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ABONDANCE DES VERS DE TERRE DANS LES SOLS 

 

Rédaction, 
mise en forme : 

 

Co rédaction, compilation 
des données, traitement : 

 

MISE À JOUR : juillet 2018  Cf. CHAINE DE PRODUCTION pour des compléments 

 

Nombre d’individus de vers de terre par m² dans différents types de sol en Bretagne. 

 

Abondance en individus de vers de terre élevée à très élevée sur 36,9 % des stations échantillonnées entre 2006 et 

2016 en Bretagne. 

295 individus par m² en moyenne (sur 325 stations étudiées entre 2006 et 2016). 

L’évolution temporelle de la métrique n’est pas encore connue, le maillage en stations ayant requis 10 ans. 

 
Données d’abondance des vers de terre en Bretagne. Source : EcoBioSoil 2016 

ANALYSE 

Les organismes vivants qui habitent les sols participent à leur entretien et au bon fonctionnement des écosystèmes 
associés. L’état écologique des sols conditionne la qualité des services rendus par ceux-ci, notamment pour 
l’agriculture. Au point que la Commission européenne a identifié la perte de biodiversité des sols comme une des huit 
menaces encourues par les sols dans le cadre de sa stratégie thématique pour la protection des sols. 
Grâce aux démarches nationales d’inventaires, scientifiques (RMQS BioDiv) ou citoyennes (Observatoire Participatif 

des Vers de Terre - OPVT), initiées par des chercheurs de l’Université de Rennes 1 (UMR Ecobio), 31 espèces de vers 

de terre ont été recensées en Bretagne. De nombreux partenariats entre les chercheurs et des acteurs techniques de 

terrain permettent d’acquérir un grand nombre de données protocolées qui sont la source du présent indicateur. 

Plus du tiers des stations présente une abondance élevée à très élevée (plus de 300 ind/m²). C’est dans les territoires 

agricoles de type prairie que l’abondance est la plus forte avec 440 ind/m² en moyenne, tout comme on y trouve la 

plus grande richesse (cf. indicateur régional richesse en vers de terre). 

Les sols des jardins arrivent en seconde position puis ceux des cultures et ceux des forêts en dernière. Il ne faut pas y 

voir une différence intrinsèque en qualité écologique des sols - qui ne se résume pas à la seule abondance ou richesse 

en vers de terre - mais plutôt le résultat d’une histoire d’usages du sol. Seule l’évolution dans le temps des valeurs de 

la métrique sera le signe d’une pression s’accentuant ou diminuant. 

Occupation du sol moyenne nombre Répartition des échantillons % nombre

Territoires agricoles - Prairies 440 101 Abondance très faible (< 25 ind/m²) 4,9 16

Territoires artificialisés (hors sols bétonnés : jardins …) 250 117 Abondance faible (entre 25 et 150 ind/m²) 33,8 110

Territoires agricoles - Cultures 235 90 Abondance moyenne (entre 150 et 300 ind/m²) 24,3 79

Forêts et milieux semi-naturels 67 17 Abondance élevée (entre 300 et 600 ind/m²) 25,2 82

Moyenne regionale - Bretagne 295 Abondance très élevée (> 600 ind/m²) 11,7 38

total 325 total 325
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Résultat national, dans le cadre du projet piloté par l’ONB : Abondance des vers de terre = 264 individus par m² en 

moyenne (période 2005-2015). 

MÉTHODE 

Les données sources pour la Bretagne sont extraites de la base de données EcoBioSoil. Elles ont été acquises 

uniquement dans le cadre de programmes de recherche (plus d'une dizaine ; pas de données issues de sciences 

participatives). Elles ont été collectées entre 2006 et 2016. Deux protocoles spécifiques (recherche et test bêche vers 

de terre) ont été utilisés pour collecter les individus. Les classes d’abondance (élevée, faible…) sont définies à l’échelle 

nationale. La typologie des stations en matière d’occupation du sol est celle de Corine Land Cover ; ce n’est pas une 

typologie de nature pédologique. Selon le protocole, une station représente 3 m² ou 0,6 m3. Pour plus d’info et liens 

vers le protocole : cf. indicateur national Abondance des vers de terre http://indicateurs-

biodiversite.naturefrance.fr/fr/indicateurs/abondance-des-vers-de-terre, protocole recherche https://ecobiosoil.univ-

rennes1.fr/page/protocole-recherche et protocole test bêche https://ecobiosoil.univ-rennes1.fr/page/protocole-

participatif-test-beche-vers-de-terre. 
 

TAUX D’ACTUALISATION 

Si des observations sont effectuées chaque année en 
Bretagne, toutes les stations ne sont pas 
systématiquement visitées. Un pas de temps minimal de 
5 ans est nécessaire pour couvrir l’ensemble des stations 
de Bretagne sur la base de l’effort d’échantillonnage 
actuel. 

