
Sciences participatives au service 
de l’humain et de la biodiversité  

des sols 

Etudier les organismes du sol et les pressions exercées sur ces 
organismes en milieu urbain  

TOUT EN PARTAGEANT et SENSIBILISANT 

Journées d’études 13-14 juin 2018, organisées par le Réseau-Agriville 

Apolline Auclerc 
Maître de Conférences en écologie / 

biologie des sols 

http://ephytia.inra.fr/fr/P/165/jardibiodiv


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 s’intéresser à la biologie des sols?  
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 s’intéresser à la biologie des sols?  
Pour la diversité des rôles joués en travail d’équipe 



Quelle biodiversité en ville? 



• un milieu très minéral et imperméabilisé (parkings, routes, bâtiments...) 

• un milieu fragmenté par de nombreuses barrières physiques (murs, 

bâtiments, routes…) 

• des milieux scellés, boisés, ouverts, des zones humides, des 
milieux de rocaille, des cultures... 

La ville = un (des) écosystème(s) 



• un milieu constamment perturbé, du fait des activités 
humaines (pollutions, destructions, constructions...) 

• un milieu vivant avec des espèces bien adaptées... 

La ville = un (des) écosystème(s) 



Les sols en ville 
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Etalement des villes et des infrastructures : 
grignotage des sols   

 
Changements rapides des usages des sols en ville 



Quelles fonctions pour les sols? 



Biodiversité et écosystème urbain 

Trames vertes et bleues / corridors écologiques 
engagements de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 

but : limiter la perte grandissante de biodiversité et la fragmentation d'habitats naturels 

MAIS OU EST LA PRISE EN COMPTE DU SOL ET DE SA BIODIVERSITE? 



(i) quels sont les facteurs d'influence des communautés de biodiversité des sols en 
ville?  
(ii) évaluer/ quantifier l'existence d'une trame "brune" en ville,  
(iii) aider à proposer des stratégies de conservation de la biodiversité des sols en 
ville.  
 

Questionnement scientifique de 
JardiBiodiv 

Limite en ville 
 

Accès aux espaces verts privés, potentiels refuges de biodiversité 
 

Solution potentielle 
 

Utiliser les sciences participatives au plus près des citoyens (transfert de connaissances, 
sensibilisation, récupération d’un nombre important de données…) 



 

Exemples d’organismes prédateurs du jardin 

araignées 

chilopodes 

carabes 

acariens 

larves 



Exemples d’organismes détritivores du jardin 

acariens 
oribates 

vers 

larves de 
diptères 

larves 
collemboles 

pince oreille 

diplopodes 
cloportes 



Développement outil & interface 

numérique rapide grâce aux conseils de 

Pascale Frey-Klett INRA Nancy + équipe 

Dominique Blancard INRA Bordeaux  





Un début de trame brune sur le Grand Nancy ... 
 

- Une 50 aine de participants en Lorraine aujourd’hui 
(collègues, associations, écoles, maraichers bio, 
CGA, Terres de lien, Institut des jeunes sourds, 
ferme urbaine, jardin de réinsertion, éco école...) 

- A Bordeaux : maraichers bio 

Début de trame brune à 
Strasbourg (étude dans 
des jardins partagés) 
Et à Paris... 



Merci de votre attention 

Apolline Auclerc 

apolline.auclerc@univ-lorraine.fr 

http://ephytia.inra.fr/fr/P/165/jardibiodiv 
  
  

http://ephytia.inra.fr/fr/P/165/jardibiodiv
Jardibiodiv/Jardibiodiv FInal.mp4

