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LA BIODIVERSITE DES SOLS
Micro-organismes Mésofaune Macrofaune

0,2 mm 4 mm 80 mm

Bactéries

Champignons

Acariens

Isopodes

Diplopodes

Chilopodes

Lombrics

Arachnides 
(de grosse taille)

Coléoptères

Larves d’insectes
Nématodes

Protozoaires

Enchytréides

Protoures

Diploures

Collemboles

Tardigrades

Microfaune

Rotifères

etc.

Archées

Micro-algues

Thysanoures

etc.

Hémiptères

Gastéropodes

Plantes

Herbacées

Ligneux
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LA BIODIVERSITE DES SOLSC’est quoi la biodiversité du sol? Les invertébrés?

D’après Vincent, 2018
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Pourquoi les aimer? 
Pourquoi ne les aimons nous pas?
• Vision philosophique : aimer par respect de toute forme vivante?

• Aimer ce qui est beau? Qu’est ce que la beauté? Un ours blanc vs. un 
collembole/une araignée?

• Accepter les phobies, d’où viennent-elles? Une phobie doit-elle
nécessairement amener à tuer?

• On n’aime pas ce que l’on ne connait pas?

• On aime ce qui est utile à l’Homme?...
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Portraits d’organismes : les vers de terre



Anecdotes sur les vers de terre
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Anecdotes sur les vers de terre
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« l’extrémité antérieure du 
corps, en pointe, une fois mise 
en contact avec un objet, était 

rentrée dans les anneaux 
adjacents, si bien qu’elle 

paraissait tronquée et 
devenait aussi épaisse que le 

corps » DARWIN 1881

Anecdotes sur les vers de terre
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Anecdotes sur les vers de terre



micro-organismes : 
bactéries

ver

le paradoxe de la belle au bois dormant

ACTIVATION

DECOMPOSITION 
DE LA MATIERE ORGANIQUE

récupération d’énergie 
par le ver

matière organique (source de C et N) 

+ mucus (importante concentration de C soluble dans l’eau) 

+ bonne température + humidité + bon pH

Digestion de la matière
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Anecdotes sur les vers de terre



Portraits d’organismes : araignées
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Anecdotes sur les araignées
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Portraits d’organismes : un bousier



Portraits d’organismes : des larves dans le sol



Portraits d’organismes : des têtes de cloportes



Portraits d’organismes : différentes espèces et rôles de mille-pattes 



Portraits d’organismes : les collemboles



Portraits d’organismes : élégant diploure
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Ressource visuelle : 
Keep soil alive, protect soil 

biodiversity
https://www.youtube.com/watch?v

=hbdsHOnd_gw

Food and Agriculture 
Organization of the United 

Nations

Parce qu’elle est très peu connue

https://www.globalsoilbiodiversity.o
rg/global-soil-biodiversity-report

Pourquoi étudier la biodiversité du sol?

https://www.youtube.com/watch?v=hbdsHOnd_gw
https://www.globalsoilbiodiversity.org/global-soil-biodiversity-report
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Parce qu’elle est très peu connue

Pourquoi étudier la biodiversité du sol?



Minéralisation 
fragmentation, bioturbation, 

activation, séquestration

Structuration du sol 
agrégation, formation 

et maintien de la structure
(porosité, galeries, agrégats 

biogéniques)

Régulation          
activation, prédation

RECYCLAGE DES MATIERES

STRUCTURATION

PREDATION

Pourquoi (aimer?)étudier la biodiversité du sol?
Parce qu’elle est importante : nombreux rôles joués et apport de services à l’humanité
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- LESSIVAGE et TASSEMENT
- DEVELOPPEMENT de CHAMPIGNONS

- PERFORATION

- COLONISATION BACTERIES CHAMPIGNONS
- AGRANDISSEMENT DES PERFORATIONS

- DECOUPAGE

- DEJECTIONS : meilleure attaque par les 
BACTERIES

- REDUCTION DE LA TAILLE DES DEBRIS ET 
DES CROTTES

- ENFOUISSEMENT / MIXAGE 

D’après Gobat et al., 2010
Le sol vivant

Exemple du recyclage d’équipe en forêt

diplopodes

cloportes et 
vers

collemboles 
/ acariens

enchytréides
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Air
Humidité
Nutriments

