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Animé par le Groupement d’ intérêt

publique Ecofor et soutenu par le

ministère en charge de l'argiculture,

le programme incitatif de recher-

che «  Biodiversité, gestion forestière

et politiques publiques » (BGF) du

ministère de la transition écologique

et solidaire a pour objectif de déve-

lopper les connaissances néces-

saires à une prise en compte

effective de la biodiversité dans la

gestion forestière au sens large,

c’est-à-dire de l’ exploitation fores-

tière à la gestion d’espaces boisés

protégés. Depuis sa création en

1 996, le programme a soutenu 39

projets et généré de nombreuses

publications, recueils et synthèses

qui contribuent à éclairer les

politiques publiques.

Le programme BIODIVERSITE, GESTION FORESTIERE ET POLITIQUES PUBLIQUES (BGF) en quelques mots
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ols forestiers en fonction de leur tai l le, de leur
rtion d’espèces connues à l'échelle globale.
caëns (2010) et Wurst et al. (2012)

Qu’est-ce que la biodiversité des sols et comment l’appréhender ?

Que sait-on de la biodiversité
des sols forestiers et de ses rôles ?1
Les sols sont des écosystèmes parmi les plus hétérogènes et

les plus diversifiés qui existent sur notre planète mais aussi

parmi les plus méconnus du point de vue de la

biodiversité* qu’ ils hébergent. À

l’ échelle globale, ils renferme-

raient environ un quart des espè-

ces décrites alors même que la

plupart des organismes qui les

peuplent restent à identifier (il lus-

tration 1 ) . I ls abritent notamment

une multitude de microorganismes –

un gramme de sol abriterait près d’ un

mil l iard de bactéries ou encore cent

mil le champignons (individus) – et de petits animaux,

principalement des invertébrés comme des vers de terre,

des insectes, des araignées... La biodiversité des sols

I l lustration 1 : principaux groupes d'organismes des s
richesse spécifique (nombre d’espèces) et de la propo

Adaptée de Swift (1974) et enrichie d’après De
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I l lustration 1 : principaux groupes d'organismes des sols forestie
richesse spécifique (nombre d’espèces) et de la proportion d’esp

Adaptée de Swift (1974) et enrichie d’après Decaëns (201
forestiers comprend l'ensemble des organismes vivants

dont au moins une partie du cycle biologique se déroule

dans les horizons pédologiques enrichis en matière

organique. Cela comprend l’ horizon organo-minéral (A) et

les horizons totalement organiques supérieurs (O) . Les

animaux vivant en dehors du sol mais creusant des terriers

ou s’ y abritant (taupes, blaireaux, lapins...) font aussi partie

de la faune du sol (il lustration 1 ) . Les racines des végétaux

sont étroitement associées à la biodiversité des sols avec

laquelle elles interagissent de multiples façons, notamment

en s'associant à des champignons mycorhiziens.

Les espèces peuvent être regroupées selon différentes

classifications. La plus traditionnelle, la classification

taxonomique, consiste à rassembler les espèces en

fonction de leurs l iens de parenté. Mais de nombreux

regroupements complémentaires existent qui se réfèrent

notamment  à   :

la taille des organismes  : ce type de regroupement va

en général des catégories d’espèces les plus grandes, la

mégafaune (vertébrés) et la macrofaune (vers de terre,

fourmis, carabes, escargots, araignées...) , aux catégories

d’espèces intermédiaires que l’ on regroupe sous l’ appella-

tion mésofaune (acariens, collemboles...) , jusqu’aux

catégories d’espèces les plus petites de type microfaune

(protozoaires, nématodes...) et microorganismes (champi-

gnons, bactéries et archaebactéries)   ;

leurs ressources alimentaires  : les

espèces sont parfois classées en fonction

de ce qu’elles mangent. On distingue

souvent les espèces prédatrices (cer-

tains acariens, nématodes, carabes,

chilopodes...) et les consommateurs de

racines (larves d'insectes, certains

collemboles...) , de champignons (col-

lemboles, nématodes...) , de bactéries

(protozoaires, nématodes...) ou bien

encore de détritus (cloportes, diplo-

podes...)   ;

leur rôle fonctionnel  : ici, les espèces

sont regroupées lorsqu’el les exercent

une action comparable sur un proces-

sus déterminé (groupes «  d’ effet  ») ou

bien lorsqu’el les réagissent de manière

similaire à une même perturbation

(groupes de «  réponse  ») . Ces appro-

ches fonctionnelles, qui mettent ainsi

en relation les espèces avec leur milieu,

sont elles-mêmes à l’ origine de nom-

breuses classifications recoupant par-

fois les précédentes, notamment celles

basées sur les ressources alimentaires.

