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Une abondance de diversité et d’individus
sur quelques cm de profondeur

Dans un volume de 50 x 50 
cm x 30 cm de profondeur

En moyenne 1 tonne 
d’organismes vivants / 

hectare
ü 50 à 500 individus > 2 mm : macrofaune

ü 5 000 à 50 000 individus entre 0.2 et 2 mm : 
mésofaune

ü >1 million d’individus < 0,2 mm : microfaune
ü et plusieurs milliards de microorganismes



Macro-prédateurs
(carabes, myriapodes, 

araignées)

Les plus visibles…

Isopodes



Macro-prédateurs

Annélides Lombrics

23

1

Taille : moyenne à grande (1 - 20 cm) 
Couleur : faiblement pigmentée

endogés3 Turricules & 
Galeries verticales 

permanentes

Taille : grande (10 - 110 cm) 
Couleur : rouge, gris clair, brun
(avec un gradient de la tête à la queue)

anéciques2

Taille : petite (1 - 5 cm) 
Couleur : rouge sombre

épigés1

Les plus visibles…



La diversité de microarthropodes (mésofaune)

ü Hexapodes : collemboles
ü Acariens : Oribates (décomposeurs)

et prédateurs (Gamasides)



La diversité de microarthropodes (mésofaune)

Espèces adaptées à la vie :
- dans la litière

- premiers cm du sol
- plus en profondeur (10-20 cm de 

profondeur)

ü Hexapodes : collemboles
ü Acariens : Oribates (décomposeurs)

et prédateurs (Gamasides)

è fongivores/bactérivores : 
catalyse de la dégradation 

de la matière organique



Et enfin la microfaune et une diversité 
microbienne difficile à caractériser…



Et enfin la microfaune et une diversité 
microbienne difficile à caractériser…

Nématodes (phytophages mais 
aussi bactérivores, prédateurs…)

Tardigrades

Des taxons méconnus

Rotifères



Et enfin la microfaune et une diversité 
microbienne difficile à caractériser…

Flore bactérienne / fongique
ü Activité de dégradation, minéralisation

ü Diversité / équilibre



Des relations entre biodiversité et 
fonctions/services du sol

Structure du sol (agrégats), infiltration, dégradation de la MO et 
remise à disposition des éléments minéraux

Bioturbation



Des relations entre biodiversité et 
fonctions/services du sol

Structure du sol (agrégats), infiltration, dégradation de la MO et 
remise à disposition des éléments minéraux

Bioturbation



Et des pratiques qui impactent 
plus ou moins cette diversité

ü Herbicides, travail du sol,
pesticides (dont cuivre), compaction 

ü Diversité végétale, couverts, paillage,
apports de MO (compost), agroforesterie



Merci de votre attention


