
Il brasse, draine, creuse sans cesse, transformant la structure du sol. On envisage de l'utiliser
massivement pour fertiliser certains sols... et même pour lutter contre les inondations.

pousse à dire: que deviendrions-nous
sans les vers de terre ?

On ignore en général cette vie souter-
raine parce que les vers de terre ne sont
pas spécialement attirants pour les
humains et que leur comportement
n'est guère passionnant. De plus, ils ne
nous gênent pas, ne se font pas remar-
quer, ne font pas de dégâts dans les
cultures, à la différence des animaux
redoutables brouteurs de végétaux
appelés phytophages que sont les han-
netons ou encore des nématodes ou des
champignons pathogènes. Les vers de
terre, les lombrics, sont au contraire
très discrets. Ils fuient la lumière et ne
quittent guère leurs galeries. Cette
modestie vise un double objectif: évi,ter
les persécutions humaines et se tenir à
l'écart de l'admiration qu'ils méritent
en fait car les vers de terre remplissent
leur rôle écologique de manière exem-
plaire. Ces petits laboureurs fournis-
sent en effet la preuve qu'une espèce,
irremplaçable, se développe dans un
accord parfait avec son milieu pour peu
qu'on le laisse vivre en paix. C'est sans
doute pour cette raison que les cher-
cheurs de l'Institut National de la
Recherche Agronomique (INRA), du;
CNRS et du Muséum s'intéressent
depuis une vingtaine d'années et de
plus en plus aux vers de terre.

D EUX à quatre tonnes pour un
hectare de prairie. Soixante à
quatre-vingt tonnes de rejets

sur le sol. Autant dans le substrat. Soit
un brassage de cinq cents à mille tonnes
de terre par hectare et par an ce qui
représente le cinquième de la terre ara-
ble... Non, ce ne sont pas les conséquen-
ces d'une nouvelle technique de pro-
duction agricole mais le poids des vers
et les quantités de terres brassées par
leurs soins.

S'ils remontaient tous à la surface de la
terre, les vers constitueraient un grouil-
lement de cinq cents individus au mètre
carré! Ajoutons qu'ils représentent 60
à 70 % de la zoomasse de nos régions
et qu'ils sont, avec les plantes et les
micro-organismes, I.es êtres vivants les
plus importants de notre écosystème.

Ce ne serait que des chiffres si l'on était
en présence d'animaux passifs, inactifs.
Mais ce n'est pas le cas: Les vers de
terre se livrent inlassablement à un
incroyable travail de labour jusqu'à
deux ou trois mètres de profondeur.
Aucune charrue, aucune machine,
aucun outil ne sait comme eux brasser ,

aérer, creuser, drainer, humidifier et
finalement modifier profondément,
minutieusement la structure du sol et
marquer définitivement de leur
empreinte un milieu. Tout cela pour
une seule idée, une obsession unique,
essentielle et fondamentale: manger .
Et c'est bien parce que le sol est passé,
et passera encore de nombreuses fois,
dans le tube digestif des vers que Dar-
win préférait parler de la « terre ani-
male ». Un constat positif qui nous

aux fonctions qu'ils remplissent. Il a
tout d'abord entrepris une exploration
des Lombriciens de France en effec-
tuant des prélèvements distants au
maximum de trente kilomètres, ce qui
lui a permis de connaître assez précisé-
ment la distribution des espèces, l'acti-
vité des vers et ses conséquences pour
l'environnement, en particulier pour le
labour. Les vers augmentent les quali-
tés agronomiques de la terre et influent
fortement sur la fertilité des sols. On a
pu constater, pour l'ensemble de la
France, une étroite corrélation entre la
présence des vers laboureurs et l'exis-
tence de sols à humus doux.

Si l'on cherche à décomposer le rythme
et les mécanismes physiques ou chimi-
ques de ce « labour biologique », on
s'aperçoit qu'il n'est, en fait, que le
mode de vie d'urte espèce animale.
C'est pour tout un ensemble d'activités
qui s'ajoutent les unes aux autres que
les vers provoquent des effets complè-
tement disproportionnés en regard de
leur petite taille. Les ve.rs agissent de
deux manières sur le sol. Directen::tent
par un comportement mécanique qui se
produit pendant la recherche de nour-
riture, les déplacements, le forage des
galeries, les rejets, ce qui provoque un
brassage du milieu. Et indirectement
par les modifications physico-chimi-.
ques nées de ce brassage qui condition-
nent l'évolution de la matière organi-
que, la stabilité structurale des sols,
l'aération du substrat et la porosité.

