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Préambule  

Le sol est un système complexe responsable de nombreuses fonctions naturelles, en 

interaction directe avec les autres compartiments de l’écosphère. Il est à la fois un support 

pour les êtres vivants, un réservoir de matières organiques et minérales, un régulateur des 

échanges et des flux dans l’écosystème, un lieu de transformation de la matière organique, et 

un système épurateur de substances toxiques. 

C’est également un écosystème à part entière, et en cela un système dynamique basé sur une 

multitude de cycles. Ces derniers sont en interaction pour finalement agir sur son propre 

fonctionnement. Il est à la fois indispensable à la vie qu’il abrite, et c’est en retour la vie 

biologique qui participe activement à sa formation (pédogénèse) à partir de la roche mère. En 

plus des racines des plantes et de la microflore, le sol abrite de nombreux représentants de la 

faune. Appelée pédofaune (faune du sol), cette communauté rassemble les organismes 

présents de manière permanente ou temporaire dans le sol, à sa surface, ou dans les annexes 

(bois mort, sous les pierres,…). Elle est représentée par de nombreux taxons comprenant eux 

même des centaines voire des milliers d’espèces. Les abondances numériques sont très 

hétérogènes. En prairie, il y a en moyenne 150g d’animaux par mètre carré de terre ce qui 

représente environ 260 millions d’individus  et confirme la dominance des espèces de petite 

taille. Cette communauté est active, elle se déplace, se nourrit, excrète et meure et pour 

chacune de ces étapes, interfère avec le sol. 

 

En tant que lieu de la production agricole, le sol a longtemps été considéré comme support des 

cultures et réservoir de matière organique et minérale. Cette image est extrêmement réductrice 

en comparaison à l’ensemble des fonctions dont il est le siège. L’exploitation de ce « simple » 

sol par l’agriculture moderne a permis, avec l’aide de la technologie, d’améliorer les 

rendements de manière spectaculaire. Seulement, l’exportation soutenue, l’augmentation de 

l’érosion, et l’utilisation d’intrants ont conduit à l’épuisement des ressources nutritives, à la 

diminution des processus biologiques, à la dégradation des structures et donc à la perte de la 

qualité biologiques des sols. 

Le maintien d’une activité biologique importante et diversifiée au sein des écosystèmes, et 

notamment des sols, apparaît comme essentiel ; c’est la raison pour laquelle il est utile de se 

pencher sur l’activité biologique globale des sols et d’étudier l’importance et la diversité des 

éléments biotiques qui en sont responsables. 

 

1- LA FAUNE DU SOL DANS SON CONTEXTE ECOLOGIQUE 

 

1.1-Localisation, nature, nutrition et productivité de la faune du sol 

 

La majorité de la faune du sol se localise essentiellement où se situe le potentiel énergétique 

des apports végétaux, les animaux fouisseurs pouvant toutefois s'en éloigner quand les 

circonstances l'exigent. Parmi la faune du sol, il y’a des espèces qui passent le cycle complet 

de leur vie dans le sol, comme les Vers, les Acariens ou les Collemboles (espèces géobiontes) 

et des espèces qui n'y passent qu'une partie de leur existence, comme les larves de Diptères 

(espèces géophiles). L'épiédaphon désigne les populations animales demeurant à la surface 

du sol (espèces épiédaphiques), l'hémiédaphon celles qui existent dans la litière et l'horizon 



organique (espèces hémiédaphiques) et l'euédaphon celles qui vivent dans la profondeur du 

sol et présentent généralement de nombreux caractères adaptatifs (espèces euédaphiques). 

 

*D’après la taille des individus, on  divise la faune du sol en un certain nombre de 

groupements : 

La Microfaune dans laquelle les individus mesurent moins de 0,2 mm (log,,= -0,7 ) 

;ils vivent généralement dans un film d'eau (espèces hydrophiles) et présentent le plus souvent 

des formes de résistance à la sécheresse (vie ralentie, déshydratation, enkystement). Nombre 

de ces animaux peuvent, de par leur taille ou leur forme effilée, pénétrer dans les capillaires 

du sol. 

