
Quelles connaissances sur l’écologie des sols pour contribuer à protéger les ressources Sol&Eau ?

Rôle de la biodiversité du sol
dans le fonctionnement des sols

(dégradation et recyclage des matières organiques du sol)

Daniel Cluzeau
Observatoire de Rennes – OSUR /  UMR CNRS EcoBio

Station Biologique de Paimpont

L'impact d'activités humaines sur le sol

Blocking of soil 
functions important to 
the ecology of the 
landscape

Destruction of soil
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soils
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herbicides

Destruction of soilChanges in the 
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soils
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Sealing
Distruction of 
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Accumulation/
Contamination

Contamination of soils and ground water with 
applied agrochemicals and atmospheric 
pollutants

Changes in soil composition

Adverse impacts on living organisms in the soil

Acidification

Release of toxic 
substances

Acids
Diffuse input of contaminants as particulates

Persistent substances

Salinisation

Contexte général

Les taux de conversion des écosystèmes  AGRO 
restent élevés ou augmentent dans certaines régions, 
et diminuent dans d’autres

Les terres cultivées en 2000 couvrent

‘que’ 25% de la surface terrestre de la Terre
(au moins 30% du paysage est cultivé)

+de terres ont été transformées en terres arables 
dans les 30 ans après 1950 
que dans les 150 ans entre 1700 et 1850.

- Comprendre ces interactions et le 
fonctionnement écologique des sols

Usages des sols et Variables de forçage  

N,P,K..

Les évolutions de la Société redonnent 
de l’importance au sol

agriculture CO2, N20, CH4

Nitrates, phosphates, pesticides..

ETM

environnement

Besoin de prévoir et maîtriser
les impacts des pratiques agricoles

Caractériser le sol ?

Objectif d’Intensification écologique des 
systèmes de production

- Observer, quantifier, référencer
les composantes physiques

chimiques
biologiques

Contexte général



Comment limiter les perturbations anthropiques
sur la dynamique de la biodiversité des sols

et les fonctions de l’écosystème?
et en même temps,

Comment augmenter le fonctionnement de l’écosystème ?
(productivité, complexité & stabilité …)

Par le développement d’une AEI ou AIE …?
… Intensification écologique des agrosystèmes?

(espaces agricoles & forestiers)

Mais …
Quelle est la signification de cette « I.E.A »?

& quelle est son importance globale ? 
en terme de pressions agricoles et/ou administratives & contraintes commerciales

Quelles règles agro-bio-pédologiques à promouvoir ?
Quelles éco-techniques utiliser pour la faune du sol ?

(stimulation, restauration, transfert)

Quelles sont les limites de l’ingénierie écologique
sur les fonctions de conservation des sols   ? 

Questions générales

Quid de la biodiversité des sols dans le fonctionnement du sol ?

PLAN de l’exposé

Rôles fonctionnels des  vers de terre

Conclusions 
1 - Comment établir un référentiel Biodiversité

des sols pour une meilleure interprétation ?
2 - Comment développer le référentiel 

tout en réalisant un transfert d’outil BioIndicateur
aux utilisateurs des sols ?

Conséquences des activités biologiques du sol
sur la circulation et la qualité de l’eau des sols

Impacts et Conséquences des pratiques agricoles
sur ces rôles écologiques liés à cette biodiversité

Démarche scientifique
mise en oeuvre

au cours de cette première étape
1 - Elargir nos connaissances 

faire de la bibliographie sur ce thème
diversité et rôles de la faune des sols 
de manière à reformuler ou/et préciser notre question

2 - Développer une approche descriptive au terrain
(commenter & interpréter les résultats
et poser des hypothèses)

3 - Développer une nouvelle démarche 
pour confirmer ou infirmer nos hypothèses
(recherche biblio, descriptive, analytique, ...)

4 - Une fois confirmée notre hypothèse,
a-t-on répondu complétement à la question de départ ?
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Préambule sur
les sols

& les concepts utilisés

Biodiversité et Fonctionnement des sols



Quelques ordres de grandeur

diam de la truffe , 1 à 10 cm
 épaisseur de la couche arable, 10 à 100 cm 

épaisseur du sol, 1 à 50 m
 épaisseur de la croute terrestre, 10 à 100 km  

diam de la Terre, environ 10000 km

Le sol, ressource non renouvellable
à l’échelle des générations humaines

Le SOL, l’épiderme de la Terre

(McCauley & al., 2005)
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Le SOL, un système hétérogène
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Le SOL, un système hiérarchisé

Avec une hiérarchie
descendante, …

… et avec une hiérarchie
asendante

???

