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Compost et détritivores  

 

QUELQUES DEFINITIONS 
 
Le compostage  

C’est la technique de recyclage des matières organiques. Le compostage 
permet de fabriquer le compost (humus). Très souvent, le compostage est 
réalisé dans un composteur mais il peut aussi prendre la forme d’un tas.  

 

Le composteur  

C’est la poubelle du jardin. Le contenant peut être en bois ou en plastique. Il sert 
à déposer les déchets qui deviendront du compost. 

 
Le compost  

C’est de l’humus fabriqué de manière domestique qui permet d’augmenter la 
fertilité du sol et d’en améliorer la structure. C'est un amendement durable.  

 
L’humus  

C’est le résultat de la décomposition de matière organique. Il se forme de 
manière naturelle à la surface des sols.  

 
La matière organique  

C’est la matière fabriquée par les organismes vivants (végétaux, animaux, 
champignons, micro-organismes) et qui regroupe l’ensemble de la biomasse 
vivante et morte. Elle a un cycle de croissance et de décomposition. 

 
La décomposition  

C’est le processus que suit la matière après la mort pour ensuite être utilisée 
dans un nouveau cycle (donc recyclée). Les détritivores/décomposeurs œuvrent 
à la décomposition des matières organiques. 

 
La matière minérale  

Par opposition à la matière organique, c’est la matière non vivante. Elle est 
caractérisée par une structure moléculaire ordonnée et sous forme de cristaux. 
 

 
Composteur 

 
Compost / Humus 

 

 
Détritivore 

 

 
Matière minérale 

 

 

  

Contenu 

scientifique 
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HISTOIRE DU COMPOSTAGE 

 
Bien avant l'homme, les phénomènes de décomposition de la matière organique étaient naturellement actifs. Dans 
chaque marécage, forêt et prairie - partout où se trouvait de la végétation, il y avait une production d’humus. C’est 
en observant et reproduisant ce processus naturel que nos ancêtres (les premiers hommes sédentaires) 
développèrent le compostage. 
 
Une des premières références à l'utilisation du compost en agriculture 
remonte à des tablettes d'argile gravées de l'Empire Acadien en 
Mésopotamie, mille ans avant Moïse. Les Romains en connaissaient la 
technique, et les Grecs et les tribus d'Israël en parlent. Il y est fait référence 
dans la Bible et dans le Talmud. Il existe aussi des références au compostage 
dans des textes liturgiques médiévaux et dans la littérature de la 
Renaissance. William Caxton, un imprimeur du XVème siècle l'épelait 
"compostyng". Hamlet dit : "n'apportez pas du compost aux mauvaises herbes 
pour les rendre plus fortes". Les Chinois également, appliquaient les principes 
du compostage. Les déchets de cultures étaient déposés sur les voies de 
circulation pour être broyés par le passage des chariots. Ils étaient ensuite 
réutilisés dans les champs, mélangés à du fumier. 

       

Au XIXème siècle en Nouvelle Angleterre (Australie), l'entreprise Stephen Hoyt and Sons utilisa 220.000 poissons 
en une saison pour fabriquer du compost. Leur méthode : étaler une couche de boues (de la vase d'étangs et de 
marécages) sur une épaisseur d'environ 35 cm, puis une couche de poissons, puis une couche de boues et ainsi 
de suite jusqu'à atteindre une hauteur de 1,80 m. Ils retournaient ensuite régulièrement le tas jusqu'à compostage 
complet. 

Le XXème siècle et particulièrement la période d’après-guerre, a marqué un tournant dans l’histoire du 
compostage. Pour répondre aux besoins des populations, l’utilisation d’engrais chimiques opérant directement sur 
les végétaux, ont remplacé un temps le compostage.  

La publication du livre de Sir Howard : "An Agricultural Testament" (1943), 
relança petit à petit l'intérêt pour les méthodes d'agriculture et de jardinage 
"biologique", conférant à Sir Howard la reconnaissance de la paternité des 
méthodes "biologiques" modernes.  

De nos jours, les techniques d'agriculture et de jardinage "biologiques" 
connaissent une demande de plus en plus forte et le compostage se 
développe à nouveau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRENDRE LE SOL – POURQUOI COMPOSTER ? 
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Le compostage reproduit le fonctionnement d’un sol forestier et peut être vu comme une forme de recyclage de la matière 

organique. Beaucoup de déchets sont actuellement incinérés ou enterrés. La nature ne crée pas de déchets, elle réutilise 

tout. Analysez les filières de recyclage existantes et comparez-les au compostage. 

