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Influence de l'état de décomposition du bois mort sur la méso- et
macrofaune du sol
Travail de maturité réalisé au Lycée Denis-de-Rougemont de Neuchâtel
sous la direction de M. Dylan Tatti

Virginie Trieu

1. Introduction
1.1 Contexte de la présente étude
Ce travail de maturité a débuté grâce au programme PROVOC (programme de vocations
scientifiques) initié par M. Jacques Ducommun. Celui-ci met en lien des doctorants avec des
lycéens en insérant ces derniers à un projet au sein de leur laboratoire universitaire. Cela
permet ainsi d’effectuer un travail de maturité dans un cadre original et d’obtenir un regard
plus « concret » de la recherche scientifique.
Dans le cas présent, le Laboratoire « Sol & Végétation » de l’Université de Neuchâtel m’a
accueilli pour une expérience en biologie avec M. Dylan Tatti, qui m’a encadré au cours de ce
travail. L’expérience est effectuée dans le contexte de son projet de thèse (DecAlp) (1) qui a
pour but de mieux comprendre la dynamique de décomposition et d’intégration du bois mort
des épicéas (Picea abies (L) H. Karst) au sol. Ce projet de thèse se déroule en Italie dans la
province de Trente (Nord), dans deux vallées en milieu forestier subalpin.
Trois « compartiments » différents sont pris en compte au cours de ce projet.
1. Le bois mort arrivant sur le sol.
2. Les horizons superficiels du sol, aussi appelés « formes d’humus » (2-3).
3. La matière organique du sol.
L’expérience qui va suivre expose l’aspect de la faune du sol, jouant un rôle prédominant
dans la décomposition du bois mort et son incorporation au sol (2) (voir point 1.2.4).
1.2 Le bois mort dans les écosystèmes terrestres
1.2.1 Etat actuel
Dans notre société, nous avons toujours voulu « nettoyer » la forêt du bois mort pour
plusieurs raisons. Ces raisons peuvent être d’ordre « pratiques », par exemple l’utilisation du
bois comme combustible ou matériel de construction (4). Mais aussi pour des raisons plus
« esthétiques », l’aspect visuel jouant un rôle relativement important dans notre société
actuelle. Une forêt avec des arbres dépérissant ou déjà au sol peut en effet être considérée
comme « délabrée » ou « en mauvais état » par certaines personnes. Enfin, dans certain cas
l’aspect « sécuritaire » est également mis en avant. Certains propriétaires ou exploitants
forestiers préfèrent éliminer directement les arbres ayant des branches mortes encore
suspendues plutôt que de laisser la nature et le temps faire leur travail. Ceci afin d’éviter de
recevoir l’entière responsabilité en cas d’un éventuel accident provoqué par la chute de
matériel ligneux (5).
Avec toutes ces raisons, les hommes ne laissent pas la nature se charger elle-même de ses
déchets. Le plus souvent, la sylviculture anticipera la mort des jeunes et des vieux arbres
induisant la disparition d'arbres âgés, d'arbres possédant des cavités et éliminera le bois mort.
Ceci aura des conséquences futures sur les forêts (4).
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En Suisse, il y a environ 10-20 m3/ha de bois mort au sol (sans compter le « nettoyage » des
hommes). C’est un chiffre qui est supérieur aux quantités de bois mort moyennes de l’Europe
(4). Ce chiffre varie énormément selon les régions.
1.2.2 Rôle et importance
Le bois mort peut être considéré comme « utile » pour bien des aspects. Il possède la capacité
d’attirer et d’abriter une forte diversité biologique car il crée une grande quantité de microhabitats, par exemple des cavités, offrant ainsi refuges et habitations à des espèces variées
(oiseaux, petits mammifères,…) (4). Ce phénomène se passe en milieu terrestre, mais
également en milieu aquatique où, si le bois mort se retrouve dans l’eau, il peut y jouer un
rôle d’habitat pour les poissons juvéniles et de substrats pour les algues (4).
Egalement très stable au niveau de la température et de l’humidité, il facilite la régénération
de plantes dans des lieux peu favorables comme par exemple en montagne où le climat est
très rude. Il fournit donc un substrat idéal pour la régénération de l’épicéa lui-même, mais
aussi pour certaines autres plantes (4-5).
Le bois mort est également une source d’alimentation. Ainsi, lorsque le bois mort d’une forêt
est préservée, le nombre d’espèces animales et de champignons augmentent considérablement
car celles-ci peuvent y trouver de quoi se nourrir. Parmi ces espèces, beaucoup sont des
patrimoniales (espèces menacées, rares et protégées) (5).
Dans un contexte socio-économique, le bois mort peut être très utile car il stabilise le sol (7).
Le bois mort couché forme par exemple une barrière empêchant ou protégeant de certaines
avalanches, érosion, coulées de boue et autre éboulis (4).
Enfin, le bois mort possède aussi une part de responsabilité importante dans le cycle du
carbone. En effet, dans une grande forêt ayant des conditions climatiques stables, le carbone
s’équilibre car la quantité de CO2 qui est retenu par l’arbre vivant (au cours de la
photosynthèse) est le même que la respiration des microorganismes qui le décomposera ajouté
à la décomposition de l’arbre en elle-même (6-7). Dans le cas de la plupart des forêts
actuelles, il manque sérieusement de bois mort, environ 40 à 150 m 3/ha, et de volume de bois
vivant ce qui perturbe considérablement ce cycle (5). Ainsi, le réchauffement climatique étant
