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Synopsis: This paper about earthworm biostimulation after reviewing the international referencies available either about stimulation of native earthworms or
introduction of efficient species in soils, points out perspects and limitation of the
main techniques and methodologies used till n a .
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INTRODUCTION
La diminution de la fertilité des sols en système agricole intensif, l'abandon massif des surfaces agricoles en zones de montagne, et/ou défavorisées ou
fragiles, les dégradations des écosystèmes forestiers (dépérissements, incendies), ainsi que les pertes irréversibles de sols sous l'action de l'érosion ou par
l'ablation volontaire de l'homme, conduisent les pays industriels avancés à
rechercher et expérimenter des solutions techniques efficaces et économiques
pour enrayer la dégradation de ce capital irremplaçable que représente le
sol (BRUN1982).
Dans cette perspective, les techniques d'amélioration biologique des sols
ou biostimulation sont maintenant prises en considération avec un intérêt
grandissant car ces techniques, bien qu'étant en partie utilisées inconsciemment depuis que l'agriculture existe, n'ont jamais vraiment fait l'objet d'une
utilisation en tant que telles. Ainsi, nous considèrerons comme relevant de la
biostimulation au niveau du sol, toute intervention volontaire utilisant
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consciemment une composante biologique de l'écosystème pour préserver et
améliorer, si nécessaire, son activité, ses structures, et ses caractéristiques
physico-chimiques.
Les composantes biologiques de l'écosystème, sont les plantes, les animaux et les micro-organismes. Les plantes sont utilisées implicitement depuis
les origines de l'agriculture, avec pour finalité primordiale, l'alimentation de
l'homme. Or, il existe dans le sol deux autres composantes essentielles, les
micro-organismes (1 à 2tlha de biomasse matière sèche) et les animaux (0,2 à
0,btlha de biomasse matière sèche), longtemps utilisés spontanément.
Cette utilisation non maîtrisée est ainsi restée la règle pour les microorganismes qui sont spontanément présents et assurent leurs fonctions lorsque
les conditions de leur réalisation sont réunies.
Les progrès récents de la microbiologie du sol permettent la mise au point
progressive de techniques d'inoculation de symbiontes, applicables aux
champs, et destinées à favoriser la fixation de l'azote atmosphérique et la
mycorhization.
Pour les animaux, à l'inverse, l'utilisation volontaire d'une espèce biologique, pour améliorer les sols est plus ancienne, mais également plus empirique. Elle est le résultat d'observations fortuites, en particulier pour les
vers de terre qui représentent cependant, en Europe, la première masse animale.
Face à une information scientifique peu abondante, et disparate à son
niveau international, le présent article tente d'effectuer un premier bilan en
termes de perspectives et limites sur ce que nous avons convenu d'appeler
la biostimulation lombricienne en distinguant :
1. La stimulation des faunes locales au travers d'actions culturales correctives ;
2. L'introduction de lombriciens adaptés par prélèvements dans le milieu
naturel proche, ou à partir d'unités de productions contrôlées.
L'objectif de cette réflexion est de dégager les éléments méthodologiques
et techniques qui, dès à présent, pourraient être opérationnels.