Biodiversité
des sols

?

?
Végétation

Eléments
solubles

Sol

Faune
du sol

Climat
Roche-mère

Micro-
organismes

Dans un tel système hiérarchisé, …

… l'interaction 
entre

Climat, Roche-mère
et Sol 

aboutit à la formation
de grandes unités 

végétales
qui se différencient
du pôle à l'équateur,

nom ... ???
un exemple ... ???



Désert glacé ... banquise
Steppe froide = Toundra

Forêt boréale à feuilles persistantes = f.b. sempervirente = Taïga

Forêt tempérée à feuilles caduques = f.t. caducifoliée

Forêt méditerranéenne à feuilles caduques et persistantes

Désert chaud
Steppe

Savane
Forêt équatoriale humide

Dans un tel système 
hiérarchisé, ...

… l'interaction 
entre

Climat, Roche-mère
et Sol 

aboutit à la formation
de grandes unités 

végétales
qui se différencient
du pôle à l'équateur,

Les BIOMEs

Individus

Gènes
ADN

Populations

Organe

Communautés
Méta-populations

Tissu,
Cellule

Le monde vivant, 
un système hiérarchisé

du gène à 
l’individu

de l’individu
à 

l’écosystème Ecocomplexe
Couverture pédologique

C. A. H.
...

Biome

Unité pédologique
Solum

...

Agrégats
...

Le SOL
Organisation spatiale

multiscalaire

des minéraux
au solum

du solum
(pédon)

à 
l’écosystème



Un sol présente plusieurs horizons

• O : Horizon organique
– Fluctue avec les saisons

• A : Horizon organo-minéral
– Grande quantité de matière 

organique

• E : Zone éluviale
– Lessivage maximal

• B : Zone illuvial
– Accumule le matériel lessivé 

(argiles, silicates, oxydes de 
fer…)

• C : Matériau d’origine non altéré

• R : Roche-mère (dure)

Définition et caractéristiques 
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Les sols,
l’un des plus importants réservoirs

de biodiversité

Biodiversité et Fonctionnement des sols

• « 3ème frontière biotique » au même titre que les grands fonds océaniques et les 
canopées des forêts équatoriales

• Assemblages d’espèces adaptés aux climat & sol
(Texture, pH, Perméabilité, Hydromorphie,…)

1 m2

1000 espèces d’invertébrés:
 400 – 500 Acariens
 60 – 80 Collemboles
 90 Nématodes
 60 Protozoaires
 20 – 30 Enchytréides
 10 – 12 Lombriciens
 15 Diplopodes
etc

1 g

> 4000-100000 espèces de
bactéries
> 2000 sp de champignons 
saprophages

D’après Decaëns Torsvick et al (1994) Hawksworth (2001) Schaefer et Schauermann (1990)

Quid de la Biodiversité des sols ?

limon sable galets-pierres blocsargile

micropores pores moyens macropores, fissures, galeries de racines & de vers
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microorganismes
méso-faune méga-faune

macro-faune

Le SOL, un système hétérogène, 
constitué de compartiments de taille variable

une texture,

des porosités,

des habitats,
pour la Biodiversité des sols

 des habitats de taille croissante
pour une biodiversité de taille croissante,



Modifié d’après Swift et al. (1979)
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Nématodes
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MégafauneMicrofaune
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Le sol serait-il vraiment un milieu « vivant » ?

Quid de la Biodiversité des sols ?
 des habitats de taille croissante

pour une biodiversité de taille croissante,
Matières minérales

95 %

Matières
organiques totales

5 %

Edaphon

5 %

Matière organique 85 %
Racines      10 %

Bactéries et Actinomycètes 39 %

Champignons et Algues  28 %

Vers de terre   22 %

5.5 %

Protozoaires
Nématodes

Autres animaux

33 %
5.5 %

Que représente cette biodiversité ?
… une diversité 
spécifique et 
génétique

La composante biologique des sols 
= 0.25 % de la masse

d’un sol prairial

Biodiversité
des sols

Exemple de composition pondérale d'un horizon
organique de sol de prairie tempérée. 
(BACHELIER, 1978)

Que représente cette pédofaune ?
… une diversité 
spécifique et 
génétique

La composante 
FAUNE du SOL

= 0.08 % de la masse
d’un sol prairial

Groupe individus /m² Biomasse (g/m²)

