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Introduction
Le sol est une ressource rare et très convoitée en Suisse, qui est un pays très densément peuplé et doté d’une infrastructure très
développée. L’homme intervient de plus en
plus sur la couverture pédologique du pays,
soit par un bétonnage définitif pour les
routes, l’industrie et l’habitat, soit par un décapage temporaire de courte durée (installation des conduites pour le gaz, l’eau, les
fibres optiques, etc.) ou de longue durée
(exploitation du sous-sol, gravière, etc.). La
pollution par des substances (voir le cas récent d’une pollution importante au mercure
en Valais) peut nécessiter le décapage du
sol afin de traiter ou éliminer la couche superficielle. La couverture pédologique est
par conséquent endommagée de manière
plus ou moins réversible.
Dans ce contexte, plusieurs questions se
sont posées :
Combien de temps est nécessaire pour
qu’une telle atteinte au sol soit résorbée ?
Quels facteurs influencent ce processus
de résilience et comment ?
Par quels moyens peut-on favoriser la revitalisation du système ?
Ces questions ont été étudiées en partie
entre 2005 et 2010, dans une ancienne gravière exploitée par l’entreprise Toggenburger SA, dans la région de Winterthur. Cette
gravière avait été comblée avec du matériel
issu d’un horizon B de sol brun, mais sans
apport d’horizon de surface A.

L’objectif principal du travail a consisté en
une biostimulation, à savoir une introduction
de vers de terre, associée à un apport de
matériaux organiques, afin de favoriser la
reconstitution d’un horizon A. L’hypothèse
majeure gouvernant cette recherche est que
les lombriciens, en tant qu’ingénieurs de
l’écosystème responsables de la bioturbation, accélèrent la création d’un horizon A,
grâce à l’incorporation de matière organique
et à la fabrication d’agrégats et de galeries.
Quatre questions ont été posées :
Q1 : Les lombriciens introduits sur une surface dépourvue d’horizon A sont-ils susceptibles de survivre ?
Q2 : S’ils survivent, les lombriciens se dispersent-ils et colonisent-ils les alentours des
zones d’inoculation ?
Q3 : Le succès de la colonisation dépend-il
de l’effort d’inoculation, à savoir des taux de
2 % ou 4 % de la surface ?
Q4 : Les lombriciens sont-ils capables de
former un horizon A et d’améliorer ainsi la
fertilité du sol ?
Matériel et méthodes
Situation et historique : la parcelle « Grossacker » se situe dans la commune de Stadel, à proximité de Winterthur dans le canton de Zürich (CH-8404; 700380/265380;
fig. 16). Elle est entourée sur trois côtés par
des champs agricoles et sur un côté par
une bordure d’autoroute. La surface totale
est d’environ 1,1 ha.
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fine en 25 éléments (Ex,y ) de 1×1m. La codification de l’élément central E3,3 qui sera
inoculé est « ci ».

Figure 16: La parcelle Grossacker, commune de
Stadel (ZH).
Tableau 4: Historique des cultures et des interventions entre 1984 et 2012.

Périodes

Mode de culture et/ou expérimentation

1984 à
2004

Exploitation du site comme gravière
par l’entreprise Toggenburger SA

Été 2005

Épandage du matériel de l’horizon B
d’un sol brun puis épandage de 66
tonnes de compost. La parcelle est ensemencée avec le mélange Dormal de
OH. Deux fouchages par an sont effectuées et le matériel végétal est laissé
sur place.

Été 2006

Visite de reconnaissance en vue de
l’installation de l’essai.

Mai 2007

Étude et préparation du terrain. Introduction des 2640 lombriciens.

20072010

Suivi expérimental : populations de
lombriciens, la végétation et le sol

Octobre
2011

Semis du blé d’automne. La parcelle a
été rendue à l’agriculteur.

Juillet
2012

Battage du blé.

Protocole expérimental : la parcelle a été divisée en neuf sous-parcelles de 25×15 m
(fig. 17). V1, V2 désignent les différents efforts d’inoculation de lombriciens, respectivement 4 % et 2 %, alors que T désigne le
témoin, sans inoculation de lombriciens.
Pour chaque traitement, trois répétitions (a,
b et c) sont réalisées. Chacune des neuf
sous-parcelles est elle-même divisée en
3×5 carrés repérés spatialement en coordonnées (Cx,y) de dimension 5×5 m.
Chaque carré a été divisé de manière plus

Expérience de biostimulation: un total de 66
éléments (ci), situés au centre d’un carré,
ont été excavés sur une profondeur de 20
cm. Une couche de mulch a été insérée suivie de terre végétale pour remplir la cavité.
Des lombriciens, préalablement extraits
d’une prairie voisine selon la méthode de
Lawrence & Bowers (2002) ont été introduits. Une classification en deux catégories
écologiques, endogés et anéciques, a été
effectuée de visu. Un total de 40 vers de
terre (4 anéciques et 36 endogés) a été introduit sur chacun des 66 éléments ci
(fig. 18, 19, 20). Selon la modalité de traitements, l’effort d’inoculation a été de respectivement 4 % et 2 % de la surface pour les
sous-parcelles V1 et V2.