Tous les Lombriciens sont sapropha-
ges, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent
d'aliments en voie de décomposition
tombés sur le sol ou déjà incorporés
dans la terre. C'est dire qu'ils suppri-
ment les débris végétaux de la litière
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Un objet de recherches

C'est à Dijon que des chercheurs de
l'INRA, MM. Beugnot, Bouché,
Krestchmar, Rouelle conduisent diffé-
rents programmes de recherches sur le
rôle des vers de terre. En se détachant
volontairement des habitudes de la sys-
tématique, M. Bouché a innové en
reliant les différentes formes de vers

Creusant des galeries, les vers de terre peuvent
labourer la terrejusqu'à deux à trois mètres de pro-
fondeur.



une mobilité des vers dan Iles p~on-
deurs. Les endogées évacuent leurs
rejets dans leurs terriers. Seuls les ané-
ciques déposent des turricules à la sur-
face. Les vers n'ingèrent jamais de gra-
viers et leurs rejets ne contiennent donc
que des minéraux de petite taille. Mais
le tassement du sol et la remontée de
terre fine entraînent progressivement
un enfouissement des cailloux et même
de vestiges archéologiques plus volumi-
neux. Les turricules ne représentent
qu'une fraction du sol effectivement
brassé et absorbé par les vers. L'activité
apparente des vers est une petite partie
de la terre brassée au total.

constamment de niveau, est celui des
anéciques, les meilleurs laboureurs.
Bruns foncé, dotés d'une forte muscu-
lature en avant du corps, ils se nourris-
sent à la fois en surface et dans le sol.
Ils restent dans leurs galeries souterrai-
nes le jour et remontent à la surface
pendant la nuit. Ils laissent leur queue
accrochée dans une galerie, explorent le
pourtour, mangent sur place ou tirent
dans le sol des réserves qu'ils accumu-
lent dans leur terrier, assurant ainsi un
important brassage des matières orga-
niques et minérales. On a pu vérifier
expérimentalement que ces vers
apprennent à reconnaître les caractéris-
tiques physiques et chimiques des végé-
taux qu'ils pourront faire pénétrer dans
leurs galeries, c'est-à-dire la taille des
fragments, leur dureté et les colonies
microbiennes qui les habitent. Avec la
litière, les vers ingèrent toujours un peu
de terre et isolent temporairement une
fraction du sol dans leur tube digestif.
Après la digestion, ils rejettent un
mélange de terre et de débris végétaux
soit dans le sol, soit le long de leurs
galeries ou bien en dépôts concentri-
ques -des turricules -à la surface. Les
quantités de turricules rejetés varient
suivant les espèces, le nombre des
populations, la compacité des sols et la
saison. Lorsque le sol est gelé, il n'y a
plus de rejets épigés, mais il y a toujours

7 000 kilomètres à l'hectare

Bien qu'il n'existe aucune étude précise
sur la mobilité des vers, les spécialistes
estiment qu'ils ne se déplacent guère de
plus d'une centaine de mètres par. an.
Pour se nourrir ou pour s'ouvrir des
voies de passage, ils feront des galeries
à la périphérie ou à l'intérieur du subs-
trat. Certains, comme les épigées, ont
une activité mécanique réduite et ne
creusent que très peu leur milieu. Ils
s'insinuent plutôt dans les matières
organiques, les failles et les galeries pré-
existantes. Le mode de pénétration des
anéciques dépend lui de la compacité du
sol. Si le substrat est poreux, ils tassent
le sol latéralement. Si le sol est compact,

mais aussi qu'ils en dépendent pour
vivre"et se reproduire. Quel que soit le

nombre de leurs prédateurs (voir enca-

dré) oU de leurs compétiteurs alimentai-

res, les autres saprophages comme les

bactéries, les champignons, les proto-

zoaires, c'est la quantité de nourriture

seule qui régule leurs populations.
Lorsqu'ils sont en très grand nombre et

que leurs besoins augmentent, les vers

font dériver à leur profit les flux d'ali-

ments. Mais dans un milieu donné, une
espèce domine et devient ainsi la pre-

mière responsable de la migration des

éléments chimiques.

