
UN MILIEU VIVANTSOLS FERTILES
VIES SECRÈTES

Des tardigrades dans l ’espace
Ces petits animaux mesurent en général moins d’un millimètre. Leur étrange 
morphologie les fait ressembler à un minuscule ours. Leur nom (tardus : lent, 
grado : marcheur) vient de leur extrême lenteur à se déplacer. Les tardigrades 
terrestres vivent en général à la surface des sols, dans les mousses et les lichens. 
Beaucoup sont carnivores ou tout du moins omnivores. Grâce à leur stylet          
aiguisé, ils aspirent les liquides internes des cellules végétales ou des micro- 
organismes du sol. Ces animaux passionnent les chercheurs pour leur capacité 
à survivre aux conditions les plus extrêmes, températures avoisinant les 100° C, 
radiations ionisantes mais aussi, plus incroyable encore, le vide de l’espace !

Les collemboles, 
brouteurs infatigables 
Ces petits arthropodes à 6 pattes, de quelques 
millimètres de long, sont connus pour leur capa-
cité à sauter lorsqu’ils se sentent menacés. On 
les trouve abondamment dans les sols, les 
litières, les branches mortes et sous toutes les 
latitudes. Une poignée de sol d’une pâture peut 
ainsi contenir plusieurs centaines de milliers 
d’individus.  Les espèces sont réparties vertica-
lement. Celles vivant près de la surface présen-
tent des poils et une couleur foncée leur permet-
tant de résister aux rayons du soleil et à la des-
siccation. Les espèces souterraines sont souvent 
dépigmentées et moins protégées de poils et 
d’écailles. Brouteurs de bactéries et de champi-

gnons, détritivores, ils jouent un rôle important dans la décomposition de la 
matière organique, dans le contrôle des populations bactériennes mais aussi 
dans la dispersion des spores chez les mousses. 

Les acariens, voraces et polyvalents
Ces arachnides sont, avec les collemboles, les arthropodes les plus abondants 
dans le sol. On peut en comptabiliser plusieurs centaines de milliers par m².         
Le groupe des acariens est très riche avec plus de 48 000 espèces décrites pour 
un total estimé entre 400 000 et 900 000 espèces. Adaptés à presque toutes les 
conditions environnementales, ils ont développé toutes les stratégies alimen-
taires possibles : prédation, parasitisme, phytophagie,… Beaucoup contribuent à 
la formation de l’humus et ils sont considérés comme de bons indicateurs de 
l’état biologique du sol. 

Les vers blancs, 
discrets mais indispensables

Les Enchytreides sont de petits vers 
blancs, mesurant entre 2 et 20 mm de 
long. Ils ont de nombreux prédateurs 
comme les mille-pattes, nématodes, 
acariens et parasites. Très dépen-
dants de l’humidité, ils peuvent n’être 
que quelques centaines au m² dans 
les sols secs contre des centaines de 
milliers dans les sols forestiers 
humides de conifères. 
Environ 700 espèces sont décrites à 
ce jour. Ces espèces consomment 
majoritairement des microorganismes 
et des déchets de matière organique 
en ingérant directement le sol. Ils 
jouent un rôle majeur dans les forêts 
acides où les vers de terre sont 
absents. Leurs déjections peuvent 
ainsi constituer une grande propor-

tion des horizons organiques. Leur corps est couvert de récepteurs qui leurs per-
mettent de repérer la nourriture, mais aussi d’éviter les substances chimiques qui 
leur sont toxiques. Cette caractéristique en fait de très bons bio-indicateurs dans 
les tests éco-toxicologiques. 

La mésofaune
Une multitude de petits organismes peuple les sols. Ceux dont 
la taille avoisine le millimètre sont classés dans la mésofaune. 
Certains sont très étranges et beaucoup restent à découvrir.

Les tardigrades ressemblent à de minuscules
ours mesurant moins d’1 mm.
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Les collemboles, minuscules
insectes sauteurs, jouent un rôle 
important dans la décomposition 
de la matière organique. 

Les Enchytreides sont de petits vers blancs 
dont le rôle est majeur dans les forêts acides.

L’embranchement des arthropodes comprend un grand nombre 
d’animaux, dont les insectes, les arachnides et les crustacés. Ces invertébrés 
sont munis d’un exosquelette et leur corps est segmenté et possède des 
appendices jointifs.
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Les acariens sont très polyphages et certaines espèces,
piqueuses suceuses sont considérées comme des ravageurs des plantes.
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