El les sont souvent util isées pour prédire

la dynamique et le fonctionnement

des écosystèmes après une perturba-

tion.

Légende  : parmi tous ces groupes d’espè-

ces, les microorganismes sont de loin les plus

nombreux et les plus divers. La microflore

(bactéries, champignons) et la microfaune

(nématodes, protozoaires) représenteraient

environ 70  % de l’activité biologique (respi-

ratoire) des sols forestiers, loin devant la

méso- et la macrofaune (30 % au plus de

l’activité) .

rs en fonction de leur tai l le, de leur
èces connues à l'échelle globale.

0) et Wurst et al. (2012)
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La biodiversité est un concept complexe qui revêt

plusieurs dimensions (composition, structure, fonction) et

s’ applique à plusieurs niveaux (gène, espèce,

écosystème) en interaction. Quel que soit le système de

classification adopté, la biodiversité peut être appré-

hendée par différentes mesures ou indices.

Au niveau de l’ espèce, c'est la richesse spécifique qui est

le plus souvent util isée. El le consiste à évaluer le nombre

total d’espèces observées (il lustration 1 ) . Cependant, el le

ne tient pas compte des différences entre espèces, qu'il

s'agisse de leurs exigences (écologiques, trophiques) ou

de leur fonction dans l 'écosystème. C’est pourquoi il est

conseil lé de l'associer au minimum à des mesures

d’abondance (nombre d'individus, biomasse) pour cha-

que espèce. Mieux encore, elle peut être évaluée à

l"intérieur de différents groupes écologiques ou trophiques

(il lustration 2) .

Ces informations sont de plus en plus souvent associées à

des mesures de caractéristiques biologiques (tail le des

pattes, capacité de dispersion, tail le des appendices
4
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Adaptée de Gobat et al. (2010) et Jeffery et al . (2013).



Comment varie l’abondance des espèces dans les sols forestiers?

I l lustration 2: abondance des groupes d’organismes dans les trois principales formes d’hu
Adaptée de Gobat et al. (2010) et Jeffery et al . (2013).

L’abondance des espèces dépend
de nombreux facteurs tels que la
nature du matériau parental , le
type de peuplement ou encore la
ferti l i té chimique des sols (Cole-
man et al. 2004 ; Yeates 2007 ;
Decaëns et al. , 2006, 2008). Les
estimations d’abondance varient
aussi largement du fai t de la d iver-
si té des pratiques d’échanti l lonna-
ge : le prélèvement d ’espèces peut
tantôt se concentrer sur l ’horizon
organo-minéral (A) du sol , tantôt

s’étendre à l ’ensemble des formes
d’humus (horizons O et A). . . El les
varient aussi en fonction de la na-
ture des données recuei l l ies, tantôt
en biomasse ou en nombre d’ ind--
vidus par mètre carré de sol , tantôt
en masse d’ADN ou de carbone
par gramme de sol . . . Enfin , rares
sont les études qui échanti l lonnent
tous les groupes taxonomiques sur
les mêmes sites, ce qui compl ique
l ’estimation de leur abondance
relative.
buccaux) mesurées sur les individus afin

de faire émerger les l iens directs entre la

composition des assemblages d’espè-
ces* et le fonctionnement du sol. Très

prometteuses, ces approches sont néan-

moins lourdes à mettre en œuvre car

elles nécessitent une identification visuel-

le de la morphologie des espèces dans

la mesure où les nouvelles techniques de

séquençage de l’ADN environnemental*
ne permettent généralement pas de

mesurer ces caractéristiques biologiques.

mus* forestiers.
Légende : le fonctionnement biologique des sols est parfois appréhendé par l'appartenance à l'une

des trois formes principales d'humus, MULL, MODER, MOR. Toute modification de l'environnement se

traduit en effet par une évolution de la forme d'humus, via des changements dans l'abondance et

la composition des communautés animales et microbiennes du sol. Les formes d’humus de type mull

sont généralement observées dans les sols neutres à moyennement acides correspondant aux

phases de régénération et de maturité avancée des peuplements forestiers. La matière organique

est rapidement incorporée à la matière minérale sous l’action des vers de terre et en grande partie

recyclée par les bactéries associées à leur cortège de prédateurs (ex. nématodes) . Les formes

d’humus de type moder s’observent généralement dans les stades de développement

intermédiaires. Elles se caractérisent par un recyclage en surface (incorporation à la matière

minérale moins importante) sous l’action de la mésofaune (ex. acariens, collemboles) , des macro-

arthropodes (ex. myriapodes) associés à l'activité plus importante des champignons. Les formes

d’humus de type mor apparaissent quant à elles sous fortes contraintes édaphiques (acidité du sol)

ou climatiques (froid) limitant fortement l’activité de la faune et de la microflore bactérienne

(recyclage lent) . Les champignons et les micro-arthropodes (collemboles, acariens) restent les plus

actifs dans ces formes d’humus.

