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INTRODUCTION

La forêt domaniale de Grésigne se situe entre les vallées du Cérou, de l'Aveyron et de la Vère, 

c’est à dire au nord ouest du département du Tarn. Elle est soumise à un climat à influence atlantique.  

Le domaine à proprement parlé couvre 3530ha (ONF, 2005). Ce domaine est souvent connu de par sa  

richesse faunistique (environ 2775 espèces) qui  le  classe au troisième rang Européen du nombre 

d’espèces sur un site. Cependant, la forêt de Grésigne a une géologie et un relief  particulier, souvent  

mal connus. Cette particularité est due à son passé. En effet ,ce domaine, avec son point culminant, le  

Truc de Montolieu qui domine à 462m, est un des dômes appartenant au Massif-central : c'est le plus 

éloigné sur le bord sud-ouest  (Deffonteines P., 1924). Son origine explique l'abondance de roches 

mères de type grès triasique et permien. En outre, on y observe du calcaire au niveau des parties  

synclinales. Ce dernier est arrivé postérieurement au grès, par accumulation lors du jurassique. De nos 

jours, on retrouve au centre du domaine du grès qui a donné son nom à ce domaine forestier et sur ses 

pourtours et des formations calcaires (Conseil général du Tarn, Conseil d’architecture d'urbanisme et  

de l'environnement du Tarn , 2004). La forêt de grèsigne est un massif principalement recouvert de 

chênes sessiles. On y retrouve de nombreuses autres espèces végétales comme des châtaigniers, des 

chênes verts, des genévriers … 

Afin de mieux comprendre les interactions entre le sol, la flore et la faune on se propose de faire 

une étude de trois parcelles de la foret de grésigne : les parcelles 137, 139 et 149. La pédologie est 

une science existant depuis 1883 en Russie. Elle est arrivée en France en 1934 (Aubert G., 2013).  

C'est une science relativement nouvelle. Son principe est d'étudier la partie la plus superficielle de 

l’écorce terrestre qui provient de l'altération des roches du sous-sol. On y distingue 3 types de sol : les 

sols jeunes (très voisins de la roche mère et en début d'évolution), les sols mûrs (ils terminent leur  

évolution)  et  les  sols  dégradés  (évolution  due à  l'homme ou à  une forte  contrainte  des  éléments  

naturels) (Quillet, 1990). L’étude porte à la fois sur la composition des sols (minéraux), et sur leurs 

propriétés physico-chimiques. La pédologie est une branche de la géologie qui se sépare elle même en 

plusieurs branches (Agriculture, écologie …). La partie à laquelle on va s’intéresser dans ce rapport est 

l'écologie qu'on reliera à une étude faunistique et floristique. Ces analyses nous permettront de définir  

des  unités  stationnelles et  ainsi   de discuter  sur  les possibles  valences écologiques des  espèces  

retrouvées.
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MATÉRIELS ET MÉTHODES

Présentation des sites d'études

Parcelle 137

La parcelle 137 se situe en pente (Fig.1).  Son 

sol  est  de  type  ranker  avec  une  roche  mère 

siliceuse fragmentée. Il  s'agit  d'une parcelle où 

la  végétation  est  majoritairement  une  chênaie 

sessile. L'humus est de type mor en abondance 

moyenne.

Parcelle 139

La parcelle 139 se situe sur la crête d'une 

colline.  Son sol  est  de  type rendzine  voire  sol 

brun  calcique  par  endroit.  Nous  avons  pu  y 

observé une végétation de chênes pubescents 

avec  de  nombreuses  espèces  de  type 

méditerranéennes.  La  roche  mère,  calcaire, 

affleurait  à  de  nombreux  endroits  (Fig.2)  et 

l'humus,  de  type  mull,  était  en  faible  quantité. 

Des  amas  noirs  de  matière  organique  non 

décomposée  étaient  visibles  en  soulevant  les 

roches.
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Figure 1 : Photographie de la parcelle 137

Figure 2 : Photographie de la parcelle 139



Parcelle 147

La parcelle 147 est située dans un vallon. Sans 

pente,  elle  est  principalement  représentée  par 

des chênes sessiles et de charmes. Son sol est 

de  type  brun  forestier  sur  une  roche  siliceuse 

non affleurante. L'humus est de type mull et très 

abondant  (Fig.3).  La  diversité  végétale  est 

particulièrement marquée sur cette parcelle.

La situation géographique des parcelles dans la 

forêt de Grésigne est donnée en annexe 1. 

Étude des sols

Pour chaque parcelle, le sol a été récolté à l'aide de carottes, comme le 

montre la figure 4. On prélève le sol le plus profondemment possible sachant 

que chaque carotte mesure 20 cm. Le premier prélèvement correspond donc à la 

couche  de  sol  allant  de  la  surface  à  20  cm  de  profondeur,  le  deuxième 

correspond à la couche qui va de 20 cm à 40 cm, etc. On creuse à la pelle un 

trou le plus profondément possible afin d'essayer de voir les couches de sol. Les 

différentes carottes sont analysées par granulométrie (Fig.5) afin de déterminer 

le pourcentage de sable, limons et argiles. Dans un tube à essai, on insère 1 cm 

de sol à analyser puis on remplit jusqu'aux trois quarts du tube avec une solution 

d'éthanol à 70%. On agite énergiquement. Au 

bout  d'une  minute  de  repos,  on  note  la 

hauteur de la couche de sable. Au bout de 24 

heures  de  repos,  on  note  la  hauteur  de  la 

couche  de  limons.  Il  nous  reste  alors  une 

solution trouble qui contient les argiles. Pour floculer les argiles, on 

ajoute de l'acide acétique. On laisse reposer une heure et on note la 

hauteur  de  la  couche  d'argile.  Par  un  simple  calcul  de 

proportionnalité on peut déterminer la proportion de sable, limons et 

argiles dans chaque sol. 
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Figure 3 : Photographie de la parcelle 147

Figure 4 :  Utilisation de 
la tarrière pour le 
carrotage

Figure 5 : Dispositif d'analyse par 
granulométrie



On mesure  également  le  pH de  chaque sol.  Pour  cela,  on  utilise  une  sonde  à  pH  que l'on 

étalonne. On prélève ensuite environ 2 cm de sol dans la couche la plus supérieure. On les dépose 

dans un bécher que l'on remplit d'eau. On homogénéise avec un baron aimanté puis on mesure la 

valeur du pH.

