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NB : continuum ou 3 pNB : continuum ou 3 pôles ôles éévolutifsvolutifs

CATEGORIES ECOLOGIQUES (BouchCATEGORIES ECOLOGIQUES (Bouchéé 1972)1972)



3. endog3. endogééss

2. an2. anééciquesciques

1. 1. éépigpigééss

CATEGORIES ECOLOGIQUESCATEGORIES ECOLOGIQUES

Des rDes rôles diffôles difféérents ?rents ?



* Jones et al (1994) * Jones et al (1994) --> d> dééfinition des finition des «« ecosystem engineersecosystem engineers»»

* plusieurs types * plusieurs types 
(effets sur les ressources, sur les interactions(effets sur les ressources, sur les interactions
entre espentre espèèces ou ces ou sur le milieusur le milieu))

* Exemple extr* Exemple extrêmeême: le castor: le castor

Ver de terre, ingVer de terre, ingéénieur de lnieur de l’é’écosystcosystèème ? me ? (Lavelle 2001)(Lavelle 2001)



«« INGING ÉÉNIEUR DE LNIEUR DE L ’É’É COSYSTCOSYSTÈÈME : vision idME : vision idééaleale »»

* Influence des vers de terre * Influence des vers de terre ::

-- physique (transferts) physique (transferts) GALERIES GALERIES 
et REJETSet REJETS

CO2
Eau

O2 ; Mat. Org.

RejetRejet

RacineRacine

}} crcrééation de microation de micro--sitessites
favorables favorables 

aux microaux micro--organismesorganismes

eau , O2

RejetRejet

-- chimique (cycles biogchimique (cycles biogééochimiques)ochimiques)
ENFOUISSEMENT MAT.ORG.ENFOUISSEMENT MAT.ORG.

-- biologiques (des racines aux  biologiques (des racines aux  
micromicro--organismes) organismes) 

INTERACTIONSINTERACTIONS

RemarqueRemarque: principalement : principalement 
vers anvers anééciques et endogciques et endogééss



Les vers de terre ne sont pas toujours une bonne choseLes vers de terre ne sont pas toujours une bonne chose……..

Les vers de terre ne sont pas indispensable en agricultureLes vers de terre ne sont pas indispensable en agriculture……..

-- Canada (vs introductions en Australie)Canada (vs introductions en Australie)

-- ClClééments et al (1991) :ments et al (1991) :ééradication des vers dans une parcelle agricoleradication des vers dans une parcelle agricole
=> cons=> consééquence sur la densitquence sur la densitéé du soldu sol

-- forforêêt canadiennes t canadiennes -- > biodiversit> biodiversitéé vvééggéétaletale

-- Amazonie : dAmazonie : dééforestation forestation -->>Pontoscolex coeruthrusPontoscolex coeruthrus--> compaction> compaction

-- bandes tampons ? (bandes tampons ? (pb pb des des éécoulements prcoulements prééfféérentiels)rentiels)



* * EcosystEcosystèème du sol est complexe (beaucoup dme du sol est complexe (beaucoup d’’ interactions)interactions)

Vision rVision rééaliste ...aliste ...

La vraie question nLa vraie question n’’ est pas le phest pas le phéénomnomèène (effet des vers) existene (effet des vers) existe--tt--il ?il ?
mais plutôt qumais plutôt qu’’ elle est la elle est la pertinencepertinence (agronomique ou non) de cet effet ?(agronomique ou non) de cet effet ?

* * Un paramUn paramèètre important, ctre important, c’’ est est ll ’’ activitactivit éé des versdes vers
(et pas seulement leur pr(et pas seulement leur préésence)sence)

- creusement de galeries (leur utilisation et leur forme)

- enfouissement de la matière organique, 
production (et localisation) de rejets



Ver de terre,  comme Ver de terre,  comme biobio--indicateur indicateur (autre serpent de mer) ?(autre serpent de mer) ?

** AVANTAGESAVANTAGES

** INCONVENIENTSINCONVENIENTS

-- ubiquistes et relativement faciles ubiquistes et relativement faciles àà ddééterminerterminer

-- en contact avec la solution du sol (fraction en contact avec la solution du sol (fraction biodisponiblebiodisponible))

-- le sol est leur habitat (terrier)le sol est leur habitat (terrier)

-- multiplicitmultiplicitéé des influences (sol, pratiques,des influences (sol, pratiques,……))

-- faible biodiversitfaible biodiversitéé par sitepar site

-- trtrèès peu de publications s peu de publications …… ((bcp bcp de rde réésultats nsultats néégatifs ??)gatifs ??)