Tableau : estimations de l 'abondance en forêt de quelques groupes d'espèces à
l'échelle internationale, d'après Coleman et al. (2004) et Yeates (2007).
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La biodiversité des sols est essentiel le

au fonctionnement de l’ écosystème

forestier. El le intervient en particulier

dans les processus biogéochi-

miques, notamment les cycles du

carbone et des nutriments comme

l’ azote et le phosphore. El le contri-

bue aussi de façon importante à la

structuration des sols, en modifiant

leur porosité (grâce aux vers de

terre par exemple) et leur cohésion

(grâce aux champignons myco-

rhiziens par exemple) . Les multiples

rôles que l’ on peut attribuer aux

organismes des sols et à leurs

assemblages peuvent être regrou-

pés en trois catégories principales

de fonctions complémentaires.  

L’entretien et la réhabilitation de
l’habitat : par leurs actions mécani-

ques, les «  ingénieurs physiques »

créent, modifient, détruisent ou

maintiennent des habitats et ont,

de ce fait, un impact à long terme

sur les conditions du mil ieu. I ls jouent

notamment un rôle important dans

la structuration des sols (porosité) et

dans la distribution spatiale des

ressources en matière organique et

en eau (bioturbation, transfert) . Ce

groupe fonctionnel qui interfère

largement avec les deux suivants

comprend essentiel lement des ma-

croinvertébrés (cloportes, mil le-pat-

tes, vers de terre, termites, fourmis...) .

Ces espèces jouent aussi un rôle

dans la dispersion des graines

végétales et leur germination. Par

exemple, plus de 80 famil les de

plantes ont développé des méca-

nismes les l iant aux fourmis pour la

dispersion de leurs graines (myrmé-

cochorie) essentiel lement dans les

forêts caducifoliées européennes et

nord-américaines ainsi que les

mil ieux arides australiens et sud-

africains (Fenner et Thompson,

2005) . De même, les vers de terre

peuvent influencer les assemblages

d’espèces végétales en facil itant ou

non la germination des graines

après transit dans leur tube digestif

(Clause et al. , 201 6) .

La transformation chimique des
matières organiques et le recyclage
des nutriments : les «  ingénieurs chi-

mistes » des sols (champignons et

bactéries principalement) transfor-

ment la matière organique en élé-

ments minéraux ou la recombinent

à d’autres molécules (argiles, oxy-

des) pour aboutir à la formation de

molécules complexes plus ou moins

stables (complexes argilo-humiques) .

Ces deux processus de décomposi-

tion contribuent directement (miné-

ralisation) ou indirectement (humifi-

cation) à la fourniture d’éléments

nutritifs assimilables par les végétaux

et au processus d’évolution des

sols, respectivement.

La régulation de la décomposition
de la matière organique, des mala-
dies et des parasites : les «  régu-

lateurs  » sont essentiel lement des

petits invertébrés (nématodes, col-

lemboles, acariens) qui composent

les chaînes alimentaires (micro-

réseaux trophiques) et contrôlent la

dynamique des populations de

microorganismes des sols  ; mais

certains macro-invertébrés que l’ on

a pour habitude de cantonner à

leur rôle d’ ingénieur physique com-

me certains vers de terre ou autres

«  fragmenteurs » (isopodes, diplopo-

des) peuvent aussi jouer un rôle de

régulateur, par exemple en produi-

sant des substances protectrices

contre les parasites, des mucus

nutritifs pour la faune microbienne

du sol (Ponge, 201 6) ...

Enfin, n'oublions pas que les

espèces pathogènes et les para-

sites représentent une part non

négligeable des organismes du sol.