Figure 17: Division de la parcelle et les différents
traitements avec réplicats a, b, c. Les points aux
centres des carrés (ci) en noir représentent les
lieux d’inoculation des lombriciens.
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choix s’est porté sur la modalité V1. Ainsi,
les turricules ont été observés et comptabilisés dans les ci des sous-parcelles V1a,
V1b, et V1c.

Figure 18: Identification visuelle et répartition des
lombriciens. Chaque cuvette contient 40 individus.

Suivi 2 : pour répondre à la question posée
Q2 sur la dispersion et la colonisation des
lombriciens des alentours des zones d’inoculation (ci), une extraction de vers de terre
a été faite à deux reprises durant la période
de l’essai, à savoir en 2008 et 2010 selon la
méthode de Lawrence & Bowers (2002).
Cette extraction a été réalisée en prenant
en compte la dispersion de chaque côté du
carré d’inoculation initial (fig. 21). L’abondance et la biomasse totales des individus
ont été déterminées. En 2008, les vers de
terre extraits ont été réintroduits immédiatement alors qu’en 2010, ils ont été fixés dans
une solution de formol à 4 % afin de déterminer les différentes espèces dans un second temps au laboratoire. Ce suivi 2 a été
réalisé au sein des neuf éléments (fig. 21)
des carrés centraux des sous-parcelles
V2a, V2b, V2c.

Figure 19: Les cuvettes sont distribuées aux points
d‘inoculation ci.

Figure 20: Inoculation des lombriciens.

Suivis effectués
Suivi 1 : pour répondre à la question posée
Q1, à savoir si les lombriciens introduits sur
une surface dépourvue d’horizon A sont capables de survivre, un suivi des turricules
(déjections de surface) a été effectué afin
d’évaluer l’activité des vers de terre. Pour
considérer le maximum d’occurrences, le

Figure 21: Protocole d’extraction des lombriciens
pour le suivi 2. Le point d’inoculation de vers de
terre est situé au centre (ci).

Suivi 3 : s’agissant de la relation entre le
succès de colonisation et l’effort d’inoculation (Q3), l’abondance et la biomasse des
lombriciens ont été quantifiées en fonction
des différents traitements V1, V2 et T. Dans
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chacune des neuf sous-parcelles, deux éléments ont été choisis. Un protocole identique au suivi 2 a été appliqué. De plus, un
mini-profil du sol a été défini afin de déterminer et de caractériser la présence éventuelle d’un horizon A (Q4). En complément,
des échantillons de sol ont été prélevés
pour des analyses physicochimiques au laboratoire (pHKCl et pHH2O, granulométrie,
perte au feu (PAF), stabilité structurale, ratio
C/N, CEC).
Résultats et discussion
État de la parcelle avant l’introduction des
lombriciens : le sol de la parcelle est un sol
brun sur moraine (BRUNISOL ; AFES,
2009) présentant uniquement un horizon B
contenant environ 30 % d’argile et de pH 7.
La proportion de squelette est très importante et seuls les quatre premiers centimètres sont meubles. Le reste du profil est
très compact avec des agrégats polyédriques. La répartition de la matière organique est hétérogène, car la plupart du
temps juxtaposée à la matrice minérale. La
présence de lombriciens sur le terrain a été
détectée en constatant quelques déjections
de surface, les turricules, toutefois très disparates. En mai 2007, trois prélèvements
préliminaires de lombriciens, au hasard sur
la parcelle et sur une surface totale de 3 m2,
ont permis de mettre en évidence la présence de respectivement 49, 6 et 1 individus au sein des sous-parcelles V1a, V1b et
V1c.

Suivi 1 : survie de la macrofaune lombricienne : l’activité des vers de terre, quantifiée par les turricules indique une croissance régulière de 2007 à 2009, avec un
maximum de production moyenne atteignant 244 turricules/m2 en 2009 (fig. 22).
Ainsi, il apparaît que les lombriciens inoculés ont survécu grâce notamment aux mesures accompagnant l’inoculation (apport de
matière organique, non-labour, semis).
En 2010, une baisse du nombre moyen de
turricules est observée sur les mêmes placettes, probablement due à un été particulièrement sec, surtout les semaines précédant l’observation. En effet, comme l’activité
des lombriciens est intimement liée aux
conditions environnementales, l’absence de
précipitations sur une période de plusieurs
semaines ralentit l’activité des individus qui
tendent à entrer en période de quiescence
avant le retour de conditions favorables.
Suivi 2 : dispersion des lombriciens : un an
après l’introduction de 40 lombriciens,
l’abondance recensée est de 448 individus/m2 dans le ci. Entre 2008 et 2010, la
dispersion des individus a été relativement
homogène depuis le centre d’inoculation (ci)
sur l’ensemble de la surface (25 m2), que ce
soit en 2008 ou en 2010 (fig. 23). Toutefois,
il ne s’agit que de tendances car les différences ne sont pas significatives entre le ci
et les prélèvements distants de 1 et 2 m.
S’agissant des biomasses moyennes, elles
varient peu (données non publiées). En
2010, l’abondance de lombriciens est plus
faible dans le ci avec 255 individus/m2.
Cette baisse peut s’expliquer notamment
par la disparition des vers de terre épigés
(données non publiées). En retirant les individus épigés des données de 2008, l’abondance totale atteint 134 individus/m2 ; dans
ces conditions, on constate non pas une
baisse d’effectifs mais au contraire une
hausse.