 Protozoaires    100.000- 10'' 6 à >30

 Nématodes  10 à 30 millions I à 30

 Vers de terre    50 à 400 20 à 400

 Acariens 20.000 à 400.000 0,2 à 4

 Collemboles 20.000 à 400.000 0,2 à 4

 Larves d'insectes   jusqu'à 500 4,5

 Myriapodes
    Diplopodes    20 à 700 0,5 à 12,5

    Chilopodes    100 à 400 1 à 10

 Isopodes  jusqu'à 1 800 jusqu'à 4

Nombre d'espèces

  68

 65

  48 -100

11 (+36)

140

  > 245

6

6

En moyenne,
150 g d'animaux 

dans 1m² de sol prairial
= quelques 260 millions d'individus Ainsi, en moyenne, dans une prairie,

450 g de fraction vivante par m²
= 4,5 T / ha dans le sol

qui respire, digère, excrète (=métabolisme)

Que représente cette biodiversité ?

= le SOL, un système hiérarchisé, 
hétérogène & vivant

(l’équivalent de 6 UGB sous 1 ha de prairie,
et sans prendre en compte les racines)

La composante biologique
dans le sol 

= 0.25 % de la masse
d’un sol prairial

… un méga-métabolisme
diffus dans les 1er dm



Système
interactif

STRUCTURES
DU  SOL

MATIERES
ORGANIQUES

SOLUTIONS
DU  SOL

µorganismes  &
Faune du  SOL

Le SOL, un système hétérogène, 
qui constitue aussi un système vivant &

interactif dans l’espace et dans le temps Cette diversité
taxonomique &
fonctionnelle
… associée

à des processus
& aux fonctions

& aux
Services 

écosystémiques

Quels rôles assure cette biodiversité ?

1. Formation et de entretien de la structure des sols
(indirectement, de la rétention en eau, de la compaction…),

2. Décomposition, transformation et transport de la
matière organique,

3. Déroulement des cycles biogéochimiques (notamment des
éléments nutritifs),

4. Devenir des polluants organiques et métalliques dans
le sol (fonction de filtre et de réacteur biologique),

5. Fonctionnement global des écosystèmes (ex : symbioses
racinaires),

6. Emission/séquestration de gaz à effet de serre.

Quels rôles assure cette biodiversité ?

Ingénieurs 
chimiques

Cycle de N, P, S….
Cycle du C : décomposition, 
humification
Structure du sol
Croissance des plantes
Détoxification, bioremédiation
Symbiotiques ou libres

Microorganismes

Régulateurs 
biotiques

Microfaune 

Régulation (prédation) 
des microorganismes

Ingénieurs du sol

Macrofaune (et racines)
Bioturbation,

Décomposition de la MO
Stimulation des microorganismes

Modification cycles de C et 
nutriments

Prédateurs

Contrôle des 
populations 
d’invertébrés Bioagresseurs

Organismes
nuisibles

Ingénieurs de la litière

Décomposition MO

Méso- et macrofaune

Rôles fonctionnels de cette biodiversité
dans les écosystèmes



1b-Rôles fonctionnels de la 
Biodiversité des sols

Ingénieurs 
chimiques

Cycle de N, P, S….
Cycle du C : décomposition, 
humification
Structure du sol
Croissance des plantes
Détoxification, bioremédiation
Symbiotiques ou libres

Microorganismes

Régulateurs 
biotiques

Microfaune 

Régulation (prédation) 
des microorganismes

Ingénieurs du sol

Macrofaune (et racines)
Bioturbation,

Décomposition de la MO
Stimulation des microorganismes

Modification cycles de C et 
nutriments

Prédateurs

Contrôle des 
populations 
d’invertébrés Bioagresseurs

Organismes
nuisibles

Ingénieurs de la litière

Décomposition MO

Méso- et macrofaune

o
n
²
²

Classifications
de la pédofaune

Classification
fondée sur la taille

Classification fondée
sur les adaptations 

morphologiques
à la vie endogée

Classification selon
le mode de progression

Classification selon
la présence +/- continue

dans le sol

Classification des communautés 
animales

selon leur stratification

Classification
selon les habitats préférentiels

Classification
selon le régime alimentaire

limon sable galets-pierres blocsargile

micropores pores moyens macropores, fissures, galeries de racines & de vers

0.05 0.1 0.5 1 5 10 50 100 500
1 5 10 50 100 500

µm
mm

microorganismes
méso-faune méga-faune

macro-faune

Le SOL, un système hétérogène, 
constitué de compartiments de taille variable

une texture,

des porosités,

des habitats,
pour la Biodiversité des sols

 des habitats de taille croissante
pour une biodiversité de taille croissante,

Diversité taxonomique regroupée
en classe de taille

<==> Diversité d'habitats

==> Diversité des échelles spatiales
d'univers de vie

et
d'impacts fonctionnels

==>                                                      

Conséquences de la
Classification par taille

de la pédofaune



v

Diversité taxonomique regroupée
en classe de taille

==> Diversité des échelles spatiales
d'univers de vie :