1. - BILAN DES TRAVAUX REALISES

De nombreux travaux ont montré que les activités trophiques et structurantes des lombriciens entraînent une amélioration des paramètres physicochimiques des sols et influent directement sur les processus pédogénétiques
(EVANS
et GUILD,1948 ; BARLEY
(1961), JEANSON
(1971), TOUTAIN
(1981), STOCKDILL
(1982), HOOGERKAMP
(1983), VIMMERSTEDT
(1983), GHILAROV
et PEREL( l984), LEE
1985)).
A l'inverse, WESTERINGH
(1972) a observé la dégradation de la structure
des sols sous vergers après disparition rapide des vers de terre.
L'absence des lombriciens peut avoir différentes origines, en particulier
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il faut distinguer, au niveau de l'analyse : 1) l'absence naturelle dans les sols
liée à des facteurs limitants édaphiques (acidité, excès d'eau, faible profondeur) : 2) l'absence d'origine fonctionnelle résultant des facteurs biogéographiques et des inaptitudes migratoires de certaines catégories écologiques
(impossibilité de recolonisation après les glaciations) : 3) l'absence d'origine
anthropique liée à l'intensification des exploitations et à la pollution des
systèmes, à l'état de dégradation ou à l'utilisation, pour recréer des sols, de
matériaux qui en sont dépourvus.
Diverses synthèses ont déjà été effectuées sur les travaux de biostimulation réalisé, au niveau local (GHILAROV,
1965), (STOCKDILL,
1982), (GHILAROV
et
PEREL,
1984) et à un niveau plus général par CURRY
et COTTON
(1983).
B) Stimulation des faunes locales et/ou colonisation depuis les milieux
périphériques.
Quand les conditions d'un milieu viennent à être transformées et qu'une
barrière écologique dans le sol est levée, une stimulation des faunes locales et
une colonisation à partir des milieux périphériques peuvent s'observer.
Les modifications peuvent être dues, en milieu naturel ou apprauvri par
surexploitation, 1) à un chaulage (HUHTA,1979), 2) à des apports de MO
1965 ; BOSSE,1967 ; GRAFF,
(déchets organiques divers : GRAFF,1961 ; GHILAROV,
1970; CURRY,1976 ; DINDALet al, 1977 ; MARSHALL,
1977 ; HUHTA1979 b,
ANDERSEN1983, CLUZEAU,
1983 ; CLUZEAU
et al, sous presse) ; 3) à une modification des pratiques culturales avec diminution des travaux mécaniques
EIJSACKERS,
1983 ; EDWARDS,
1983 : TISDALL,
1984 et 1986. Si les conditions sont
trop contraignantes (pH trop acide et/ou production trop faible du système
par ex.), des apports de calcaire peuvent ne procurer qu'une très faible augmentation de la population (SATCHELL,
1980 a).
Dans les sites défaunés, (terril de déchets miniers, de gravières, décharge
publique ...) la restauration des communautés édaphiques est fonction : 1) des
techniques d'ablation et de reconstitution des sols, 2) des apports chimiques et
organiques à la reconstitution, 3) des potentialités faunistiques des milieux
environnants, 4) du couvert végétal, 5) de l'utilisation ultérieure du nouveau
milieu (voir pour la faune totale, y compris les lombriciens : DUNGER,
1966 ;
DUNGER,
1969 a ; DUNGER,
1969 b, BROCKMANN
et al, 1980 ; STANDEN
et al, 1982 ;
HEIDET,
1984 ; RUHSTON,
1986 a ; RUHSTON,
1986 b ;...) et pour la faune non lombricienne ; NEUMANN,
1973 ; HUSTON,1972 ; KOSCIELNY,
1984 ; PARSONS
et
PARKINSONS,
1986 ;...).
Un des points communs à ces travaux est l'observation de la succession
des espèces colonisatrices en liaison avec l'évolution du couvert végétal du sol
sous-jacent. DUNGER
(1966 et 1969 a et b) montre l'évolution de la micro et
de la macro-faune à partir du stade pionnier, (1 an après la restauration) jusqu'au stade forestier, (10 à 14 ans après). A la domination de la micro-faune
des premiers temps succède la faune des macroarthropodes puis les lombriciens épigés.
Les espèces anéciques, fonctionnellement liées aux processus de pédogenèse, ne colonisant ces nouveaux milieux que 10 à 50 ans après leur transfor-
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mation. La dispersion et la colonisation de ces animaux est d'autant plus
lente que ces espèces sont entièrement liées au sol et que leurs taux d'accroissement des populations sont faibles.
Ainsi, pour accélérer ces processus de restauration, l'inoculation artificielle de telles espèces apparaît comme une alternative potentielle.
Le tableau ci-dessous résume les données bibliographiques actuellement
disponibles.
TAB.1
Stimulation des faunes locales et/ou colonisation depuis les milieux périphériques

Pays

Nb.
de
3ubl.

Annees

Milieux

Traitement

5

79-86

Forêts

Amend., fertil.
travail sol
Amendement

Lombriciens

France.

.. . .. .

Landes

....

P.C

Durée de
l'expérience

6 ans

Champs
abandonnes

4 ans

..

Forêts

30 ans

Finlande.. ... . .

Forêts

Chaux, amend.

6 ans

. .. ..
Canada. . . .

Vignes

Amend. organ.

3 ans

. . .. . .

Terrils

-

14 ans

..

Terrils

-

11 ans

Terrils

-

5 ans

Hollande.

Angleterre..

R.F.A.;.

R.F.A..