Figure 22: Évolution de l’abondance de turricules
par mètre carré dans le traitement V1 (V1a, V1b et
V1c). Les lettres a, b, et c indiquent les différences
statistiques.
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à penser que l’introduction de lombriciens
s’est accompagnée d’une colonisation naturelle de la parcelle expérimentale depuis les
parcelles avoisinantes. En effet, aucune des
sous-parcelles étudiées n’était clôturée en
surface ou en profondeur dans le sol. Par
conséquent, il est impossible d’évaluer l’importance relative des deux phénomènes, à
savoir l’inoculation et/ou la migration de
lombriciens.
Suivi 3 : mise en place d’un horizon A: les
observations de terrain et les analyses de
sol ont permis de mettre en évidence la formation d’un horizon A (fig. 24) d’une épaisseur moyenne de 6,8 cm. Ainsi, sur une période de cinq ans, un horizon A s’est formé
grâce à l’action conjointe des racines des
plantes et des lombriciens, véritables ingénieurs du sol.

Figure 23: Abondance des lombriciens au mètre
carré en fonction de la distance au ci (point 0 m),
en 2008 et 2010.

Suivi 3 : abondance et biomasse des lombriciens selon les traitements V1, V2 et T :
Sur l’ensemble des 18 prélèvements effectués en 2008 et 2010, et répartis sur l’ensemble de la parcelle (V1, V2 et T), l’abondance moyenne de lombriciens est de respectivement 249 et 87 individus/m2. En
omettant la proportion des vers de terre épigés en 2008, catégorie écologique ayant
pratiquement disparu en 2010, l’abondance
moyenne sur la parcelle affiche 75 individus/m2 (tab. 5).
Tableau 5: Abondance moyenne de vers de terre
par traitement en 2008 et 2010. Les valeurs en italique ne tiennent pas compte des vers de terre épigés.

Traitement
Année
2008
2010

V1

V2
T
Abondance des individus/m2
221/66
242/73
283/85
37
110
113

Les valeurs obtenues ne sont pas très différentes au regard de l’inoculation et laissent

Figure 24: Un des neuf profils de sol creusés en
avril 2010. La limite inférieure de l’horizon A est
mise en évidence sur la photo.

Conclusions et perspectives
L’expérience de biostimulation menée dans
une ancienne gravière comblée par du matériel issu d’un horizon B, mais dépourvue
d’horizon A, a permis de mettre en évidence
plusieurs phénomènes. Les lombriciens introduits ont survécu et ont colonisé les surfaces adjacentes des points d’inoculation.
En parallèle, des lombriciens provenant des
parcelles voisines ont migré vers la parcelle
expérimentale. La distinction entre l’impact
de la biostimulation et la migration n’a pas
pu être effectuée. À l’issue de l’expérience,
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une abondance moyenne de 87 individus/m2 a été constatée sur l’ensemble de la
parcelle. Nous sommes d’avis que la migration est l’élément prépondérant qui est intervenu lors de la recolonisation de la surface
étudiée. Par contre, le dispositif de l’essai
expérimental ne permet pas de chiffrer précisément l’impact de la biostimulation ni celui de la migration.
En outre, et il s’agit d’un résultat probant
pour cette première approche en Suisse, la
formation d’un horizon A de 6,8 cm d’épaisseur a été observé, sur une période de cinq
ans. Ce résultat encourageant doit toutefois
être modéré et replacé dans le contexte
particulier de la parcelle étudiée. Il reste à
être confirmé dans d’autres situations afin
de valider cet outil dans la reconstitution
d’horizons organo-minéraux A.
De plus, certaines questions restent encore
sans réponse :
Quelle est importance relative de la migration de lombriciens ?
Quelles sont les propriétés essentielles
d’un horizon B permettant l’installation et
le développement des lombriciens ?
De quelle nature doit être la couverture
végétale (recouvrement, ratio C/N), et
comment doit-elle être gérée pour favoriser la mise en place des communautés
lombriciennes et leur activité ?
Enfin, s’agissant de la productivité agricole,
la parcelle a été rendue à l’agriculteur propriétaire en 2011. En octobre de la même
année, elle a été ensemencée avec du blé
d’automne, avec une récolte en juillet 2012.
Le rendement en grains a représenté 80 %
de la norme et le rendement en paille 75 %
de la norme (communication personnelle de
J. Weidmann). Ces résultats sont également très encourageants et confirment la
relative « bonne santé » du sol.
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