 

Le compostage va servir à apporter des modifications sur le sol. Il est donc intéressant de comprendre le sol pour 

comprendre l’action que cette pratique aura sur celui-ci. La pédologie est la science qui étudie la couche superficielle du sol 

(cultivé ou non). Un sol se forme et évolue au cours du temps. La définition du sol comprend bien plus que la simple couche 

arable (les 40 premiers cm), mais nous nous intéresserons ici uniquement à celle-ci. Du fait des activités humaines, il est 

possible d’améliorer ou de dégrader le sol.  

 

➢ Constitution du sol 

Le même nom de « terre » désigne des échantillons bien différents par leur couleur, leur composition, leurs propriétés, leur 

assemblage… On classe habituellement les constituants de la manière suivante : 

 
 

 
 
 
 
 
Expérience : la composition d’un sol 

 
Durée :   15 minutes + 1 journée au repos 
Objectif : Observer la texture d’un sol 
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Matériel : 
- Un bocal en verre avec couvercle 
- De l’eau déminéralisée 
- Un échantillon de terre  

Mode opératoire : 
1. Remplir les ¾ du bocal avec votre échantillon de terre 
2. Verser de l’eau déminéralisée dans le bocal sans le remplir 
à ras bord (laissez 2-3 cm) 
3. Fermer bien le couvercle et secouer énergiquement pour 
bien mélanger le contenu 
4. Laisser le bocal reposer à plat durant plusieurs heures 
5. Observer le résultat le lendemain  
6. Noter les couches visibles (gravier, sable, limon, argile…) 
7. Essayez de déterminer votre type de sol. 

 
 

Expérience : l’air et l’eau dans le sol 

 

Durée : 1h 

Objectif : Comprendre la porosité d’un sol et calculer sa capacité de rétention en eau. 

Matériel : 

- 3 béchers 

- 3 Entonnoirs 

- 3 éprouvettes graduées 

- Des filtres à café 

- Des échantillons : sable, terre de jardin, compost  

Mode opératoire : 

1. Préparer 3 échantillons de sable, terre et compost, de même quantité  

2. Poser les 3 entonnoirs dans les 3 éprouvettes et placer un filtre à café dans chaque entonnoir 

3. Placer un échantillon dans chaque filtre à café 

4. Préparez trois volumes d’eau correspondant au volume d’une éprouvette 

5. Faire couler la même quantité d’eau au travers de chaque échantillon 

6. Calculer la quantité d’eau restante dans l’éprouvette (sa rétention) 

7. Classer par ordre croissant les échantillons en fonction de leur porosité 

 
 

Explications et résultats : 
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Dans un échantillon de sable, la porosité est très élevée et la capacité de rétention est très faible, l’eau ne sera pas retenue 

dans l’échantillon. L’échantillon de terre (argile – limon) aura une porosité et une capacité de rétention moyennes. Dans un 

échantillon de compost pur (humus), la porosité sera faible et la rétention sera très élevée. Attention à veiller à ce que votre 

échantillon de compost soit bien mûr et n’ait pas déjà un taux d’humidité important (il faut un échantillon de compost bien 

aéré ou que vous aurez fait sécher quelques jours au préalable). Sinon le calcul de rétention sera faussé par l’eau déjà 

présente dans l’échantillon. 

 

Le compost possède une capacité de rétention en eau très élevée (du fait qu’il possède des particules de taille différentes). 

Il s’agit d’une des propriétés les plus importantes du compost.  

 

➢ Rôle du sol 

Le sol supporte la plante et participe à sa nutrition. Il est donc l’un des 
composants essentiels à prendre en compte dans les activités de jardinage. 
Améliorer le sol permet d’améliorer ses propriétés en tant que support pour le 
végétal (sol stable, meuble, profond…) et ses propriétés en tant que 
pourvoyeur aux besoins des plantes. On pourrait comparer le sol à un 
réfrigérateur pour plantes, qui est plus ou moins rempli de nourriture et dont la 
porte est plus ou moins facile à ouvrir. 
  

•  Un bon sol doit :  
 

- Donner accès à l’eau et la conserver tout en laissant s’écouler l’excédent. 

- Permettre à l’air et la chaleur de pénétrer. 