Angleterre..

E P = Épiges
AN = Aneciques
EN = Endoges

Forêts

1 = Faible
2 = Moyen
3 = Fort

6 ans

P.C.

=

Pouvoir colonisateur

La problématique de la stimulation, intéresse surtout les européens et les
américains du Nord. Les publications sont peu nombreuses et récentes. Les
milieux biostimulés et les techniques utilisées sont variés, surtout pour les
exemples français. La durée des expériences est très variable. Sous les tropiques cet intérêt est aussi très fort, mais les expérimentations au champ n'ont
pas encore débuté (LAVELLE
Comrn. pers. ). Pour la colonisation naturelle, ce
sont surtout les anglo-saxons qui ont étudié ce phénomène sur des terrils de
mines, leurs observations portent principalement sur les épigés. Le pouvoir de
colonisation est fonction de la catégorie écologique des lombriciens présents
(Cf. Tab. 1).
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C) Introduction et inoculation d'espèces lombriciennes.

La prise de conscience du rôle des lombriciens dans le fonctionnement des
systèmes est apparue dans les travaux de HENSEN
(1877) et de DARWIN
(18811,
depuis les travaux de biostimulation entrepris dans différents pays sont essentiellement basés sur une approche empirique faite par un fermier néo-zélandais,
M. ASHMORE,
celui-ci constatait la remarquable utilité de ces animaux à la
suite d'une introduction accidentelle de Aporrectodea caliginosa, lombricien
européen, dans des prairies qui en étaient jusqu'alors dépourvues.
(1966) et
Les résultats de telles inoculations sont très variables ; GHILAROV
divers auteurs russes (JAGDYEN,
1969 ; PEREL,1969) se sont surtout intéressés
au développement des populations introduites et très peu à leurs effets sur le
sol (observations globales de la pédogenèse résultante).
Les travaux en Nouvelle Zélande, ont permis de poser certains problèmes
techniques dans un contexte économique donné : l'introduction d'A. caliginosa
dans les prairies possédant une accumulation superficielle de litière, provoque,
à court terme, un accroissement de 70 % du rendement de fourrage. A plus
long terme, le rendement se stabilise à 25 % - 30 % du niveau originel (LACY,
1977). Aux Pays-Bas, l'introduction de Lumbricus terrestris, A. caliginosus et
A. chlorotica a entraîné une augmentation de 10 % de la production fourragère
d'un polder récent (HOOGERKAMP
et al, 1983).
Les travaux plus récents (cf. biblio Europe Amériques) posent les conditions d'un véritable développement de la biostimulation : en même temps que
les conséquences de telles introductions sur la pédogenèse des milieux doivent
être plus finement étudiés (nécessité d'une approche pédobiologique), les
capacités biostimulantes des espèces lombriciennes doivent être cernées de
plus en plus au niveau spécifique.
De nombreux travaux d'introduction utilisent A. calaginosa, du fait même
que cette espèce a suivi l'extension de 1' N Homo europeus D et est ainsi devenue
une espèce cosmopolite ; cependant, cette espèce n'est pas nécessairement la
plus intéressante du point de vue du fonctionnement des sols : les travaux les
plus récents ont montré l'importance de la notion de peuplement (composition
et origine) (TREHEN
et Bouc~É,1984) et la prépondérance des espèces anéciques
sensu lato (BOUILLOT
et FRENOT,
1981 ; KRAUTLER,
1982 ; CLUZEAU,
1983 ; CURRY,
1983 ; HEIDET,1983 ; LOUINEAU,
1983 ; VIMMERSTEDT,
1983). Ainsi en Nouvelle
Zélande dans une prairie où des populations introduites d'A. calaginosa et de
L. rubellus étaient bien établies, l'introduction d'Aporrectodea longa (ajoutant
la fonction anécique), a accru la production végétale de 20 % S Y E Ret
~
SPRINGETT
(1983).
Le tableau II résume les données bibliographiques actuellement disponibles.
Pour les sols naturels ces introductions ont été pratiquées dans de nombreux pays et dans les milieux très variés. Les publications peuvent être anciennes, comme en URSS, et en Nouvelle Zélande, elles sont plus abondantes que
les précédentes. Les indications fournies par ces travaux sont cependant très
disparates, la validité statistique des résultats d'un grand nombre de ces travaux reste encore à préciser.
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TAB.II
Introductions volontaires d'espèces lombriciennes en sols naturels ou anthropiques

lpubl

Pays

Années

Effet
sur
sol

Effet
sur
plantes

Dksert
irrigue

oui

oui

Milieux

Lombriciens

Devel.