Le  triangle  des  textures,  donné  en  figure  6, 

nous  permet  de  définir  le  type  de  sol  grâce  aux 

analyses  granulométriques.  Les  trois  côtés  du 

triangle correspondent aux trois  éléments que l'on 

retrouve  dans  le  sol  :  le  sable,  les  limons  et  les 

argiles. Afin de définir la texture d'un sol, il suffit de 

reporter sur le triangle les pourcentages de chaque 

substrat.  Pour  les  sables,  on  trace  une  droite 

parallèle aux argiles. Pour les argiles, on trace une 

droite parallèle aux sables et pour les limons, une 

droite parallèle aux argiles. Le point d'intersection de 

ces droites nous donne la texture du sol. 

Étude de la faune

Afin  de  déterminer  le  type  de  faune  correspondant  à  chaque  parcelle,  des  quadrats  ont  été 

réalisés avec un topofil à deux endroits sur celle-ci. Il s'agit de délimiter des carrés de un mètre sur un 

mètre (Fig.7). On prélève ensuite la macrofaune à l'aide d'aspirateurs à bouche (Fig.8). Les organismes 

récoltés sont conservés dans de l'éthanol à 70%.
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Figure 6 : Triangle des textures

Figure 7 : Délimitation d'un quadrat avec un topofil Figure 8 :  Prélèvement de la macrofaune avec un 
aspirateur à bouche



On délimite un troisième quadrat afin de récolter la mésofaune et 

la microfaune. On ramasse dans un sac poubelle la litière et le premier 

centimètre de sol. En laboratoire, on dispose la litière et le sol dans un 

berlèze  (Fig.9)  que  l'on  place  sous  une  lampe  pendant  24h.  Les 

organismes sciaphiles vont fuir la lumière et tomber au fond du berlèze 

où  se  trouve  un  bocal  rempli  d'éthanol  70%.  Au  bout  de  24h,  on 

récupère les bocaux et on détermine les organismes à l'aide de clé de 

détermination  si  possible  jusqu'à  l'espèce.  On  recommence 

l'expérience 24h supplémentaires afin d'être sûrs d'avoir  récupéré la 

majorité  de  la  mésofaune  et  de  la  microfaune.  Il  s'agit  ensuite 

d'identifier les organismes récoltés. Pour cela, on dispose de clés de 

détermination  (McGavin  2006,  Mathieu  et  al.  1977,  Coineau  1974). 

L'identification se fait jusqu'au plus petit taxon possible (famille, genre 

voire espèce). On peut ensuite établir des réseaux trophiques pour chaque parcelle en déterminant le 

régime  alimentaire  de  chaque  taxon  le  plus  précisément  possible.  L'objectif  est  de  montrer  les 

différences ou les similitudes entre les structures trophiques de chaque parcelle. 

Étude de la flore

Sur chaque parcelle, la flore est répertoriée de manière exhaustive. On inventorie les différentes 

espèces pour chaque strate (arborée, arbustive, herbacée). Une clé de détermination (Bonnier et al.  

2006)  est  mise  à  disposition  pour  déterminer  les  espèces.  Pour  celles  qui  n'ont  pas  pu  être  

déterminées sur place, un échantillon a été prélevé, pris en photo puis envoyé par mail à Mélanie Roy  

(UPS Toulouse) afin d'avoir  une confirmation.  L'abondance relative de chaque espèce est  relevée.  

L'étude de la flore va nous permettre de déterminer si le type de flore est en relation avec le type de sol 

de chaque parcelle. 
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Figure 9 :  Dispositif de 
prélèvement de la microfaune



RÉSULTATS

Parcelle 137

Type de sol

La parcelle 137 de la forêt de Grésigne a un sol de type ranker de pente avec une roche mère  qui  

affleure de type silicatée (grès). On retrouve à la surface de ce sol la liftière annuelle qui recouvre une 

litière en cours de décomposition mêlée à de nombreux champignons acidophiles.  La présence de ces 

champignons est justifiée par le pH de la parcelle qui est 5,26. La distance entre la surface du sol et la 

roche  mère  est  faible  :  environ  60  cm.  La  granulométrie  du  sol  (Fig.10)  est  représentée  par  la  

proportion de chaque substrat. 

La proportion de sable est stable sur toute la profondeur (45 – 50%) tandis que la proportion de 

limons diminue avec la profondeur (de 45% à 20%), à l'inverse des argiles (de 15% à 35%). Les 40 

premiers centimètres sont constitués d'un sol limoneux et les 20 centimètres suivants un sol limono-

argilo-sableux. Il peut être intéressant de déterminer la granulométrie moyenne de ce sol (Tab. 1).
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Figure 10 : Composition du sol de la parcelle 137 en fonction de la profondeur



Moyenne (0 à 60 cm)

Sable 47,98

Limon 30,1

Argile 21,92

Texture Limoneux

On observe donc un sol de type  limoneux.  D'après les informations énoncées précédemment, on 

peut tracer le profil pédologique de la parcelle 137 (Fig.11 et 12).

Étude faunistique

Sur cette parcelle on observe 17% de macrofaune et 83% de micro- et méso- faune. Ces trois  

groupes représentent la faune du sol de la parcelle 137 (Fig.13).
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Tableau 1 : Composition moyenne du sol de la 
parcelle 137

Figure 11 : Photographie du sol de la parcelle 137

Figure 12 : Profil pédologique de la parcelle 137



On peut remarquer que les Colemboles Arthropléones ainsi que les Acariens sont majoritairement 

représentés  (respectivement  48,1%  et  30,17%).  Chacune  des  espèces  présentes  ont  un  régime 

particulier (Annexe 3, Fig.14). A partir de ces données on peut définir le réseau trophique de la parcelle 

(Fig.16). 

On peut  remarquer  que  les  régimes  alimentaires  les  plus  représentés  sont  les  saprophages/ 

mycétophages, les prédateurs et les détritiphages (48,71% ; 21,98% et 12,07%).

