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Selon la Commission européenne, l’érosion est la 
principale menace pesant sur les sols : 17 % des sols 
européens sont soumis à l’érosion hydrique. Quant à 
la matière organique du sol, qui assure de nombreuses 
fonctions agronomiques et environnementales, elle 
a tendance à diminuer à tel point que 45 % des sols 
européens possèdent une teneur réduite en matières 
organiques. Ces indicateurs sont donc de plus en plus 
surveillés car les sols sont de plus en plus menacés. 
En France comme en Bretagne, l’aléa érosion (moyen 
à très fort) concerne 18 % du territoire. Si l’évolution 
de la teneur en matière organique est très inégale 
en fonction des territoires, en Morbihan l’orientation 
est clairement à la baisse.

La pollution des sols est aussi à surveiller de près. On 
recensait mi-2009 en France 4 186 sites et sols pollués, 
ou potentiellement pollués - pour lesquels l’État a 
entrepris une action à titre préventif ou curatif. 41 % 
des sites présentant une pollution sont contaminés 
par des hydrocarbures. En Bretagne 62 sites sont 
concernés. Cependant, certaines pollutions diffuses 
comme celles liées au trafic routier, à l’agriculture 
ou aux boues de station d’épuration sont difficiles 
à identifier et à évaluer vis-à-vis des impacts sanitaires 
et environnementaux. La définition de bio-indicateurs 
du sol aidera peut-être à mieux comprendre 
ces impacts. L’évolution de la teneur en matière 
organique est très inégale en fonction des territoires.

Quelques chiffres à retenir
◗  la surface agricole utilisée par les exploitations bretonnes 

représente 60 % de la surface régionale
◗  le pH régional moyen des sols est de 6,3
◗  entre 1,5 et 10 % de matière organique dans les sols cultivés
◗  70 % des cantons possèdent des sols trop riches en phosphore 

assimilable
◗  l’aléa érosion moyen à très fort concerne 18 % du territoire 

breton
◗  62 sites pollués répertoriés

Les sols

Polyculture maraîchère de pleine terre (Finistère)

© Rémi Lebastard (Inra)
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Contexte de gestion des données
En 2006, la Commission européenne a publié une 
stratégie de protection des sols européens incluant 
un projet de directive cadre sur les sols. L’objectif visé 
est notamment d’identifier les zones à risque et de 
mettre en œuvre des programmes d’action pour y 
remédier. Fin 2010, cette directive n’est toujours pas 
adoptée mais cela n’empêche pas les États membres 
de produire des bases de données communes. 
Ainsi, Corine Land Cover, produite en 1990, 2000 et 
2006 est la base de données européenne d’occu-
pation biophysique des sols (voir page 14) pour des 
objets supérieurs à 25 ha. De même, l’atlas européen 
de la biodiversité des sols a été publié en 2010.

En France, le Gis Sol a été créé en 2001 pour consti-
tuer et gérer un système d’information sur les sols de 
France - par rapport à leur distribution spatiale, leurs 
propriétés et l’évolution de leurs qualités. 

Le Gis Sol coordonne plusieurs programmes d’acqui-
sition de connaissances sur les sols, dont le réseau de 
mesure de la qualité des sols (RMQS), fondé sur le 
suivi de 2 200 sites en France (voir page 83). La liste 
des indicateurs environnementaux pour le RMQS est 
élaborée à partir d’indicateurs européens définis par 
le réseau Eionet de l’Agence européenne de l’environ-
nement. Plus d’une centaine d’indicateurs sont ainsi 
définis et regroupés en trois types selon un modèle 
« pression-état-réponse » développé par l’OCDE et 
complété par l’Agence européenne de l’environne-
ment dans le modèle « force motrice-pression-état-
impact-réponse ».

Un second programme national, la base de données 
des analyses de terre (BDAT), regroupe à l’Inra Orléans 
les résultats d’analyses effectuées à la demande des 

agriculteurs sur l’ensemble du territoire national par les 
laboratoires agréés (plus de 1,3 millions d’analyses sur 
la période 1990-2004, dont près de 187 000 analyses 
en Bretagne).

