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La population de vers de terre est un indicateur de qualité des sols bien 

connu et leur extraction constitue un moyen simple d’évaluer le niveau 

d’activité et de fertilité biologique des sols. Les vers de terre 

représentent environ 20 % des organismes vivants dans le sol (hors 

racines). 

 

Leur rôle dans la dégradation de la MO n’est plus à démontrer et leurs galeries creusées 

permettent l’amélioration des propriétés physiques du sol tel que l’aération, la porosité, 

l’infiltrabilité et le stockage de l’eau disponible pour les plantes. (Figure 1). 

 

Une tonne de vers produit en moyenne 280 tonnes de déjections organiques par hectare et par 

an : 30 tonnes à la surface et 250 tonnes sont incorporées dans le sol. 

Par leurs galeries, l’ingestion et la déjection de sols, les vers peuvent brasser jusqu’à 30 

tonnes de terre par hectare. 

 

Figure 1 : Impact des vers de terre sur les fonctions du sol 

 

 
Source : Mieux connaitre les vers de terre-OPVT 

 

Cette faune se répartit en fonction de la profondeur de sol : les populations sont influencées 

par les conditions d’hydromorphie, de texture, de pH et bien sûr par le degré de compaction du 

sol. 

Ils existent trois catégories de vers de terre qui se différencient par leur positionnement et leur 

rôle dans le sol : 

- Les épigés : de petite taille (1 à 5 cm maxi), ils vivent à la surface du sol. Ils ne 

creusent pas ou peu de galeries mais participent à la fragmentation des matières 

organiques de surface. 

- Les endogés : de plus grande taille (1 à 20 cm) et souvent de couleurs plus clair 

voir verdâtre, ils vivent dans le sol et ne remontent que très rarement à la surface. 

Les galeries horizontales qu’ils creusent jouent un rôle très important dans la 

circulation et la rétention de l’eau dans le sol. Ils se nourrissent de matière 

organique plus ou moins dégradées telle que les racines mortes. 
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- Les anéciques : ce sont les plus connus, ils vivent sur tout le profil du sol. La nuit, 

ils montent à la surface du sol pour se nourrir de matière organique et redescendent 

dans leur réseau de galeries permanentes la journée. Ils jouent un rôle important 

dans l’incorporation et le brassage des matières organiques avec le sol. 

 

Certaines pratiques culturales comme les apports de matières organiques, le travail du sol ou 

l’usage de produits phytosanitaires, impactent directement l’abondance et la biomasse de la 

macrofaune du sol (figure 2). 

 

Figure 2 : Impact des pratiques agricoles sur les catégories de vers de terre 

 
Source : mieux connaitre les vers de terre-OPVT 

 

 

Mesurer la quantité de vers de terre sur ses parcelles, c’est possible…avec de 

la moutarde ! 
 

L’université de Renne 1 a mis au point un protocole non destructif qui permet d’extraire les 

vers de terre avec de la moutarde. Les propriétés urticantes de la moutarde irritent les vers de 

terre qui remontent ainsi rapidement à la surface pour éviter les brulures. 

Ces mesures doivent être réalisées entre Janvier et Avril sur sol non gelé de 

préférence le matin avec une température comprise entre 6 et 10°c et à 10 mètres 

au minimum des bords de parcelles. Eviter de réaliser le prélèvement les journées 

très ensoleillées et sur des sols desséchés ou au contraire complètement saturés en 

eau. 

 

Le prélèvement se déroule en deux arrosages successifs à 15 mn d’intervalle d’une 

solution de 300g de moutarde dans 10L d’eau (cf. figure 3). Les vers remontant en 

surface sont alors collectés, comptés puis ils peuvent être identifiés par catégories. 

 

 

 

 

 

 



  

Figure 3 : Protocole de prélèvement des vers de terre 

 

 
Source : mieux connaitre les vers de terre-OPVT 

 

Le prélèvement ainsi réalisé peut être comparé aux valeurs présentées dans la figure 4. 

 

Figure 4 : Evaluation du nombre de vers présents en fonction de l’occupation des sols 

 

 
Sources : OPVT 

 

 

 

 

 

 

Mickaël GREVILLOT 

 
 

 
 
Le 12 février 2015 s’est tenue la journée technique sur le porc bio organisée par 

Interbio à Chargey-lès-Gray en Haute-Saône. C’est à la Maison Familiale et Rurale 

de Chargey que se sont retrouvés les 39 participants de cette journée, dont la 

majorité constituée de producteurs et porteurs de projets pour s’installer en bio 

avec un atelier porc (production principale ou secondaire).  

 

INTERPORC a entamé cette journée par une présentation de la filière porc en Franche-Comté. 

A suivi un retour d’expérience de Jean-Pierre Bretillot, directeur de Haute-Loue Salaisons et en 

Journée technique et filières Porc Bio 

Pour aller plus loin et tout savoir sur les vers de terre, vous pouvez consulter le 

site de l’OPVT (Observatoire Participatif des Vers de Terre) :  
http://ecobiosoil.univ-rennes1.fr/OPVT_accueil.php 



  

cours de création d’un atelier porc biologique de 200 places. L’objectif sera pour M. Bretillot 

d’élever des porcelets nourris au lactosérum bio (selon lui quasiment impossible à trouver en 

Franche-Comté) et de produire les premières saucisses de Morteau bios de Franche-Comté.  