- DEVELOPPEMENT CHAMPIGNONS
- DECOUPAGE

- REDUCTION DE 
LA TAILLE DES 
DEBRIS ET DES 
CROTTES

- BRASSAGE

Exemple du recyclage d’équipe dans le composteur



Comment les découvrir/observer/étudier 
quand on n’est pas « spécialiste »
• Prendre le temps d’observer / soulever pierres et bouts de bois



Comment les découvrir/observer/étudier quand on 
n’est pas « spécialiste »



Jardibiodiv : outil de sciences participatives

http://ephytia.inra.fr/fr/P/165/jardibiodiv
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https://www.youtube.com/watch?v=opzTQP3M45k

https://www.youtube.com/watch?v=CBwhVJJAyEI&t=7s

https://theconversation.com/il-y-a-de-la-vie-dans-nos-sols-urbains-104649

Application 
Smartphone et 

site internet

http://ephytia.inra.fr/fr/P/165/jardibiodiv
https://www.youtube.com/watch?v=opzTQP3M45k
https://www.youtube.com/watch?v=CBwhVJJAyEI&t=7s
https://theconversation.com/il-y-a-de-la-vie-dans-nos-sols-urbains-104649


Figure issue de Auclerc, Blanchart et al., 2019

Comment ça marche?
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Exemples de projets science-société dans 
lesquels je suis impliquée
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stage "Sol" pour des collégiens sur 2 jours / lycéens 3jours 
faire apprendre la démarche scientifique, stratégie de pédagogie active et non descendante 

réaliser des expériences, des analyses labo, du terrain
accompagner dans l'interprétation, conclusion et présentation de leurs résultats.

élèves en 4 groupes de 7-8. Un groupe s'intéresse à la physique du sol, un autre sur la chimie, un 
3ème sur la microbiologie et un dernier sur la macrofaune du sol.



partenaire du projet de recherche fondamentale sur la Trame Brune, 
Limoges Métropole, Université de Limoges, Université de Rennes

Exemples de projets science-société dans 
lesquels je suis impliquée
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Projet SolEnville (Ensemble connaître / observer / améliorer la diversité de la 
pédofaune urbaine - 2020-2022 - porteuse S. Glatron DynamE – Univ. Strasbourg - IdEx
"Université et Cité")

Projet ANR BISES (Biodiversité des sols urbains et villes durables - 2019-
2023 - porteur A. Vergnes Univ Montpellier - CEFE) – lien avec Vigie nature et 

Mosaic MNHN : développement de l’outil QUBS



Exemples de projets science-société dans 
lesquels je suis impliquée

30

Projet OFB (Biodiversité fonctionnelle et successions d'usages des sols 
urbains – 2021-2022 – porteurs A.Auclerc Univ. Lorraine et J.Amossé CEREMA)

M. Jugy, 2022



Exemples de projets science-société dans 
lesquels je suis impliquée
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Projet ADEME CO3 – SOLALECOLE La transition agroécologique dans les 
écoles : quelles perceptions, potentiels et engagements nécessaires pour un 
meilleur bien-être des humains et des sols ? – 2021-2022 – porteuse 

N.Fromin, CEFE)

Collège Victor Prouvé, Laxou
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Représentation initiale d’élèves : dessine un sol
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Comment favoriser la biodiversité?
Échelle globale entre jardins et au niveau de la ville

Echelle locale du jardin

Diversité des habitats / de nourriture
Corridors- répondre aux besoins des organismes

haies 
végétales

composteur 
- recyclage

cailloux, 
briques, tuiles

planches, 
bois morts

paillagesss

associations 
d’espèces

cultures en hauteur 
pour protection

éviter de 
retourner le sol 35



Exemples d’organismes prédateurs du jardin

araignées

chilopodes

carabes

acariens

larves
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Exemples d’organismes détritivores du jardin

acariens 
oribates

vers

larves de 
diptères

larves
collemboles

pince oreille

diplopodes
cloportes
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Exemples d’organismes moins aimés du jardin

limaces

larves

punaises 
pucerons

charançons

larves 
papillons

escargots
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