- Contenir et retenir des éléments nutritifs. 

- Permettre l’activité des microbes utiles véritables intermédiaires 
indispensables entre les matières organiques et minérales nécessaires aux 
plantes. 

 

Prendre soin du sol permet de prendre soin des plantes qui s’y trouvent et 
assure un jardinage durable (qui n’épuise pas les ressources). Le compostage 
permet, par l’apport de matière organique dans le sol de participer à 
l’amélioration de celui-ci. 

 

Copyright Alexander W. 
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COMMENT COMPOSTER ? 

 

➢ Le composteur 

Le compostage peut être un simple tas au fond du jardin mais le plus souvent pour des raisons 
esthétiques et pratiques il est réalisé dans un composteur. Le composteur peut avoir différentes 
contenances et matériaux (plastique ou bois). Généralement on retrouve les suivants : 

• 300 à 400 L : terrains de 500 m2 maximum  

• 600 L : même surface, mais il accueille des déchets plus gros 

• + de 600 L : terrains supérieurs à 1000 m² 
 

Le composteur doit être disposé à l’ombre et sur une surface terreuse. 
Même si le composteur est souvent appelé la poubelle de jardin un bon compost ne sent pas 
mauvais ! Pour cela il doit être bien équilibré (comme nos repas). 
De manière générale, un composteur est équilibré lorsqu’il contient 70% de matière brune (riche 
en carbone) et 30% de matière verte (riche en azote).  

 
Composteur bois 300L 

 

 

➢ Contenu du compost 

Déchets de fruits & légumes (vert) -> OUI  
Ingrédient classique du compost. Probablement ce que vous mettrez sur votre tas le plus souvent. 
Evitez les pelures d’oignon, d’ail et d’échalotes qui sont des éléments bactéricides. Aucun souci pour 
composter les fanes de carottes. Elles n’attirent pas la mouche de la carotte - qui préoccupe 
beaucoup de gens. Epargnez-vous les va et vient vers votre compost en gardant un bac en cuisine 
avec un couvercle pour stocker ces déchets jusqu’à ce qu’il soit plein. 

 
 

Débris de plantes (vert) -> OUI 
Bonne source d’apport pour le compost. Evitez cependant les résineux. Ils se décomposent mal et 
acidifient le compost. 

 
 
 

Feuilles, paille, sachets de thé & de café (brun) -> OUI 
Attention toutefois à ne pas verser trop de liquide dedans.  

 
 

Les feuilles d’arbre (brun) -> OUI 
Les feuilles d'automne sont pourries par l'action lente de champignons – plutôt que par les bactéries. 
Cela créé un humus stable qui améliore grandement votre sol sur le long terme ! Toutefois, si vous 
avez une grande quantité de feuilles, il est préférable de les recycler séparément pour faire du 
terreau de feuilles. 

 
Boîte à œufs (brun) -> OUI 

Ne composter que celles faites de carton. Bon ingrédient de compost car leur forme permet de garder 
de l’air dans le tas. Elles peuvent aussi servir pour la pré-germination de vos graines. 

 
 

Coquilles d’œufs (vert) -> OUI 
Bon apport de minéraux au compost. Les coquilles sont souvent encore visibles dans un compost 
bien mature — mais ce n’est pas un problème. Elles ne se décomposent pas dans le tas mais sont 
décomposées ultérieurement. Il est utile de les écraser auparavant pour aider le processus. 
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Les fumiers d'animaux (vert) -> OUI 

Le meilleur étant celui du cheval. Néanmoins, il ne faut pas utiliser de fumier provenant d'un 
élevage "industriel", car trop "pollué" par les différents additifs à l'alimentation. Attention également 
à ne pas mettre la litière pour chats ! Elle est trop asséchante pour le compost. 
 
 
 

Algues (vert) -> OUI 
Bon ingrédient de compost, même si on la retrouve peu dans celui-ci. N’utilisez que des algues 
échouées sur la plage, et ne les récoltez pas délibérément. Évitez les algues séchées au-dessus de 
la ligne de marée car elles peuvent être très salées. 

 
 

 
 
Peaux d’agrumes (vert) -> OUI SAUF EN COLLECTIVITE 

Les peaux d'agrumes peuvent être compostées sans danger. Cependant le processus est très lent. 
Les découper et les laisser tremper quelques semaines dans l’eau accélère leur dégradation. Il vaut 
mieux en apporter en petite quantité. 