en rapport étroit avec le cycle du carbone, son avenir est en partie influencé par le bois mort
(5).
Ces différents exemples permettent donc de constater que le bois mort joue un rôle plus
qu’important dans de nombreux écosystèmes (4).
1.2.3 Terminologie et états de décomposition
Le bois mort est habituellement regroupé selon différents types. Il peut être en chabli (tombé
au sol et déraciné sans intervention humaine), en voli (cassé sous l’action d’un facteur naturel,
par exemple le vent, mais toujours sur pied), en chandelier (mort sur pied), ou en plusieurs
petits débris. Il est aussi regroupé selon l’essence et la taille des éléments comme les souches,
les branches ou troncs. L’essence a une grande importance car en fonction de celle-ci, il y a
des différences de vitesse de décomposition, de chances de devenir plutôt un chabli ou un voli
(notamment par rapport à son type de système racinaire) (5).
La décomposition du bois, allant de l’arrivée du tronc au sol jusqu’à l’intégration de celui-ci
dans le sol, est le plus souvent subdivisée en 5 classes (2). Ces classes permettent notamment
aux scientifiques d’avoir des critères communs pour définir l’état de décomposition du bois
mort lors des différentes études et expériences.
Phase 1 : Elle peut durer de 1 à 4 ans suivant le milieu. Les branches et l’écorce sont encore
présentes. L’arbre est encore intact. Il n’y a pas encore de mousse sur l’extérieur de l’arbre.
Seuls les insectes comme les scolytes viennent attaquer l’arbre.
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Phase 2 : Elle peut durer de 3 à 7 ans. Les branches et l’écorce tombent. L’arbre est encore
quasi intact.
Phase 3 : Elle peut durer de 6 à 10 ans. L’écorce est totalement tombée. Les branches et
l’écorce forment un ensemble d’abris pour des invertébrés. La faune du sol rentrent petit à
petit à l’endroit où le tronc touche le sol.
Phase 4 : Cette phase dure plus de 10 ans. Le tronc s’affaisse car il est absorbé par le sol. Le
reste du tronc est complètement envahi par les champignons et autres espèces saproxyliques.
La faune du sol se diversifie.
Phase 5 : C’est une phase d’écrasement. Le tronc se retrouve en morceaux et une grosse partie
se trouve déjà dans le sol. La faune est moins abondante. Les débris du tronc sont des abris
pour les invertébrés.
1.2.4 Décomposition du bois par la faune et incorporation au sol
Bien que les champignons jouent un rôle prépondérant dans la décomposition du bois, celle-ci
est aussi fortement influencée par la faune du sol (7). Ainsi, jusqu’à environ un cinquième de
la faune forestière se trouve dans le bois mort (7). En premier lieu, lorsque l’arbre tombe au
sol, différentes espèces mangent le bois, c’est par exemple le cas des scolytes qui sont attirés
par les hormones que le bois émet lorsqu’il est malade, déshydraté ou mort (7). Les
champignons participent aussi à ce processus. Lorsque l’écorce se détache, d’autres insectes
viennent envahir l’arbre mort aidant ainsi à la décomposition et œuvrant, au fil des années, à
la création d’un horizon du sol (2). Des éléments comme le magnésium et le calcium venant
de l’arbre mort participent également à la fabrication de l’humus (7). Par ailleurs, la faune du
sol joue un rôle important dans la formation de la matière organique du sol (2).
1.3 Site de l’étude
Le site sur lequel nous avons travaillé se situe dans le canton de Neuchâtel en Suisse, à
proximité du Creux du Van, dans le Val-de-Travers. Ce site est notamment connu pour son
cirque rocheux de plus d’un kilomètre de diamètre (8).
Le lieu exact du travail se trouve dans une région située entre la Ferme Robert, le Creux
Dessous et Le Ratenieux, au nord-est du Creux-du-Van. Il s’agit d’une forêt en pente où les
épicéas (Picea abies (L) H. Karst) sont présents en grand nombre.
Le terrain a été choisi par mon mentor car il possède différentes caractéristiques semblables à
celles rencontrées sur le site d'étude de son projet de thèse (notamment couvert forestier,
pente, présence de bois mort,…).
1.4 Objectifs
La problématique du bois mort étant vaste, les questions de recherche suivantes pourraient
alors se poser :
• Quels animaux peuvent aider le bois mort à sa décomposition pour finalement devenir du
substrat pour d’autres plantes ?
• Comment ce processus fonctionne-t-il ?
• Comment le CO2 contenu dans la plante s’intègre dans le sol ?
Ce travail se limite à l’objectif suivant : Obtenir un aperçu général de la faune se trouvant
sous le bois mort et de sa répartition parmi les différents groupes taxonomiques rencontrés.
Pour les différentes raisons avancées au point 1.2.4, la faune du sol est importante pour le
projet DecAlp (1). Grâce à ce travail de Maturité, les chercheurs de DecAlp posséderont donc
quelques pistes concernant la faune du sol. Cela pourra sûrement les aider par la suite.
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1.5 Hypothèses de travail
De l’objectif principal abordé au point 1.4 découle les hypothèses de travail suivantes :
I. Il y a une plus grande diversité d’animaux sous le bois très décomposé que sous le bois peu
décomposé.
II. Le nombre d’animaux augmente lorsque l’arbre est très décomposé.
III. Lorsque le recouvrement arborescent est plus élevé, et donc l’ensoleillement
potentiellement moins important, il y a une plus grande diversité d’animaux dans le sol.