la microfaune vit 
dans les pores ou films d'eau de la matrice du sol

(eaux pelliculaire et interstitielle)
et représente les espèces directement consommatrices 
de bactéries, de champignons ou d'exudats de plantes. 

La mésofaune occupe
préférentiellement les pores d'air de la matrice du sol.

La mésofaune se déplace au sein des espaces existants, 
sans creuser de manière significative

Enfin, la macrofaune de par sa taille, 
peut modifier la structure physique du sol 

par le creusement de galeries ou pour son alimentation 
(VERHOEF & BRUSSAARD, 1990)

Conséquences de la
Classification par taille

de la pédofaune

Comment se présente cette biodiversité ?

Micro-organismes

Microfaune
Macrofaune

Mésofaune

Agrégat
Motte
de terre

Profil
de sol

Des organismes de taille variée
vivant

dans un habitat de taille variée

Diversité taxonomique regroupée
en classe de taille

<==> Diversité d'habitats

==> Diversité des échelles spatiales
d'univers de vie

et
d'impacts fonctionnels

==>                                                      

Conséquences de la
Classification par taille

de la pédofaune
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Microflore

Microfaune
Macrofaune

MésofauneAgrégat Motte
de terre Profil de sol

Des organismes de taille variée
vivant

dans des compartiments du sol
de taille variable …

Microphages
consomment 
les colonnies 
bactériennes

par ex.

Broyeurs de feuilles
fragmentent la MO

Ingénieurs
de l'écosystème
brassent MO & MM

sur l'ensemble du profil de sol

& structurent le sol

Que représente cette biodiversité ?
… une diversité fonctionnelle

… et jouant des rôles complémentaires
par ex., dans le recyclage des matières organiques

(résidus de cultures  sarments  fumiers  …)



Diversité taxonomique regroupée
en classe de taille

<==> Diversité d'habitats

==> Diversité des échelles spatiales
d'univers de vie

et
d'impacts fonctionnels

==> Diversité des échelles temporelles

Conséquences de la
Classification par taille

de la pédofaune
==> Diversité des échelles temporelles

Conséquences de la
Classification par taille

de la pédofaune Imaginons-nous à l'automne,
en forêt,

après une pluie

Composés facilement biodégrables et assimilables
ƒContenus cellulaires : Protides, glucides, amidon

Diversité taxonomique regroupée
en classe de taille

<==> Diversité d'habitats

==> Diversité des échelles spatiales
d'univers de vie

et
d'impacts fonctionnels

==> Diversité des échelles temporelles
liées

au Temps de réponse des populations
à modifier leur effectif

en réponse aux modifications 
des conditions trophiques ou mésologiques

Conséquences de la
Classification par taille

de la pédofaune

Intérêts de cette classification

pour une meilleure compréhension
du fonctionnement biologique

du sol

Classifications
de la pédofaune

Classification des communautés animales 
selon le mode de progression

La macro- et mégafaune
doivent se frayer un chemin

dans le sol (==> bioturbations) 

Les tunneliers forent des galeries, 
soit ils forcent le passage

en agrandissant les interstices
(ex. diplopodes, vers de terre), 

soit ils mangent la terre et l'évacuent
sous forme d'excréments

Les fouisseurs creusent essentiellement
avec leurs pattes, modifiées ou non

(ex. taupe, campagnol, marmotte, courtilière,...

Les mineurs creusent leur chemin souterrain avec 
leurs mandibules ou leurs dents.