 
 
 
 
 

Le papier et le carton (brun) -> OUI (SAUF SI UNE POUBELLE DE TRI POUR LE PAPIER 
EXISTE) 

Le papier et le carton sont de très bons matériaux à ajouter au compost, particulièrement pendant 
l’hiver, lorsqu’il y a beaucoup de déchets de cuisine humides. Cependant, s’il y a un système de 
recyclage du papier en place dans votre région, vous êtes encouragés à recycler la majorité de vos 
déchets papiers. Il vaut mieux les recycler en un nouveau papier plutôt que d’en faire du compost.  

 
La question est souvent posée à propos des encres d’impression présentes sur le papier. Le CAT 
(Centre for Alternative Technology) a effectué une analyse des “boues de désencrage” d’une usine 
de recyclage de papier. Il a découvert que les taux de métaux lourds étaient extrêmement faibles — 
inférieurs à ceux constatés dans la plupart des sols. Il n’y a donc aucun problème à mettre du carton 
dans votre bac à compost (privilégiez celui qui n’a pas été blanchi). La couche brillante sur les 
emballages alimentaires est habituellement une fine couche d’argile qui ne posera pas de problème 
dans le bac à compost. 

 
 
 

Les grandes quantités de tailles de haies et branchages -> NON 
A l’inverse des petites branches intéressantes pour le compost, les grandes quantités de tailles de 
haies et branchages peuvent être compostées dans un tas à part : broyez le bois et mélangez-le 
avec des tontes de gazon ou arrosez-le d’un liquide riche en azote tel que de l’urine diluée ou du 
liquide d’ortie. Les broyats peuvent aussi être utilisés pour pailler des arbustes et d’autres plantes 
établies. On appelle ce paillage le BRF (Bois Raméal Fragmenté) Si vous ne pouvez pas broyer 
votre bois, le tas prendra plus longtemps pour former du compost, mais il fournira entre temps un 
refuge pour la faune.  
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Les tontes de gazon (vert) -> OUI EN PETITE QUANTITE 
Le volume de tontes de gazon à composter peut être réduit en les laissant sur la pelouse, on appelle 
cela le mulching. Vos déchets de tonte se décomposeront rapidement et auront vite disparu. 
Attention, si l’herbe est très haute, les tontes pourraient étouffer la croissance. Il faut donc essayer 
de tondre régulièrement pour maintenir l’herbe courte. Les tontes sont très riches en azote et peuvent 
aussi être utilisées comme paillis pour le sol, autour de buissons et d’autres plantes. 

 
 
 
 

Mauvaises herbes annuelles -> NON 
Attention leurs graines peuvent survivre dans un tas de compost et donner de nouvelles adventices 
— essayez donc d’arracher les mauvaises herbes avant qu’elles ne montent en graines et, de 
préférence, brûlez les. 

 
 

La viande, le poisson et les os -> NON ! 
Il n’est pas recommandé d’inclure les aliments cuits, les plats en sauce, la viande, le poisson dans 
un bac à compost à domicile car ils ne se compostent pas bien, apportent de mauvaises odeurs et 
attirent la vermine. 

 
 
 

Pain -> NON 
À ne pas composter car il assèche le compost et peut attirer la vermine. 

 
 
 
 

Produits laitiers -> NON 
Ne pas composter le lait ou d'autres produits laitiers, car ils peuvent attirer la vermine.  

 
 

 
Couches jetables -> NON 

Les couches sont super absorbantes et ne compostent pas. Même si elles sont biodégradables; 
elles pourraient poser un risque pour la santé dans un tas de compost, pour des raisons d’hygiène 
elles ne doivent donc pas être mises dedans.  

 
 
 

Canettes et autres objets inertes -> NON 
Tout ce qui n’est pas d’origine vivante ne se composte pas. 