Étude floristique

La flore de la parcelle 137 se divise en 3 strates : arborescente, arbustive et herbacée. Chacune 

des strates est composée d'une végétation. Sur la strate arborescente de la parcelle 137 on observe 
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Figure 13 : Répartition des différents taxons de la faune de la parcelle 137

Figure 14 : Répartition des régimes alimentaires présents sur la parcelle 137



deux espèces d'arbres :  des Chênes Sessiles et des Châtaigniers. On observait un peu plus de Chêne 

de Sessiles que de Châtaigniers (Tab.2) :

Strate arborescente Abondance relative (sur ++++)

Fagaceae Quercus petraea (Chêne Sessile) +++

Fagaceae Castanea sativa (Châtaignier) ++

La  strate  arbustive  a  une  végétation  plus  développée :  fougères,  petit  houx,  houx,   prunus 

spinosa ,  jeûners, chèvrefeuille,  ronces. Les jeûners, les Chèvrefeuilles et  le Houx sont  très peu 

présents sur la parcelle. En revanche on observe de manière plus importante le petit houx et le prunus 

épineux (Tab.3) : 

Strate arbustive Abondance relative

Filicophyte Fougère Inconnue ++

Asparagaceae Ruscus aculeatus (Petit houx) +++

Aquifoliaceae Ilex aquifolium (Houx) +

Rosaceae Purnus spinosa (Prunellier) +++

Fabaceae Cytisus sp (Genêt) +

Caprifoliaceae Lonicera sp (Chèvrefeuille) +

Rosaceae Rubus sp (Ronce) ++

La  strate  herbacée  est  composée  de  mousse,  lierre,  Poaceae,  plantes  en  rosette,  thym.  La 

mousse et les Poaceae sont beaucoup plus représentées que le Lierre, les plantes en rosette et le  

Thym (Tab.4) : 

Strate herbacée Abondance relative

Brypophyta Mousse +++

Araliaceae Hedara sp (Lierre) +

Poaceae Inconnue +++

Plante en rosette +

Lamiaceae Thymus (Thym) +
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Tableau 2 : Composition de la strate arborée de la parcelle 137

Tableau 3 : Composition de la strate arbustive de la parcelle 137

Tableau 4 : Composition de la strate herbacée de la parcelle 137



On évalue le pourcentage de recouvrement  de chaque strate par  rapport  à la surface du sol  

(Fig.15).  On  observe  que  la  strate  arborée  est  largement  la  plus  représentée  avec  70%  de 

recouvrement du sol. La strate herbacée est la moins représentée avec 15 %. 

Réseau trophique

À partir de ces données on peut définir le réseau trophique de la parcelle 137 (Fig.16). On observe 

qu'il y a beaucoup de détritivores (66%), moins de prédateurs (27%) et peu d'herbivores (7%). Dans  

ces pourcentages on ne tient pas compte des hématophaged car il  n'ont pas d'impact direct sur la  

chaîne trophique du milieu. 
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Figure 15 : Recouvrement relatif de chaque strate par rapport au sol sur la parcelle 137
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Figure 16 : Réseau trophique de la parcelle 137

Producteurs I Consommateurs I 6,93% Consommateurs II 26,84%
Chêne Sessile, Châtaigner
Fougère, Petit houx, Houx

Énergie solaire Chèvrefeuille, Ronce

Plante en rosette, Thym

Matière organique morte

Est mangé par
Arbustes
Arbres

Herbacées

Gastéropodes : limaces , escargots Acariens : Gamasidae, Tydeidae, Cunaxidae, Euripidae
Diploures : Campodeidae Aranéides : Linyphidae , Scytodidae , 

Prunus spinosa, Jeûner Coléoptères : Chrysomelidae  Agelenidae, Dysderidae
Orthoptères : Gryllidae Myriapode : Lithobimorpha

Mousse, Lierre, Poaceae Hyménoptères : Formicidae Opilions : Phalangiidae
Diptères : Trichoceridae, Chironomidea

Pseudoscorpionidea

Participe à la 
formation de

Détritivores 66,23%
Oligochètes : Lumbricus terrestris X
Isopodes : Porcellionidae, Oniscidae

Formation de 
l'humus

Acariens : Uropodes , Oribatidae
Collemboles : Poduromorphes , Entomobryomorphes

Myriapode : Pauropoda
Protoures , Diploures



Parcelle 139

Type de sol

Le pH de la couche supérieure du sol de la parcelle 139 est de 6,41. Cela correspond à un sol 

acide. Le pourcentage de chaque élément (sable, limons, argiles) a été déterminé. La figure 17 retrace 

l'évolution de la composition du sol en fonction de la profondeur. 

On remarque que quelque soit la profondeur de la carotte, les limons sont largement majoritaires  

dans le sol de la parcelle 139. Leur proportion diminue suivant la profondeur mais reste importante 

puisqu'elle est minimale à 57% dans la couche la plus profonde du sol. Le sable et les argiles sont  

minoritaires dans les deux couches les plus supérieures du sol (carottes de 0-20 cm et 20-40 cm)  

puisqu'ils n'atteignent même pas les 15%. En revanche, dans la couche inférieure du sol, on observe 

une plus grande proportion d'argiles (34,70%). Selon le triangle des textures, on aurait un sol de type 

limoneux très fin de la surface jusqu'à 40cm et limono – argileux fin de 40 à 60 cm. Les photographies  

des carottes sont présentées en Annexe 2.

On peut également regarder le pourcentage moyen de chaque substrat dans le sol (Tab.5). Dans  

ce cas, on aurait plutôt un sol de type limoneux fin argileux.
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Figure 17 : Composition relative du sol de la parcelle 139 en fonction de la profondeur

Tableau 5 : Composition moyenne du sol 
de la parcelle 139



On a pu voir que la roche mère sur cette parcelle était calcaire. Comme l'humus était de type mull,  

faiblement présent,  et le sol de type rendzine voire sol brun calcique, on peut représenter le profil 

pédologique de cette parcelle (Fig.18 et 19). La roche mère affleurait  à plusieurs endroits et de la 

matière morte non décomposée se mélait avec l'argile dans les 20 premiers centimètres environ. 

