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En 2010, la Commission Européenne considérait que des informations 
supplémentaires étaient nécessaires pour établir sa ‘Soil Thematic 
Strategy’, et que des connaissances étaient requises sur : 

  la biodiversité de sols européens  

 les fonctions de de cette biodiversité et sa traduction en services 
écosystémiques 

 

Avec en particulier un besoin en : 
 Méthodes standardisées de caractérisation de la biodiversité des sols  

 Bioindicateurs pertinents, fiables et sensibles 

 
Et la nécessité de disposer des arguments pour les politiques de la 
pertinence de cette ‘Soil Thematic Strategy’ 

 

ENV.2010.2.1.4.4 Increasing the understanding of the 
role of soil biodiversity in ecosystem functioning 



 23 partenaires : 

INRA (F), CEH (UK), AU (DK), 

ECT (DE), UCO (DE), IT (F), JRC 

(BE), LU (SE), NIOO (NL), RIVM 

(NL), SLU (SE), Teagasc (IRL), 

IMAR (P) UNITO (IT), NUID UCD 

(IRL), UNIABDN (UK), WU (NL), 

ALTERRA-DLO (NL), CAU 

(China), UL (SVN), UNISS (IT), 

BC3 (ES), SRUC (UK), IFE SAS 

(SK), UOM (UK) 

 12 pays européens : D, DK, F, 

DL, I, IRL, NL, P, S, SK, SLO, 

UK, ES 

 1 pays hors-Europe : Chine 

 Coordination : INRA 

 

 Contribution CE: 6 999 930 € 

 Période: Janvier 2011 – Décembre 2014 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 



OBJECTIFS 

  

  

  

Environmental filters 

 Caractériser de la biodiversité 

(microbes et faune) des sols européens 

Ecosystem services 

Activities 

 Functions 

Proteome & Metabolome 

Expression of genetic potential Biodiversity 

DNA RNA Proteins 

Genome Transcriptome 

 Evaluer l’impact des conditions environnementales (type 

de sol, de climat, de mode d’usage) sur la biodiversité 

des sols et les relations biodiversité-activités 

 Analyser les interactions entre biodiversité souterraine et aérienne et 

ses conséquences pour le fonctionnement biologique des sols et la 

stabilité de l’agroécosystème  

 Proposer des indicateurs pertinents pour le suivi de la biodiversité des 

sols et leurs activités. 

 Comprendre les relations entre  

biodiversité, activités, fonctions et 

services écosystémiques 

 



  Standardisation des procédures 

d’échantillonnage et de conservation 

des sols 

https://www.youtube.com/watch?v=_k7BEI

nBXEc 

 Optimisation l’extraction d’ADN 

Permettant l’extraction de l’ADN des archées, bactéries & 

champignons 

PROCÉDURES STANDARDISÉES 
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PROCÉDURES STANDARDISÉES 

DNA extraction 

HT sequencing 

Species 

composition 

Reference 
datasets 

Soil sample 

Bioinformatics 

Animal 

extraction 

PCR 

amplification 

De Groot et al., en préparation 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=cT5we5Hi0uFDRM&tbnid=DfnDBSLVj-liwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://homeservice.blog.ocn.ne.jp/gaityuya/2008/10/post_7f30.html&ei=9bKoUdnfEYSmO4GzgfAO&bvm=bv.47244034,d.bGE&psig=AFQjCNGLS9BEFyruiLzZMnfpO_TD3RL_0A&ust=1370096748393509


BIODIVERSITÉ DES SOLS EUROPÉENS 

 Transect Européen 
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 Découverte de nouvelles espèces d’enchytraéides 

BIODIVERSITÉ DES SOLS EUROPÉENS 

Schmelz et al., en préparation 



Cultures Prairies Forêts 

BIODIVERSITÉ DES SOLS EUROPÉENS 

 Impact du mode d’usage et du type de sol 

 

 

 

Creamer et al., sous presse 

Griffiths et al., sous presse 

Plassart, Chemidlin-Prevost et al. En prép. 