Ces derniers régulent les popula-

tions d'autres organismes du sol,

par prédation notamment, ainsi

que les espèces végétales, dont les

arbres. Parmi eux, citons les micro-

organismes des genres Fusarium ,

Pythium , Phytophthora , Rhizoctonia ,

certaines larves de lépidoptères ou

bien encore certains coléoptères

s'attaquant aux racines. Dans des

conditions particulières, l 'abondan-

ce de ces organismes peut exploser,

al lant parfois jusqu'à limiter la crois-

sance des peuplements forestiers.

Ainsi, les fonctions écologiques
structurent et entretiennent l 'habi-

tat, el les recyclent les nutriments,

régulent la décomposition de la

matière organique, les maladies et

les parasites. El les s'exercent en
interaction les unes avec les au-
tres, tantôt en synergie, tantôt en
opposition.

Quelles fonctions écologiques* la biodiversité des sols
assure-t-elle au sein de l'écosystème forestier ?

6

Légende  : en forêt, le système racinaire d'un arbre peut héberger

plusieurs dizaines d'espèces de champignons ectomycorhiziens, à

l'instar de ces jeunes chênes qui s'associent simultanément avec

le bolet (A) , la russule (B) ou le laccaire améthyste (C) .
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Quelle évaluation de la biodiversité des sols forestiers ?

Quels services rendus à l'Homme et au forestier ?

L’ uti l isation de ces fonctions écolo-

giques par les humains est couram-

ment appréhendée à travers le

concept de service écosystémi-
que*.

En forêt, la biodiversité des sols

contribue à la production de multi-

ples services. El le intervient notam-

ment dans la productivité des

arbres, en contribuant à la forma-

tion des sols, à la production pri-

maire ou encore au recyclage des

éléments nutritifs   ; el le intervient

encore dans la régulation de l ’ eau

(réduction des crues, auto-épura-

tion. . . ) ou de l ’ érosion (restructu-

ration, stabil isation du sol . . . )   ; el le

contribue également au stockage

d'une grande quantité de carbone

dans les sols fores-

tiers sous forme

stable pour l 'essentiel (à long

terme) , participant ainsi à la régu-

lation du cl imat global .

Actuel lement, la majorité des servi-

ces rendus par les forêts et leur

biodiversité ne fait l 'objet d 'aucune

valorisation économique, d 'aucu-

ne commercia l isation et par con-

séquent d 'aucune rétribution pour

les propriéta ires forestiers.

La quantification des services éco-

systémiques, en particu l ier non

marchands, est pourtant encoura-

gée par les pouvoirs publ ics depuis

plusieurs années et les évaluations

économiques se multipl ient. Me-

nées le plus souvent afin de sensi-

bil iser la société aux enjeux de pré-

servation des écosystèmes et de

leur biodiversité, el les rendent

compte du fort niveau de dépen-

dance des populations vis-à-vis de

la nature (Beyou et al. , 201 6) .

De même que pour les fonctions
écologiques, il s'avère impossible
de bénéficier simultanément de
tous les services générés par la
biodiversité des sols au niveau le
plus élevé de chacun d'entre eux.

Cette prise de conscience pro-

gressive des intreractions positives

et négatives entre services invite à

repenser la multifonctionnal ité et

la gestion des sols forestiers pour

trouver des compromis qui permet-

tront au mieux de satisfa ire les

attentes de la société tout en

assurant le fonctionnement biolo-

gique et l ' intégrité des sols à long

terme.

Légende  : en forêt, le système racinaire d'un arbre peut héberger

plusieurs dizaines d'espèces de champignons ectomycorhiziens, à

l'instar de ces jeunes chênes qui s'associent simultanément avec

le bolet (A) , la russule (B) ou le laccaire améthyste (C) .
Alors que la biodiversité des sols soutient la

production de l 'ensemble des biens et des

services rendus par les écosystèmes, el le est

rarement évaluée, à la fois du fait de son

ampleur et de sa complexité. De plus,

l 'écologie et la biologie des sols étant des

discipl ines relativement nouvel les, les don-

nées historiques sur les organismes des sols

sont encore l imitées. Or, le point de départ

pour préserver la biodiversité des sols et la

gérer est d’ acquérir des connaissances

suffisantes sur son niveau actuel , sa

distribution spatia le et temporel le (Jeffery et

al. , 201 3) .

En théorie, la biodiversité peut être évaluée

directement, en échantil lonnant les espèces

dans les sols, mais aussi ind irectement, en

mesurant certa ins paramètres physiques ou

chimiques supposément l iés à cette

biodiversité. En réal ité, vu l ’ état des con-

naissances actuel les, seu ls les suivis

écologiques* directs permettent aujourd 'hui

d’ appréhender la biodiversité des sols, sa

composition, sa structure. Mais i l s s’ avèrent

coûteux, complexes à mettre en place et

nécessitent souvent un niveau d’ expertise

élevé lors des phases d 'acquisition de données

sur le terra in ou d'analyse en laboratoire.

