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IDENTIFICATION 
Programme: CA Centre Cultures 
Protocole: TB (20 x 20 x 25 cm) 
Date : 2022-03-25 
Localisation: RIANS (18220) 
Référent: Cédric Berger 
Code Parcelle : T&B BTH 

PARCELLE 
Type d'occupation: 219_Autre 
Texture GEPPA: L 
pH(eau): Non renseigné 
Matiere organique: Non renseignée 

GESTION 
Fertilisation: Non renseignée 
Travail du sol: Non renseigné 
IFT global : Non renseigné 

L'abondance lombricienne totale correspond à la moyenne du nombre d'individus observés par m'. 
La biomasse lombricienne totale correspond à la moyenne du poids total d'individus observés par m'. 

♦ Moyenne de la parcelle 

Dispersion des 6 blocs 

Moyenne du groupe 

Moyenne Nationale 
Abondance Totale (nb/m') 

1 1. 1
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Faible Moyenne Elevée 

Biomasse Totale (g/m') 
-�----,-- - - - ---,--,♦---------�-

0Très 10 

faible Fatbfe 
40 

Moyenne 
80 140 

Elevée 

Trés élevée 

260 
Très élevée 

Avec 504.2 individus/m', l'abondance lombricienne sur cette parcelle est qualifiée d'élevée selon ce curseur établi avec le référentiel national de 
l'Université de Rennes 1. L'ensemble de ces individus représente une biomasse totale de 82 g/m' soit 823 kg/ha. 

Ce paramètre renseigne l'abondance et la biomasse des 4 groupes fonctionnels potentiellement présents dans cette parcelle: 

- Les Epigés (Epi) vivent en surface dans les amas organiques et participent au fractionnement de cette matière organique (MO). Ils 
ingèrent peu de matière minérale (MM) et ne creusent pas de galerie ... *
- Les lsrp:,1-;1 1füéltl©]l!lê� (isrp:,�I • Jill�� H@1!lZê�) et les Anêdques Stricts (AnS • Têtes Noires) sont des espèces de grande taille qui se déplacent 
dans l'ensemble du profil. Ils créent des galeries permanentes verticales, connectées à la surface. Ces galeries agissent sur l'infiltration de 
l'eau et sur la rugosité de surface. Ils participent également au brassage de la MM et de la MO par la fragmentation et l'enfouissement des 
résidus de cultures (pailles, sarments, ... ) ... * 
- Les !En� /g@t (IEn<!!l)ne remontent presque jamais à la surface du sol et se nourrissent de la MO plus ou moins dégradée. Ils creusent des 
galeries temporaires généralement horizontales très ramifiées, ce qui va augmenter la capacité de rétention en eau des sols ... *

Abondance Fonctionnelle (nb/m') Biomasse Fonctionnelle (g/m') 

■ Epigés 60 

□ Epi-Anéciques (Têtes Rouges)
40 

■ Anéciques Stricts (Têtes Noires) 

■ Endogés 20 

0 

Diagnostic des 
communautés 
lombriciennes 
de la parcelle

Pour en savoir davantage 
sur un taxon en particulier, 
n’hésitez pas à consulter :
http://ecobiosoiI.univ-
rennes1.fr/ rubrique "Je 
découvre les vers de terre".

 

Observatoire Participatif 
des Vers de Terre

Indice Assemblage Nb. de Groupe Fonctionnel (GF)
0 0 GF -
1 1 GF Epi
2 1 GF End
3 1 GF EpA ou AnS
4 2 GF (Epi et End) ou (EpA et AnS)
5 2 GF Epi et EpA ou AnS
6 2 GF End et(EpA ou AnS)
7 3 GF (Epi et End) et(rpA ou Ans)
8 3 GF Epi et EpA et AnS
9 3 GF End et EpA et AnS

10 4 GF Epi et End et EpA et AnS
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