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CONTEXTE
La noue de voirie est un ouvrage de gestion intégrée des eaux pluviales très 
répandu. Il s’agit d’espaces verts linéaires, légèrement creusés pour collecter, 
stocker et infiltrer les eaux de ruissellement. Plurifonctionnelle, elle présente à 
la fois des avantages paysagers et écologiques.

Toutefois, le fonctionnement hydraulique de la noue est de temps à autre 
contesté en raison des temps de vidange parfois importants pouvant aller 
jusqu’à plusieurs jours. Ce constat ne s’observe plus lorsque l’ouvrage a plus de 
deux ans, ou en d’autres termes lorsque les végétaux sont bien implantés et que 
la vie du sol a repris. 

D’un point de vue écologique, la noue est un écosystème composé  d’orga-
nismes vivants interagissant entre eux et avec leur environnement. Un certain 
nombre de services écosystémiques rendus par le sol ont déjà été identifiés 
(rôle de filtre, rôle tampon, régulation de la qualité de l’eau, transformation des 
contaminants)1. Parmi la faune du sol, les vers de terre sont un des acteurs 
importants qui améliorent la structure et la qualité du sol2. En revanche, ils sont 
très sensibles aux modifications de leur environnement. Ainsi, on dénombre 
entre 150 à 300 individus par m² de sol dans une prairie contre seulement 20 à 
75 dans un champ de grande culture travaillé avec une charrue3.  

1 Ecosystem services provided by SUITMAs, 2013. J.L. Morel, K. Lorenz, C. Claire. 7th SUITMA 7, Torun, Pologne. 2, Atlas européen de la biodiversité du sol, 2010. S. Jeffery, C. Gardi, A. Jones, 
L. Montanarella, L. Marmo, L. Miko, K. Ritz, G. Peres, J. Römbke et W. H. van der Putten (eds.). Commission européenne, Bureau des publications de l’Union européenne, Luxembourg. 
3 Mieux connaître les vers de terre. En France une centaine d’espèces… , Observatoire Participatif des Vers de Terre, Université de Rennes 1.

QU’EN EST-IL DANS LES NOUES, CES SOLS URBAINS 
AYANT VOCATION À RECEVOIR LES EAUX DE RUISSELLEMENT ?

Y A-T-IL DES VERS DE TERRE PLUS ADAPTÉS 
AUX CONDITIONS INONDATION/SÉCHERESSE DES NOUES ? 

PARVIENNENT-ILS À RECOLONISER CES ESPACES 
 SEGMENTÉS APRÈS LA PHASE CHANTIER ? 



LES VERS DE TERRE

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE VERS

Ils représentent environ 70% de la biomasse 
animale terrestre dans les zones tempérées,correspondant à 

la plus importante abondance d’individus de tous les écosystèmes.
Particularités : ils sont acteurs et indicateurs de la qualité des sols.

Ils peuvent produire entre 5 et 100 cocons/an selon les espèces. Ils peuvent 
vivrent entre 2 et 8 ans et respirent par la peau. Ils possédent 5 à 7 paires de coeurs. 

Ils sont classés par catégories écologiques permettant 
de faire un rapide diagnostic de l’état biologique des sols. 

    
Petite taille  < à 1 gr
Vivent en surface et se nourrissent directement 
de matière organique et de végétaux 
en décomposition. Ils sont plus communément 
appelés vers de compost.

Taille  moyenne  ~ 1 gr
Se développent dans des galeries horizontales 
peu profondes et ne remontent pas à la surface.
Ils participent et favorisent la circulation et la 
rétention de l’eau dans le sol.

Grande taille jusqu’à 1 m
Se nourrissent en surface puis redescendent
dans des galeries verticales profondes.
Rôle  important dans l’absorption, le stockage, 
l’infiltration et le drainage de l’eau dans le sol. 
Ils contribuent à empêcher le ruiellement et 
l’érosion des  sols.                                                                                                                                            
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Une inondation 
prolongée est 
défavorable 

aux vers de terre

Il n’y a pas de relation 
évidente entre l’âge de la noue 

et la densité de vers. 

