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A Guer, les vers de terre sont des stars 

Comment intéresser les lycéens à l’étude de la qualité des sols ? Agnès Candiotti, professeur
de SVT à la cité scolaire Brocéliande de Guer (56) propose à ses élèves de 2nde de prélever
eux-mêmes des vers de terre dans leur lycée. S’ensuit un comptage et une détermination des
différentes espèces. Ce travail effectué en partenariat avec l'Observatoire Participatif des Vers
de Terre en lien avec l’université de Rennes 1, le CNRS et le Muséum National d’Histoire
Naturelle s’intègre parfaitement avec les notions exigibles en 2nde. Agnès Candiotti nous
explique le protocole « moutarde » et nous livre ses conseils pour mener à bien la démarche.
 
Qu’est-ce- que l’observatoire participatif des vers de terre ?
 

L’OPVT est une démarche de science participative mise en
place par le laboratoire de recherche ecobiosoil de l’Université
de Rennes. Elle vise à faire prélever, par toute personne
volontaire, des vers de terre sur le territoire français. Cela peut
être dans la pelouse du lycée ou dans le jardin de mamie. Ces
vers sont ensuite dénombrés et classés avant d’être
évidemment relâchés. L’objectif principal est de contribuer à
mieux connaître la répartition de ces bio-indicateurs de la qualité
des sols en France.
 
Comment les lycéens prélèvent-ils les vers de terre ?
Qu’est-ce que le protocole moutarde ?
 
En seconde, les lycéens disposent de1h30 pour s’organiser par
groupes de 3 ou 4 afin de sortir prélever leurs vers dans 1m² de
pelouse, puis les identifier et les dénombrer. Ils suivent le

protocole Moutarde,  c'est-à-dire que le sol est arrosé avec de l'eau moutardée qui irrite la peau
des vers de terre, les faisant donc remonter à la surface. Une fois les vers de terre sortis, il ne
reste plus qu'à les rincer dans de l'eau, les déterminer et les compter.
 
Comment les résultats sont-ils ensuite exploités ? Conservez-vous les lombrics en
classe pour une observation ultérieure ?
 
Dans le cadre de la démarche participative, le but est d’entrer sur le site internet de l’OPVT les
données obtenues. En classe, la séance suivante, nous comparons les données obtenus pour
les différents réplicas (3 ou 4 carrés de prélèvement). D’une part, nous réfléchissons sur l’utilité
de faire des réplicas en science et d’autre part, en cas de grandes disparités dans les résultats,
nous cherchons une explication : peut-être que les deux zones ne bénéficient pas du même
ensoleillement, etc.
 
Comment avez-vous intégré cette étude des vers de terre dans votre progression en
2nde ?
 

Le prélèvement des vers de terres est un volet de l’étude
de la biodiversité d’un écosystème (thème 1). En
parallèle, nous étudions les caractéristiques physiques et
chimiques du sol. Cette étude nous permet d’enchaîner
directement sur la notion du sol, patrimoine fragile à
préserver (thème 2).
 
Il m’est arrivé de conserver certains vers pour les placer

dans un terrarium et le ressortir, à la grande surprise des élèves, quelques mois plus tard pour
observer l’impact de leur activité sur le travail du sol. Pour cela, je prévoyais deux terrariums
contenant des « couches horizontales », c'est-à-dire une alternance de terres de couleur
différente, de couches de feuilles, etc.  Les deux étaient bien humidifiés mais l’un servait de
témoin tandis que l’autre accueillait les vers de terre. Pour obtenir des galeries bien
observables, il suffit de placer un gros récipient au centre du terrarium (idéalement un autre bac
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plus petit) de telle sorte que les vers soient obligés de circuler en périphérie, traçant des
galeries le long des parois. Les vers fuyant la lumière, je vous conseille de garder ce terrarium
dans la pénombre afin de privilégier leur circulation près des vitres.
 
Vous allez également à la station biologique de Paimpont avec vos lycéens. Comment
s’organise cette demi-journée ? Que font les élèves ?
 
Cette année, nous avons monté avec Régis Supper, l’animateur scientifique de la station, une
matinée de terrain répartie en 3 ateliers tournants. Le premier consistait à étudier les
caractéristiques physiques et chimiques des milieux constituant l’écosystème (sol, air et eau de
l’étang). Les élèves utilisaient, avec l’aide du professeur de physique chimie, des sondes à O²,
des PHmètres, luxmètre etc.
 
Le deuxième consistait à étudier les invertébrés de l’étang : les élèves pêchaient des êtres
vivants à l’aide d’une épuisette, puis les identifiaient à l’aide de clés de détermination. Ils en
choisissaient un pour faire un dessin d’observation et cherchaient des bio-indicateurs de la
qualité de l’eau pour faire le lien avec le degré de pollution de l’étang et l’influence de l’humain
sur la biodiversité.
 
Le troisième atelier était consacré au protocole moutarde pour prélever les vers de terre. Nous
avons eu la chance de bénéficier de l’encadrement de deux ingénieurs de l’équipe de
recherche d’ecobiosoil.
 
Quels conseils donneriez-vous à un enseignant de SVT en 6ème ou 2nde qui souhaite se
lancer dans cette démarche ? Des écueils à éviter ?
 
Le prélèvement des vers de terre est très facile à faire en 1h30. Toutes les informations (liste du
matériel nécessaire, protocole détaillé et illustré ainsi que des clés de détermination) sont
fournies dans le protocole trouvable facilement en ligne. Le meilleur moment pour faire ces
prélèvements se situe entre octobre et mars, cette période correspond au pic d’activité des
lombriciens dans le sol.
 
Il faut faire attention à planifier les endroits où vous prélevez les différents groupes, surtout si la
pelouse du lycée n’est pas très grande et que plusieurs classes suivent le protocole la même
semaine! En effet, on ne peut pas prélever deux fois de suite au même endroit, et la zone
autour du m² prélevé est bien piétinée par les élèves. Enfin, je conseille de bien garder les
données brutes sous formes de tableaux afin de les exploiter à la séance suivante.
 
Entretien par Julien Cabioch
 
Site EcoBioSoil
Guide des vers de terre
 
 
 

Par fjarraud , le mardi 19 avril 2016.
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