Enfin, le programme Inventaire gestion et conserva-
tion des sols (IGCS) sur la répartition géographique 
des sols fournit des informations spatialisées ayant 
pour objectif l’exhaustivité nationale à l’échelle du 
250 000ème.

La connaissance sur la pollution d’origine industrielle 
des sols est basée sur l’inventaire des sites industriels 
où l’activité est potentiellement polluante (matière 
première, produit, déchets). Cet inventaire est archivé 
dans la base de données Basias (voir page 82).

En Bretagne, Agrocampus ouest coordonne les actions 
à travers le programme Sols de Bretagne qui consiste 
en l’application régionale du RMQS et d’IGCS. Le 
RMQS est constitué en Bretagne de 109 sites, mis 
en place par les chambres régionales d’agriculture, au 
sein desquels des observations et des prélèvements 
sont réalisés tous les dix ans. Il est couplé, dans notre 
région, à un inventaire de la biodiversité des sols 
(RMQS BioDiv) (voir page 84).

Il existe d’autres données importantes pour l’évalua-
tion de la qualité des sols mais elles sont plus difficiles 
d’accès car associées à des données nominatives. Il 
s’agit notamment des données locales sur les plans 
d’épandage ou sur l’assainissement des eaux usées.

Enfin, d’autres paramètres sont peu pris en compte car 
difficiles à mesurer ; ils relèvent de la pollution diffuse 
(plomb, traitements pharmaceutiques, etc.).

En savoir plus
www.gissol.fr
www.sols-de-bretagne.fr

Sources

2010 : Inra, Agrocampus ouest, MEDDTL

La diffusion des données à l’échelle nationale est 
réalisée par le Gis Sol. En Bretagne, c’est le pro-
gramme Sols de Bretagne qui s’en charge en liaison 
avec le niveau national.

© Anne-Laure Le Bris

Pédothèque
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Les pédopaysages
Il est important de mieux connaître les sols pour 
assurer une gestion durable de ce patrimoine et 
de ses fonctions environnementales. C’est dans 
ce but que le programme Sols de Bretagne a été 
créé puisqu’il a notamment vocation à compléter, 
organiser et diffuser les connaissances acquises 
sur les sols de la région.

Pour faciliter la représentation de la diversité des 
sols dans l’espace, Sols de Bretagne a défini des 
pédopaysages. Il s’agit de portions du territoire 
dans lesquelles on peut associer les types de 
sols observés et les facteurs qui ont conduit à 
leur formation (nature des roches sous-jacentes, 
topographie, végétation, eaux de surface, etc.). 
Au sein d’un pédopaysage, les sols sont distri-
bués de façon cohérente, et la proportion des 
différents types de sols ainsi que leurs relations 
sont identifiées.

La Bretagne se compose de près de 450 pédo-
paysages différents, dans lesquels se répartissent 
environ 400 types de sols distincts. Certains types 
de sols bretons sont remarquables pour leur rareté 
régionale, soit parce que leur formation nécessite 
des conditions peu fréquentes dans la région, soit 
parce qu’ils sont issus d’un matériau d’origine peu 
courant. On peut citer par exemple :

◗  Les sols podzoliques,

◗ Les sols de tourbes,

◗ Les sols sableux marins,

◗ Les sols argileux de marais,

◗ Les sols des cuirasses ferrugineuses.