Après 2 ans les paramètres 
environnementaux sont 
prépondérants sur l’âge

Le mulch favorise
 l’implantation 

des vers composteurs

Le chantier est
un traumatisme
pour la vie du sol

DENSITÉ DE VERS / M² DE NOUE EN 
FONCTION DE L’ÂGE DE L’OUVRAGE



De grandes noues et 
 l’ouverture de l’espace 

urbain semblent favorables 
à la colonisation 
par les lombrics

Tous les types 
de vers de terre 
se retrouvent 
dans la noue

La biomasse 
lombricienne 

est très variable 
d’une noue à l’autre

Pas ou peu 
de vers de terre dans 
les noues ’’jeunes’’, 
moins d’un an après 

le chantier

DENSITÉ DE VERS / M² DE NOUE EN 
FONCTION DE L’ÂGE DE L’OUVRAGE



MÉTHODES DE PRÉLÈVEMENT

ANALYSES AU LABORATOIRE

EXTRACTION A la MOUTARDE4

Dillution de la moutarde dans 10L d’eau.
Le mélange est ensuite versé sur 1m² de sol.  
Les vers irrités par la moutarde ressortent en surface.
A répéter deux fois. Tous les vers ne sont pas prélevés avec cette 
méthode 5. C’est pourquoi un bloc de sol est prélevé en parallèle. 

La texture du sol de chaque noue a été déterminée à partir des proportions en sable, limon et argile 
(cf triangle des textures ci-dessous). Il s’agit de limons plus ou moins sableux  caractéristiques de la région. 
D’autres analyses de physico-chimie des sols ont été réalisées : pH, azote, matière organique, calcaire, CEC.

BLOC DE SOL
Au milieu du carré arrosé de moutarde, 

un bloc de 20 cm x 20 cm x 20 cm 
est extrait du sol à la bêche. 

Chaque agrégat de sol est dépouillé à la main. 
Les vers sont alors comptés, classés et pesés4.

4 Protocole « Prélèvement des Lombriciens ». UMR EcoBio, Université de Rennes1.
5 Earthworm collection from agricultural fields: Comparisons of selected expellants in 

  presence/absence of hand-sorting, 2009. C. Pelosi, M. Bertrand, Y. Capowiez, 
H. Boizard, J. Roger-Estrade, 2009. European Journal of Soil Biology, (45)176-189. 

22 NOUES  
AGÉES DE 1 MOIS À 16 ANS

352 VERS PRÉLEVÉS

PLUS D’UNE CENTAINE
D’ANALYSES DE SOLS



PERSPECTIVES

COMMENT FAVORISER
LEUR RÉIMPLANTATION ?

Même si la colonisation des vers de terre dans les noues 
est assez longue (deux ans) en raison du traumatisme 

post-chantier et de la segmentation des espaces verts, cette étude 
a montré que les vers de terre sont capables de vivre et  de s’habituer 

aux conditions écologiques des noues  de voirie urbaines. 

Pour répondre à ces questions, des mesures de perméabilité 
ont été réalisées dans les noues et une nouvelle étude 

en mésocosmes est en cours de réalisation. 

MAIS ALORS,  JOUENT-ILS UN RÔLE DANS LA GESTION DES EAUX PLUVIALES? 

PEUT-ON ACCÉLÉRER LA REPRISE DU FONCTIONNEMENT NORMAL D’UNE NOUE ? 

VONT-ILS SURVIVRE DANS LA NOUE ?

En limitant le compactage dans les ouvrages. Exemple : mise en place 
de zones non circulables, utilisation d’un godet à dents, pas de lissage de fond.
Mise en place d’une couche de terre végétale suffisante dans les sols 
pauvres et/ou argileux. Un sol contenant un taux de matière organique 
adéquat est aussi un sol favorable à la rétention des polluants et au 
développement des végétaux.
Introduire des légumineuses peut faire doubler le nombre de vers.
Si l’ouvrage est inondé, effectuer un pompage au préalable et 
attendre que le sol soit ressuyé.

CONSEILS D’ENSEMENCEMENT 
Etre vigilant au type de vers et à la date 

Hors gel et hors sécheresse
En même temps que le semis

Seulement au fond des ouvrages
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