FAISABILITÉ D’UNE DÉCLINAISON INFRA RÉGIONALE 

La faisabilité d’une déclinaison infra régionale est à 
étudier en fonction de la représentativité du nombre de 
stations selon la taille du territoire considéré. 

AMELIORATION ENVISAGEABLE 

L’effort d’échantillonnage actuel reste à consolider sur la 
durée. Si les 325 stations utilisées constituent un réseau 
représentatif de la plupart des grands types d’occupation 
du sol en Bretagne, l’augmentation du nombre de stations 
permettrait de consolider les résultats. 

INDICATEURS SIMILAIRES DANS D’AUTRES CADRES 

Dans le cadre du projet national piloté par l’ONB : 
Abondance des vers de terre. 

CHAINE DE PRODUCTION 

Compilation des données et calcul de l’indicateur : 
Université de Rennes 1 - OSUR (Observatoire des Sciences 
de l'Univers de Rennes) - UMR EcoBio. Mise en forme : GIP 
BE. Principal-e contributeur-trice à l’émergence de 
l’indicateur : M. Guernion et D. Cluzeau (Ecobio). 

POSITIONNEMENT DANS LE JEU D’INDICATEURS 

Le jeu d’indicateurs est structuré autour de quatre 
principes : une évaluation à l’échelle régionale, 11 grands 
types de milieux, 4 axes de questionnement et 17 
thématiques. Le présent indicateur s’inscrit dans cette 
structuration de la façon suivante : 
 

 
Qualité structurelle et fonctionnelle des milieux  Grand type de milieu concerné 

 Conséquences globales des pressions sur l'état de santé des espèces et des milieux   approche transversale tous milieux 

 Modifications de l'occupation du sol et conséquences spécifiques sur le patrimoine naturel   boisés 

 Pollutions et conséquences spécifiques sur le patrimoine naturel   bocagers 

 Espèces exotiques envahissantes et conséquences spécifiques sur le patrimoine naturel   landes et pelouses 

 Macro changements climatiques et conséquences spécifiques sur le patrimoine naturel   terrestres côtiers 

 Exploitation des ressources et conséquences spécifiques sur le patrimoine naturel   cours d’eau 

Qualité des services rendus par les milieux et les paysages   milieux humides 

 Services rendus en matière d'approvisionnement en ressources naturelles   eaux estuariennes 

 Services rendus en matière d'attractivité économique, culturel, loisirs, bien-être, santé   marins côtiers 

 Services rendus en matière de régulation   sol 

 Services rendus en matière de support pour le patrimoine naturel   urbains 

La connaissance du patrimoine naturel   approche géologique 

 Niveau et pertinence des connaissances en matière de dynamique et de fonctionnement de la biodiversité    

 Diffusion des connaissances 

Les réponses de la société en faveur du patrimoine naturel 

 Efficacité des politiques publiques dédiées à la préservation du patrimoine naturel et des paysages 

 Intégration de la biodiversité dans les politiques publiques non spécifiques au patrimoine naturel 

 Implications de la sphère économique en faveur du patrimoine naturel et des paysages 

 Implication des citoyens dans les actions en faveur du patrimoine naturel et des paysages 

 Sensibilisation de la société aux enjeux de la biodiversité et des paysages 
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LE JEU D’INDICATEURS - UNE DÉMARCHE COLLECTIVE D’ÉLABORATION 

COORDINATION et ANIMATION du projet régional : Observatoire de l’environnement en Bretagne (OEB). 

ÉQUIPE PROJET constituée de l’OEB et de représentants de la Dreal Bretagne et du Conseil régional de Bretagne. 

OPÉRATEUR PRINCIPAL de collecte des données et calcul de la métrique pour la plupart des indicateurs : OEB. 

D’AUTRES OPÉRATEURS peuvent prendre en main collecte et calcul, au cas par cas selon la thématique : université 

Rennes 2, Bretagne Grands Migrateurs, Conservatoire botanique national de Brest… 

APPROFONDISSEMENT de chaque indicateur avec des experts de la thématique abordée dont notamment les experts de : 

ARS, BGM, BV-Sepnb, CBNB, Cerema, CNPF Bretagne, DRAAF, Ecobio (université Rennes 1) , EPF, FDP 22 29 35 

56, FMA, Geoca, GMB, Gretia, Ifremer, IGN, INRA, IUEM, LETG (université Rennes 2), LPO, ONF, SGMB, station 

marine Concarneau (MNHN), station marine Roscoff (CNRS), coordinateurs des observatoires régionaux 

thématiques… 

CONSOLIDATION des indicateurs à l’échelle régionale par une dynamique d’ateliers collectifs largement ouverts. 

AVIS SCIENTIFIQUE par le CSRPN. 

VALORISATION via site web, publications papier, etc. par l’OEB. 
 