Les pédopaysages de Bretagne

• L’identification des sols

Zones remaniées par l'homme

Zones urbanisées
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Sables rouges
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Poudingues
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Matériaux calcaires
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Schistes moyens

Schistes durs

Quartzites

Cuirasses, épandages ferrugineux

Grès

Formations volcaniques grenues

Formations volcaniques fines

Autres

Matériaux d'origine :

Kilomètres
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En savoir plus
www.sols-de-bretagne.fr
www.gissol.fr

Sources

2010 : Agrocampus ouest
Fonds de carte : © IGN BD Carto® 2009, © IGN Geofla® 
Départements
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Sols rares et remarquables
Les sols podzoliques, 
acides et contrastés
Très fréquents dans les zones froides et humides, les 
sols podzoliques se forment en Bretagne spécifique-
ment sur des grès, des quartzites ou des sables et sous 
une végétation acidifiante (lande sèche ou pinède). 
On les trouve dans des positions topographiques bien 
précises : sur les sommets de butte et dans les pentes 
fortes exposées au nord. Les couleurs très contrastées 
de ces sols sont liées au processus même de podzolisa-
tion qui implique l’altération de la roche, la migration 
puis l’immobilisation de substances riches en fer et 
aluminium.

Extrêmement pauvres, filtrants et acides, les sols 
podzoliques ne sont la plupart du temps pas cultivés. 
Les terres qu’ils occupent sont généralement vouées 
à la forêt ou laissées en végétation naturelle.

• L’identification des sols

Les sols de tourbe, gorgés d’eau 
et riches en matière organique
Les sols tourbeux sont constitués à 90 % d’eau et 
à moins de 10 % de matière organique. On les ren-
contre dans les tourbières, mais aussi de façon très 
localisée, quand l’eau circule peu et que la matière 
organique s’accumule. L’engorgement permanent en 
eau limite l’activité biologique et donc la dégradation 
de la matière organique.

Ces sols contribuent à réguler les flux d’eau de surface, 
ils participent au stockage du carbone atmosphérique 
et accueillent une biodiversité spécifique très riche. 
Milieux favorables à la conservation des pollens et des 
vestiges archéologiques, les tourbières enregistrent 
sur plusieurs millénaires l’histoire de l’environnement 
et des peuplements régionaux. La tourbe, riche en 
carbone, a été exploitée comme combustible dès le 
XVIe siècle et jusque dans les années 1960.

Sol podzolique, Morbihan (Sainte-Brigitte) Sol tourbeux, Finistère Sol de sables marins, Finistère (Camaret)

© Anne-Laure Le Bris, Agrocampus ouest © Lionel Berthier, Agrocampus ouest © Lionel Berthier, Agrocampus ouest

Les sols de sables marins, 
fragiles et filtrants
Matériau meuble et sableux, les dunes littorales n’en 
sont pas moins des sols. Les dunes étant des milieux 
sans cesse rajeunis et mobiles, les sols qui s’y dévelop-
pent sont peu évolués, c’est-à-dire que les processus 
qui les ont façonnés sont peu intenses.

Les sols issus de sables retiennent très peu l’eau. La 
végétation naturelle clairsemée les enrichit peu en 
matière organique, et ils ont une très faible fertilité. Et 
pourtant ils participent de façon essentielle au maintien 
du trait de côte (limite des plus hautes eaux) en limitant 
l’assaut des vagues et l’érosion éolienne. Surtout repré-
sentés sur la côte sud de la Bretagne et sur la côte nord 
du Finistère, ces sols sont particulièrement fragiles.
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Les propriétés des sols agricoles
Le pH ainsi que les teneurs en matière organique 
et en phosphore sont des propriétés qui évoluent 
dans le temps. Elles renseignent sur la fertilité et 
la stabilité structurale d’un sol.

Le pH
En Bretagne, les sols sont en grande majorité 
acides (pH < 7) car ils se sont formés par altéra-
tion de roches riches en silice (granites, schistes, 
grès). Le pH régional moyen est de 6,3.

Dans les sols agricoles, le pH optimal géné-
ralement préconisé se situe entre 6,5 et 7,5. 
En dehors de cette fourchette, des problèmes 
peuvent se poser pour assimiler des éléments fer-
tilisants et des oligo-éléments. Dans les sols très 
acides (pH < 5,0), l’aluminium peut être libéré et 
devenir toxique pour les cultures. De même, des 
éléments polluants peuvent migrer et contribuer 
à la pollution des eaux.

