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Le dossier du mois : la vie secrète des sols
Le sol, milieu plein de vie, est un élément essentiel de notre environnement. Il abrite plus de 25 % des espèces 
actuellement décrites.
Une cuillère à café de sol de jardin peut contenir plus d’un million d’organismes répartis en plusieurs milliers 
d’espèces différentes.
Cette ressource vivante assure de nombreux services indispensables au bon fonctionnement des écosystèmes 
terrestres et au développement des sociétés humaines.

Les organismes du sol sont subdivisés en plusieurs groupes :

Source : livret « La vie cachée des sols » édité par le Commissariat Général au Développement Durable et 
l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’énergie (Ademe) – dessins et tableau : Internet

Les organismes du sol assurent de 
nombreux rôles dans le bon 
fonctionnement du sol et des 
écosystèmes :

- les phytophages,
- les prédateurs,
- les décomposeurs primaires,
- les décomposeurs secondaires,
- les micro-organismes

Tous ces organismes du sol assurent un rôle essentiel dans la fertilité des sols, la protection des cultures, la régulation 
du cycle de l’eau, la lutte contre l’érosion des sols, la décontamination des eaux et des sols.
Par leur étonnante diversité, ils constituent aussi le plus important réservoir de ressources génétiques et chimiques 
pour le développement de produits pharmaceutiques. Par exemple l’actinomycine et la streptomycine sont des 
antibiotiques communs dérivés des champignons du sol.

Nématodes        Protozoaires

Vers de terre       Fourmis        Larves

- la macrofaune, visible à l’œil nu :
 vers de terre, fourmis, larves d’insectes mille-pattes…

- la mésofaune, visible à la loupe : 
acariens, collemboles, cloportes…

- la microfaune et les micro-organismes, visibles seulement au microscope : 
protozoaires, nématodes, bactéries, champignons, algues…

- la mégafaune : taupes, crapauds, serpents...
Taupes                 Crapauds
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Cloporte - Le seul crustacé (Isopode) qui est entièrement terrestre. 
Le cloporte commun (ou armadille vulgaire) est de petite taille. Comme ses congénères, il est détritiphage et participe 
donc au recyclage de la matière organique morte. Il se met en boule quand il est dérangé.

Cloporte et 
larves de 
coléoptères

Cloporte

Collemboles :
De tous petits arthropodes (2 à 3 mm en moyenne) qui sont extrêmement nombreux dans la matière en décomposition 
(50 000 à 400 000 individus par mètre carré !). Ils ont une paire d’antennes et, replié sous l’extrémité de l’abdomen, 
une fourche (furca) qui leur permet de fuir en sautant en avant, bien visible sur la photo (couleur non naturelle). Ils 
proviennent des échantillons prélevés dans de la litière herbeuse : ça grouille sur environ 40 cm².

Géophiles : myriapodes (ou mille-pattes)
Ils ont un corps fin et très long et sont dépourvus 
d’yeux. Ils vivent dans le sol, les litières des forêts, 
sous les pierres ou les écorces d’arbres. Celui-ci a été 
trouvé dans de la litière herbeuse. Il est inclus dans 
une goutte de gélatine glycérinée sur une lame pour 
observation au microscope.

Thysanoures :
Des insectes dépourvus d’ailes et caractérisés par trois 
filaments terminaux appelés cerques. Certains sont 
détritivores, comme celui-ci trouvé tout au fond d’un bac à 
compost ; d’autres, comme le lépisme ou poisson d’argent, 
fréquentent les lieux où ils peuvent trouver de l’amidon et 
de la cellulose (fournil, toilettes des maisons).

Au fil des mois, Philippe nous fera découvrir quelques habitants des sols.

Nuée de 
collemboles – 
parking du 
levant

Collembole 
vu au 
microscope

Furca

Bac à compost
Parking du levant
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Bois de la source
Hellébore fétide  – Helleborus foetidus
C’est une plante vivace qui peut atteindre une hauteur 
de 80 cm.
Elle s'affiche en hiver, dans les forêts clairsemées, les 
lisières forestières, les haies...  Ses fleurs pendues 
comme des clochettes détonnent et elles sont  un 
moyen de prémunir ses organes sexuels des dégâts 
que pourraient causer les chutes de neige.
Ses fleurs vertes sont très mellifères. Leur présence 
hors saison est importante pour nombre d'insectes : 
mouches, moucherons, syrphes, moustiques, taons…
Elle ne fleurit qu'à partir de sa seconde année (le plus 
souvent lors de sa cinquième année) puis ne refleurit 
ensuite qu'une seule année, avant de se faner 
définitivement.
Les fruits qui pointent au cœur des sépales sont 
équipés d'une excroissance dont raffolent les fourmis. 
Elles emportent les graines jusque dans leur 
fourmilière (ou abandonnent leur fardeau en cours de 
route) pour en extraire la manne (substance sucrée) ; 
l’Hellébore fétide profite ainsi du voyage pour 
propager ses rejetons sur le territoire.

Perce neige – Galanthus nivalis 
C’est une espèce de plante herbacée vivace à bulbe. Sa floraison se déroule en janvier et février selon les régions. 
Par bon ensoleillement, les trois pétales de la fleur s'écartent ; leur face intérieure sert alors de miroir et renvoie les 
rayons ultraviolets. Ceci attire les pollinisateurs. Le soir et par mauvais temps, la fleur se referme. Elle est toxique et 
médicinale. 
Au XIXe siècle, François-Joseph Cazin indique que la toxicité fut découverte par hasard lorsqu'une femme vendit des 
oignons de « perce-neige » à la place d'oignons de ciboulette, ce qui entraîna de violents vomissements chez les 
consommateurs. 

Forum



  

Biodiversité 
Janvier 2021

Source

Une œuvre d’art éphémère à la source
C’était le  11 janvier, la fée d’Andral a passé toute la nuit à sculpter ce paysage. Je crois voir : 
- au premier plan le troupeau de mouton agglutiné pour se tenir chaud,
- au deuxième plan à droite, un abri un peu délabré,
- au troisième plan à gauche, les deux bergers et leurs bâtons,
- et derrière, le bois enchanté.

Et vous que voyez vous ?