Les Protozoaires et les Nématodes constituent l'essentiel de la microfaune, avec comme 

groupes secondaires : les Rotifères, les Tardigrades et certains petits Turbellariés.  

 

 La Mésofaune (ou encore Méiofaune) dans laquelle les individus mesurent entre 0,2 

et 4 mm.Certaines espèces de ce groupement recherchent l'humidité (espèces hygrophiles) 

alors que d autres sont adaptées à la sécheresse (espèces xérophiles). Les deux grands groupes 

de Microarthropodes que sont les Collemboles et les Acariens constituent l'essentiel de cette 

mésofaune avec, accompagnant les Collemboles, d'autres insectes aptérygotes de moindre 

importance : les Protoures, les Diploures et les Thysanoures. 

Se rangent aussi dans la mésofaune :les Enchytréides (petits vers Oligochètes), les Symphyles 

(Myriapodes) et les plus petits insectes ou leurs larves. 

 

La Macrofaune dans laquelle les individus mesurent entre 4 et 80 mm. La 

macrofaune est constituée par les Vers de terre, les Insectes supérieurs, les Myriapodes, de 

nombreux Arachnides (souvent inter-tropicaux), des Mollusques, quelques Crustacés 

(Isopodes ou Amphipodes) et quelques autres groupements fauniques d'importance 

secondaire. 

 

La Mégafaune dans laquelle les individus mesurent de 80 mm à environ 160 m. On 

trouve à la fois dans ce groupement des Crustacés (crabes de terre), des Reptiles, des 

Batraciens, comme les très curieux Amphisbènes qui ont perdu leurs pattes, de nombreux 

Insectivores (taupes, musaraignes), des Rongeurs (rats, campagnols, marmottes, lapins, chiens 

de prairie) et quelques Edentés (tatous d'Amérique, oryctéropes d'Afrique). 

 

*Tous ces animaux qui constituent la faune des sols possèdent des régimes alimentaires plus 

ou moins stricts.  

-Les animaux phytophages se nourrissent de tissus végétaux vivants : mycophages [se 

nourrissent de champignons] :d'autres sont granivores ou encore floricoles. 

- Les animaux saprophages se nourrissent de tissus végétaux morts, mais aussi de la 

microflore qui leur est associée (bactéries, champignons, algues), de la microfaune qui s'y 

trouve (Protozoaires et Nématodes) et des divers produits de décomposition existant, qu'ils 

soient de nature glucidique, lipidique ou protidique.    

-Les animaux prédateurs se nourrissent aux dépens des animaux vivants et sont donc 

carnivores, insectivores ou simplement parasites. 

- Les animaux nécrophages se nourrissent de cadavres. 

-Les animaux coprophages se nourrissent avec les excréments des autres animaux. 

Cette division des régimes alimentaires est en fait assez artificielle car ceux-ci sont souvent 

mixtes et peuvent changer au cours de la vie des animaux : de nombreuses formes larvaires 

ont, par exemple, un régime différent de celui des formes adultes. 

 



C’est au travers de l’ensemble des chaînes alimentaires existantes que s’effectue 

progressivement dans le sol la dégradation énergétique des produits de la photosynthèse, d’où 

la notion de « flux énergétique » traversant l’écosystème pédologique. La masse des 

organismes (ou Biomasse), qui constitue dans ce flux énergétique un niveau trophique, 

représente une mesure de l’énergie accumulée à ce niveau sous forme chimique. 

La plus grande productivité animale de la biosphère se situe au niveau de la pédofaune, dont 

la biomasse atteint facilement une tonne à l’hectare et plus. En supposant une biomasse 

moyenne de seulement 0,3 tonne /ha pour les 82 106 km2 de sols non désertiques, on arrive, 

pour le monde, à une biomasse d’environ 2,5 milliards de tonnes d’animaux du sol ; c’est-à-

dire à une biomasse à peu près 15 fois supérieure à celle des hommes vivant sur terre. 

