
 

MESURER L’IMPACT DES 

PRATIQUES AGRICOLES 

SUR LES VERS DE TERRE 
 

L’OBJECTIF 

 Intégrer la biodiversité dans les pratiques agricoles.  

 Etudier l’impact des pratiques agricoles et des sols sur les populations de 
vers de terre dans des parcelles de grandes cultures. 

 Sensibiliser les agriculteurs sur le rôle et l’intérêt des vers de terre pour 
leur rôle favorables sur le développement des cultures. 
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LE PROJET 

LE PUBLIC 

Limiter l’impact des pratiques sur la biodiversité du sol 

et faire connaître le rôle positif des vers de terre 
 
La connaissance et le suivi des effets des pratiques agricoles sur la biodiversité 
du sol est un enjeu fort, en particulier pour les grandes cultures et 
spécifiquement pour l’agriculture de conservation qui est actuellement un 
modèle agro-écologique en progression. 
 
Les populations de vers de terre sont considérées comme un indicateur de la 
vie du sol et de succès de certaines pratiques liées au non labour.  
 
Des constats d’incohérence entre la volonté de développer la vie du sol et les 
itinéraires techniques de certaines exploitations ont incité des conseillers 
« biodiversité » à mettre en œuvre un réseau de parcelles expérimentales 
pluriannuelles pour objectiver par des données fiables, puis pouvoir 
conseiller les exploitants sur les pratiques les plus adaptées et favorables 
aux populations de vers de terre.. 
 
Ce réseau a édité en 2018 sa première synthèse pluriannuelle. Les premières 
conclusions confirment les données bibliographiques: la matière organique, le 
type de sol, le travail du sol et l’utilisation de produits molluscicides ont 
un rôle sur les populations de vers de terre.  
 
Cependant les résultats sont nuancés et il paraît important de mesurer d’autres 
paramètres complémentaires comme la date d’intervention du dernier outil 
passé avec la date du prélèvement des lombrics, l’effet des pesticides au delà 
des anti-limaces, la fréquence des passages de travail du sol, ou la date du 
dernier apport d’engrais. Cette première synthèse pourrait être complétée dans 
le cadre d’une future étude complémentaire.  
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PLUS 

LE 

LIMITER LES RISQUES SANITAIRES ET FAVORISER 

LA BIODIVERSITE 

 

Une action 

pluriannuelle pour 

acompagner des 

exploitations vers 

l’agro-écologie et 

la prise en compte 

des auxiliaires du 

sol 

 
Une diffusion des 

résultats pour tous 

les conseillers 

concernés dans le 

Grand Est 

 
 



Contacts :  
Gilles Frêne – 03.83.96.80.64  
gilles.frene@meuse.chambagri.fr 

 
 
Et sur le web :  

https://grandest.chambre-agriculture.fr/votre-chambre/la-
region-sengage/ 
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Avec le soutien 

financier de : 
Région Grand Est 

CasDAR 

 

EN CHIFFRES CLÉS 

EN IMAGES 

EN SAVOIR PLUS  

En partenariat 
avec : 

Chambres d’agriculture 
du Grand Est 
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5 experts du réseau engagés 

4 départements d’étude 

4 années de suivi 
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