2. Matériel et méthodes
2.1 Échantillonnage - Sur le terrain
2.1.1 Choix du site d'étude
Il a tout d'abord fallu trouver un lieu forestier reflétant les mêmes critères qu’à Trente (lieu
principal d’étude pour le projet DecAlp (1)). C’est-à-dire des épicéas (Picea abies (L) H.
Karst) morts se situant à même le sol et un environnement à peu près topographiquement et
floristiquement identique (voir également point 1.3). Six troncs (T1 à T6) ont été observés.
2.1.2 Mesures des paramètres de la station et du tronc
Les mesures des différents paramètres ont été effectuées comme suit :
- La pente a été calculée au moyen d’un clinomètre et l’exposition a été relevée sur une carte.
- Le recouvrement de la strate arborescente a été évaluée en prenant une photo du ciel depuis
le milieu du tronc, à 1 m de hauteur et en gardant à chaque fois les mêmes réglages de
l’appareil (zoom, mode de la prise de photo). Puis, un quadrillage de 24x15 intersections a été
accolé et les intersections présentant des points d’ombres ont été dénombrées. Les valeurs
obtenues ont ensuite été converties en pourcentages afin d’obtenir un indice de recouvrement
arborescent comparable entre les différents troncs sélectionnés (photos 1 et 2).
- La longueur totale du tronc et les différents diamètres (voir figure 1) ont été mesurés à l’aide
d’un double-mètre. Le recouvrement en mousse présent sur le tronc ainsi que le pourcentage
de contact « apparent » avec le sol sont approximatifs et ont été évalués par simple
observation. Les raisons de la présence au sol du tronc ont été déduites par rapport à la rupture
du tronc (coupe artificielle, chute naturelle,…). La classe de décomposition du tronc a été
attribuée en se référant aux différents critères présentés au point 1.2.3.
Enfin, la végétation alentours a été déterminée avec différents ouvrages (9-11).
2.1.3 Prélèvement des échantillons
Une fois les différents paramètres du tronc relevés, celui-ci a été retourné à l’aide d’une pelle
(photos 3 et 4) afin de pouvoir passer à l’échantillonnage des organismes du sol. Pour ce faire,
des carottes de sol ont été prélevées à l’aide d’une carotteuse (diamètre interne 5 cm), à trois
endroits sous le tronc sélectionné selon le schéma ci-dessous (figure 1 et photo 5) (aux ¼, ½
et ¾ de la longueur totale du tronc). Les carottes ont ensuite été entreposées dans des sachets
« minigrips » sur lequel le nom du tronc a été inscrit au stylo indélébile afin de ne pas
mélanger les échantillons entre eux.
Pour des raisons logistiques, la carotteuse n'a pu être empruntée qu'un seul jour. Il a par
conséquent fallu contourner ce problème. Ainsi, un « tube » de prélèvement a été utilisé à la
place de la carotteuse. Cela a finalement été bien plus pratique puisque les tubes et la
carotteuse avaient le même diamètre interne. Il n’était alors plus nécessaire de transférer les
carottes dans des sachets « minigrips », mais uniquement de refermer le tube en question à
l’aide d’un couvercle adapté. Le gain de temps a donc été notable par rapport à l’utilisation de
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la carotteuse (ouvrir la carotteuse, gratter pour enlever la terre, mettre l’échantillon dans un
sachet,…) (photos 6 et 7).
L’ensemble des échantillons a été récolté entre le 15 octobre 2013 et le 16 octobre 2013.