 

1.2-Dégradation de l’apport énergétique dans l‘écosystème pédologiques 

 

Il résulte de ceci que l'importance du flux énergétique qui traverse un sol ne peut pas btre 

déduite de la seule analyse faunique de ce sol, et à plus forte raison de l'étude d'un seul groupe 

zoologique. Toutefois, l'importance des populations, leur diversité, la biomasse qu'elles 

représentent et surtout l'évaluation de leur métabolisme demeurent des données essentielles à 

l'estimation de l'activité biologique des sols. 

Par ailleurs, un écosystème est toujours plus ou moins en rapport avec les écosystèmes voisins 

et il est nécessaire dans ces études de transferts d'énergie de tenir compte aussi bien des 

apports énergétiques extérieurs que des éventuelles exportations. Ces apports et exportations 

sont importants dans certains écosystèmes : milieux forestier, même sous forêt, peuvent se 

manifester localement de notables modifications de la litière feuillue sous l'effet du vent ou 

des eaux de ruissellement 

Les algues vertes, qui se développent à la surface des sols humides et dans les débris végétaux 

en décomposition, accroissent théoriquement aussi le potentiel énergétique. Cet apport 

énergétique demeure généralement très limité, mais il peut avoir un effet catalytique notable 

sur l’équilibre biologique. Les algues vertes sont dans de nombreux sols, et notamment dans 

les sols cultivés, une source importante de matière organique pour les microorganismes 

hétérotrophes. La poussée des algues s’accompagne toujours dans les sols d’une augmentation 

de l’activité microbienne ; des associations stables peuvent se créer entre les algues, entre les 

algues et les bactéries, et entre les algues et les champignons 

Il existe aussi dans les sols humides des algues bleues (Cyanophyceae) dont de nombreuses 

espèces fixent activement l’azote et qui dans les rizières s’avèrent bénéfiques au riz, 

conjointement à certaines bactéries photosynthétiques   

   

1.3- Colonisation des sols par les animaux 

Les animaux parviennent dans les sols par différentes possibilités. De nombreux animaux 

peuvent être transportés par le vent :   les insectes ailés,  (Thysanoptères, Coléoptères 

Ptiliidae), mais aussi de nombreux petits animaux dépourvus d’ailes et notamment les 

animaux de la microfaune qui possèdent des formes de résistance à la sécheresse : 

Protozoaires, Nématodes, Rotifères et Tardigrades.les Acariens et les larves de Diptères, 

peuvent être transportés par les insectes, les animaux supérieurs ou l’homme. 

 Les eaux courantes, et plus particulièrement les eaux de ruissellement, contribuent à la 

dispersion de nombreuses espèces, tels les Collemboles de surface (ou épiédaphiques) qui, 

non mouillables, flottent à la surface de l’eau.  

Presque tous les animaux de la mésofaune et de la macrofaune peuvent se déplacer par eux-

mêmes. Certains, comme les vers, ne se déplacent en surface que la nuit. 



Plus que les possibilités de venue propres aux animaux, ce sont souvent les conditions 

historicogéographiques qui déterminent dans les sols la nature possible des peuplements, tel 

est par exemple le cas avec l'introduction accidentelle  des espèces par l'homme. 

L'évolution du sol modifie en permanence les conditions de vie offertes aux animaux présents, 

comme aux animaux susceptibles d'y venir. Ces conditions de vie sont à la fois de nature 

abiotique et biotique : abiotiques, elles correspondent aux facteurs physico-chimiques du 

milieu, biotiques aux interactions entre les organismes. 

 

1.4-Les facteurs abiotiques du milieu 

 Les différentes caractéristiques pédologiques constituent des éléments de sélection 

susceptibles de jouer dans le déterminisme de la faune des sols. Ceci, tout en sachant que les 

diverses espèces offrent des ((valences écologiques)) différentes. La valence écologique d'une 

espèce est la possibilité qu'a cette espèce de peupler des milieux distincts caractérisés par des 

variations plus ou moins grandes des facteurs écologiques. Il y’a des  espèces sténoèces ne 

pouvant supporter que des variations limitées des facteurs écologiques et des espèces 

euryèces capables de peupler des milieux très différents ou présentant une forte variabilité : 

on parle d'espèces sténothermes   et eurythermes avec la température, d'espèces 

sténohygriques et euryhygriques avec l'humidité, d'espèces sténohalines et euryhalines 

avec la salinité. La valence écologique d'un animal peut varier en fonction de son stade de 

développement, ce qui est, par exemple, évident avec les larves d'insectes donnant des imagos 

ailés. 

