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ABSTRACT 

We investigated the effect of different agricultural practices on the abundances, biomass, and species diversity of 

earthworms. Specifically, we aimed to identify the relationship between certain soil physico-chemical properties 

and earthworm communities in agricultural soils. Two tillage systems and crop residue management were 

investigated. After conducting the study over four years, we found that the abundance, biomass, and diversity of 

earthworms were negatively affected by tillage application and the removal of crop residues. 

All ecological groups were negatively affected by conventional tillage system and crop residues exportation. 

However, crop residues removal had a greater impact than the conventional tillage system. In this study area, the 

earthworm community was dominated by the endogeic species A. c. caliginosa (64%), while few epigeic and 

anecic species were observed (5%). Endogeic and epi-anecic (L. terrestris) species appeared to be highly 

influenced by tillage and of crop residues exportation. When crop residues were exported from the field, the 

concentrations of chemical elements were low, particularly P and K nutrients. Earthworm activity contributed to 

nutrient dynamics and soil structure after four years of incorporating of crop residues to the fields and reduced 

tillage application. No consistent relationship was detected between soil and earthworm variables, even though 

different soil properties responded differently with respect to the tillage systems, crop residues removal and the 

presence of certain earthworm species. The number of years that our field was managed might have also affected 

our results. 

On the basis of the primarily research focused on understanding how earthworms participate and contribute 

towards improving soil quality (structure, nutrient dynamics and fertility), we subsequently focused on 

investigating how two plants (Vicia faba and Zea mays) and the Eisenia fetida earthworm contribute to uptake of 

different metals: Cd, Zn, Pb and Cu from the land surrounding of a former Zn-Pb ore treatment plant. Specifically, 

we tested whether the earthworm Eisenia fetida could act as a catalyzor to enhance phytoremediation efficiency. 

After 42 days of exposure, our results showed that certain earthworm life-cycle traits are affected by metal 

contamination and by the addition of plants. Specifically, the concentrations of metals in earthworm tissues 

decreased in the presence of plants. Our findings demonstrate that earthworm activities modify the availability of 

metals in soils, enhancing metal uptake by plants. This innovative system offers new investigation possibilities by 

considering earthworm-plant-soil interaction. In conclusion, this work confirmed that earthworms are important 

catalyzor optimizing the phytoremediation processes of polluted soils. 
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RESUMÉ 

Alors que les techniques culturales sans labour ou utilisant un labour réduit sont de plus en plus utilisées par les 

agriculteurs, leurs effets à court et à moyen terme sur les propriétés physiques, chimiques et biologiques du sol 

restent encore mal documentés en particulier lorsqu’elles sont associées à une exportation de résidus de culture. 

L’objectif de ce travail était d’évaluer l’effet de différentes pratiques agricoles sur l’abondance, la biomasse et la 

diversité de la communauté lombricienne. Aussi, la relation entre les propriétés physico-chimiques du sol et les 

paramètres lombriciens a été étudiée en contexte agricole. 

Ce travail repose sur un dispositif expérimental mis en place à la ferme de la faculté de Gembloux Agro-Bio Tech. 

Il combine deux modalités contrastées de travail du sol (labour conventionnel – travail du sol réduit) et deux 

niveaux de restitution des résidus de culture (exportation complète ou non des résidus). Quatre années suivant 

l’essai, les résultats indiquent que l’abondance, la biomasse et la diversité de la communauté lombricienne ont été 

affectées par le labour conventionnel et par l’exportation des résidus de culture. Toutes les catégories écologiques 

de vers de terre ont été influencées par l’application du labour et la gestion des résidus de culture. Le peuplement 

lombricien observé sur le site d’étude est dominé par les espèces endogées, particulièrement A. c. caliginosa (64%), 

alors que les espèces épigées et anéciques ne représentent que 5 % du peuplement. Les espèces endogées et épi-

anéciques (L. terrestris) apparaissent sensibles au labour et à l’exportation des résidus de culture. Les résultats 

démontrent que les systèmes de labour (conventionnel et réduit) modifient considérablement la résistance à la 

pénétration dans le sol, d’où une compaction plus importante en labour réduit comparé au labour conventionnel. 

Les modifications de la structure du sol sous l’influence des pratiques agricoles pourraient être liées à l’activité de 

certaines espèces lombriciennes présentes. 

Le travail du sol et l’exportation des résidus de culture modifient les propriétés physico-chimiques du sol. En effet, 

sur les dix premiers centimètres du sol, les résultats démontrent que l’exportation des résidus de culture diminue les 

concentrations en éléments chimiques, particulièrement les concentrations en potassium et en phosphore. 

Cependant, il n’y a pas de relation entre les paramètres lombriciens et les propriétés physico-chimiques du sol. Ceci 

s’explique par la courte durée de l’expérimentation et par les conditions pédo-climatiques des sites 

d’échantillonnage. 

Ce  résultat obtenu lors de la première phase de ce travail a permis la mise en évidence de l’impact négatif que 

peuvent avoir le labour et l’exportation des résidus de culture sur la communauté lombricienne, ainsi de rendre 

compte du rôle bénéfique de la communauté lombricienne dans l’amélioration de la qualité et de la fertilité des sols 

(structure, dynamique des nutriments). L’objectif de cette deuxième partie de la thèse est de déterminer les 

mécanismes d’accumulation de certains éléments traces métalliques (Cd, Zn, Pb et Cu) chez deux plantes : Vicia 

faba et Zea mays et chez le ver de terre Eisenia fetida. Le but est d’utiliser le ver de terre Eisenia fetida comme un 

catalyseur dans le processus de phytoremédiation. Après une exposition de 42 jours, certains traits d’histoire de vie 

d’Eisenia fetida ont été affectés par la contamination métallique et par la présence de plantes. L’addition des 

plantes induit une diminution des concentrations des métaux dans les tissus d’Eisenia fetida. Nos résultats 

démontrent que l’activité biologique du ver de terre Eisenia fetida peut modifier la disponibilité des éléments traces 

métalliques et peut aider à leur accumulation dans les plantes. L’association Eisenia fetida-Vicia faba ou Eisenia 

fetida-Zea mays a un potentiel considérable pour la décontamination de sols pollués par des éléments traces 

métalliques. 

 

Mots clés : Travail conventionnel, travail réduit du sol, gestion des résidus de culture, propriétés du sol, sols 

contaminés, éléments traces métalliques, biodisponibilité, Vicia faba, Zea mays. 

 