-France . . . . . . . . . .

7

Prairie
Landes
Forèts

oui

Nl1e-Zklande. . . . .

5

Prairies

oui

oui

Prairies

oui

oui

Australie..

..

Canada . . . . . . . . . .

I

1

Forèts
-

Forèts
Prairies

non
?

oui

4

Polders

oui

oui

3

Terrils

oui

oui

France . . . . . . . . . .

2

Carrières
Polders

oui

Irlande . . . . . . . . . .

1

Tourbières

oui

1

Car. amiante

Hollande . . . . . . . .
U.S.A . . . . . . . . . . . .

Angleterre . . . . . . .
E P = Épiges
AN = Arikciques
EN = Endoges

II-

-

1 = Faible
2 = Moyen
3 = Fort

Les néozélandais sont allés le plus loin dans l'application de leurs travaux,
puisqu'ils ont mis au point une machine à collecter puis distribuer des blocs
de sols renfermant des lombriciens (Cf. Fig.1).
En définitive, il ressort de cette synthèse bibliographique, les éléments
suivants (Tab. III).
Ce sont les épigés qui ont la vitesse de reproduction la plus élevée ;
Par contre, les effets bénéfiques sur la végétation sont surtout l'œuvre des
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FIG. 1. - Technique néozélandaise de prélèvement de lombnciens.

TAB.

III

Dkveloppement et impacts sur le sol et la végktation des ditErentes categories
écologiques de lombriciens
-

Épigks

Ankciques

Endogés

-

Rkférences bibliographiques
NIELSON,1951 ; BROOK MAN^
et al., 1980 ; VAN RHEE, 69
et al., STOCK
HOOCERKAMP
U I L L , 1982.
EVANSet GUILD, 1948.

Vitesse de colonisation

Capacit6 reproduction
Incorporation de litières

Incorporation de calcairt
Création de galeries

JEANSON,
1971 ; SPRINGETT
1983.

Production fourragère
(Ray-grass)
Production ckréaliere
(Orge)
Production racinaire
1

=

Faible

"
,Moyen

GRAFF z t MAKESCHIN,
1980
SPRINGETT,
1983.
ATLAVINYTE
et al., 1968.

3

=

Fort
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anéciques et des endogés avec une prédominance manifeste des anéciques
pour ce qui concerne le sol.
On constate un manque de connaissances fondamentales au niveau des
capacités de reproduction et d'adaptation aux milieux transformés des lombriciens anéciques et endogés.
L'approche pédobiologique apparaît donc nécessaire avec une standardisation des paramètres à prendre en compte (biologiques et pédologiques)
dans la comparaison d'espèces lombriciennes et l'élaboration d'indices de
capacités biostimulantes.

II. - ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES
ET TECHNIQUES
A)

Éléments méthodologiques.

L'amélioration des sols par la biostimulation doit prendre en compte l'origine
de l'absence ou la carence en telle ou telle catégorie écologique car il existe des
situations édaphiques où même en présence de lombriciens, les fonctions proprement
lombriciennes ne sont pas remplies (exemple des landes Bretonnes), la réalisation
d'un diagnostic préalable est donc fondamental si l'on veut orienter efficacement la
stratégie de biostimulation lombricienne et choisir les techniques les mieux adaptées.
Au niveau opérationnel, la première chose est de faire un état des lieux :