La matière organique
Les teneurs en surface s’échelonnent de 1,5 à 
10 % le long d’un gradient orienté sud-ouest / 
nord-est. Les valeurs les plus fortes sont obser-
vées dans le Finistère Sud, et les plus faibles au 
nord-est de la région. Cette forte variation est du 
même ordre que celle observée pour l’ensemble 
de la France.

La matière organique du sol provient des orga-
nismes du sol vivants ou morts, de la décomposi-
tion des résidus végétaux et des apports éventuels 
sous forme de déjections animales, compost (voir 
page 149). Elle constitue un élément essentiel de 
la qualité des sols.

pH dans les sols cultivés pour la période 2000-2004

Teneurs en matière organique dans les sols cultivés pour la période 2000-2004

• La qualité
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Teneurs en phosphore extractible Dyer dans les sols cultivés bretons pour la période 2000-2004Le phosphore
Pour la période 2000-2004, 70 % des cantons 
bretons avaient des sols trop riches en phos-
phore assimilable (teneur médiane supérieure à 
300 mg P2O5/kg), dépassant nettement les seuils 
recommandés pour une fertilisation raisonnée. La 
teneur médiane (centrale) des cantons en phos-
phore assimilable était dans chaque département 
de :

◗  375 mg de P2O5/kg en Côtes-d’Armor,

◗  437 mg de P2O5/kg en Finistère,

◗  372 mg de P2O5/kg en Ille-et-Vilaine et

◗  289 mg de P2O5/kg en Morbihan.

Le phosphore est indispensable à la croissance 
des végétaux, et l’excès de phosphore n’a pas 
d’impact connu sur le développement des plantes 
ni sur la chaîne alimentaire du sol. Cet élément 
est transféré dans les cours d’eau par l’érosion, le 
ruissellement ou le lessivage des sols. En excès, 
il peut alors déséquilibrer les milieux aquatiques.

L’évolution des pratiques culturales après la 
Seconde-Guerre mondiale s’est traduite par 
l’apport en masse de phosphore pour fertiliser 
les sols. Elle s’est aussi accompagnée d’une 
baisse de la teneur en matière organique. Cette 
situation favorise l’érosion et le lessivage des sols 
et augmente donc les risques de pollution des 
cours d’eau. La teneur en matière organique tend 
actuellement à se stabiliser.

• La qualité
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En savoir plus
www.gissol.fr/programme/bdat/bdat.php
« Suivi des teneurs en carbone organique et en phosphore 
extractible dans les sols agricoles de trois régions fran-
çaises » Inra, 2006
www.bretagne-environnement.org/Sols/Le-contexte-
breton/Les-proprietes-des-sols-bretons

Sources

2010 : Agrocampus ouest ; Gis Sol
Fonds de carte : © IGN BD Carto® 2009, © IGN Geofla® 
Départements
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Superficie (ha) Évolution 
1992/2009 1992 2009* 

Terres arables dont : 1 503 569 1 527 501 + 2 %
Céréales (y c. semences) 533 503 585 460 + 10 %
Oléagineux (y c. semences) 14 787 30 195 + 104 %
Protéagineux (y c. semences) 45 251 3 615 - 92 %
Plantes à fibres (y c. semences) 92 319 + 247 %
Cultures industrielles diverses (n. c. semences) 277 4 - 99 %
Plantes aromatiques, médicinales et à parfum (n. c. semences) 37 0 - 100 %
Pommes de terre (y c. plants) 21 600 11 023 - 49 %
Légumes frais (n. c. semences) 59 953 50 956 - 15 %
Légumes secs 62 40 - 35 %
maraîchage (pommes de terre, légumes frais et secs) 1 324 912 - 31 %
Fleurs et plantes ornementales 502 1 001 + 99 %
Semences et plants divers 1 299 1 567 + 21 %
Choux, racines et tubercules fourragers 16 311 2 927 - 82 %
Fourrages annuels 338 441 340 664 + 1 %
Prairies artificielles et temporaires 457 784 478 900 + 5 %
Jardins et vergers familiaux des exploitants 3 010 2 330 - 23 %
Jachères 10 660 18 500 + 74 %
Cultures permanentes dont : 4 202 4 146 - 1 %
Cultures fruitières (y c. châtaigneraies, oliveraies, noyeraies) 3  584 3 568 0 %
Pépinières ligneuses 618 578 - 6 %
Surfaces toujours en herbe des exploitations 214 285 129 500 - 40 %
SURFACE AGRICOLE UTILISÉE PAR LES EXPLOITATIONS 1 722 056 1 661 147 - 4 %
Jardins et vergers familiaux des non-exploitants 13 463 11 660 - 13 %
Surface toujours en herbe hors exploitations 
(collectifs et hors champs) 88 452 105 800 + 20 %

