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La viticulture : un vecteur de transitions écologiques ?



Quelques questions en préambule

 Qu’est-ce que la Biodiversité ?

 Pourquoi s’intéresser au Sol ?

 Qui sont les organismes des sols?



Prise de conscience !



Prise de conscience !



http://blog.globalsoilbiodiversity.org/



Organismes de la faune du sol

 Grande diversité et complexité taxonomique des 
organismes du sol



Organismes de la faune du sol

 Grande diversité et complexité taxonomique des 
organismes du sol

 Différentes classifications 

 présence plus ou moins continue dans le sol (Jacot, in Wallwork, 1970)

 classification morphométrique (e.g. Gobat et coll. 1998)

 classification écomorphologique (Bouché 1972, Gisin 1943)

 ‘food-web’ 

 classifications fonctionnelles



Classification morphométrique

Miranda Gray, 1996

Macrofaune Mésofaune
2 mm 0,2 mm

Taille des organismes

Microfaune

8 mm
Megafaune



Classification écomorphologique

• Morphologie
• Écologie 

Epigés
Anéciques

Endogés

 par extension :
classification fonctionnelle



Réseaux trophiques du sol

 ensemble de relations alimentaires au sein d'une biocénose et
par lesquelles l’énergie et la matière circulent
(e.g. échanges d'éléments tel que le flux de C et de N, échange
de carbone entre les organismes autotrophes et hétérotrophes).

 mis en évidence dès 1927 dans les travaux du biologiste
Charles Elton.

 bioaccumulation (voire biomagnification) de substances
toxiques.



T0
Travail 

superficiel

Labour

+ 4 ans

=> réseaux plus complexes 
corrélés à l’augmentation 
de la minéralisation C N 



Lien biodiversité – fonction

 Piloter la biodiversité pour améliorer le fonctionnement des agroécosystèmes

 Croissance des plantes

 Bioturbation

 Biocontrôle des ravageurs

 etc

 Évaluer l’effet des pratiques/systèmes agricoles  => bio-indication pour 
accompagner les transitions agro-écologiques

 Lombrics

 Auxiliaires

 Détritivores

 réseau trophique ?



Développement d’une filière technique et 
économique sur le diagnostic et le conseil 
agroécologique des sols