Dans les forêts et les prairies, les vers

mangent la litière quand les arbres sont

des feuillus et la délaissent lorsqu'il
s'agit de conifères. Dans les prairies, ils

ingèrent du foin et des herbes sèches.

Les épigées, petits vers rouges qui

vivent au niveau du substrat alimen-

taire, d'où leur nom, se nourrissent sur-

tout de matières organiques et laissent

en place leurs déjections. D'autres, les
vers géophages, abandonnent dans la

strate, où il a été consommé, un sel

minéral. Le groupe le plus intéressant

de ce point de vue, car ils changent

Expérience montrant l'humidi{ication de la paille de
blé par deux vers. A droite, échantillon témoin: la
paille reste intacte et jaune en surface. A gauche,
après quatre mois et demi, la paille décomposée est
brune et incorporée aux turricules des deux vers.
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exemple. Ils deviennent des monocytes
lorsqu'on les identifie, de taille plus
petite, dans le sang. Mais il s'agit d'une
seule lignée de cellules dont l'origine
est du reste mal définie. Leur présence
diffuse dans .l'organisme fait parler
d'un « système réticulo-endothélial ».
Ces macrophages sont capables de
digérer des substances inertes comme
le silice ou vivantes comme le bacille de
Koch dans les poumons par exemple,
grâce aux ~nzymes qu'ils contiennent.
Ces particules digérées deviennent des
petits produits antigéniques que les
macrophages peuvent transmettre aux
lymphocytes T pour déclencher la
réponse immunitaire.

Les macrophages portent aussi des
récepteurs d'anticorl?s. Ils sont donc
capables de fixer des anticorps, de les
porter jusqu'à l'agresseur en coopérant
ainsi avec les lymphocytes B dans la
défense de l'organisme. Certaines
hypothèses leur feraient jouer un rôle
dans le phénomène du cancer. Les tra-
vaux du professeur Fauve, à l'Institut
Pasteur, ont mis en parallèle le rôle des
macrophages dans la tolérance de
l'organisme vis-à-vis des cellules cancé-
reuses et vis-à-vis du foetus au cours de
la grossesse.

duisent par des perturbatiQJ:1s du -cSys-
tème de défense. Le manq~e de ~ly-
nucléaires peut être dû à une absence
de fabrication (aplasie médullaire) ou à
une destruction des polynucléaires
dans le sang, par ex~mple par des anti-
corps dirigés contre les cellules mêmes
de l'organisme: d'où une très grande
sensibilité aux infections bactériennes.
Dans le domaine des lymphocytes, les
types de déficit immunitaire sont aussi
variés que les sous-populations cellulai-
res et sont progressivement identifiés.
Les déficits en monocytes sont moins
connus.

Le déficit immunitaire peut être héré-
ditaire : l'enfant nait sans défense. Des
traitements récents permettent de le
faire naître et de le maintenir en milieu
aseptique en attendant qu'une greffe de
moelle compatible suscite la fabrication
des lignées cellulaires indispensables.
L'identification' de différents types de
déficit et la l'echerche_ge- .traitem~nts
variés permettent actuellement d'espé-
rer voir vivre des enfants qui, autrefois,
étaient condamnés à mourir d'infec-
tion.

Les-déficits peuvent a:asslêfre Ta consé-
quence de traitements médicaux ;
dépression du système immunitaire
provoquée involontairement dans le
cadre de la lutte contre une maladie, ou
volontairement pour ralentir le phéno-
mène de rejet d'un greffon. Des tests
sont actuellement à l'étude qui
devraient permettre d'évaluer l'état de
résistance de chacun à l'infection et de
prendre des mesures de protection dif-
férenciées. .

duire une fabrication excessive de cel-
Iules jeunes, peu différenciées, qui
prennent la place des autres tout en
étant incapables de remplir leurs fonc-
tions, c'est une leucémie aiguë. Si au
contraire la machine qui fabrique les
globules blancs s'emballe à tous les sta-
des et qu'il y a donc surproduction d'un
certain type de leucocytes à tous les sta-
des de maturité, il s'agit d'une leucémie
chronique. Le phénomène peut se pro-
duire pour les polynucléaires, les lym-
phocytes ou les monocytes. La prolifé-
ration est parfois localisée: elle forme
alors une tumeur ou sarcome. Dans le
cas des lymphocytes, il peut y avoir pro-
lifération d'un seul clône de cellules B,
donc surproduction d'un seul anticorps
au détriment des autres. Lorsque la
prolifération est plasmocytaire (lym-
phocytes Ben voie de sécrétion d'anti-
corps) elle forme des tumeurs dans les
os: c'est le myélome multiple ou mala-
die de Kahler .