     
 
 
                     

Eau -> NON (SAUF EN CAS DE DESEQUILIBRE DE VOTRE COMPOST) 
L’humidité est importante au bon fonctionnement d’un composteur mais tant que vous maintenez un 
bon mélange de matières vertes et brunes dans votre tas, il n’est pas nécessaire d’ajouter de l’eau. 
S’il commence à s’assécher, ajouter un peu d’eau à la fois ou laissez le couvercle ouvert lors de 
prévisions de pluie. 
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➢ Entretenir son composteur : 

Les apports réalisés au composteur vont permettre d’attirer les petites bêtes et micros-organismes détritivores. Afin de favoriser la 

dégradation des déchets en compost, voici les actions d’entretien à mener : 

• Mélanger 
Le compostage repose sur le principe de la fermentation. Cette activité provoque une montée 
en température à 30, 40 ou même 60°C au cœur du tas. Si l'air ne circule pas, les micro-
organismes ne peuvent pas vivre et travailler. Le compostage est plus efficace lorsque les 
morceaux de matière organique sont de petite taille. Vous devez donc brasser et mélanger 
(à l’aide d’un brasse compost ou d’une fourche) les déchets organiques pour faciliter l'aération 
et éviter le pourrissement. C'est encore plus vrai au début du compostage (les 2 premiers 
mois retournez et mélangez le compost toutes les deux semaines ou à chaque ajout de 
matière). Le brassage favorise également la régularité de la transformation dans toutes les 
zones du tas et permet d'obtenir un compost de qualité homogène. 
 

• Humidifier 
L'humidité est un point très important à surveiller régulièrement. Trop d'humidité empêche 
l’aération, ce qui a pour conséquence de freiner le processus de fermentation et de dégager 
des odeurs désagréables, tandis que pas assez d'humidité bloque la fermentation. Le contenu 
du composteur doit donc être humide comme une éponge tordue. Le mieux est encore de 
toucher la terre pour évaluer l’humidité du composteur. Lorsque vous pressez une poignée 
de terre, une goutte d’humidité doit perler entre vos doigts. Un apport de matière verte 
augmente le taux d’humidité et un apport de matière brune la diminue. 
 

 

Brasse compost  
 

 
Test de la poignée de terre 

 
 
 

➢ Utiliser le compost : 
 

Le compost est utilisable dès que la matière organique est minéralisée. Cela prend environ 4 à 8 mois. Le compost est alors 

devenu homogène, de couleur sombre, il s'émiette facilement et a une bonne odeur d'humus (comme le sous-sol forestier). 

La minéralisation est l’étape ultime de décomposition des éléments minéraux contenus dans la matière organique. Un 

compost trop jeune ne pourra pas encore fertiliser les plantes, il faudra encore attendre que les petites bêtes, les 

champignons et les bactéries digèrent la matière... 

 

Lorsque votre compost est mûr, tamisez-le pour éliminer les quelques matières qui ne sont pas entièrement décomposées. 

Celles-ci peuvent faire un bon paillage ou être remise dans le composteur pour finir leur décomposition. En outre, n'oubliez 

pas de garder du compost pour le mélanger à la nouvelle préparation. 

 

Le compost s’utilise de nombreuses manières, pour tous les végétaux du jardin, ou presque : 

- Répandu en grosse poignées au pieds de toutes les plantes de massifs, de bordures... puis incorporé 

superficiellement par griffage (+/- 3kg par m2); 

- Surfaçage des plantes en pot : retirer 2cm de “vieux” substrat en surface, et le remplacer par du compost ; 

- Etalé sur le sol en couche de 3 à 5 cm d’épaisseur, comme un paillage, sur un sol biné et désherbé, au 

pied des arbustes, des rosiers, des arbres fruitiers, des vivaces ; 

- Au potager, répandu et griffé au pied des légumes gourmands ou incorporé au sol avant les plantations ; 

- Mélangé à la terre de jardin lors des plantations (¼ de compost, ¾ de terre) ; 

- Pour fabriquer du terreau de rempotage “maison” (½ de terre de jardin + ¼ de compost + ¼ de sable de 

rivière si la terre est lourde ; ou 2/3 de terre du jardin + 1/3 de compost si la terre est légère et friable ; à 

enrichir éventuellement d’engrais organique type sang séché, corne broyée...) ; 

- Pour améliorer les sol lourd, sableux ou pauvres : épandre 10 à 20 litres de compost par m² et incorporer 

au sol ; opération à renouveler tous les 3 à 5 ans ; 
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- Pour nourrir le gazon répartir le compost sur le sol après scarification (2 à 5 litres de compost par m² )… 

 

Remarques : les données quantitatives sont une moyenne. Selon l’état de votre sol, les besoins de vos plantes, 

ces quantités peuvent être adaptées (le risque de surdosage est quasi nul tant que l’on reste dans des proportion 

raisonnables). Source : gerbeaud.com 

 

Expériences 

Pour savoir où en est la matière organique vous devez utiliser vos sens. Vous pouvez également réaliser l’expérience 

suivante avec les enfants : 

Le test de l’eau oxygénée 

Durée : 20 minutes 

Objectif : Détecter la présence de matière organique dans un échantillon. 