-- consconsééquences fonctionnellesquences fonctionnelles



Exemple 1 : Compaction et rExemple 1 : Compaction et rééggéénnéération desration dessols tasssols tassééss

Compactage par les Compactage par les 
passages de roues passages de roues 

Réduction du volume poral structural

Réduction 
porosité

Fragmentation 
par les outils de 

reprise

Fissuration par Fissuration par 
le climatle climat

et les racineset les racines

Perforation par les Perforation par les 
vers de terre et les vers de terre et les 

racinesracines

Création 
porosité

Action Action 
mméécaniquecanique

MMéécanismes canismes 
naturellesnaturelles



RRôle ôle des des lombriciens dans lombriciens dans la la rr ééggéénnéération ration des sols des sols tasstassééss

Une Une éétude tude in situin situ

Passage dPassage d’’ un un tracteur tracteur (8 t) en(8 t) en
conditions conditions humides humides (WHC)(WHC)

* * Colonnes  Colonnes  de solde sol

* * PrPrééllèèvement vement des des versvers
((moutarde dilumoutarde diluéée e + tri + tri manuelmanuel))

* Infiltration (* Infiltration (““ Beer KanBeer Kan”” ))

* * Mesure Mesure de de la densitla densitéé du soldu sol

Passage de roues

Mesures effectuMesures effectuéées es 2 2 àà 3 3 fois fois par anpar an



Abondances lombriciennes (m-2)
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RecolonisationRecolonisation: : densitdensitéé du du sol & sol & abondances lombriciennesabondances lombriciennes

* Plus de * Plus de diffdiff éérences rences apraprèès aprs aprèès 8 s 8 moismois

Contexte agronomique Contexte agronomique 
= labour = labour rrééduit duit 
(7 cm de (7 cm de profondeurprofondeur))

* * Mais Mais forte augmentation aprforte augmentation aprèès 20 s 20 mois dans mois dans les 2 les 2 traitementstraitements

* * DiffDiff éérences significatives rences significatives (>50%) (>50%) juste juste apraprèès s tassement tassement ))

Densité apparente : 1.46 pour le 1.46 pour le ttéémoin contre moin contre 1.57 en zone 1.57 en zone compactcompactéée e ((sous sous les les rouesroues))



RecolonisationRecolonisation: reconstruction 3D de la : reconstruction 3D de la macroporositmacroporositéé((tomographietomographie))

TTéémoinmoin
CompactCompactéé
((sous sous les les rouesroues))

ColonneColonne: : 
longueur longueur = 30 cm= 30 cm
diametre diametre = 20 cm= 20 cm

2 2 semaines semaines apraprèès la compactions la compaction

* Travail du sol r* Travail du sol rééduitduit juste aprjuste aprèès la compaction s la compaction 
-->  partie sup>  partie supéérieure des colonnes = sol travaillrieure des colonnes = sol travailléé

* Conclusion : presque plus de galeries* Conclusion : presque plus de galeriesprprèès la compactions la compaction



RecolonisationRecolonisation: 3D reconstruction: 3D reconstruction

TTéémoinmoin CompactCompactéé
((sous sous les les rouesroues))

8 8 mois mois apraprèès la compactions la compaction

* 8 * 8 mois prmois prèès s la la compactoncompacton: la : la recolonisation recolonisation par les par les macropores  est lentemacropores  est lente

ColonneColonne: : 
longueur longueur = 40 cm= 40 cm
diametre diametre = 20 cm= 20 cm



Mars 2007 = 2 ans aprMars 2007 = 2 ans aprèès la compaction. s la compaction. 

Hors Roue (tHors Roue (téémoin)moin) Roue (compactRoue (compactéé))



Aspects Aspects fonctionnelsfonctionnels: infiltration : infiltration dd’’ eaueau

Infiltration (L min -1 m-2)
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* * MMééthode thode BeerBeer--Kan Kan 
(temps (temps mis mis par des lames par des lames dd’’ eau sucessives eau sucessives pour pour ss’’ infiltrerinfiltrer))

* Variation * Variation saisonnisaisonnièèrere

* Apr* Aprèès 13 s 13 moismois, plus de , plus de diffdiff éérence singificativerence singificative



BILANBILAN

-- recolonisation trrecolonisation trèès rapide par les vers (surtout s rapide par les vers (surtout A. A. caliginosacaliginosa) ) 
aidaidéés en cela par le travail du sol superficiel ?s en cela par le travail du sol superficiel ?

-- MAIS phMAIS phéénomnomèène plus lent pour les aspects fonctionnels ne plus lent pour les aspects fonctionnels 
(macroporosit(macroporositéé, , éécoulement) coulement) 

-- Cependant, la Cependant, la «« rrééggéénnéérationration»» des zones tassdes zones tasséées semble es semble être une rêtre une rééalitalitéé
de terrainde terrain(facteur favorisant ici : zone tass(facteur favorisant ici : zone tasséée tre trèès localiss localiséée)e)



Exemple 2 :Exemple 2 :

Effets des modes de protection phytosanitaireEffets des modes de protection phytosanitaire
(les vers sont ils de bons indicateurs ?)(les vers sont ils de bons indicateurs ?)