Photo 1 : Recouvrement arborescent (T6) (D. Tatti, 15 octobre 2013)

Photo 2 : Quadrillage (24x15) du recouvrement arborescent (T6) (D. Tatti, 15 octobre 2013)

Figure 1 : Schéma du tronc et de l'emplacement des différents paramètres mesurés. Les points noir montrent les
différentes zone de carottage
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Photo 3 : Tronc mort de stade 4 (T2) (D. Tatti, 15 octobre 2013)

Photo 4 : Déplacement du tronc pour l'exécution de l'expérience (V. Trieu, 15 octobre 2013)
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Photo 5 : Après l'échantillonnage du sol (V. Trieu, 15 octobre 2013)

Photo 6 et 7 : Deux manière différentes de prélever la terre (V. Trieu, 15 et 16 octobre 2013)

2.2 Echantillonnage – En laboratoire
2.2.1 Extraction de la faune par la méthode Berlese-Tullgren
Ayant une grande quantité de terre, il était nécessaire de faire un tri préalable des échantillons.
De ce fait, seulement deux échantillons par zone de carottage ont été pris en compte.
L’extraction de la faune du sol a été réalisée à l’aide d’un système appelé Berlese-Tullgren
(photo 8). Il s’agit d’un système qui utilise l’instinct des animaux. L’ampoule située en haut
va chauffer la terre se trouvant en-dessous. Celle-ci va alors commencer à se dessécher et les
animaux vivants dans cette terre vont commencer à s’enfoncer dans le sol pour trouver un
milieu plus favorable (2). Cet instinct des animaux fonctionne en faveur de notre expérience.
Les animaux tomberont dans un tube de prélèvement rempli au quart par de l’éthanol
(légèrement dilué dans de l’eau) qui va alors les tuer et les conserver de la décomposition. Du
liquide vaisselle est également ajouté pour permettre aux organismes de couler dans le liquide
supprimant la tension superficielle de celui-ci. Il possède en effet des ponts-H qui lient
fortement les molécules d’eau entre elles. Cela permet à certains animaux, comme par en
exemple les gerris (6), de flotter sur l’eau, mais dans le cas de cette expérience, cela rendrait
la conservation et le prélèvement des organismes plus compliqué.

7

Bulletin de la Société des Enseignants Neuchâtelois de Sciences, n° 46, Hiver 2014-15, Biologie

Enfin, il est également à noter que puisque les plus gros organismes ne peuvent pas passer par
les mailles des Berleses utilisés (comme par exemple les mollusques et les vers annélides),
chaque carotte de sol est d’abord passée par un tri grossier à la main.