SURFACE AGRICOLE UTILISÉE EN BRETAGNE 1 824 866 1 778 886 - 3 %
Surfaces boisées et peupleraies en plein 327 855 340 980 + 4 %
Territoire agricole non cultivé 241 131 245 000 + 2 %
Étangs en rapport 2 220 2 220 0 %
Territoire non agricole autre (y compris eaux intérieures) 354 595 383 581 + 8 %
*provisoire

L’utilisation agricole des sols
La surface agricole utilisée (SAU) par les exploita-
tions bretonnes en 2009 représente 1 661 147 ha, 
soit 60 % de la surface régionale.

Étant donnée l’importance des productions 
animales en Bretagne, la culture fourragère y est 
très développée. Les fourrages couvrent 57 % 
de la SAU : 608 400 ha sont occupés par des 
prairies non permanentes et des surfaces toujours 
en herbe ; 340 700 ha par des fourrages annuels.

En deuxième position, viennent les céréales avec 
585 500 ha cultivés pour moitié avec du blé, pour 
un quart avec du maïs grain.

Enfin, un peu plus de 62 000 ha sont consacrés 
à la culture des légumes frais et de la pomme 
de terre.

L’utilisation de la surface agricole a changé depuis 
une quinzaine d’année. Entre 1992 et 2008, alors 
que les surfaces fourragères ont régressé de 4 % 
et celles dédiées à la culture des légumes et des 
pommes de terre de 31 %, les surfaces céréalières 
ont augmenté de 10 %.

Utilisation agricole des sols entre 1992 et 2009

• Des usages

Répartition de l’utilisation agricole 
du sol en 2009

En savoir plus
« Les tableaux de l’agriculture bretonne 2009 » 
Agreste – Draaf Bretagne, 2010

Sources

SAP 2009 et SAA 1992 : Agreste - Draaf Bretagne

Terres arables 
85,88 %

•  Surfaces toujours 
en herbe 
des exploitations 
7,28 %

•  Surfaces toujours 
en hors exploitations 
5,95 %

•  Jardins et vergers 
familiaux des non-
exploitants 0,66 %

•  Cultures permanentes 
0,23 %
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L’érosion des sols
Estimation de l’aléa « érosion des sols »L’érosion des sols a lieu lorsque les eaux de 

pluie, ne pouvant plus s’infiltrer, ruissellent à 
la surface et emportent les particules de terre. 
L’homme peut aggraver ce phénomène naturel 
en modifiant l’aménagement de l’espace rural, 
par ses pratiques agricoles ou suite à la pression 
démographique. Les coulées de boues en sont la 
manifestation la plus spectaculaire. Elles provo-
quent des dommages à l’agriculture, aux infras-
tructures, aux zones résidentielles ou à la qualité 
de l’eau (voir page 158). La perte irréversible de 
fertilité est la conséquence à long terme, moins 
visible mais tout aussi dommageable, de l’érosion 
des sols.