Humidité du sol  
L'eau demeure un facteur primordial pour la faune du sol ; son insuffisance, aussi bien que 

son excès peuvent être néfastes aux animaux. Le manque d'eau peut causer la dessiccation des 

animaux, surtout au moment des mues. Certains Collemboles réduisent au minimum leurs 

dépenses hydriques avant et après la mue. On distingue des faunes hydrophiles ou avides 

d'eau, des faunes hygrophiles ou avides seulement  d'humidité et des faunes xérophiles 

capables de supporter la sécheresse. 

 Un excès d'eau peut être de même nuisible aux animaux, des  degrés de résistance très 

variables à l'inondation, s’observe selon les taxons.   : 1 jour pour divers Coléoptères et 

certains insectes aptérygotes, 20 à 30 jours pour de nombreux Collemboles, 36 jours pour 

divers Acariens, des Thrips et des larves d'insectes, 42 jours pour des Homoptères, et même 

85 jours pour une espèce de Pseudoscorpion. 

Il a été montré une remarquable adaptation de larves de Stratiomyiides (Diptères) à la 

dessiccation des sols. Ces larves qui vivent dans des mares pendant la saison des pluies, 

s'enfoncent, quand l'eau disparaît, selon un tracé circulaire de 4 à 5 cm de diamètre et en 

déterminant ainsi un cylindre de 10 à 15 cm de hauteur. Pendant la saison sèche, la larve 

subsiste en diapause dans une chambre située au cœur de ce cylindre. Sans cette réalisation, 

les fentes de retrait dues à la sécheresse risqueraient de fendre la chambre de repos et de 

provoquer le dessèchement de la larve.  

 

Porosité et atmosphère du sol  
De la porosité dépend dans le sol la circulation de l'eau, de l'air et de la faune. Un sol très 

compact, à faible porosité, s'oppose aux migrations verticales d'animaux sensibles aux 

variations de température et d'humidité . Il a par exemple été observé que les Doryphores 

(Leptinotarsa decemlineata), dans les sols lourds et humides, hibernent plus près de la surface 

que dans les limons sableux et les terres brunes ; leur degré de mortalité est par suite plus 

élevé. Pour les animaux fouisseurs, une plus grande indépendance existe vis-à-vis du milieu. 

Ces animaux, par leurs déplacements saisonniers ou même journaliers, perforent le sol et 

permettent à la faune non fouisseuse de s'y enfoncer par leurs galeries. 



Il suffit d'une porosité très moyenne pour que les sols soient suffisamment aérés et que le gaz 

carbonique ne s'y accumule pas. Le drainage des eaux de pluie et les variations de pression 

atmosphérique aident à la diffusion des gaz. 

Dans les sols temporairement submergés, les poches et les bulles d’air retenues permettent à 

de nombreux animaux d’attendre le drainage des eaux. Certains, tels la plupart des 

Collemboles, présentent une non mouillabilité qui leur permet, en cas d’inondation, de 

maintenir dans leurs poils un manchon d’air. 

 

Température du sol. 

La température du sol varie très peu en profondeur. Au Sahara, les variations de température 

s’annulent presque vers 50 cm, et vers 1 mètre l’amplitude annuelle n’est plus que d’une 

dizaine de degrés. Toutefois, étant donné la localisation superficielle de la majorité des 

représentants de la faune du sol, la température demeure pour celle-ci un facteur important. 

Eurytherme ou sténotherme, chaque espèce possède une température préférentielle pour son 

activité, et les variations de température déterminent des migrations verticales de la faune.   

En laboratoire, les formes juvéniles de nombreux Acariens, certains petits Coléoptères 

(Coccinellidae, notamment) et divers Thrips (Thysanoptères) résistent 3 ou 4 jours à -12°C. 