Pour lutter contre ces surproductions
de globules blancs, on administre des
médicaments anti-mitotiques. A doses
modérées dans les leucémies chroni-
ques. A doses beaucoup plus fortes
dans les leucémies aiguës. Dans ce der-
nier cas on mise sur le fait que les cel-
lules saines se multiplient en général
plus vite que les cellules malades. On
s'efforce donc de détruire l'accumula-
tion de cellules malades pour donner
une chance aux cellules saines de
reprendre le dessus. Ces traitements
doivent être accompagnés d'une pro-
tection rigoureuse contre l'infection.

Les déficits en globules blancs se tra-

4 -Les maladies des globules blancs

Toutes ces populations de globules
blancs peuvent pécher par excès ou par
défaut. Dans le premier cas ce sont les
leucémies. Dans le second, il s'agit de
déficits dans les défenses de l'orga-
nisme.

Exc~s de globules blancs : il peut se pro-

L'agrégation de plaquettes précède la coagulation proprement dite.
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ils l~tl&Y'l1t et l'absorbent. Dès que
...

la porosité atteint un certain seuil, les
vers obstruent les cavités en y laissant
leurs déjections. Les anéciques creu-
sent jusqu'à deux ou trois mètres de
profondeur, parfois jusqu'à six mètres
pour les vers géants méridionaux. Les
épigées et les endogées se déplacent au
contraire à l'horizontale. Colette Jean-
son, du laboratoire d'écologie du
Muséum, a montré que le déplacement
des endogées semble stimulé quand ils
sont placés dans de mauvaises condi-
tions de vie. L'absence de nourriture
augmente l'activité de fouille, et l'on
constate que le réseau de galeries est
cinq fois plus développé dans une terre
pauyre en matières organiques que
dans un sol enrichi de luzerne. Les gale-
ries débouchent à la surface. On compte
jusqu'à 1400 orifices de galeries par
mètre carré, ce qui représente, dans une
prairie moyenne, un réseau de cinq à
dix mètres par mètre carré et de 4000
à 7000 km de galeries à l'hectare.
Autrement dit, les vers multiplient par
cinq à dix la surface d'échange entre le
sol et l'atmosphère. Ils permettent à
l'air et à l'eau de pénétrer dans les pro-
fondeurs de la terre et, en améliorant
l'aération du substrat, ils favorisent le
développement des processus aérobies
qui se maintiennent à l'abri des varia-
tions climatiques. D'une façon géné-

sico-chimiques de la masse en état
d'anaérobiose aérée par les galeries ».
Les terriers et les galeries ont donc une
activité biologique intense.
Alors que les principaux consomma-
teurs (bactéries, champignons, proto-
zoaires...) agissent en fournissant des
produits de synthèse au maillon alimen-
taire suivant, ou bien en dégradant la
matière organique et en libérant des élé-

raie, les phénomènes vitaux sont tou-
jours plus intenses aux interfaces.
Aussi lorsqu'un ver ouvre une galerie
il augmente non seulement les échan-
ges gazeux mais aussi la décomposition
et la minéralisation. « Les phénomènes
micropédologiques de migration de fer ,
de calcite, d'humus, explique Mme
Colette Jeanson, sont une des consé-
quences des nouvelles conditions phy-

Coupe dans un sol de limon où vivent des vers. Les galeries, qui ont 3 à 4 mm de diamètre, créent une porosité
importante favorisant l'écoulement de l'eau et l'aération, etayant ainsi une action sur les réactions chi-
miques.

L'importante biomasse des vers de terre,
de leurs larves et des enveloppes de

cocons abandonnés après l'éclosion

constituent la source de nourriture

essentielle de nombreux prédateurs (1).

A New York, le comble du snobisme est

actuellement de commander dans cer-
tains restaurants un plat de vers de terre.