L’aléa érosif des sols a été évalué en Bretagne 
grâce au modèle Mesales sur la base des facteurs 
d’érosion (occupation du sol, battance, pente, 
érodibilité, climat), et validé par des experts 
locaux pédologues et agronomes. Pour la 
majorité du territoire (59 %), l’aléa érosif estimé 
est très faible ou faible. Dans quelques zones 
concentrées (18 % de la région), il devient élevé à 
très élevé. Ce sont surtout des secteurs où les sols 
sont limoneux et ont tendance à former d’une 
croûte superficielle imperméable (phénomène 
de battance), et particulièrement les zones de 
cultures légumières.

• Des pressions

En savoir plus
www.stats.environnement.developpement-durable.gouv.
fr/index.php?id=1450

Sources

2010 : Agrocampus ouest
Fonds de carte : © IGN BD Carto® 2009, © IGN Geofla® 
Départements
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Sites et sols pollués
Si l’activité industrielle en France remonte à près 
de deux siècles, l’État ne surveille la pollution des 
sols que depuis quelques dizaines d’années.

En droit français, la protection des sols ne 
bénéficie pas d’un cadre juridique spécifique. Il 
faut donc se référer à d’autres réglementations, 
notamment celle relative aux installations classées 
pour la protection de l’environnement ou celles 
sur les thèmes de l’eau, de l’air, des déchets, des 
matières fertilisantes et des produits phytosani-
taires.

Depuis la fin des années 90, la politique française 
en la matière s’est orientée vers la gestion des 
risques en fonction de l’usage et des milieux.

En mars 2011, la base de données sur les sites 
et sols pollués recense en Bretagne 62 sites sur 
4°375 en France. La région fait partie de celles qui 
en possèdent le moins :

◗  7 ont été traités et sont libres de toute restric-
tion d’usage ou de surveillance ;

◗  32 sont traités et font l’objet de restrictions 
d’usage ;

◗  1 encore en activité devait être diagnostiqué ;

◗  22 sont en cours d’évaluation ou de travaux ;

◗  32 sont soumis à surveillance pour la qualité des 
eaux souterraines depuis 2000.

Parallèlement, la base de données Basias est un 
inventaire des anciens sites industriels, suscep-
tibles d’avoir laissés des installations ou des sols 
pollués.

• Des pressions

En savoir plus
http://basol.ecologie.gouv.fr
http://basias.brgm.fr

Sources

2011 : Dreal Bretagne, Basol
Fonds de carte : © IGN BD Carto® 2009, © IGN Geofla® 
Départements

Localisation et anciennes activités associées aux sites pollués ou potentiellement pollués

Anciennes activités à l’origine de la pollution des 
sols en mars 2011
Activité Nombre de sites
Anciennes usines à gaz 19
Déchets 12
Hydrocarbures 10
Traitement de surface 3
Usines de métallurgie 2
Divers (anciennes mines, 
dépôts de ferrailles, etc.) 16
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Actions en Bretagne 
Teneurs en cuivre extractible à l’EDTA dans la couche de surface du sol des sites RMQSLe suivi de la qualité des sols

Les sols évoluent en fonction des facteurs 
naturels mais aussi sous l’action de l’homme 
(usages, agriculture, aménagement rural, pollu-
tions ponctuelles et diffuses, etc.). En France, le 
réseau de mesures de la qualité des sols (RMQS) 
a pour objectif de mettre en évidence ces évo-
lutions, avant même que les conséquences se 
fassent sentir.

Le RMQS contient environ 2 200 sites dont 
116 en Bretagne. Chacun de ces sites se trouve 
au centre d’un carré de 16 km de côté, où des 
prélèvements, des mesures et des observations 
sont réalisés tous les 10 ans environ. Une quaran-
taine de paramètres sont analysés, de la densité 
apparente du sol aux éléments traces (cadmium, 
cuivre, plomb, zinc, etc.), en passant par la gra-
nulométrie et la teneur en carbone organique.