Photo 8 : Berleses-Tullgren de l'université de Neuchâtel (D. Tatti, 21 janvier 2014)

2.2.2 Détermination des organismes
Une fois les animaux extraits et placés dans les tubes, ils ont été triés et dénombrés en
fonction de 10 grands groupes d’organismes présentés ci-dessous. Cette détermination a été
effectuée au moyen d’une loupe binoculaire, d’une boîte de pétri et d’une paire de brucelles.
Les tubes ont été versés dans les boîtes de pétris pour faciliter le tri. D’autres petits tubes dans
lesquels il y a également de l’éthanol et du liquide vaisselle sont ensuite utilisés pour placer
les différents organismes.
Les différents groupes d’organismes considérés sont les suivants (12) :
- Les myriapodes possèdent au moins 15 paires de pattes, ils ont un corps souvent très allongé
et 1 paire d’antennes.
- Les arachnides possèdent 4 paires de pattes, ils n’ont ni antennes, ni ailes.
- Les collemboles (font partie des insectes) possèdent 3 paires de pattes, une paire d’antennes
et ils n’ont pas d’ailes. Ils mesurent approximativement 1 à 2 mm de long. Ce sont des
animaux qui ont la particularité de posséder une fourche, des pinces ou des filaments au bout
de leur abdomen. Cet appendice peut se déplier et se comporter alors comme un ressort
propulsant l’animal vers l’avant. Cela permet ainsi à l’animal de se déplacer rapidement.
- Les insectes (hexapodes) possèdent un corps ayant trois parties différenciables, la tête, le
thorax et l’abdomen, ils ont 3 paires de pattes, une paire d’antennes. Ceux-ci ont été répartis
en 2 groupes, en fonction ou non de la présence d’ailes visibles.
- Les insectes non adultes (ou juvéniles) ont un corps allongé, ayant moins de 20 segments, ils
ressemblent à des chenilles mais ne possèdent pas de pattes.
- Les vers annélides ont un corps possédant plus que 20 segments. Ils n’ont ni pattes, ni
antennes.
- Les mollusques n’ont ni pattes, ni corps segmenté mais ont par contre un pied mou mais
épais et 2 paires de tentacules.
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- Les hexapodes possèdent 7 paires de pattes. 3 de ces paires sont des « vraies » pattes et 4
d’entre-elles des « fausses » pattes. Je fais ici principalement référence aux chenilles de
papillon.
- Les crustacés terrestres possèdent 7 paires de pattes articulées ainsi que 2 paires d’antennes.
Ils ont un corps ovale et aplati.
Tous ces organismes font partie de la méso- et macrofaune du sol (2).
Les documents qui m’ont aidés à identifier les organismes se situent en annexe.
2.2.3 Problème rencontré
Un problème récurrent et assez problématique pour l’avancée de l’expérience a été rencontré
lors du tri des insectes dans les différents petits tubes. Lorsqu’il s’agissait de prendre les
animaux pour les transférer, ceux-ci se mettaient à tourner autour de la paire de brucelles. Un
problème d’électrostatique a tout d’abord été suspecté.
Pour résoudre ce problème, plusieurs tests ont donc été pratiqués, comme mettre des gants
pour essayer de parer l’électricité statique, se tenir debout sur du carton afin d’éviter
l’électricité statique due aux frottements des chaussures sur le sol ou encore tenir du métal.
Après ces différents essais, la constatation a été faite que ce n’était guère un problème lié à
l’électricité mais plutôt à la tension de l’eau. En effet, du liquide vaisselle était ajouté dans
l’échantillon de base (c’est-à-dire les grands tubes) ainsi que dans les petits tubes, mais la
quantité variait selon les échantillons. De ce fait, la tension superficielle était différente entre
les échantillons, provoquant ainsi parfois des mouvements inattendus du liquide.
La solution a simplement été de rajouter de l’eau déminéralisée dans les tubes de base pour
amoindrir les effets provoqués par un excès de liquide vaisselle.
2.3 Analyses statistiques
Dans le but de répondre aux différentes hypothèses de travail (voir point 1.5), des tests
statistiques ont été effectués sur les différentes données obtenues. Ceux-ci ne sont cependant
que rapidement exposés ici car ils ont été réalisés par l'encadrant de ce projet.
2.3.1 Hypothèse I
« Il y a une plus grande diversité d'animaux sous le bois très décomposé que sous le bois peu
décomposé ».
Grâce aux valeurs obtenues par le tri des organismes par grands groupes, il est maintenant
possible d'effectuer un test statistique nécessaire à valider ou réfuter cette hypothèse.
Tout d'abord, il a fallu calculer le volume de terre échantillonné ( π r 2 ×h et r =2.5 ). Ainsi, le
nombre de groupes d'organismes peut être exprimé en fonction d'un volume donné qui pourra
être standardisé par la suite.
Il y a 10 grands groupes d'organismes. Ainsi, à chaque fois qu'il y a une présence dans un
groupe, celui-ci est pris en compte (voir tableau 4 au point 3.1.4 : Nombres d'organismes
après le tri, colonne « présence »).
Par le test statistique de comparaison des moyennes effectué avec le programme« R » (13), il
s'agit de déterminer si le nombre de groupe d'organismes (sur un total de 10 groupes
possibles) a une différence significative entre la classe de décomposition II et la classe de
décomposition IV.
2.3.2 Hypothèse II
« Le nombre d'animaux augmente lorsque l'arbre est très décomposé ».
9