Étude faunistique

En ce qui concerne la faune de la parcelle 139, on constate que la macrofaune représente 58,1% 

et  que  les  méso  et  microfaunes  représentent  41,9%  selon  notre  échantillonage.  La  richesse 

taxonomique était relativement importante sur cette parcelle. On retrouve 31 taxons au total dont le 

détail  est  présenté en  annexe 4  et  dont  les  principaux ordres  (dans la  mesure  du possible)  sont  

regroupés sur la figure 20 : 
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Figure 18 :  Photographie du sol de la parcelle 
139 (en noir la matière organique non 
décomposée)

Figure 19 : Profil pédologique de la parcelle 139



On  peut  remarquer  que  les  acariens  et  les  mollusques  gastéropodes  sont  très  largement 

majoritaires avec respectivement 22,09% et 18,60%. Les araignées arrivent juste après avec 11,63%. 

On observe également des taxons très minoritaires comme les diploures (1,16%) ou les crustacés  

isopodes (1,16%) par exemple. On pourrait  également déterminer le régime alimentaire de chaque 

courant  de  chaque  taxon  (Annexe 4).  Cela  nous  permet  d'estimer  un  pourcentage des  habitudes 

alimentaires des organismes récoltés sur la parcelle 139 (Fig.21). 

On  observe  que  la  distribution  des  régimes  alimentaires  de  la  macrofaune  et  de  la  méso  /  

microfaune sont plutôt bien répartis. On retrouve des herbivores (22,09%), des omnivores (16,28%),  

des prédateurs ou prédateurs / nécrophage (19,77%), des détritivores et saprophage (23,25%) ainsi  
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18,60%

5,81%
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11,63%

2,33%
2,33%

6,98%

8,14%

6,98%
1,16%

2,33%
6,98%1,16%1,16%

Gastéropodes
Oligochètes
Isopodes
Acariens
Aranéides
Opilions
Coléoptères
Orthoptères

Hyménoptères
Protoures
Diploures
Collemboles
Arthropléones
Symphypléones
Diptères

16,28%

22,09%

17,44%
2,33%

9,30%

17,44%

1,16%

13,95%

omnivore
herbivores
prédateur
prédateur / nécrophage
saprophage
saprophage / 
mycétophage
saprophage / herbivore
détritivore

Figure 20 : Proportion des groupes taxonomiques présents sur la parcelle 139

Figure 21 : Régimes alimentaires des taxons de la parcelle 139



que des organismes saprophages / mycétophages / herbivores (18,6%), essentiellement représentés 

par les Hexapodes non insectes (Protoures, Diploures, Collemboles). Pour établir le réseau trophique 

présenté  en  page  20  (Fig.23),  on  considère  que  les  organismes  omnivores  font  partie  des  

consommateurs primaires, les saprophages / mycétophages sont rangés parmi les détritivores. 

Étude floristique

On commence par déterminer le pourcentage de recouvrement de chaque strate par rapport au 

sol (Fig.22). On remarque que la strate arborée est la plus importante avec 80% de recouvrement  

suivie par la strate arbustive avec 60%. La strate herbacée est faiblement représentée avec seulement 

quelques espèces et 20% de recouvrement du sol. 

On regarde ensuite plus précisément les espèces que l'on a pu retrouver dans chaque strate  

(Tab.6).

Boulet A., Costa K., Sense M. Pédologie 18/38

Herbacée Arbustive Arborée
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Strates

P
ou

rc
en

ta
ge

 d
e 

re
co

uv
re

m
en

t d
u 

so
l

Figure 22 :  Pourcentage de recouvrement de chaque strate par rapport au sol sur la parcelle 
139



On remarque que la strate la plus diversifiée est la strate arbustive avec des espèces majoritaires 

comme le Genévrier ou encore les ronces. La strate arborée est très largement représentée par le  

chêne  pubescent  tandis  que  les  bryophytes  et  les  carex  sont  les  principaux  taxons  de  la  strate 

herbacée. 

Boulet A., Costa K., Sense M. Pédologie 19/38

Famille Genre / espèce Nom commun Abondance
Poaceae Carex sp. Carex +++

Araliaceae Hedera helix Lierre ++
Bryophytes - Mousses +++
Inconnue inconnue fleurs blanches +
Rosaceae Prunus sp. Prunus ++

Thymeleaceae Daphne laureola Laurier des bois ++
Rosaceae Rubus fruticosus Ronce +++
Oleaceae Ligustrum vulgare Troène ++

Aquifoliaceae Ilex aquifolium Houx ++
Cupressaceae Juniperus communis Genévrier ++++

Rosaceae Crataegus monogyna Aubépine +
Caprifoliaceae Viburnum lantana Viorne lantane ++

Cornaceae Cornus sanguinea Cornouiller sanguin ++
Fagaceae Quercus ilex Chêne vert ++
Fagaceae Quercus pubescent Chêne pubescent ++++
Aceraceae Acer monspessulanum Erable de Monptellier +

Strate 
herbacée

Strate 
arbustive

Strate 
arborée

Tableau 6 : Composition de chaque strate de la parcelle 139



Réseau trophique 

Le réseau trophique global de la parcelle 139 est décrit sur la Figure 23. On observe sur cette parcelle un grand nombre d'organismes détritivores 

(41,86%). Sur le terrain, la couche d'humus était fine et l'on retrouvait de la matière organique non décomposée en dessous. 
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Producteurs I 26,74% Consommateurs I 19,77% Consommateurs II

Prunus sp. , Laurier des bois, Ronces, 

Énergie solaire
Troène , Houx , Genévrier , Aubépine , Diploures Dysderidae , Lycosidae , Clubionidae ,

Viorne lantane Agelenidae
Chênes vert et pubescent , Érable de 

Montpellier

Est mangé par
Arbustes
Arbres

Herbacées

41,86% Détritivores

Protoures , Diploures

Carex sp. , Lierre , Bryophytes Gastéropodes : limaces , escargots Acariens : Gamasidae, Tydeidae, Rhodacaridae
Acariens : Tetranychidae Aranéides : Linyphidae , Scytodidae , 

Coléoptères : Cetonia aurata , Chrysomelidae
Orthoptères : Gryllidae , Blaberidae Opilions : Phalangiidae

Hyménoptères : Formicidae Diptères : Dolichopodidae

Matière organique 
morte

Participe à la 
formation de

Oligochètes : Lumbricus terrestris
Isopodes : Porcellionidae

Formation de 
l'humus

Acariens : Uropodes , Hermaniidae , Oribatidae
Collemboles : Poduromorphes , Sminthuridae

Figure 23 : Réseau trophique de la parcelle 139



Parcelle 147

Type de sol

Le pH de la couche supérieure du sol de la parcelle 147 est de 5,78 . Cela correspond à un sol 

acide. Le pourcentage de chaque élément (sable, limons, argiles) a été déterminé. La figure 24 retrace 

l'évolution de la composition du sol en fonction de la profondeur. 