Transportent la terre à l'extérieur
(ex. fourmis, termites)

ou la repoussent derrière eux avec leurs pattes
(ex. rats-taupes, larves de hannetons)



Classifications
de la pédofaune

la faune endogée

la faune épigée

Classification des communautés animales 
selon leur stratification verticale

1 - Allongement et aplatissement du corps
2 - Diminution de la longueur des appendices
3 - Dépigmentation progressive jusqu'à totale

4 - Régression des organes de la vision

Classification des communautés animales 
selon la présence +/- continue dans le sols

Selon l'ancienne classification de Jacot
(in Wallwork, 1970), toujours valable

Les géophiles inactifs
chenilles de plusieurs familles de papillons
(Noctuidés, Géométridés, Sphingidés)

Les géophiles actifs
nombreux diptères à larves édaphiques
(ex. Tipulidés, Bibionidés, Sciaridés)

(ex. scarabées, fourmis, courtilières, 
certains diplopodes)

Les géobiontes
(ex. protozoaires, nématodes, 
vers de terre, acariens, collemboles)
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Comprendre
le fonctionnement écologique

des sols

Biodiversité et Fonctionnement des sols

Système
interactif

STRUCTURES
DU  SOL

MATIERES
ORGANIQUES

SOLUTIONS
DU  SOL

µorganismes  &
Faune du  SOL

Le SOL, un système hétérogène, 
qui constitue aussi un système interactif

dans l’espace et dans le temps



Matières
organiques
mortes ou
figurées

Matières organiques humifiées
Réserve de matières organiques du sol

Le cycle de la MO
du sol

Composés facilement biodégrables et assimilables
Contenus cellulaires : Protides, glucides, amidon

Composés plus difficilement biodégrables 
Paroies des tissus végétaux : hémi- et celluloses, lignine

 Composition de différents types de litière 

Tige de 
  maïs

Paille de
  seigle

Aiguilles 
 de pin, 
 vertes

Aiguilles 
 de pin,
  vieilles

Feuilles
 de 

 chêne

Cellulose

Lignine

Cellulose

Hémicelluloses

Lignine

Fraction soluble dans l'eau

Fraction soluble dans l'alcool

Protéines

Cendres

Autres

Les lombriciens peuvent participer à toutes les 
étapes de dégradation et de recyclage des 

matières organiques mortes, à la différence de la 
diversité arthropodique qui s’y succède

Découpage des feuilles et attaque 
des nervures par les macroarthropodes

Enfouissement des morceaux de feuilles et 
des crottes par les vers de terre  

Mélange de la matière organique humifiée et
 des éléments minéraux (agrégats)

Agrandissement des ouvertures par les petites larves de diptères

Envahissement de l'intérieur des feuilles par la microflore 

Augmentation de la surface des feuilles dans les crottes et 
les débris, permettant une activité accrue de la microflore 

Réduction de la taille des débris et des crottes par les  
enchytrées les petits collemboles et les oribates

Lessivage et tassement de la litière
Développement de la microflore sur les feuilles

Perforation de l'épiderme des feuilles par les gros collemboles
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Les lombriciens
& Rôles sur le recyclage de la MO

Séquence de transformation
d'une feuille de hêtre

par les organismes décomposeurs

Nécrophages

compartiment 3

< 0,1  mm

Protozoaires
(microfaune)

D. 3 

P. 3 M. 3 

µorganismes
Litière

+
µorganismes

 > 2  mm

compartiment 1

Macroarthropodes
(macrofaune)

µorganismes

D. 1 

P. 1 M. 1 

compartiment 2

de 0,1 à  2  mm

Microarthropodes
(mésofaune)

D. 2 

P. 2 M. 2 

Fè
ce

s

Fè
ce

s

µorganismes

P =   Prédateurs

D =   Décomposeurs

M =   Microphages

Organisation modulaire
de la chaîne de détritus

Taille des organismes
Taille des particules dans les fèces+ -
Quantité de MO figurée

(organisations tissulaires d'origine)+ -

Complexité des réseaux trophiques
associée à l'augmentation
du nombre d'espèces impliquées+-

Surface du substrat
accessible à la microflore

Stimulation de l'action
de la microflore
(Minéralisation) +-

Quantité de MO humifiée
(acides organiques polymérisés
et humines microbiennes)

+-



Activités Pédofaune  &  fonctionnement écologique des sols

Interactions entre activités
de la faune & des µorganismes

Composés facilement biodégrables et assimilables
Contenus cellulaires : Protides, glucides, amidon

Activités Pédofaune  &  fonctionnement écologique des sols

Rôles de la pédofaune
dans le recyclage des MO

Rôles de la pédofaune
dans le recyclage des MO

Activités Pédofaune  &  fonctionnement écologique des sols
Composés plus difficilement biodégrables 

Paroies des tissus végétaux : hémi- et celluloses,  lignine

Réseaux 
trophiques

Travail de groupe
Rôle de la diversité de la faune du sol
dans la dégradation et le recyclage

des matières organiques du sol