- Prélèvement qualitatif à la bêche dans le sol initial (ou pour les sols apportés
dans ceux-ci) repérant notamment les zones à turricules, relevés des espèces, permettant
de connaître leur rôle par attribution aux catégories écologiques. S'il y a présence
d'espèces potentiellement utiles, la mesure quantitative du peuplement est nécessaire.
Il faut adopter impérativement une technique efficace et économe d'échantillonnage.
(Méthode Bouc& : ALIAGA,(1986)). Si le peuplement en anéciques et en endogés efficaces
est réduit mais suffisant pour une restauration dans les années suivantes, on pourra
adapter la gestion du milieu pour favoriser le développement de cette faune édaphique :
cela commence à se faire en milieu cultivé sous céréales (STRASMAN
et DALLEINNE,
1986), sous
vigne (CLUZEAU
et al, 1985), et en forêt. Si le peuplement est déficient en anéciques et
en endogés, l'introduction de tels lombriciens doit être envisagée en choisissant les
espèces : jusqu'à présent, ce choix s'est fait principalement s u r une base empirique.
Les connaissances tant écologiques sur le rôle des vers de terre que zoologiques (sur le
potentiel biologique utilisable) nous permettent de choisir la catégorie écologique
recherchée e: les espèces les mieux adaptées au sol et au type de végétation grâce
à une base de données portant sur plus de 2500 points d'études en France (BoucHÉ, 1972).
Cependant, il est nécessaire, pour les espèces choisies, de pouvoir disposer d'une
\grande quantité d'individus en un point donné et au coût le plus avantageux, !en
restant dans une limite très raisonnable des budgets alloués aux restaurations de sol.

B ) Éléments techniques.
La coIIecte des lombriciens nécessaires à toute opération de biostimulation par
introduction peut se faire au moyen de différentes techniques qui, actuellement,
peuvent se regrouper en trois catégories relativement distinctes (Cf. Tab. IV).
1. Les techniques manuelles :
Elles ont été mises au point par les spécialistes dans le cadre de recherches plus fon-
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TAB.

IV

Techniques pour la collecte e t la production d e lombriciens

1

Machine & prélève- Roue crantée de prélè- Coûts de main-d'œuvre Perturhation
sources
réduits
ment néozélandaise vement

des

terrains,

Pièges attractifs

Pot percé de petits ori- Peu de perturbations, Préparation du mélange, plu.
terrains, drainage des sieurs manutentions. Efficacitt
fices contenant terre
lombriciens, répétitivi- variable.
fumier
té de l'opbration.

Formol

Arrosage d'eau formu- Faible perturbation,
lée
terrains

+

Eficacité &
préciser

Création d'un champ Perturbation physique Stress
gique
électrique
nulle
Vibration

( Générateur

d'ondes

Unit6 de produc- Êlevage en conditions
contrôlées et intensives
tion contrôlée
d'espèces lombriciennes
fonctionnellement intéréssantes

1

Mécanisation
difficile, main.
néces.
biolo-; d9<-euvre
1 saire
-1

Compaction
Évite les opérations de
prélé\:ement. Rentabilisation si marché intérieur

{

I
I

Aucune réalisation expérimentale. Choix rtidiiits d'espèces
utilisables. Uniformisation génétique

a : Les techniques manuelles.
b : Les techniques mécanisées.
c : Les techniques industrielles de type bioteclinologiquc.

damentales qu'appliquées. Elles nécessitent de ce fait, une main d'œuvre considérable.
1969; JEANSON,
1971 ; LOFS-HOLMINS,
1979 ; SPRINGET~
et al., 1982).
(RAN,1959 ; SATCHELL,

2.

Les techniques mécanisées :

Actuellement, seuls les néozélandais ont mis a u point une technique mécanisée qui est
pratiquée et diffusée par le Ministère de l'Agriculture et des Pêches de ce pays (Cf.
Fig. 1) (STOCKDIU,1982).
3.

Les techniques industrielles du type biotechnologie :

De manière non exclusive, il est fort possible d'envisager la mise en place d'unités
d e production contrôlée (UPC) de certaines espèces lombriciennes agronomiquement
intéressantes. Car les techniques de ramassage sans mécanisation sont très laborieuses
et coûteuses et ne peuvent être envisagées que dans des cas plus ou moins ponctuels.
Pour l'instant, il y a peu de travaux fondamentaux sur les paramètres de reproduction et de croissance de telles espèces en conditions contrôlées. LOFS HOLMINS(1983),
e t SATCHELL
(1970).
CURRYe t B o r n (1984), EVANSe t GUIW (1947 a et b), LAKANY
La lombriculture moderne de ces dernières années s'est quasi-exclusivement intéressée à la production d'E. fetida andreï.
Avant que les connaissances des capacités biostimulantes de différentes espèces
ne soient acquises, ce type d e production peut être envisagé avec les espèces. cosmopolites
telles L. terrestris e t A. caliginosa.
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C ) Perspectives et limites.
En l'état actuel, ces techniques sont utilisées essentiellement par les quelques équipes
scientifiques qui travaillent sur les lombriciens.
Une étud,e plus approfondie de faisabilité doit être engagée rapidement. Il apparaît clairement que les techniques de ramassage sont des méthodes laborieuses et onéreuses
utilisables uniquement sur des parcelles expérimentales de faibles étendues.
La technique mécanisée néozélandaise, prélevant des mottes de terres en surface est
peu efficace lorsque le diagnostic, préalable révèle la nécessité d'introduire des espèces
lombriciennes vivant en profondeur.
Par ailleurs, le dépôt de ces mottes en surface sur les prairies ou pâturages peut
être pénalisant pour la production végétale.
Il semble donc que l'apport des populations issues d'unités de productions contrôlées
soit l'alternative technique la plus prometteuse à l'heure actuelle, comme le soulignent
CURRY et C o m ~(1983).