La première campagne du RMQS, réalisée en 
Bretagne par les chambres d’agriculture, est 
achevée, et les résultats sont en cours de traite-
ment. À titre d’exemple, il est désormais possible 
de connaître l’évolution spatiale des teneurs en 
cuivre associé plus particulièrement aux épan-
dages de lisiers (cuivre extractible à l’EDTA) et de 
suivre les gradients de pollution dans la région. 
Cet élément chimique peut ainsi être utilisé 
comme un indicateur de la pression humaine sur 
les sols. Si les teneurs mesurées sont systémati-
quement sous le seuil de toxicité pour les êtres 
vivants du sol, elles montrent une forte disparité 
régionale.

• Actions en Bretagne 
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En savoir plus
www.gissol.fr/programme/rmqs
indiquasol.gissol.fr

Sources

2010 : Agrocampus ouest, Données Inra Orléans, Unité 
InfoSol
Fonds de carte : © IGN BD Carto® 2009, © IGN Geofla® 
Départements
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La biodiversité dans les sols
La région Bretagne a servi de modèle national et 
européen pour un inventaire de la biodiversité des 
sols à l’échelle régionale : le programme RMQS BioDiv. 
Alors que des millions d’êtres vivants, pour la plupart 
microscopiques, peuplent les sols, nous n’en avons 
qu’une connaissance très limitée. Aux printemps 
2006 et 2007, des prélèvements ont été réalisés afin 
d’étudier notamment les vers de terre - qui appar-
tiennent à la macrofaune (taille supérieure à 4 mm) - 
mais aussi les collemboles - rattachées à la mésofaune 
(entre 0,2 et 4 mm) - et les nématodes - qui eux font 
partie de la microfaune (moins de 0,2 mm).

Les vers de terre
Leur abondance est assez importante dans les sols 
bretons (moyenne de 260 individus/m²) et semble liée 
à l’occupation du sol : faible sous forêt (moyenne de 
50 ind./m²), intermédiaire sous culture (moyenne de 
215 ind./m²), forte sous prairie (moyenne de 350 ind./
m²). Sur la totalité de la Bretagne, 23 espèces ont été 
observées. Leur diversité semble liée aux pratiques 
agricoles.

Abondance des vers de terre dans les sols en 2006-2007

Abondance des collemboles dans les sols en 2006-2007

• Actions en Bretagne 

Lombric

© Daniel Cluzeau
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Abondance des nématodes dans les sols en 2006-2007

• Actions en Bretagne 

Collemboles

© Marc FOUCHARD (Inra)

En savoir plus
www.sols-de-bretagne.fr
www.bretagne-environnement.org/Sols/Le-sol-vivant/
La-faune-du-sol

Sources

2010 : Université de Rennes1, UMR CNRS EcoBio 
(lombriciens et coordination) ; IRD-Inra-SupAgro 
Montpellier, UMR Eco&Sols (collemboles) ; Ensaia-INPL 
Nancy, UMR Inra LSE (nématodes)
Fonds de carte : © IGN BD Carto® 2009, © IGN Geofla® 
Départements

Les collemboles
Ce sont de petits arthropodes qui jouent notamment 
un rôle dans la transformation de la matière organique 
du sol. Dans les sols bretons, les collemboles sont 
moyennement abondants (118 à 45 042 ind./m²) et 
assez diversifiés (67 espèces). Ils sont plus nombreux 
dans les sols situés près des côtes, dans les sols fores-
tiers et sous prairies.

Les nématodes
Ce sont de petits vers ronds translucides. Ils se nour-
rissent principalement de fines particules organiques, 
de bactéries, de substances végétales ou de champi-
gnons. Ils sont omniprésents dans les sols bretons avec 
une densité moyenne de 17 individus par gramme de 
sol sec et 48 familles.

La faune du sol est particulièrement abondante dans 
les 30 premiers centimètres du sol. Elle favorise sa 
résistance à l’érosion (voir page 81), sa capacité à 
subir des tassements ou encore l’enracinement des 
végétaux. Elle facilite également le développement 
des plantes. Les changements d’usage du sol peuvent 
impacter sa biodiversité. Sur les terres agricoles, la 
réduction du travail mécanique et la limitation de 
l’usage des pesticides sont souvent favorables à une 
plus grande biodiversité.
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