Dans les 20 premiers centimètres on observe une prédominance du sable (48%), qui chute entre 

20 et 40 cm (23,68%). Les limons augmentent de 36% à 57,89% pour les mêmes profondeurs. Par la 

suite on observe une diminution de la proportion de sable et limons avec la profondeur, au profit de 

l'argile dont la proportion passe de 18% et qui devient supérieure à 50% à partir de 40 cm. 
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Figure 24 : Evolution de la proportion des substrats en fonction de la profonfeur



Avec le triangle des textures, le tableau 7 retrace pour chaque couche de 20cm le résultat obtenu :

 

Profondeur Texture

0/20cm Equilibré (Limoneux) 

20/40 cm Limoneux fin 

40/60 cm Argileux

60/80 cm Argileux

80/100 cm Argileux

100/120cm Argileux

Il peut être intéressant de calculer les moyennes (Tab.8) de chaque élément dans le sol. 

Sable 22,00%

Limon 25,00%

Argile 53,00%

En faisant les moyennes on observe des moyennes entre 20 et 30 % de sable et limon et plus de 

50% d'argile. D'après le triangle des structures : cela signifie que le sol étudié est un sol argileux. Le sol 

de la parcelle 147 est un sol brun forestier sur roche mère silicatée. En effet, l'humus observé est un 

mull forestier riche en azote, ce qui entraîne un forte activité biologique. De ce fait la matière organique 

est  fine  car  rapidement  transformée.  La  couche  suivante  présente  une  structure  en  agrégat.  Les 

couches A2 et B sont composées d'argile et de fer ferrique hydraté. Ces deux couches sont d'une 

épaisseur très importante. (Fig. 25 et 26) 
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Tableau 7 : Texture du sol en fonction de la profondeur

Tableau 8 : Proportions moyennes de 
sables, llimons et argiles



La roche mère n'a  pas  été  atteinte sur  la  parcelle  147.  Avec un  pH  de 5,78 sur  la  couche 

supérieure du sol de la parcelle, l'humus correspond à celui qu'on rencontre en forêt.
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Figure 25 : Profil pédologique de la parcelle 147

Figure 26 : Photographie du sol de la parcelle 147



Étude faunistique

En ce qui concerne la faune de la parcelle 147, on constate que la macrofaune représente 58,1% 

et  que  les  méso  et  microfaunes  représentent  41,9%  selon  notre  échantillonage.  La  richesse 

taxonomique était relativement importante sur cette parcelle. On retrouve 33 taxons au total dont le 

détail  est  présenté en  annexe 5  et  dont  les  principaux ordres  (dans la  mesure  du possible)  sont  

regroupés sur la figure 27 : 

On peut remarquer que les acariens sont majoritaires avec 23%. Cependant on notera la forte 

présence d'araneides (16%) de collemboles (17%) et d'Homoptères (12%).  De plus il est intéressant 

d'étudier leur régime alimentaire (Fig. 28).
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Propotion des différents ordres de macro et micro faune du sol
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Proportion des régimes alimentaires de la faune de la parcelle 147
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Figure 27 : Répartition des différents taxons sur la parcelle 147

Figure 28 : Répartition des régimes alimentaires observés sur la parcelle 147



On observe sur cette parcelle une homogénéité des régimes alimentaires : Les décomposeurs 

représentés par les nécrophages et les détritivores représentent 38%, les consommateurs primaires 

omnivores et consommateurs de plantes représentés par les herbivores phytophages et suceurs de 

sève représentent 29%, pour finir les prédateur représentent 33%. 

Étude floristique

On commence par déterminer le pourcentage de recouvrement de chaque strate par rapport au 

sol (Fig.29). On remarque que la strate arborée est la plus importante avec 53% de recouvrement  

suivie par la strate arbustive avec 9%. La strate herbacée est faiblement représentée avec seulement 

quelques espèces et 38% de recouvrement du sol. 

Le tableau 9 montre le détail des espèces rencontrées sur la parcelle 147. Nous allons donner leur 

proportion par rapport à la flore totale : 

0-10% → +

10%-20% → ++

20%-30% --> +++

30% - 40% → ++++
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Proportions des différentes strates en fonction du sol
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Figure 29 : Pourcentage de recouvrement de chaque strate par rapport au sol



Réseaux trophiques

Le réseau trophique de la parcelle 147 est donné sur la figure 30. les détritivores sont dominants 

avec 43,24%, suivis par les consommateurs primaires avec 37,84%
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Famille Genre/Espèce Nom commum

Strate arborée
Rosaceae Prunus avium Merisier + petit merisier +
Fagaceae Quercus Chêne ++++

Betulaceae Carpinus caroliniana Charme + petit charme ++
Thymeleaeceae Daphne laureola le laurier des bois +
Aquifoliaceae Ilex aquifolium Houx commun +

Liliaceae Ruscus aculeatus Petit houx +
Rosaceae Rubus fruticosus Ronces +

Apocynaceae Vinca minor petite pervenche ++
Euphorbiaceae Euphorbia amygdaloides Euphorbe des bois +

Primulaceae Primula officinalis la primevère +

Araceae Arum sp.  +
Violaceae Viola reichenbachiana  la violette +

Ranonculaceae Ranunculus ficaria  le bouton d'or +
Brassicaceae Cardamine pratensis  la cardamine des prés +

Rosaceae Fragaria vesca Fraisier des bois +
Boraginaceae Pulmonaria officinalis Pulmonaire officinale +

Liliaceae Polygonatum vulgare  le sceau de Salomon +
Ranonculaceae Anemone nemorosa l'anémone des bois +

Apiaceae Daucus carota Carotte commune +
Lamiaceae Ajuga reptans  la bugle rampante +

Abondance 
relative

Strate 
arbustive

Strate 
herbacée

Tableau 9 : Répartition de la flore des différentes strates de la parcelle 147
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Producteurs I 37,84% Consommateurs I 18,92% Consommateurs II
Pervenche, Euphorbe des bois, Primevère,

Boutons d'or, Cardamine, Fraisier, Carotte...

