
Intégrer les données biologiques dans les 
bases de données sols ? 

Apolline Auclerc 
Maître de Conférences en écologie / 

biologie des sols 

Programme Inventaire, Gestion et Conservation des sols  
 5-7 juin 2018, Nancy 



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 la biologie?  
Pour la diversité des rôles joués et apport de services 



Prédateurs 
(animaux vivants) 

Carabidés, Staphylinidés  
adultes et larves , 

chilopodes, araignées, 
pseudoscopions, Acariens 

Gamasides… 

Détritivores primaires 
(litière fraiche) 

Larves de diptères, Diplopodes, 
cloportes, lombriciens, gastéropodes, 

collemboles… 

 

Phytophages 
(végétaux vivants) 

Rongeurs (larve d’Elatéridés, 
larves de Scarabidés…) ou 

Suceurs (nématodes, 
charaçons…) 

 

Détritivores secondaires 
(matière décomposée) 

Acariens Oribates, collemboles, enchytréides… 

 
Décomposeurs       
(matière ± décomposée) 

Microorganismes: bactéries, 
champignons, actinomycètes 

Transforment/fragmentent la matière pour…. 

Régulent 

Activent et/ou régulent, et aident à la 
transformation de la matière 

RECY-
CLAGE 

Pourquoi la biologie?  
Pour la diversité des rôles joués en travail d’équipe 



Pourquoi la biologie?  
Zoom sur la minéralisation :  

recyclage de la matière organique en nutriments pour les plantes 

Importance de mieux connaitre ces organismes / mieux 
comprendre leurs réponses à différentes pratiques agricoles 

(effet pH, effet amendement, effet labour, effet compaction, effet couverts végétaux, effets 
produits, effets métaux, effets matières organiques...)  

intégrer la biodiversité et ses besoins dans les itinéraires techniques 



Comment étudier cette biodiversité? 
 

Choisir des groupes particuliers?  indicateurs 
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... Il y en a d’autres? 

Appels à projets AFB en cours «Biodiversité des sols et agro-écologie » / suivre 
l’évolution de la suite du RMQS Biodiv...  

Comment étudier cette biodiversité? 
 Suivre des protocoles / études déjà existants? 



Comment bien intégrer la biologie aux BDD sols? 

Des protocoles communs entre tous en France pour 
comparer 
Des protocoles adaptés & rigoureux / avec ou sans formation 
en fonction des groupes étudiés  
Choisir certains groupes caractéristiques? (groupes indicateurs) 

 
Prélever des organismes aux mêmes endroits que les 
prélèvements de sols pour mettre en relation les données 
Suivre des sites pilotes sur le long terme 
Suivre l’échelle paysagère (réserves d’espèces etc...) / échelle 
du territoire agricole 



Comment bien intégrer la biologie aux BDD sols? 

Importance de la médiation pour mise en place de pratiques les plus 
adaptées aux besoins des acteurs de terrain et à ceux de la biodiversité 
 
Importance de développer le « conseil » associé pour aller au delà du 
diagnostic. 



apolline.auclerc@univ-lorraine.fr 
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