par les macroarthropodes

Enfouissement des morceaux de feuilles et 
des crottes par les vers de terre  

Mélange de la matière organique humifiée et
 des éléments minéraux (agrégats)

Agrandissement des ouvertures par les petites larves de diptères

Envahissement de l'intérieur des feuilles par la microflore 

Augmentation de la surface des feuilles dans les crottes et 
les débris, permettant une activité accrue de la microflore 

Réduction de la taille des débris et des crottes par les  
enchytrées les petits collemboles et les oribates

Lessivage et tassement de la litière
Développement de la microflore sur les feuilles

Perforation de l'épiderme des feuilles par les gros collemboles
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Les lombriciens
& Rôles sur le recyclage de la MO

Les lombriciens peuvent participer à toutes les 
étapes de dégradation et de recyclage des 

matières organiques mortes, à la différence de la 
diversité arthropodique qui s’y succède

 Fragmentation – Incorporation de la MO
Rôles des lombriciens dans le recyclage de la MO

Lombriciens comme acteurs dans le fonctionnement du sol



 Fragmentation – Incorporation de la MO
Rôles des lombriciens dans le recyclage de la MO

Lombriciens comme acteurs dans le fonctionnement du sol

déjections de vers de terre 
= mélange intime de MO et de MM

Déposées à la surface =  TURRICULES

Déposées dans le sol

 Brassage MOxMM – Transfert dans le sol

Lombriciens comme acteurs dans le fonctionnement du sol
Rôles des lombriciens dans le recyclage de la MO

 Brassage MOxMM favorisant 
la minéralisation de la MO 
par les microorganismes du sol

 Transfert C&N au sein du profil 
via les galeries

galerie

logette 
d’estivation

Image au scanner d'un réseau de galeries (Pérès, 2003)

 Création d’une macroporosité (> 1 mm de diamètre)

Lombriciens comme acteurs dans le fonctionnement du sol
Rôles des lombriciens dans la structuration des sols

 Création de voies d'écoulement
préférentiel

(infiltration, échanges gazeux)
Février 2009

Diversité des lombriciens
& Rôles sur le recyclage de la MO

… via ces activités de bioturbation,
redistribution du carbone-litière

dans les parois de galeries lombriciennes

1 tonne de lombriciens / ha 
galeries = de 4 à 8 % du volume de sol

(Jegou et al, 2000)
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Crédits photos : Daniel Cluzeau – Univ. Rennes 1

Selon les espèces, les réseaux de galeries vont être 
de volume et de complexité très différents; cela 

aura des répercussions fonctionnelles sur la 
circulation des fluides et la redistribution du 

carbone-litière transféré en profondeur via les 
déjections des lombriciens déposées sur les parois 
de galeries. La concentration en carbone contenu 
dans ces parois est variable selon les 2 espèces et 
la profondeur des galeries : le carbone est plus 

concentré à droite mais est réparti sur un moindre 
volume de la matrice de sol …

 concentration des éléments 
C N



 Création de porosités ( inférieures à 1 mm  de diamètre)

Lombriciens comme acteurs dans le fonctionnement du sol
Rôles des lombriciens dans la structuration des sols

 cette MESO-porosité favorise 
l’infiltration

et la rétention d’eau

Méso-porosité
(1 mm - 100 µm  de diamètre)

Micro-porosité
( < 100 µm  de diamètre)

 cette MICRO-porosité favorise 
la rétention d’eau

 Illustration au champ

Lombriciens comme acteurs dans le fonctionnement du sol
Rôles des lombriciens dans la structuration des sols

Apports de PRO  augmentation de la biomasse lombricienne
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Lombriciens comme acteurs dans le fonctionnement du sol
Rôles des lombriciens dans la structuration des sols

 augmentation
de la MESO-porosité 
favorise la rétention d’eau

 augmentation 
de la MACRO-porosité
favorise l’infiltration de l’eau       

 Stimulation de l’activité microbienne au niveau des déjections

Brassage intestinal assure le contact entre  :

- sécrétions (mucus, enzymes, NH4+), 

- les matières minérales (argiles)

- les matières organiques fragmentées

- les microorganismes 
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Rôles des lombriciens dans le fonctionnement microbien
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(d’après Tuniov et Scheu, 1999)

Cette concentration en MO plus importante dans ces parois de 
galeries modifie le fonctionnement des communautés 
microbiennes : 
- en comparaison de la matrice de sol environnante (=1), le 
carbone et l’azote organiques augmentent respectivement de 
160 et 80% dans ces cutanes constituées par les déjections 
lombriciennes; 
- ces éléments nutritifs contribuent à une augmentation des 
activités microbiennes, mesurées par la biomasse 
microbienne globale (+160%) et par la respiration  (+120%)

Caractéristiques de la paroi (4 mm) des galeries par rapport 
au sol témoin
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 paroies de galeries = écosystème particulier

Lombriciens comme acteurs dans le fonctionnement du sol
Rôles des lombriciens dans la stimulation microbienne

Carbone
+160%

Azote
+80%

Microorganismes
+160% Respiration

+120%

 paroies de galeries = écosystème particulier

Lombriciens comme acteurs dans le fonctionnement du sol
Rôles des lombriciens dans la stimulation microbienne

 Cette minéralisation + importante
profite aux racines

Activités Pédofaune  &  fonctionnement écologique des sols

Interactions entre activités
de la faune & des µorganismes

Forte densité et biomasse des micro-organismes dans le sol
 Fort potentiel de croissance instantanée 