Énergie solaire
Laurier, Houx commun, Petit houx Diploures Dysderidae , Lycosidae ,

Ronce
Chênes vert et pubescent , Merisier 

Charmes

Est mangé par
Arbustes
Arbres

Herbacées

43,24% Détritivores

Protoures , Diploures

Gastéropodes : limaces , escargots Acariens : Gamasidae, Tydeidae,

Tricoptère  Aranéides : Linyphidae ,  Agelenidae

Coléoptères : Blatterideae , Chrysomelidae Coléoptères : Staphylinidae
Orthoptères : Gryllidae , Tettigoniidae, Blaberidae Opilions : Phalangiidae

Hyménoptères : Formicidae Myriapode : Himantariidae, Lithobiidae, Scolopendra

Matière organique 
morte

Participe à la formation 
de

Coléoptères : Silphidae
Isopodes : Porcellionidae, Oniscidae

Formation de 
l'humus

Acariens : Uropodes , Oribatidae
Collemboles : Symphypleone, Arthropleone 

Figure 30 : Réseau trophique de la parcelle 147



DISCUSSION

Lors de ce TP nous avons mis en évidence les caractéristiques de 3 parcelles de la forêt de 

Grésigne. Ces zones possédent des caractéristiques pédologiques différentes, en effet nous avons pu 

observer et analyser : un sol brun forestier, un rendzine et un Ranker en pente. Chacun de ces sols 

influe sur la présence d'une flore particulière et donc d'une faune adaptée à cette dernière.  Cependant  

ces attributs ne sont pas figés dans le temps et peuvent évoluer. C'est ce qui va être développé dans  

cette partie. 

Parcelle 137

Sur la parcelle 137, on se situe sur un Ranker en pente avec une roche mère silicatée (Grès) et un  

humus  de  type  Mor.  Lors  de  la  sortie  sur  cette  parcelle  on  a  pu  observer  des  chataigners  

principalement présents sur sol acide. De plus, l'humus (Mor) se rencontre essentiellement sur des sols 

silicatés acides pauvres en éléments nutritifs. Avec les observations sur le terrain, il est déjà possible 

de voir et déterminer les liens entre le sol et la biodiversité présente sur celui-ci comme évoqué ci  

dessous. Cependant, les analyses en laboratoire permettent de confirmer nos hypothèses. En effet, le 

sol possède un pH de 5,26 , c'est à dire un pH acide correpondant bien au Ranker. De plus, il a été 

démontré (Jambu P. et al. 1985) que c'est l'acidité de la roche mère qui conditionne la présence et le 

développement  des  espèces  sur  celui-ci.  Ainsi,  il  est  logique  que  l'on  retrouve  comme  dit  

précédemment  des châtaigners ou encore des espèces acidophiles de champignons. Cependant, on 

note aussi la présence de petit houx qui est favorisé par un sol modérément acide. Donc, ce Ranker est 

certes composé d'une faune majoritairement acidophile mais l'acidité du sol modérément forte permet 

tout de même à des espèces plus sensibles de pouvoir se développer. 

Au  niveau  faunistique,  on  rencontre  un  grand  nombre  d'organismes  de  type  acariens  et 

collemboles, ce qui suppose qu'ils sont les mieux adaptés à ce type de sol. De plus, si on analyse les 

régimes alimentaires des espèces animales trouvées sur cette parcelle, on observe une majorité de 

mycétophages. Les champignons présents étant des champignons acidophiles il est donc possible d'en 

déduire que le pH acide du sol conditionne certes la flore qui pousse sur celui ci mais également la  

faune, qui par son régime alimentaire est indirectement conditionnée ici.  Donc c'est aussi le pH du sol 

qui conditionne leur présence et leur développement (Jambu et al 1985).

Les unités stationnelles sont des stations forestières où l'homme intervient peu et où un équilibre 

(entre les contraintes physico-chimiques et biologique) est observable (Colombet  et al.2009).  L’unité 
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stationnelle de la parcelle 137 est l'unité 2 car la parcelle est située hors vallon avec une roche mère 

silicatée,  un  pH est  supérieur  à  4,5.   Donc ce  type  d’écosystème est  faiblement  fertile,  sa  faible 

épaisseur de sol ainsi que la chaleur limite l'implantation d’espèces végétales. Cependant, on trouvera 

dans ce milieu plutôt des espèces acidophiles ou neutrophiles à cause du pH acide. Les rankers sont  

des sols jeunes qui se caractérisent par un humus de type mor, c'est-a-dire par un humus pauvre en 

azote  et  en  bases.  Au fur  et  à  mesure  de  l’altération  de  la  roche mère,  une libération  de  bases  

contribue à rendre le sol de moins en moins acide. Les minéraux plus présents dans le sol permettront 

le  développement  d'une  végétation  plus  nitrophile.  Ainsi,  elle  sera  plus  facile  à  décomposer,  une 

installation progressive d'une diversité plus importante de micro organismes du sol sera opérée. De ce 

fait, l'activité biologique augmentera et le Mor va devenir un Mull acide.  L’activité biologique toujours 

croissante va permettre la formation d'un sol brun au ph neutre et l'humus devient un mull eutrophe 

(Legros 2007).

Parcelle 139

Pour la parcelle 139, on a pu observer un sol de type rendzine sur roche mère calcaire avec un 

humus de type mull  calcique. Sur la parcelle,  nous avons pu reconnaître des essences comme le  

genévrier, l'érable … plutôt calcicoles. De plus, on a pu voir des vers de terre très présents dans les  

sols de pH basique dont le rôle mécanique est important (aération des sols). On peut donc ici aussi 

penser que les espèces présentes dépendent des paramètres physico-chimiques du sol. Le pH mesuré 

est de 6,41, c'est-à-dire légèrement acide donc inférieur à ce qu'on devrait mesurer sur ce type de sol 

basique. Il  y a donc peut être eu des erreurs lors de la mesure de celui-ci.  Sur cette parcelle, on  

retrouve beaucoup d’espèce méditerranéennes comme le chêne vert,  l’érable de Montpellier et les 

carex. Cependant ces derniers ne sont pas identiques à ceux trouvés dans les autres zones de la forêt  

de Grésignes. 