Matériel : 

- Un échantillon de compost 

- De l’eau oxygénée (peroxyde d’hydrogène)  

Mode opératoire : 

1. Mettre l’échantillon dans une boîte en plastique 

2. Verser quelques gouttes d’eau oxygénée sur la matière 

3. Observez la réaction 

 
 

Explications et résultats : 

L’eau oxygénée (peroxyde d’hydrogène, H2O2) est une eau « pure » à laquelle on ajoute de l’oxygène qui ne contient pas 

de minéraux (contrairement à l’eau minérale en bouteille). L’eau oxygénée va réagir avec la matière organique en cours de 

décomposition, les sucres et l’oxygène de l’air. La réaction va produire du gaz carbonique et de l’eau.  

Sur un échantillon de compost pur, ce test va déterminer la présence de matière organique en cours de décomposition en 

provoquant un dégagement gazeux, observable sous forme d’effervescence (ex : Aspirine dans l’eau), mettant en avant la 

maturité ou non du compost. 

La germination permet également de voir où en est le compost. La germination est le déclenchement du développement 

d’une graine ou d’une semence (ou d’une spore pour les champignons et les fougères). La germination n’aura lieu que 

lorsque les conditions extérieures seront favorables (sol, température, lumière, oxygène, eau ...). 

Le test de germination 

Durée : 1h pour la préparation + 1 semaine d’observation 

Objectif : Faire un test de germination rapide pour déterminer la maturité du compost. 
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Matériel : 

- Des semences de cresson 

- Du compost 

- Un pot pour semer  

Mode opératoire : 

1. Placez le compost pur dans le pot 

2. Semez vos graines et recouvrez-les de terre (deux fois la hauteur de la 

graine)  

3. Observez après deux jours, après quatre jours 

4. Que se passe-il ? 

 

Explications et résultats : 

Le cresson peut germer dans du compost pur à maturité. De plus, il germe rapidement en quelques jours. Ainsi, si votre 

compost n’est pas mûr le cresson ne germera pas. Vous pouvez effectuer ce test avec différents échantillons de compost 

pour comparer la vitesse de germination de chacun.  

 

Compostage : problèmes et solutions 

Le compostage n'est pas un processus difficile mais il peut parfois exiger quelques soins particuliers. Voici quelques 
solutions faciles aux problèmes les plus courants. 
 

- Le tas ne réduit pas ou ne produit pas de chaleur : il faut provoquer le processus.  
Pour cela, arrosez (avec de l'eau de pluie de préférence) quand c'est trop sec; ou bien asséchez quand c'est trop 
humide, en étalant le compost au soleil pendant quelques heures, ou en y incorporant de la matière brune. 
 

- Le centre du tas est humide et chaud mais le reste est froid : il est possible que votre tas soit trop petit. Essayez 
d’augmenter votre volume de compost. Mélangez les vieux résidus avec les nouveaux et les résidus secs avec les 
résidus humides en brisant les mottes. 

 

- Le tas est humide et il sent le sucré sans chauffer : il est possible qu'il soit en manque d'azote. 
Ajoutez de la matière verte. 

- Le tas sent mauvais : donnez-lui de l'air. Rendez la matière plus meuble en brisant les mottes, retournez-le pour 
favoriser l'aération. Ajoutez de la matière brune. 
 
 
 
 
 
 

LES DETRITIVORES (OU DECOMPOSEURS) 

Les êtres vivants du sol sont nombreux et on estime leur poids à l’hectare de 1 tonne (équivalent d’une voiture) à 

5 tonnes (équivalent d’un éléphant) en fonction des saisons et des zones géographiques. La faune du sol est 

principalement regroupée dans l’horizon supérieur d’un sol, la couche qui contient le plus de matière organique 

sous la surface.  