De nombreuses populations d:4mérique

latine consomment couramment des

lombrics. Mais l'homme n'est pas le seul

à connaÎtre et à profiter de cette énorme

source de protéines. Les vers de terre

sont en effet un aliment de premier choix

composé à 72 % d'acides protéiques et

d'une soixantaine d'acides gras libres

alors qu'en général les animaux n'en

contiennent que dix ou quinze au maxi-
mum. Ils entrent dans l'alimentation de

nombreux animaux voisins, les saproly-
tes qui consomment leurs cadavres et

leurs sécrétions: urée, mucus, excrétats

intestinaux, enzymes... Certains aca-
riens mangent leurs larves. Les arthro-

observe un surcroît d'activité des vers à
la surface du sol qui est sans aucun
doute une adaptation sélective. De
même, on attribue généralement au pré-
datisme des oiseaux la coloration et le
mimétisme des vers de terre.

La régulation démographique des popu-
lations de Lombriciens est sans doute
adaptée aux pertes dues aux prédateurs.
On constate en tout cas que certaines
espèces vivant à la surface, payant donc
un lourd tribut aux oiseaux, ont une
reproduction abondante avec de nom-
breux cocons et plusieurs embryons par
cocons et une durée de vie plus courte,
sans doute de quelques mois seylement.
Tandis que les vers géants du sud de la
France qui vivent probablement plu-
sieurs décennies pondent quelques rares
cocons à embryon unique.

podes et les sangsues prédatrices s'atta~
quent aux adultes. De nombreux pois-
sons dulçaquicoles se nourrissent des
vers entraÎnés dans les eaux de ruissel-
lement. Les batraciens en consomment
de temps en temps quelques-uns. Les
sangliers les recherchent activement. La
musaraigne et la taupe se sont spécia-
lisées dans la capture des vers. L'étude
du contenu des réserves de vers consti-
I tuées par les taupes dans leur nid à mon-
tré que les vers soni tous amputés des
premiers segments, ce qui induit une
inactivation artificielle, une pseudo-dia-
pause qui permet aux taupes de garder
immobile une belle quantité de viande

fraÎche.

Le prédatisme des oiseaux est de loin le
plus important. Parmi les amateurs de
vers de terre, citons la buse, la chevêche,
le milan royal, la cigogne noire, les gri-
ves, merles, rouges-gorges, étourneaux
et mouettes rieuses. Les oiseaux se
déplaçant mal pendant les pluies, on

(1) Lombriciens de France. Ecologie et systéma-
tique par Marcel Bouché. INRA, Paris.
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ments minéraux et organiques assimi-
lables par les plantes, les vers de terre,
pour leur part, chàngent réellement,
lentement mais sûrement, le milieu en
humus. Dans un écosystème, leur rôle
est de dégrader les éléments, de parti-
ciper au catabolisme et de libérer les
éléments biogènes : azote, phosphore,
potassium, soufre. Notamment, les
secrétions de leur tube digestif provo-
quent la libération dans le milieu de
petites molécules assimilables par le ver
mais aussi par les organismes vivant
dans son tube digestif ou susceptibles
d'utiliser ses excréments.

La fertilité d'un sol en dépend. L'une
des façons de montrer que la matière
organique est plus ou moins dégradée
est d'étudier le rapport carbone/azote.
Plus la matière organique est décompo-
sée, plus ce rapport est bas. Or On
trouve une corrélation à peu près par-
faite dans tous les sols entre des acti-
vités de brassage et la faiblesse du rap-
port C/N. Ce qui signifie qu'en
l'absence de vers de terre, les sols sont
des tourbières ou « mors » sans activi-
tés animales, entièrement dominés par
les champignons. Puis viennent les sols
peuplés d'insectes et de micro-arthro-
podes ou « moders » dans lesquels un
brassage existe mais de faible impor-
tance. Les bactéries y sont peu nom-
breuses. Enfin, lorsque les populations
de vers pullulent, ce sont des sols de
prairies ou de forêts, les « mulls » , dans
lesquels la matière organique se désor-
ganise très rapidement et dont le cycle
de l'azote est rapide et les populations
bactériennes florissantes.