Par contre, dans la nature, la plupart des Collemboles d’été meurent s’ils ne peuvent échapper 

à un froid de quelques degrés en dessous de zéro maintenu en permanence pendant plusieurs 

jours, tel est le cas pour les Orchesella et de nombreux Sminthuridae.   Par contre, les 

Protozoaires et les Nématodes des régions tempérées, pour autant qu’ils soient gelés et 

dégelés progressivement, sont fort capables de résister plusieurs jours au gel. 

Les possibilités de résistance au froid des animaux varient selon les saisons. Le carabe 

Pterostichus brevicornis tolère l'hiver des températures inférieures à -35° C, mais meurt l'été 

si la température tombe en dessous de -6,6° C. 

Lors de températures « extrêmes » (hautes ou basses), qui peuvent lui être fatales, la faune 

dispose de plusieurs moyens d’adaptation : régulation thermique (relativement limité chez les 

invertébrés hétérothermes), un passage en vie ralentie (diapause, hivernation) ou encore la 

migration vers un milieu favorable (souvent en profondeur). 

 

Autres facteurs du milieu 

 Multiples sont encore les autres facteurs abiotiques qui peuvent influer sur les organismes de 

la faune du sol, tels : la texture du sol, le degré d'acidité ou pH, la nature chimique des litières, 

le potentiel d'oxydoréduction, la salinité, le pouvoir osmotique des solutions, la nature des 

argiles, la lumière et même les champs électriques. 

De nombreux animaux ne peuvent vivre qu'entre certaines limites de pH bien précises, 

d'autres au contraire sont très tolérants aux variations d'acidité du milieu. Dans les zones de 

bordure des marais, où les variations de pH sont généralement très marquées, certains Carabes 

(Coléoptères) recherchent des sols acides de pH 3 à 5 (Agonum ericeti, Dyschirius helleni), 

alors que d'autres recherchent des milieux neutres ou alcalins de pH 6 à 8 (Agonum consimile, 

Elaphrus lapponicus). 

Les litières, par leur contenu minéral, leur richesse en glucides, en protéines, en polyphénols 

et en tanins, leur lignification, leur pH peuvent influencer le déterminisme et l'activité des 

microorganismes du sol :dans des chênaies à charmes et à noisetiers  les feuilles de charmes 

déterminaient l'abondance des Acariens Brachychtonius berlesii, Oribella paoli, alors que les 

feuilles de noisetier favorisaient l'Acarien Achipteria coleoptrata. 

Vis-à-vis de la lumière, la plupart des animaux euédaphiques manifestent un phototropisme 

négatif. Ces animaux présentent d'ailleurs des yeux réduits ou absents, mais possèdent en 

échange des organes sensoriels très diversifiés. 

 



1.5-Les interactions entre organismes 

Les facteurs abiotiques seuls ne pourraient que sélectionner une ((foule)) si les interactions 

entre organismes, en tant que facteurs biotiques, n’ordonnaient et ne modelaient en 

permanence cette foule pour en faire une communauté organisée (ou biocénose). Ces 

interactions entre organismes sont d’une variété infinie et souvent très indirectes, tant dans la 

microflore que chez les animaux ou entre les représentants de ces deux règnes.   

* La neutralité entre deux espèces animales, si elle paraît pouvoir exister, n’est cependant 

jamais absolue, car tout animal, du fait même qu’il vit, modifie plus ou moins son milieu, tant 

du point de vue abiotique que biotique. La plupart des organismes du sol, par les seules 

modifications qu’ils apportent au milieu, limitent l’espace vital de nombreux autres 

organismes. Il a été  observé dans des élevages de laboratoire des Collemboles isolés sur des 

herbes envahies par un champignon. Ces Collemboles ne pouvaient apparemment pas 

pénétrer dans le filet mycélien du champignon colonisateur, mais en revanche, en s’attaquant 

à l’herbe sur laquelle ils vivaient, ces Collemboles avaient modifié par leurs déjections les 

conditions physicochimiques du milieu, et le champignon de son coté ne pouvait pas non plus 

pénétrer dans leur domaine.   

*Lorsque deux espèces entrent en compétition pour un bien commun, l’une d‘elle élimine 

l’autre, même si leur compétition ne s’étend pas au reste et ce changement est rapide : deux 

espèces de Paramécie (P. caudatum et P. aurelia) : alors que séparées, les populations de ces 

deux Paramécies atteignaient normalement leur capacité limite, en élevage commun, l’une des 

deux Paramécies éliminait systématiquement l’autre après quelques jours.  