 

M. Mazenc de BIO CENTRE a présenté l’organisation de la filière longue du porc bio en France 

et a apporté des éléments sur le développement des circuits courts. C’est par la suite Laurent 

Alibert de l’IFIP qui a animé son intervention autour des spécificités techniques de l’élevage du 

porc bio, en mettant l’accent sur l’alimentation du porc et la fabrication d’aliments à la ferme. 

 

Les échanges se sont poursuivis dans l’après-midi par la visite de l’exploitation de Baptiste 

Bernard. Producteur céréalier bio, Baptiste s’est récemment diversifié en porc biologique. Les 

participants ont pu découvrir les installations, le matériel, les investissements et les étapes 

nécessaires pour produire du porc bio plein-air. Après les explications de Baptiste, un tour des 

parcours et cabanes des truies et des porcelets a été réalisé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Suite à cette journée, des documents techniques et compte-rendu ont été rédigés et sont 

disponibles sur demande à l’adresse suivante : lucie.ploquin@agribiofranchecomte.fr 

 

La plaquette de la fermoscopie de l’exploitation de Baptiste Bernard est téléchargeable 

sur le site d’Interbio : http://www.interbio-franche-comte.com/  

 
 

Lucie PLOQUIN 

 

 
 

Observations des parcelles en sortie d’hiver : 
 

 

La nouvelle PAC qui prend effet avec la campagne 2015 apporte son lot de changements qui 

auront des conséquences directes sur la conduite des assolements et des cultures. Voici 

quelques pistes pour les prochains semis. Il y a toujours une part d’incertitude car les 

circulaires ministérielles ne sont pas encore sorties et certains arbitrages sont encore en 

attente. Les règles de cumul, par exemple, ne précisent pas encore le cumul entre aides aux 

protéines végétales et soutien à l’AB (Conversion ou maintien). Normalement les aides aux 

protéines relevant du premier pilier et le soutien à l’AB du deuxième pilier devraient pouvoir se 

cumuler… mais …??? 

 

Aides aux protéines végétales : 

 

Protéagineux (pois, lupin, féverole et mélanges >50% de protéagineux au semis) 100 à 200 

€/ha avec un plafonnement de 350 000 ha. Conséquence, les mélanges céréales avec 30 

kg/ha de pois fourrager ne bénéficieront pas de cette aide. Il peut être judicieux de semer des 

mélanges à base de féverole dans le genre 150 kg de féverole et 80 kg de triticale alternatif 

Intégrer les changements de la PAC 

 

mailto:lucie.ploquin@agribiofranchecomte.fr
http://www.interbio-franche-comte.com/


  

(Bienvenu, Logo…) ou 60 kg d’avoine, ou 40 kg de triticale + 30 kg d’avoine. Attention, l’orge 

de printemps est trop précoce pour être associée à la féverole. Avantage, les mélanges à base 

de féverole atteignent ou dépassent les 18 % de MAT. C’est donc une bonne occasion pour 

améliorer votre autonomie en protéines. 

Soja 100 à 200 €/ha, mais le plafonnement à 60 000 ha sera obligatoirement dépassé (74 000 

ha en 2014). Donc tous les hectares ne seront pas primés. Mais, en AB, la valorisation par un 

prix de vente élevé vaut bien une prime de 100 €/ha ! 

 

Légumineuses fourragères (pures ou mélanges >50% légumineuses au semis) 100 à 150 

€/ha avec un plafonnement à 980 000 ha. Avoir minimum 5 UGB, maxi 1 ha/UGB, si pas 

d’animaux => contrat possible avec un éleveur. Ce sont les cultures implantées pour une 

première récolte en 2015 qui sont concernées, pas celles qui ont déjà une, deux années ou 

plus. Attention, les mélanges avec seulement 3 kg de trèfle blanc ne seront pas aidés. Les 

mélanges à base de luzerne, de trèfle violet, de lotier… ont plus de chance d’être dans les 

clous. 

Roland SAGE 

 

 

 

 

 

Gérer le risque parasitaire 
 

 

Organisée par AIF 25-90 et GAB 25-90  
 

Les 4 et 11 mars, à Valdahon 
Avec Paul POLIS, vétérinaire au GIE Zone Verte 
 

Objectifs : 

◊  Connaître la dynamique globale du parasitisme dans son élevage 

◊ Maîtriser les notions essentielles de parasitologie 

◊  Disposer de moyens naturels pour limiter le risque parasitaire sur son exploitation 
 
Contacts : Fabienne GRESSET -  fgresset@agridoubs.fr  03 81 56 37 52 
 

 

 

Utiliser les engrais verts en maraîchage  
et Grandes Cultures Bio 

 

 

Organisée par AIF 25-90 et GAB 25-90  
 

Les 17 et 18 mars à Valdahon (à confirmer) 
 

Avec Matthieu Archambeaud, consultant Farming Communication, collaborateur à TCS 
magazine  
 

Objectifs : 

◊  Apprécier la structure et l’organisation d’un sol 

◊ Mesurer l’impact du travail du sol et des couverts végétaux sur la fertilité d’un sol 

◊ Mettre en place un couvert végétal (implantation, choix des espèces, destruction) 
 

 
Contacts : Fabienne GRESSET -  fgresset@agridoubs.fr  03 81 56 37 52 
 

 
 
 
 
 
 

Bulletin rédigé par les conseillers du « groupe technique bio » de Franche-Comté 

Coordination et renseignements : Pauline LEBLANC / Chambre Régionale au 03.81.54.71.53 
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