RELATIONS BIODIVERSITÉ-FONCTIONNEMENT 

 Différents modes d’usage : cultures, prairies, forêts 

 Pour chaque observatoire : trois niveaux d’intensification 



 Diversité lombrics – Régime hydrique 

Faber, Peres et al., en préparation 

RELATIONS BIODIVERSITÉ-FONCTIONNEMENT 



RELATIONS BIODIVERSITÉ-FONCTIONNEMENT 

 Les sols : émetteurs ou puits du GES N2O 

 

 

 



© Jamila Rosengarten 

PROTOZOAIRES VS. NEMATODES 
GEISEN, ROSENGARTEN, KOLLER, MULDER, BONKOWSKI (IN PREP) 

 • Protozoaires nématophages 

• Présents et abundants dans tous les sols étudiés 

RELATIONS BIODIVERSITÉ-FONCTIONNEMENT 



Recent abandoned sites Long-term abandoned sites 

Veluwe LTO 

RELATIONS BIODIVERSITÉ-FONCTIONNEMENT 

Morrien et Van der Putten, en préparation 



RELATIONS BIODIVERSITÉ-FONCTIONNEMENT 
 Effet de la biodiversité végétale sur la stabilité 

 

 

 

De Vries et al. en préparation 

X 

Cycles du Carbone et de l’Azote  

Adaptation au stress hydrique 
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Non-destructive 

Destructive 



Indicator group 
     Biodiversity indicators 

          
Function indicators 

Microbial  
     TRFLP (DNA) 

                

  
     PLFA 

  

  
     Fungi (ergosterol) 

  

  
     Nitrification (DNA - FG) 

  
 Nitrification (DNA - FG) 

  
     Denitrification(DNA – FG)     

  
 Denitrification (DNA - FG) 

  
  

  
 DNA biomass 

Faunal 
     Earthworms 

  
 Earthworms 

  
     Enchytraeids 

  
 Enchytraeids 

  
     Micro-arthropods 

  
 Micro-arthropods 

  
     Nematodes 

  
 Nematodes 

Function   
 Bait Lamina 

    
 Water infiltration 

    
 Resilience 

    
 Nitrification 

    
 Labile C&N (HW-C & PM-N) 

    
 Micro-resp 

    
 EEA 

BIOINDICATEURS 



Gardi et al. 

POSSIBLES MENACES SUR LA BIODIVERSITÉ 



Dean et al.  

BANQUE EUROPÉENNE DE DONNÉES 



 Progrès majeurs dans la connaissance et la compréhension 

de la biodiversité des sols : 66 publications, 39 classées 

excellentes et 9 exceptionnelles  

 Diagnostic de la qualité biologique des sols et des risques : 

Procédures standardisées, bioindicateurs, base de données 

‘normal operating range’  

       

CONTRIBUTIONS D’ECOFINDERS 

 Communication: Conférence sur 

biodiversité des sols 750 participants, 

54 pays, tous continents 

 Formation: 28 thèses, plusieurs 

écoles-chercheurs, communication 

scolaires, grand public 

        
 
 Bon positionnement de la recherche européenne  

 et française  Contribution à  



 Nécessité de progresser dans le diagnostic: en affinant 

le ‘normal operating range’, en introduisant plus de 

marqueurs fonctionnels  

 Passer du diagnostic à l’action: Progresser dans la 

connaissance de l’impact du mode d’usage (systèmes 

agricoles, agroforesteries, forestiers,….), développer des 

systèmes agroécologiques qui préservent et valorisent la 

biodiversité et les interactions biotiques 

      

PERSPECTIVES 

 Construire des outils d’aide à la décision qui intègrent 

à la fois l’environnement économique, social, 

réglementaire et édaphique/climatique 

 Dynamique de co-construction avec les acteurs et 

partenaires 
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