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Prélèvement dans une noue jeune
illustrant des traces d’hydromorphie (oxydation du fer) 

témoin de la saturation du sol en eau.

Noue jeune avec stagnation d’eau

LES VERS DE TERRE ANÉCIQUES AMÉLIORENT-ILS 
LA CAPACITÉ D’INFILTRATION DES SOLS ?

La phase travaux est un traumatisme pour la vie et la structure 
du sol lié aux terrassements et au trafic des engins de chantier 
(cf: Travaux de recherches précédents réalisés par INFRA Services,  
Décembre 2016). En conséquence, certains ouvrages peuvent 
être défaillants : les eaux pluviales stagnent au lieu de se 
vidanger par infiltration. Ce phénomène est très hétérogène 
et disparait en moyenne deux années après les travaux, 
lorsque les végétaux se sont bien développés.
 
Toutes les études montrent le rôle des vers de terre dans la 
structure et la porosité du sol 1,2. En revanche, les études 
qui relient le comportement de l’eau dans le sol avec 
l’activité des vers montrent des résultats mitigés, favori-
sant parfois la rétention, l’assèchement et/ou le  transfert de 
l’eau dans le sol 3,4. De nombreux paramètres comme l’espèce, la 
densité de vers, l’arrangement spatial des galeries et leurs connexions 
entrent en jeu 5. La caractérisation et le rôle des vers de terre dans les 
sols urbains restent des domaines exploratoires 6. A fortiori, leur rôle dans les 
ouvrages de gestion intégrée des eaux pluviales n’a jamais été étudié.  



ESSAIS AU LABORATOIRE

Température : ~ 10°C
Eclairage : 10 h/j

Durée : 100 j

DETAIL D’UNE COLONNE PARAMÈTRES

Inspirées d’études précédentes 4,5, 12 colonnes ont été fabriquées à partir de tubes PVC et remplies de terre végétale 
tassée ou non pour mimer les conditions de la noue. Le tassement a été réalisé par appui d’un poids statique de 75 kg 
à chaque ajout de 2,5 kg de sol. Dans 6 colonnes, cinq vers anéciques (Lumbricus terrestris), 3 adultes et 2 juvéniles, 

ont été ensemencés, soit une masse fraîche initiale de 259 g/m² (± 22). Le sol a été enrichi avec du terreau végétal pour 
garantir un apport en matière organique suffisant pour leur développement. Des essais de perméabilité ont été 

réalisés tous les 15 jours dans toutes les colonnes par ajout de  1,5 L d’eau en surface pour simuler une pluie de 20 mm. 
Le temps d’infiltration de l’eau dans le sol a été chronométré et converti en une unité de perméabilité (mm/h). 

Terre végétale 
limoneuse 40 cm

Cylindre en PVC

Drainage
Grave + sable 3 cm

Plaque perforée 
pour vidange
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RÉSULTATS

Temps après l’ensemencement

Introduction des vers 
dans les colonnes
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Les vers augmentent 
la perméabilité

COLONNES
NON TASSÉES

COLONNES
TASSÉES

Masse de sol =27,8 kg ±0,2
µ = 960 kg/m3 ±20

Masse de sol = 35 kg ±0,2
µ = 1 240 kg/m3 ±30

Dans cette expérience, la perméabilité a été comparée tous les 15 jours pendant 105 jours dans les colonnes avec vers 
par rapport aux colonnes sans vers afin de déduire un facteur d’augmentation de la perméabilité lié à leur activité. 

Il s’agit d’une augmentation moyenne calculée sur les colonnes réalisées à l’identique.

RESULTATS

L’ENSEMENCEMENT DES VERS DANS LES COLONNES A PERMIS 
D’AUGMENTER LA PERMÉABILITÉ DE 1,5 À 3 FOIS. 
L’IMPACT ÉTANT MAXIMUM À LA FIN DE L’EXPÉRIENCE. 
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AVEC DES VERS

Turricule (déjection de vers),
témoin de l’activité des vers

L’IMPACT DES VERS 
SUR L’INFILTRATION 

N’EST PAS CONSTANT 
DANS LE TEMPS
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INFILTRATION SELON LA PLUVIOMÉTRIE
L’impact des vers de terre a été testé pour trois pluies différentes de 10, 20 et 30 mm dans les colonnes avec un sol non 

tassé. La plus grosse pluie équivaut à une pluviométrie d’occurence centennale à Rouen pour une durée de 30 min. 
NB : cette méthode ne prend en compte que l’infiltration verticale
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10 mm 
d’eau

20 mm 
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RESULTATS

LE RÔLE DES VERS DE TERRE 
EST D’AUTANT PLUS IMPORTANT 
QUE LA PLUIE EST IMPORTANTE



CONCLUSIONS

PERSPECTIVE

Cette étude a montré que les vers de terre anéciques permettent 
d’améliorer la capacité d’infiltration des sols tassés et non tassés, 

dès 15 jours après l’ensemencement. 

Cette capacité est d’autant plus remarquable lorsque la pluie est importante. 
La présence des vers de terre améliore donc la perméabilité du sol 

lors d’évènements pluvieux exceptionnels. 

D’autres résultats que vous pourrez retrouver sur le site internet d’INFRA Services 
ont montré également la capacité des vers à décompacter le sol. 

Les futurs travaux menés par INFRA Services tenteront de transposer 
ces résultats du laboratoire à l’échelle du macrocosme en réalisant 

des essais d’ensemencement de vers in situ, dans des noues de voirie 
ou espaces verts creux. 
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