Bulletin de la Société des Enseignants Neuchâtelois de Sciences, n° 46, Hiver 2014-15, Biologie

Par un test statistique de comparaison des moyennes, il s'agit de déterminer si la quantité
totale d'organismes (tableau 4 au point 3.1.4 : Nombres d'organismes après le tri, colonne
« total ») possède une différence significative en fonction de la classe de décomposition (II et
IV).
Le volume a à nouveau été utilisé pour que toutes les valeurs puissent être comparées entre
elles. Ainsi, le raisonnement est le même que pour l'hypothèse I mais cette fois-ci, nous avons
utilisé le total des organismes pour un tronc.
2.3.3 Hypothèse III
« Lorsque le recouvrement arborescent est plus élevé, et donc l'ensoleillement potentiellement
moins important, il y a une plus grande diversité d'animaux dans le sol ».
Pour tenter de répondre à cette troisième hypothèse de travail, un graphique à deux axes a été
créé (figure 5 au point 3.2.3 : Hypothèse III). L’abscisse représente le pourcentage de
recouvrement arborescent au-dessus de chacun des six troncs étudiés, l’ordonnée indique le
nombre moyen de groupe d'organismes (sur un total de 10 possibles) présent sous chacun des
six troncs étudiés.
La recherche d'une corrélation entre ces deux types de variables a ensuite été effectuée.

10

Bulletin de la Société des Enseignants Neuchâtelois de Sciences, n° 46, Hiver 2014-15, Biologie

3. Résultats
3.1 Valeurs brutes
3.1.1 Paramètres des troncs
Le tableau 1 résume les différents paramètres observés pour chacun des 6 troncs étudiés.
T1

Pente

T2

Pente légère, se
En bas d’une légère trouve dans la
pente, tronc à plat pente, tronc
oblique

T5

T6

Pente de 20°,

Dans une pente
légère ~24°

Pente de 14-16°
Légèrement en
pente, en bas de
pente, tronc
oblique à la pente

Tronc dans la même Tronc dans la même
position que T3
position que T3

Voir annexes

Voir annexes

Voir annexes

Voir annexes

Voir annexes

67.50%

88.61%

66.67%

64.40%

79.17%

86.67%

1m80

3m20

1m85

1m05

1m55

1m10

E006°44.533’

Longueur total du
tronc

Recouvrement en
mousses

T4

Précision +- 6m

Exposition

Diamètre (cm)

Pente de 24°, sa
longueur dans le
sens de la pente
(même système
g,d,h,b depuis
notre position, dI
se trouve en haut
de la pente dIII en
bas)

Toujours sur le
même versant de la
montagne
GPS: N46°56.929’
E006°44.519’
Précision +- 3m