III. - CONCLUSION
L'utilisation judicieuse des techniques classiques de mise en valeur des
milieux naturels est souvent suffisante pour déclencher les processus d'amélioration des sols sans impliquer de surcoût excessif.
A l'inverse, pour ce qui concerne l'introduction des lombriciens, l'état de
l'art dans ce domaine nous a révélé le principal facteur limitant le développement de cette technique, à savoir : le degré de pertinence économique et
écologique.
En effet, en l'état actuel de leur développement, les méthodes et les techniques d'introduction de lombriciens nécessitent une main d'oeuvre considérable.
La mécanisation de ces techniques à l'image de ce qui a été fait en
Nouvelle Zélande, ne sera possible que lorsque l'efficacité biostimulante
des lombriciens introduits aura pu être démontrée en termes de quantité et de
qualité sur les productions végétales et les sols.
Par ailleurs, il faudra également évaluer les surfaces concernées par de
telles introductions, celles-ci pouvant varier sensiblement selon que l'on considère soit les sols qui en sont totalement démunis, (terrains dégradés, pollués,
reconstitués), qui semblent à priori être ceux pour lesquels ces introductions
sont les plus pertinentes, soit tous les sols dont l'activité lombricienne pourrait
être améliorée par des introductions complémentaires d'espèces lombriciennes
efficientes mais pour lesquels la pertinence de telles introductions doit être
évaluée.
Quel que soit l'enjeu écologique de la biostimulation lombricienne, il nous
paraît opportun, vu les quantités de lombriciens que pourraient nécessiter les
opérations de biostimulation, de développer les recherches engagées sur la
production contrôlée des espèces écologiquement les plus intéressantes.
La disponibilité, en quantité suffisante, de telles espèces lombriciennes
éliminerait les opérations fastidieuses et coûteuses de prélèvement de ces
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animaux avec toutes les perturbations que cela entraîne au niveau des terrains
concernés.
Il est à présent urgent d'envisager conjointement aux recherches fondamentales sur les capacités biostimulantes spécifiques, des recherches-développement à caractère innovant pouvant répondre à la demande de l'ingénierie
dans la réhabilitation des milieux naturels dégradés.

La prise de conscience du rôle joué par les lombriciens dans les écosystèmes
terrestres est ancienne (Hensen 1877, Darwin 1881). Pourtant, l'acquisition des
connaissances fondamentales sur la biologie, puis l'écologie de ces espèces animales
est récente.
L'application en France de ces connaissances pour développer un outil école
gique d'amélioration des sols est ponctuelle et anecdotique. La technique, dans ce
domaine, est donc restée pour une large part artisanale.
L'actualité des recherchesdéveloppement à caractère innovant, dans le domaine
biologique et environnemental au sens large, nous conduit à débattre et argumenter
les possibi,lités de mise en oeuvre de techniques crédibles pour l'amélioration b i o b
gique des sols par stimulation ou introduction d'espèces lombriciennes efficientes.

Biostimulation: Prospects and limitations of biological improvement of soils
by stimulation or introduction of earthworms
Knowledge of the role played by earthworms in the regulation of soil system
dates back to the 19th century (Hensen 1877, Darwin 1881). However the acquisition
of scientific data on the biology and the ecological impact of these animals, is
recent.
In France implementation of this knowledge has beeen restricted to a few cases.
Techniques in this area have therefore remained largely empirical.
The current trend of innovatrice research and development in the area of biology
and environnement 'lead us to argument the possibility of finding credible techniques
allcnving the large scale utilization of earthworms for soil improvment.
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