Mais un temps de renouvellement de 6-18 mois

Le Paradoxe de la « Belle au Bois Dormant »

Polysaccharides

Micro-organismesMucus

Macro-organisme

Plaquettes 
d’argile

Polysaccharides

Micro-organismesMucus

Macro-organisme

Plaquettes 
d’argile

polyssaccharides

microorganismes

plaquettes d'argile

mucus

macroorganismes

La microflore est inactive la plupart du temps attendant des conditions plus propices

 Les Racines et les Invertébrés jouent le rôle de « Prince Charmant » 

source : 
G. Loranger (Lavelle, 1997)

Rôles des lombriciens dans le fonctionnement microbien



 galeries & déjections = écosystème particulier

Lombriciens comme acteurs dans le fonctionnement du 
en conclusion de cette partie, 

25  mm

T

0

A 1

E

Stimulation
des activités microbiennes

Transfert direct
de néo-agrégats

Aération du 
sol

Translocations
biologique et 
chimique

Monticules réalisés par les 
lombriciens (middens)
& Création de microhabitats 
en surface du sol 

Coupe longitudinale d’une galerie 
lombricienne anécique montrant les 

conséquences de ces activités de bioturbation 
sur les parois de galeries (d’après Dindal, 

1990). 

Ainsi, au même titre que la rhizosphère,
l’ensemble de ces activités de bioturbation va participer

à la création d’une sphère d’activités privilégiées,
la drilosphère …

Caractéristiques de la paroi (4 mm) des galeries par rapport 
au sol témoin
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Conséquences de l’interaction MM/MO/microorganismes 

Augmentation de la stabilité structurale
par  formation de microagrégats très stables 

+ mélange intime des humus et argiles

surface stable 
et poreuse

croûte de 
battance, perte 

de porosité

Rôles des lombriciens dans le fonctionnement du sol

Rôles des lombriciens dans le fonctionnement du sol

REGULATEUR  ou acteur
dans la fragmentation et l'enfouissement de 

la matière organique
dans l'incorporation de la matière organique 

au sein de la matière minérale
dans le transfert de cette MO  

au sein du profil de sol 
via les galeries et les biostructures



Quid de la biodiversité des sols ?

PLAN de l’exposé

Rôles fonctionnels des  vers de terre

Conclusions 
1 - Comment établir un référentiel Biodiversité

des sols pour une meilleure interprétation ?
2 - Comment développer le référentiel 

tout en réalisant un transfert d’outil BioIndicateur
aux utilisateurs des sols ?

Conséquences des activités biologiques du sol
sur la circulation et la qualité de l’eau

Impacts et Conséquences des pratiques agricoles
sur ces rôles écologiques liés à cette biodiversité

Rôles des lombriciens & conséquences environnementales sur l’eau
Conséquences environmentales de la macroporosité lombricienne
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 Augmentation de la MACRO-porosité
favorise l’infiltration de l’eau

 moins de ruissellement et d’érosion

0

50

100

150

200

250

Solution introduite

C
on

ce
nt

ra
tio

n 
en

 m
g/

L

Alachlor
Atrazine

Rôles des lombriciens & conséquences environnementales sur l’eau
Conséquences environmentales de la stimulation microbienne

 augmentation 
des activités microbiennes

favorise la minéralisation
des MO naturelles & xénobiotiques

 paroies de galeries = écosystème particulier

 augmentation
de la MESO-porosité 

favorise la rétention d’eau
+longtemps dans les 1er 20cm

Galeries de Lumbricus
terrestris

Trous artificiels

Adsorption & Biodégradation
- 30%

Adsorption & Biodégradation
- 52%

Rôles des lombriciens & conséquences environnementales

Développement des activités biologiques dans le sol

Augmentation de la porosité du sol 
= capacités d'INFILTRABILITE

Augmentation de la structure grumeleuse
 = capacité de  RETENTION

Augmentation de la biodégradabilité
= capacité d'EPURATION

en conclusion de cette partie, 
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Caractéristiques de la paroi (4 mm) des galeries par rapport 
au sol témoin
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Carbone
+160%

Azote
+80%

Microorganismes
+160% Respiration

+120%



Augmentation du ruissellement

Accentuation de la contamination des eaux

Diminution de la rétention
Diminution de l'épuration biol.

Augmentation lessivage
sans biodégradation

Diminution de l'infiltrabilité

Diminution des activités biologiques

Conséquences
des pratiques culturales dégradantes

sur le fonctionnement des sols agricoles

Rôles des lombriciens & conséquences environnementales

Infiltration
Echanges gazeux

Limitation des pertes de sol (conservation du capital SOL)
& des transferts de pollutions

Potentiel de bio-épuration Ruissellement
Erosion

Macroporosité
tubulaire (> 1 mm de diamètre)

Structure grumeleuse
Méso- & Micro-porosités

Rugosité de surface
Stabilité structurale

Lessivage d’éléments nutritifs
Ruissellement
Erosion

Réserve en Eau
Rétention des éléments 

Résistance au splash
Infiltration

Activités lombriciennes & conséquences environnementales



bservatoire

des ers de erre

Participatif
Pédagogique et
Progressif

Pour tout renseignement, 
daniel.cluzeau@univ-rennes1.fr
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