Nombre moyen d'application par an
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carpocapse
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Les 3 modes de protection Les 3 modes de protection phytosanitaire phytosanitaire en verger de en verger de pommierspommiers

* * Agriculture Agriculture biologique biologique : : fongicides minfongicides minééraux raux (Cu et S) et insecticide (Cu et S) et insecticide biologique biologique 
(virus de la granulose) (virus de la granulose) contre contre le le capocapse capocapse 

* * ”” ConventionnelConventionnel”” : : àà cause des cause des rréésistancessistances, usage , usage dd’’ insecticides insecticides àà large spectrelarge spectre
((principalement principalement des des organophosphororganophosphorééss))

* * ”” RaisonnRaisonnéé”” (IPM)(IPM): : comme comme le mode le mode conventionnelconventionnel
mais mais usage de la confusion usage de la confusion sexuelle contre sexuelle contre la la carpocarpo

Carpocapse Carpocapse 
des des pommespommes

Diffuseur Diffuseur dede
phphééromonesromones



MM ééthode thode et plan et plan dd’’ expexpéérimentationrimentation

* * MMééthode thode de de prprééllèèvement vement =utilisation d=utilisation d’’ un irritant (un irritant (moutarde dilumoutarde diluééee) ) suivi suivi dd’’ un tri un tri manuelmanuel

VergersVergers

* 35 vergers * 35 vergers soit              soit              en protection en protection ““ conventionnelconventionnel““

en protection en protection ““ raisonnraisonnééee””

en agriculture en agriculture biologiquebiologique

abandonnabandonnéés s ((rrééfféérencerence))

* * Enregistrement Enregistrement de de toutes toutes les les pratiques pratiques 

* * Aire dAire d’é’étudetude: 20 km: 20 km2 2 au au sud dsud d’’ est dest d’’ avignonavignon

* * Alluviosols Alluviosols ((limonolimono--argileuxargileux))

* 6 plots de 30*30*30 cm (* 6 plots de 30*30*30 cm (sur lsur l’’ interinter--rangrang) au ) au printemps et/ou printemps et/ou en en hiverhiver



Peu de diffPeu de difféérences significatives pour abondance totalerences significatives pour abondance totale

Effets faibles ou trop de facteurs de confusion ?Effets faibles ou trop de facteurs de confusion ?
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Effets au niveau des communautés …



Observations (axes F1 et F2 : 96.99 %)
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F1 (74.87 %)

bio
chim
rais
temoin

Matrice de confusion pour l'ˇchantillon d'estimation :

de \ Vers bio chim rais temoin Total % correct
bio 11 2 2 0 15 73,33%

chim 0 13 2 0 15 86,67%
rais 0 0 14 0 14 100,00%

temoin 0 0 0 6 6 100,00%
Total 11 15 18 6 50 88,00%

Analyse discriminante (AFD) sur les espAnalyse discriminante (AFD) sur les espèècesces



Lumbricus terrestris
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Effets nets pour Effets nets pour Lumbricus terrestris Lumbricus terrestris mais estmais est--ce uniquement dce uniquement dûû aux pesticides?aux pesticides?

Effets au niveau d’une espèce marquante …

De fait, cette espDe fait, cette espèèce est rce est rééputputéée tre trèès sensible s sensible àà la fertilisation.la fertilisation.



Utilisation d’un biomarqueur (les cholinestérases)

-- enzyme du systenzyme du systèème nerveux cible de certainsme nerveux cible de certainsinsecticides (insecticides (OPs OPs et et 
carbamates)  mais rcarbamates)  mais réépond pond éégalement galement àà dd’’ autres autres stresseurs stresseurs ((CuCu))

-- plusieurs datesplusieurs dates= avril = avril -- mai mai -- aoaoûût t -- novembrenovembre

-- dosages rdosages rééalisaliséés sur animaux entierss sur animaux entiers

-- prprééllèèvement de 10 individus (espvement de 10 individus (espèèce la plus courante = ce la plus courante = 
Allolobophora chloroticaAllolobophora chlorotica))

-- 17 vergers analys17 vergers analysééss



* :  p < 0.5     * * : p < 0.1* :  p < 0.5     * * : p < 0.1
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AbandonnAbandonnéé BiologiqueBiologique Raisonné Conventionnel

AbandonnAbandonnéé BiologiqueBiologique Raisonné Conventionnel

Utilisation d’un biomarqueur (les cholinestérases)

Des inhibitions significatives Des inhibitions significatives 
dans quelques vergers dans quelques vergers 
conventionnels et raisonnconventionnels et raisonnééss

Conclusion :Conclusion :
les vers sont exposles vers sont exposééss



Conclusions

. Il est n. Il est néécessaire de cessaire de quantifierquantifierle rle rôle des vers de terre et/ou leur valeur ôle des vers de terre et/ou leur valeur 
en tant quen tant qu’’indicateur : 2 exemples opposindicateur : 2 exemples opposééss

. A . A prioiriprioiri , ces communaut, ces communautéés semblent assez robustes vis s semblent assez robustes vis àà vis de la vis de la 
protection phytosanitaire (coprotection phytosanitaire (co--éévolution ?) mvolution ?) même si elles sont ême si elles sont 
exposexposééeses

. Leur r. Leur rôle dans la rôle dans la rééggéénnéération des sols tassration des sols tasséés s éétait minimistait minimiséé