Au  niveau  faunistique,  il  est  à  noter  la  présence  de  nombreuses  espèces  d'acariens  et  de 

mollusques gastéropodes qui sont très largement majoritaires. Les acariens commencent par  dégrader 

la  matière  organique permettant  l'enrichissement  du  milieu  en  nutriments  servant  à  la  pousse de 

nouvelles plantes et donc à un essor des consommateurs primaires (type gastéropodes). Entraînant 

ensuite  l’essor  de  prédateurs  secondaires.  Ainsi  sur  cette  parcelle  la  distribution  des  régimes 

alimentaires de la macrofaune et de la meso / microfaune sont plutôt bien repartis. On retrouve des 

herbivores (22,09%), des omnivores (16,28%), des prédateurs ou prédateurs / nécrophage (19,77%), 

des détritivores et saprophages (23,25%) ainsi que des organismes saprophages / mycetophages / 

herbivores (18,6%), essentiellement représentés par les Hexapodes non insectes. Ici hormis quelques 
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espèces  spécifiques  de  la  roche  mère  calcaire,  le  pH  étant  neutre  on  observe  une  plus  grande 

homogénéité des espèces (due à des contraintes plus faibles). 

La parcelle 139 est située hors vallon en zone chaude, le sol est peu profond, elle est constituée 

d'une roche mère carbonatée et il y a présence des chênes pubescents, d’érables de Montpellier … 

elle fait donc partie de l'unité stationelle 6. Le rendzine correspond également à un sol jeune. Donc par 

la suite, une dissolution de la roche mère calcaire va se poursuivre libérant des argiles. On observera 

donc lors de cette évolution un épaississement du sol et une activité microbienne en essort (entraînant 

une formation d'humus) on aura alors un sol brun calcaire. Mais s'il y a un processus de brunification et 

si la dégradation de la roche mère se poursuit, il peut évoluer en un sol brun calcique. Cependant, un 

sol  brun  forestier  n'est  possible  qu'en  présence  d'essences  arborées  feuillues.  Ainsi,  le  climat  et  

l'homme ont une grande influence sur l'évolution de ces sols (Duchaufour 1950).

Parcelle 147

La parcelle 147 de la forêt de Grésigne possède un sol de type brun forestier légèrement lessivé, 

sur roche mère silicatée avec un humus de type mull forestier.  Les espèces observées lors du TP sur  

la parcelle 147 sont typiques de ce type de sol peu acide et très riche en éléments nutritifs (chêne 

sessile, charme, houx, primevère... ). De plus, il a été possible d'observer sur le terrain une grande  

diversité faunistique. Le pH est légèrement acide (pH=5,78) soit légèrement inférieur à ce qu'on devrait  

mesurer sur ce type de sol. On attribue là aussi cette différence à des imprécisions de mesure. Ici le pH 

influe peu sur la biodiversité des parcelles qui possèdent un sol riche en nutriments permettant une 

plus grande adaptabilité aux espèces. En effet, malgré un environnement peu favorable (au niveau 

acidité),  la disponibilité en nutriments permet tout de même la croissance et le développement des 

individus. Donc cela permet à de nombreux individus de coloniser le milieu, par la grande abondance 

de matière organique et de végétaux. 

On peut remarquer que les acariens sont majoritaires avec 23%. Cependant, il est à noter la forte 

présence  d’aranéides  (16%),  de  collemboles  (17%)  et  contrairement  aux  autres  parcelles  celle 

d'Homoptères  (12%).  Le réseau  trophique  de  cette  parcelle  est  donc  le  plus  complexe :  certains 

décomposent la matière organique (acariens, myriapodes..), d'autres régulent la structure du sol ainsi  

que  les  procédés  hydrologiques  du  sol  (lombrics,  coleopteres...),  et  les  insectes  suppriment  les 

nuisibles, enfin ce sont tous des sources d'aliments potentiels  pour des prédateurs secondaires (non 

étudiés  ici).  Une  telle  diversité  témoigne  d'une  excellente  dégradation  de  la  matière  organique 

permettant  l'installation de nombreuses espèces végétales. 

Cette parcelle est située dans un fond de vallon presque plat et l’épaisseur de sol est supérieure à  

100 cm. Il  est  à  noter  l'abondance d’espèces de milieu frais  :  cardamine,  renoncule,  arum,  petite 

Boulet A., Costa K., Sense M. Pédologie 30/38



pervenche, euphorbe... La parcelle n'est jamais inondée et il y a dominance du chêne sessile. L’unité  

stationnelle de la parcelle 147 est donc la 10. Le sol brun forestier est le sol le plus abouti, cependant, il  

peut arriver qu'il se dégrade et qu'il perde ainsi sa richesse à cause d'une acidification et la formation  

d'un complexe argilo-humique moins stable. Le pH acide mesuré lors de notre Tp témoigne peut être 

de ce phénomène. Cependant, une acidification naturelle d’écosystèmes peut avoir plusieurs origines : 

production  d’acides  organiques  par  les  humus,  respiration  des  organismes  responsables  de  la 

présence d’acide carbonique dans les solutions du sol,  drainage de cations basiques, découplages 

dans les cycles liés aux fluctuations climatiques ou à des phénomènes momentanés de mortalité, 

d’attaques parasitaires, d’incendies, etc. (RANGER et al. 2000). De plus, le  sol de la parcelle 147 est  

lessivé. Or les lessivages entraînent un appauvrissement du complexe absorbant des horizons lessivés 

rendant plus difficile la nutrition minérale et azotée. De plus, une rétention en eau par des horizons trop  

compacts peut alors se produire, asphyxiant les arbres.
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ANNEXE 1 : CARTE IGN DONNANT LA POSITION 
DES DIFFÉRENTES PARCELLES ÉTUDIÉES DANS LA 