À l ’ échel le nationale, aucun réseau n'est

spécifiquement dédié à l 'évaluation et au suivi

de la biodiversité des sols forestiers. Néanmoins,

cette composante des sols fa it progressivement

son entrée dans les réseaux nationaux dédiés,

de par l ’ intérêt croissant qu’ on lu i porte et à

mesure que les techniques d’ analyse évoluent.

Deux réseaux méritent ici d 'être cités.

Le Réseau national de mesure de la qualité

des sols (RMQS)

La fraction microbienne des sols (bactéries,

champignons) est une des multiples facettes
7



de la biod iversité tota le des sols. Une campagne de

mesures effectuées entre 2000 et 2009 au sein de ce

réseau non spécifiquement forestier a permis

d ’ éva luer l 'abondance de ces microorganismes dans

2  000 échanti l lons de sols environ (certa ins situés en

forêt, d ’ autres non) , à partir de l ’ extraction de leur

ADN (cf. encadré) . Leur biomasse apparaît plus fa ible

dans les peuplements résineux que dans les

peuplements mixtes (abondance intermédia ire) et

feu i l lu s. Ces résu l tats sont néanmoins d iffici lement

exploitables du fa it de l ’ uti l isation d’ un protocole

standard multi-mil ieux mal adapté à la spécificité

structurel le des sols forestiers, c'est-à-d ire n 'ayant pas

permis d 'échanti l lonner les espèces (pourtant très

nombreuses) situées dans les horizons supérieurs

organiques de ces sols et conduisant de ce fa it à

sous-estimer très largement la quantitéd’ ADN micro-

bien.

Le Réseau national de suivi à long terme des

écosystèmes forestiers (RENECOFOR)

Des résultats simila ires ont été obtenus au sein du réseau

RENECOFOR, cette fois à travers l ’ étude de la composi-

tion des communautés de basidiomycètes, couram-

ment appelés les «  champignons à chapeau ». Basé sur

l ’ inventaire du nombre de carpophores*, ce suivi répété

(55 placettes ont fait l ’ objet d’ au moins 1 2 relevés

répartis sur 3 ans) met également en évidence l’ influen-

ce principale du type de peuplement sur la diversité de

ces communautés (Richard et al. , 201 4) . Des tests

montrent cependant qu’ il est difficile, à un endroit

donné, d’ inventorier la biodiversité en place de façon

exhaustive  : un cinquième des espèces manquent en

moyenne du fait de la variabil ité entre les observations

(effet observateur) et de la brièveté du phénomène de

fructification des champignons (effet de la saisonnal ité

et variabil ité interannuel le) (Suz et al. , 201 5) .
Des techniques moléculaires qui uti l isent des fragments

d’ADN permettent désormais aux chercheurs d’ identifier des

spécimens (approche par code-barres d’ADN) et de

caractériser la biodiversité totale d’un échanti l lon de sol

(approche par séquençage environnemental).

Le projet GENOSOIL, achevé en 201 4, a permis de

constituer une bibl iothèque de code-barres d’ADN* de

référence couvrant 21 groupes taxonomiques, soit environ

500 espèces d’ invertébrés des sols prairiaux et forestiers

ainsi que des espèces dont les larves se développent dans

ces compartiments. De nouvel les espèces jusque-là igno-

rées et confondues avec d'autres déjà décrites ont ainsi pu

être identifiées. L’approche par séquençage environne-

mental a quant à el le permis d’obtenir des informations sur

la composition relative des communautés présentes dans

trois grands types d’habitats de Haute-Normandie, deux

forestiers et un prairial .

Au-delà des résultats scientifiques obtenus, ce projet a

permis de faire sauter un certain nombre de verrous techni-

ques et méthodologiques. L’approche par séquençage

environnemental est progressivement uti l isée, par exemple,

pour mieux comprendre l ’effet de certaines perturbations

comme le tassement sur la composante biologique des sols

(Frey et al. , 201 1 ) ou pour détecter la présence d’éléments

invasifs dans les communautés des sols. Plus largement,

el le pourrait favoriser la mise en place de suivis de la

biodiversité des sols à grande échel le et l ’élaboration de

bio-indicateurs*.