Les espèces évitent la compétition en ayant un régime alimentaire différent, en exploitant des 

milieux différents (végétation de surface, litière, horizon organique, racines...), ou encore en 

ayant des périodes d’activité différentes. 

*La prédation correspond à la consommation d’un organisme vivant par un second. Ses 

effets sont importants car elle met, plus ou moins rapidement, les populations de proies en 

équilibre avec les ressources disponibles.  Les interactions prédateur-proie sont souvent 

dépendantes de la densité des populations : lorsque les proies deviennent abondantes, la 

fécondité des prédateurs augmente. Sans qu'il y ait fluctuation obligatoire des populations, de 

nombreuses espèces voient leurs populations contrôlées par les prédateurs. 

Avec la loi de la perturbation des moyennes, que si l'on détruit les deux espèces (prédateur et 

proie) uniformément et proportionnellement aux nombres de leurs individus, la moyenne du 

nombre des individus de l'espèce: proie' croît et celle des individus de l'espèce prédatrice 

diminue. D'où le danger des pesticides qui, voulant détruire une espèce, en détruisent aussi les 

prédateurs. 

*Pour le parasitisme, on observe très souvent des fluctuations régulières entre hôte et 

parasite, mais la densité de l’hôte n’est pas le seul facteur qui règle la densité du parasite, car 

les optima écologiques sont souvent différents pour les hôtes et les parasites. Par exemple, les 

hyménoptères parasites qui pondent dans les larves d’autres insectes ont des formes adultes 

floricoles, d’où l’importance des plantes nectarifères pour l’abondance de ces parasites. 

*Le commensalisme désigne étymologiquement les animaux « qui mangent à la même 

table » ; en fait, il désigne les animaux qui s’installent et qui sont tolérés dans le voisinage et 

dans les gîtes des autres espèces. 

Dans les sols, nombreux sont les insectes qui vivent dans les terriers des mammifères ou les 

nids des insectes sociaux : fourmilières et termitières. Ces insectes dits pholéophiles se 

nourrissent sur les réserves alimentaires et les excréments de leur hôte, et surtout sur les 

moisissures qui s’y développent. 

La phorésie désigne le transport d’un animal généralement peu mobile par un autre animal sur 

lequel il se fixe ; on peut avoir passage de la phorésie au commensalisme quand l’animal 

demeure fixé sur son hôte. 



*Avec la symbiose, les deux espèces tirent de leur association un tel avantage qu’elles ne 

peuvent plus vivre isolément. Les exemples classiques en sont les lichens (associations algue - 

champignon), les nodosités des légumineuses dans lesquelles des bactéries fixatrices d’azote 

apportent des nitrates à la plante tout en bénéficiant de ses synthèses glucidiques. un exemple 

de double symbiose remarquable chez les termites qui, au sein de leur nid, cultivent sur des 

meules de débris organiques des champignons dégradant la lignine en démasquant la cellulose 

; celle-ci est à son tour attaquée ultérieurement par les bactéries cellulolytiques de l’intestin 

postérieur des termites ouvriers. Première symbiose du termite avec un champignon et 

deuxième symbiose du termite avec des bactéries. 

 

Ce jeu des interactions entre organismes est souvent très subtil et les conséquences visibles 

inattendues.  La « pourriture de la tige de riz »  causée par la bactérie Leptosphaeria diminue 

quand la plante est attaquée par les Nématodes ; ces animaux causent en effet dans la plante 

une augmentation du coefficient respiratoire et des enzymes respiratoires qui, en fin de 

compte, jouent en faveur des plantes. Scaptocoris divergens (Hémiptère), en se nourrissant sur 

les racines des bananiers, produit une sécrétion qui en arrête la fusariose.  

L’homme, en modifiant le milieu naturel pour s’assurer une productivité de nature différente 

mais plus avantageuse pour lui, en bouleverse les équilibres, et le jeu des interactions entre 

organismes contribue au changement des peuplements. 

 
 
 