FORÊT DE GRÉSIGNE
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ANNEXE 2 : PHOTOGRAPHIES DES CAROTTAGES 
DES DIFFÉRENTES PARCELLES

Boulet A., Costa K., Sense M. Pédologie 35/38

Carottes de la parcelle 137 Carottes de la parcelle 139

Carottes de la parcelle 147



ANNEXE 3 : TABLEAU DÉTAILLÉ DES TAXONS RÉCOLTÉS SUR LA PARCELLE 137
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Classe Ordre Sous-ordre / Famille Espèce Nombre Alimentation

Mollusques Gastéropodes Stylommatophores 3 herbivores
2 herbivores

M Annélides Oligochètes Lumbricidae Lumbricus terrestris 6 saprophage
A Crustacés Isopodes Porcellionidae - 2 saprophage
C Oniscidae 4 détritiphage
R

Arachnides

Araneides Scytodidae - 1 prédateur 
O Dysderidae - 3 prédateur 
F Lycosidae - 2 prédateur 
U Agelenidae - 1 prédateur 
N Pseudoscorpions - - 1 prédateur 
E Opilions Phalangiidae - 1 prédateur 

Orthoptères Gryllidae - 3 herbivore / omnivore
Hyménoptères Formicidae - 6 omnivore

Myriapodes
Lithobimorpha Lithobiidae - 3 prédateur 

Pauropoda Pauropodidae - 1 saprophage
Protoures Acerentimidés - - 1 prédateur 

M     M Diploures Campodeidés - - 1 saprophage / herbivore
E      I Collemboles

Arthropleones
Poduromorphes - 31 saprophage / mycétophage

S     C Entomobryomorpha - 82 saprophage / mycétophage
O     R

Arachnides Acarien

Ixodida - 1 hématophage
F     O Oribatidae - 24 détritivore
A     F Gamasidae - 33 prédateur 
U     A Uropode - 3 saprophage
N     U Cunaxidés - 5 prédateur 
E     N Tydeidae - 3 prédateur / nécrophage
       E Europidés - 1 variable selon familles

Insectes
Hyménoptères Formicidae - 1 omnivore

Diptères
Chironomidae 6 prédateur / nécrophage
Trichoveridae 1 prédateur / nécrophage

« Limaces »
« Escargots »



ANNEXE 4 : TABLEAU DÉTAILLÉ DES TAXONS RÉCOLTÉS SUR LA PARCELLE 139
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Classe Ordre Sous-ordre / Famille Espèce Nombre Alimentation

Mollusques Gastéropodes Stylommatophores 5 herbivores
11 herbivores

Annélides Oligochètes Lumbricidae Lumbricus terrestris 5 saprophage
M Crustacés Isopodes Porcellionidae - 2 saprophage
A

Arachnides

Acarien Tetranychidae - 1 herbivore
C

Araneides

Linyphidae - 1 prédateur 
R Scytodidae - 1 prédateur 
O Dysderidae - 4 prédateur 
F Lycosidae - 2 prédateur 
A Clubionidae - 1 prédateur 
U Agelenidae - 1 prédateur 
N Opilions Phalangiidae - 2 prédateur 
E

Insectes

Coléoptères Cetoniidae Cetonia aurata 1 herbivores
Chrysomelidae - 1 herbivores

Orthoptères Gryllidae - 3 herbivore / omnivore
Blaberidae - 3 omnivore

Hyménoptères Formicidae - 6 omnivore
Protoures - - - 6 saprophage / mycétophage
Diploures - - - 1 saprophage / herbivore

M     M
Collemboles

- - - 2 saprophage / mycétophage
E      I Arthropleones Poduromorphes - 6 saprophage / mycétophage
S     C Symphypleones Sminthuridae - 1 saprophage / mycétophage
O     R

Arachnides Acarien

Rhodacaridae - 1 prédateur 
F     O Oribatidae - 11 détritivore
A     F Gamasidae - 2 prédateur 
U     A Uropode - 1 saprophage
N     U Hermaniidae - 1 détritivore
E     N Tydeidae - 1 prédateur / nécrophage
       E Actinedida - 1 variable selon familles

Insectes Hyménoptères Formicidae - 1 omnivore
Diptères Dolichopodidae larve indéterminée 1 prédateur / nécrophage

« Limaces »
« Escargots »



ANNEXE 5 : TABLEAU DÉTAILLÉ DES TAXONS RÉCOLTÉS 
SUR LA PARCELLE 147
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MACROFAUNE
Gastéropode nombre compté régime alimentaire

gastéropodes limaces 13 Omnivore
Gastéropodes escargots 5 Omnivore

Arachnide
Araneae, Dysderidae 1 predateur
Araneae, Linyphiidae 1 predateur

Dysderidae, Harpactea hombergi 2 predateur
Aranea, Phalangiidae 9 predateur
Aranea, Agelenidae 2 predateur
Aranea, Lycosidae 8 predateur

Insecte
Homoptera, cicadellidae 2 Suceur de sève
Orthoptera, Tettigoniidae 9 phytophage (vegetaux) 

Orthoptera, Gryllidae 5 phytophage (vegetaux) 
Insecte Blattellidae 5 Herbivore

Coleoptera, Silphidae 1 nécrophage
Coleoptera, Staphylinidae 2 predateur

Lépidoptères 1 Herbivore
Lépidoptères chenille 1 Herbivore

Blaberidae 2 Herbivore
Tricoptère 1 Herbivore

Myriapode
Miriapode , Himantariidae : Halophilus subterraneus 1 predateur

Lithobiomorpha, Lithobiidae 1 predateur
Scolopandre 1 predateur

Isopode
Isopode Oniscidae : Oniscus asellus 1 détritivore

Porcellionidae : Porcelio scaber 4 détritivore

PEDO/MICROFAUNE

Acarien, Gamasidae 8 détritivore
Acarien, Oribatidae 15 predateur

Acarien, Actinedida, Tydeidae 5 predateur
Acarien, Uropode 6 détritivore

Collembole, Symphypleone 4 détritivore
Collembole, Arthropleone 21 détritivore

Aptérygotes : 
Aptérygotes, Diploure 8 détritivore

Aptérygotes, Protoure, Acerentomonidae 1 détritivore

Arachnides :

Collembole :
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