La persistance de l ’ADN dans le sol une fois qu’une espèce

est morte pourrait néanmoins l imiter la pertinence de ces

nouvel les techniques. En mil ieu prairial par exemple, on a

pu détecter l 'ADN d'une espèce végétale 50 ans après

qu'el le a disparu (Levy-Booth et al. , 2007). Ces techniques

permettent ainsi pour l ' instant de savoir quels organismes

sont présents et l ’ont été dans le sol mais ne donnent pas

encore d’ indications sur leur abondance réel le, ni sur la

variabi l i té de leurs caractéristiques biologiques, des mesu-

res pourtant nécessaires pour mieux appréhender le

fonctionnement des sols. Les approches traditionnel les

restent de ce fait incontournables pour l ier biologie et

fonctionnement.

Quelle réponse de la biodiversité à des facteurs environnementaux ?

Quelles nouvelles techniques pour étudier la biodiversité totale des sols ?
La géomorphologie (matériau pa-

rental, altitude...) et le climat (tem-

pérature, humidité...) sont des fac-

teurs abiotiques qui agissent à large

échelle (Aubert et al. , 2005) sur la

végétation et les organismes du sol,

en accélérant ou au contraire en

ralentissant les fonctions biologiques

(Ponge, 201 1 ) au sein de l’ écosys-

tème et en agissant sur la disponibi-

l ité en nutriments.

Face au changement climatique,
l'augmentation de la redondance

fonctionnelle* serait le gage d’une
meilleure résistance* et résilience*
des peuplements et des écosys-
tèmes (Yachi et Loreau, 1 999) .
Partant de cette hypothèse, la

biodiversité spécifique des sols

apparait comme un objet d’étude
8 Le document complet est téléchargeable sur le site BGF du GIP ECOFOR http://bgf.gip-ecofor.org/



intéressant pour prédire la réponse

des écosystèmes à des changements

environnementaux.

Les méthodes d'étude consistent

concrètement à mesurer des carac-

tères morphologiques, physiologiques

ou phénologiques qui ont une valeur

adaptative, c’est-à-dire qui sont l iés

à un environnement ou à une fonc-

tion donnés et donc susceptibles

d’évoluer en même temps que

l’ écosystème (ex. sous l’ effet des

changements climatiques, des pra-

tiques de gestion...) .

La plupart de ces études util isent des

indices d’abondance d’espèces,

notamment à l’ échelle microbienne

où les mesures de biomasse et

d’activité enzymatique sont privilé-

giées. Associées à des mesures de ri-

chesse (nombre d'espèces) , el les

peuvent alors donner un éclairage

sur le niveau de résil ience de l’ éco-

système, à condition que toutes les

espèces n’aient pas la même tolé-

rance (amplitude écologique) vis-à-

vis d’ un facteur changeant.

De nombreuses données sur les

caractéristiques fonctionnelles des

espèces restent à acquérir pour pou-

voir util iser ce type d’approches.

Dans cette optique, le projet de

recherche BETSI financé par la

Fondation pour la recherche sur la

biodiversité (FRB) a récemment per-

mis d’ initier la constitution d’ une base

de données sur les caractéristiques

biologiques et écologiques des inver-

tébrés des sols qui couvre un large

spectre d’organismes de la macro-

et de la mésofaune des sols.

À l’ échelle locale et du paysage, le

projet TRACE (programme GESSOL,

201 1 -201 4) a permis d‘étudier l’ influ-

ence de plusieurs facteurs environ-

nementaux (microclimats, types de

sols) sur la nature des assemblages

locaux d’espèces de la faune du sol

(invertébrés détritivores) . Les résultats

montrent tout d’abord que les espè-

ces forestières sont généralement

intolérantes vis-à-vis de la sécheresse

et que leur maintien dépend essen-

tiel lement de facteurs abiotiques

comme la température (relative-

ment faible et tamponnée en forêt)

et l’ humidité du sol (relativement

élevée en forêt) . Certaines espèces

forestières s'avèrent en même temps

sensibles au niveau d’acidité (pH du

sol) et à l'abondance des ressources

alimentaires  : el les montrent parfois

une péférence marquée pour d’au-

tres d’ habitats tels que les pâturages.

Enfin, l ’ influence négative du micro-

climat agricole sur l’ abondance des

espèces forestières est presque tou-

jours observée alors que le microcli-

mat forestier semble convenir à la

plupart des espèces agricoles et

généralistes (Lavorel, 201 4) .
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