Après la digestion, les vers rejettent un mélange de
terre et de dèbris soit dans le sol, soit le long de leurs
galeries, ou bien en dèpôts concentriques, les turri-cules, à la surface. ,

Des utilisations multiples

Dans le sillage des vers de terre vivent,
en très bons termes d'ailleurs, de nom-
breux végétaux. Leurs relations sont
forictionnellement très importantes.
Ainsi, le transport des éléments chimi-
ques à travers les couches du sol
qu'assurent les vers s'oppose à l'action
de la pluie et maintient les éléments fer-
tilisants auprès des racines. En retour
les racines tapissent les parois des gale-
ries habitées par les vers et lorsque
ceux-ci entrent en léthargie pendant
l'été et se réfugient dans les couches
profondes du sol, les végétaux entou-
rent d'un feutrage de radicelles leurs
logettes d'estivation. La perfection
atteinte dans cette co-évolution déter-
mine ses faiblesses: elle produit un sys-
tème stable, .dont les composants
vivent en équilibre parfait et restent
remarquablement ajustés les uns aux
58

Urt chercheur anglais, M. ~w, ~on-
tré qu'en doublant la quantité de feuil-
les mortes comestibles, les vers en
mangent le double et que si on les nour-
rit à satiété, c'est leur poids individuel
qui double! Et sans doute le nombre
des individus augmente-t-il aussi. Cette
boulimie permanente a des conséquen-
ces très importantes car les vers qui
n'utilisent que des déchets inutilisables
pour les humains sont d'un point de vue
anthropocentrique « économiques » et
« dépollueurs ».

Le plus souvent les vers participent à
leur insu à la fertilisation des sols. Ils
n'agissent pas directement sur les
cultures et ne stimulent pas immédia-
tement la croissance des plantes
comme le font les engrais. Le labour
biologique, tel que le pratiquent les vers
de terre, n'a rien de commun avec la
labour m.écanique qui répond à des
impératifs économiques et qui privilé-
gie certaines plantes au détriment de
l'ensemble de la flore. « Issu d'une co-
évolution millénaire avec les plantes,
dit M. Bouché, le labour biologique est
au contraire en harmonie avec les exi-
gences végétales. Mais il ne désherbe
pas, ne prépare pas les semailles et,
dans certains cas, doit être complété par
un labour mécanique, notamment dans
les zones de cultures vivrières. » Dans
les prairies permanentes et les forêts,
seule l'activité des vers est nécessaire.
Si elle ne suffit pas, on peut toujours
introduire des vers en renfort. Cela a
été fait systématiquement en Nouvelle
Zélande et en Australie où l'on a cons-
taté des améliorations de rendement~
dans les prairies. ~es essais sont en
cours en Union Soviét'que, dans les
déserts récemment irrigués, et aux
Pays-Bas, dans les polders.- D'autres
utilisations sont envisagées. En France
par exemple, certains vers pourraient
être introduits dans les sols acides et à
accumulations organiques pour accélé-
rer la décomposition et alcaliniser indi-
rectement la terre.

Des vers pourraient être introduits afin
de réduire les litières inflammables des
forêts sèches. Les vers géants pour-
raient drainer les sols détrempés.
M. Bouché a pu faire couler 100 litres
d'eau dans un seul de leurs terrÎers. Un
tel drainage limiterait les effets dévas-
tateurs des inondations et des érosions
qui suivent les orages dans les régions
méditerranéennes où justement ces
vers ont presque entièrement disparu.

Même lorsqu'ils sont morts, les vers de
terre stimulent encore la croissance de~

autres à condition qu'aucun élément
extérieur ne vienne le perturber. C'est
pourtant ce que font en permanence
dans les sols cultivés les techniques
agricoles qui n 'ont pas encore assez pris
l'habitude de tenir compte des vers de
terre.

En France, les Lombriciens occupent à
peu près tous les sols, à l'exception des
terres très acides ou artificialisées.
Pourtant, comme l'explique M. Bouché
(1), les Lombriciens ne sont pas tous
nécessairement dans le milieu qui leur
conviendrait le mieux. Les glaciations
du Quaternaire ont anéanti leurs popu-
lations au nord du Massif Central. Seu-
les quelques espèces ont, par la suite,
recolonisé ces régions, parce qu'elles
n 'y rencontraient pas de compétiteurs.
Sans avoir eu, depuis, le temps de se
spécialiser et de s'adapter aux condi-
tions locales. De nombreuses espèces
sont restées bloquées dans le Sud. Sur
le plan agronomique, cela signifie
qu'elles n 'y sont pas toujours très effi-
caces et ne répondent pas exactement
à ce que l'on attend d'elles.
Les utilisations directes ou indirectes
de vers de terre sont très nombreuses.
En pisciculture, ils sont souvent indis-
pensables au démarrage des élevages
de truites. Dans la méthode des labours
chimiques ils font disparaître la végéta-
tion détruite par les herbicides. Cette
pratique est sans limites.

(1) Le Monde des Sciences et Techniques, 9 janvier

1974.


