
UN MILIEU VIVANT

Les ingénieurs du sol
La biodiversité du sol représente une énorme machinerie biologique d’une com-
plexité qui défie encore nos connaissances et notre compréhension. Cependant, 
il apparaît de plus en plus évident que le bon fonctionnement d’un sol et sa ferti-
lité sont indissociables de cette activité biologique. Cette vie grouillante, majori-
tairement microscopique, s’établit dans les vides du sol afin d’y trouver l’eau et 
l’air nécessaires. Chaque espèce fait partie d’une chaîne alimentaire complexe 
et assure des fonctions variées. 
Ainsi, une cohorte d’organismes, en particulier bactéries et champignons, pro-
duit des acides organiques qui permettent l’altération des roches. Certains de 
ces organismes émettent des sortes de colles ou des filaments qui maintiennent 
les particules du sol entre elles. Des cyanobactéries fixent le carbone atmosphé-
rique et enrichissent le sol en azote. Tandis que les vers de terre, myriapodes ou 
divers insectes régulent les populations de microorganismes, réorganisent et 
aèrent le sol, fragmentent et dégradent la matière organique. 

Une biodiversité au service de tous
L’activité biologique des sols influe de 
manière déterminante sur notre environ-
nement. Outre son impact sur la fertilité 
des sols et donc sur notre alimentation, 
elle conditionne fortement le stockage et 
l’épuration de l’eau ainsi que le stockage 
et l’émission de carbone. 
Par ailleurs, cette biodiversité représente 
une immense ressource biotechnologique 
qui reste encore à explorer mais dont il a 
déjà été tiré de nombreux bénéfices.        
La pénicilline et certains stéroïdes 
comme la cortisone sont ainsi issus de 
champignons du sol. De nombreux 
enzymes, solvants ou détergents sont 
issus de bactéries ou de champignons du 
sol. Le traitement des eaux usées ou de 
certaines pollutions se fait à l’aide de 
bactéries du sol. Le champ médical et 
industriel restant à explorer est immense. 

Un simple mètre carré de sol accueille souvent des 
centaines de milliers, voire des millions d’espèces 
différentes dont beaucoup nous sont encore inconnues.

SOLS FERTILES
VIES SECRÈTES

Une biodiversité 
stupéfiante
L’énorme variété des sols et des conditions 
environnementales (composition, organi-
sation, humidité, température, équilibres 
chimiques, modes de gestion), génère une 
multitude de niches écologiques à l’origine 
d’une biodiversité stupéfiante et mécon-
nue.
Les plus petits organismes, bactéries, 
champignons, algues, nématodes, proto-
zoaires, sont les plus nombreux, les plus 
diversifiés mais aussi les moins connus. Un 
mètre carré de sol peut ainsi abriter plus de 
100 000 espèces différentes de bactéries 
et des milliards d’individus. Il en est de même pour les champignons des sols, 
particulièrement abondants et méconnus, puisqu’on estime à seulement 5 % les 
espèces décrites à ce jour.

Les tout petits animaux, acariens et collemboles sont également abondamment 
représentés par dizaines voire par centaines d’espèces, dont bon nombre restent 
encore à décrire. La macrofaune visible à l’œil nu (vers de terre, termites, fourmis 
et larves d’insectes) se compte fréquemment par centaines d’individus par mètre 
carré. Une prairie permanente en zone tempérée abrite ainsi environ 1 500 kg par 
hectare de faune cachée, soit environ le poids de 50 moutons. 

Les organismes du sol sont de grands 
pourvoyeurs de produits pharmaceutiques 
et biotechnologiques.

Le poids de la faune vivant sous une prairie 
est équivalent à 50 moutons par hectare.

Bactéries et champignons sont particulièrement
abondants dans les sols bien que très mal connus.
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Les bactéries sont particulièrement 
abondantes dans les sols.
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