 

Voici comment sont classés les principaux représentants de la faune du sol : 
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Microfaune :  
 En dessous de 0,2 mm 
 
 
 
 
 
 Mesofaune : 
 De 0,2 à 2 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 Macrofaune : 
 Au-dessus de 2 mm 

 
 

Mammifères, rongeurs, insectivores, vers de terre, arthropodes, mollusques, tels sont les représentants de la 

macrofaune. Quant à la microfaune elle est composée de nématodes, rotifères, tardigrades et surtout de 

protozoaires. Parmi ces animaux, certains méritent une attention spéciale : 

 

• Les vers de terre ou lombrics : 

 
Leur population varierait de moins de 100 au m² dans les sols à faible matière organique jusqu’à plus de 1000 par 

m² dans les sols à forte matière organique. 

Les lombrics sont des êtres hygrophiles, ils respirent par la peau et recherchent une humidité et une température 

moyenne par conséquent ils descendent profondément dans le sol l’hiver et l’été et remontent en surface au 

printemps et à l’automne (excepté les eisenias qui reste en surface toute l’année, on dit que ce sont des vers 

épigés). 

Ils se nourrissent de débris végétaux qu’ils prennent en surface et entraînent en profondeur, les malaxant avec la 

terre qu’ils ingèrent. Leurs excréments, turricules ou tortillons sont rejetés en surface ou dans des cavités du sol 

en fonction des espèces. On estime qu’en 10 ans, la totalité de la couche humifère d’une prairie est passée par le 

système digestif des lombrics. 

Pour ceux qui n’ont pas d’espace extérieur suffisant, il existe une autre forme de compostage, possible en intérieur, 

avec des lombrics : le lombricompost (toutes les informations sur bio-vers.com) 

   

Anatomie du ver de terre : 
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Copyright Wikipédia 

 

A voir dans le composteur : Observez le mode de 
déplacement par reptation de l’espèce, touchez les 
lombrics pour sentir l’humidité sur leur corps, elle leur 
permet de respirer (comme les pores de notre peau). 
 
Des cocons (contenant les œufs) et de jeunes vers de 
terre (Ceux-ci ne possèdent pas d’anneau renflé, le 
clitellum, servant à la reproduction).  
 
Des vers de terre adulte : 
Le clitellum témoigne de la maturité sexuelle du ver de 
terre. Les vers de terre sont des espèces 
hermaphrodites.  
Attention ! Contrairement à une croyance répandue, 
couper un ver de terre en deux ne permet pas de les 
reproduire, cela va les amputer ou les faire mourir. 
 
Des turricules (crottes de ver de terre) 
 
 
 
 

 
Un cocon de ver de terre 

 
Un jeune ver de terre 

 

 
Un ver de terre adulte (mâle et femelle) 

 

 
Des turricules 

 

• Les arthropodes (insectes arachnides et myriapodes) : 

 

A côté des nombreuses espèces parasites des plantes, les arthropodes du sol appartiennent surtout à des espèces 

très petites. Les collemboles et acariens sont les plus nombreux avec parfois plus de 200 000 individus au m² ! Ils 

se nourrissent de matière organique en décomposition, de champignons, de bactéries et d’algues, de déjections 

animales, de proies vivantes ou même d’humus. Contrairement aux vers de terre, ils ne mélangent pas la terre aux 

aliments qu’ils ingèrent mais fragmente celle-ci plus finement. 
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A voir dans le composteur :  

 
Prenez une loupe ou regardez finement à la recherche d’un 
petit trait blanc d’environ 1mm qui bouge. Vous trouverez un 
collembole.  
 
 
Cherchez un insecte avec de nombreuses pattes et vous 
trouverez un myriapode  
 
Certains sont herbivores comme l’iule.  
 
 
D’autres sont carnivores.  
Exemple : le scolopendre (attention, certains scolopendres 
peuvent mordre pour se défendre) 
 
 
 
Enfin le composteur recèle bien d’autres petites bêtes telles 
que : 
 
De petits crustacés : les cloportes.  
Ceux-ci se roulent en boule quand ils ont peur, tels des 
hérissons. 
 
 
Des fourmis : les fourmis sont l’une des familles d’insectes les 
plus organisées. Elles font l’objet de nombreuses études et 
comparaisons de notre mode sociétal.  
Des mouches, des araignées, etc… 

 
Un collembole 

 

 
Un myriapode : l’iule 

 

 
Un myriapode : la lithobie 

 

 
Un cloporte 

 

 
Une fourmi 

Sources :  

https://www.wormsasbl.org/ 

Livre : Les bases de la production végétale – Tome 1 - Dominique Soltner 

https://www.wormsasbl.org/