GPS: N 46°56.961

Recouvrement en
végétation

T3

dI
d1
dII=d2
d3
dIII

20
22
28
25
32
95%

Raison de la présence
Coupe forestière
du tronc au sol

dI
d1
dII=d2
d3
dIII

16
18
14
11
10.5
75%

Coupe forestière

Idem

Idem

Idem

Idem

GPS: N46°56.939’
E006°44.511’
Précision +- 3m

GPS: N46°56.930
E006°44.502’
Précision +- 3m

GPS: N46°56.901’
E006°44.495’
Précision +- 4m

GPS: N46°56.889’
E006°44.524’
Précision +- 4m
Photo 1

dI
d1
dII=d2
d3
dIII

20
19.5
18.5
18
17.5
0%

Coupe forestière

dI
d1
dII=d2
d3
dIII

30
25
24
23
23

~5-10%
Coupe forestière

dI
d1
dII=d2
d3
dIII

32
34
33
33
39

dI
d1
dII=d2
d3
dIII

~35%
Coupe forestière

20
18
17
18
18
~10%

Coupe forestière

% de contact avec le
sol

100%, pas de
branche

100%

60%, la partie d3 du
tronc ne touche pas
le sol

90%

100%

100%

Classe de
décomposition

4

4

2

2

2, branches+écorce

4

Fragus sylvatica
Abies alba
Arbres

Picea abies

Fragus sylvatica
Picea abies
Idem que T1

Fragus sylvatica
Picea abies
Fraxinus exelsior
Végétation Arbuste
Rosa sp.
alentours
Rubus sp.
Galium mollugo
aggr.
Oxalis acetosella

Photos

Abies alba

Fragus sylvatica
Picea abies

Fragus sylvatica
Salix caprea

Dryopteris dilatata Oxalis acetosella

Oxalis acetosella
Mercurialis
perennis

Idem que T1

Brachypodium sp.

Fragaria vesca

Salix caprea

Calamagrostis sp.

Prenentaes
purpurea

Acer campestre

Au sol

Voir annexes

Fragus sylvatica
Picea abies

Voir annexes

Carex digitata
Voir annexes

Picea abies
Fragus sylvatica
Acer
pseudoplatanus
Abies alba
Fragus sylvatica
Fraxinus exelsior
Acer
pseudoplatanus

Fragus sylvatica
Picea abies

Oxalis acetosella

Oxalis acetosella

Acer fraxinus

Rubus sp.

Fragus sylvatica
Picea abies

Carex digitata

Voir annexes

Voir annexes

Voir annexes

Tableau 1 : Les différents paramètres observés pour chacun des 6 troncs étudiés
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3.1.2 Recouvrement de la strate arborescente
Le tableau 2 présente le pourcentage de recouvrement arborescent calculé pour chacun des 6
troncs sélectionnés.
points d'ombres(/ 360) % de recouvrement
243
67.5
319
88.61
240
66.67
232
64.4
285
79.17
312
86.67

T1
T2
T3
T4
T5
T6

Tableau 2 : Pourcentage de recouvrement arborescent calculé pour chacun des 6 troncs sélectionnés

3.1.3 Profondeur moyenne des carottes de sols obtenues
Le tableau 3 présente la profondeur moyenne et le volume des différentes carottes de sol
obtenues.
Profondeur en cm volume moyen en cm

T1d1
T1d2
T1d3
T2d1
T2d2
T2d3
T3d1
T3d2
T3d3
T4d1
T4d2
T4d3
T5d1
T5d2
T5d3
T6d1
T6d2
T6d3

8
9
7
9.5
8.75
7.75
6.5
8
5.75
8.5
7.5
7.75
6
5.75
5.375
5.375
4.875
6.125

157
177
137
187
172
152
128
157
113
167
147
152
118
113
106
106
96
120

Tableau 3 : Profondeur moyenne et le volume des différentes carottes de sol obtenues

3.1.4 Nombre d'organismes obtenus pour chacun des groupes présélectionnés
Le tableau 4 présente le nombre d’organismes obtenus pour chacun des 10 différents groupes
présélectionnés pour chaque zone de carottages des 6 troncs sélectionnés.
Le tableau 5 présente le volume de sol moyen ainsi que la classe de décomposition de chaque
tronc et le nombre de groupe d’organismes sur un total de 10. Les deux dernières colonnes
représentent le nombre de groupes d’organismes par rapport à une surface.
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Myriapodes Arachnides Collemboles avec ailes sans ailes non adultes Vers annélides Mollusques HexapodesCrustacés terrestres
T1d1
0
70
1
0
1
0
0
0
0
0
T1d2
1
178
5
0
10
0
2
0
0
0
T1d3
20
131
15
0
21
1
0
0
0
0
T2d1
0
412
27
1
18
0
0
1
0
0
T2d2
4
386
43
0
21
0
0
0
0
4
T2d3
0
263
22
0
41
0
1
2
3
0
T3d1
0
31
6
0
2
0
0
1
0
0
T3d2
3
317
34
0
17
0
0
1
0
4
T3d3
0
313
22
1
17
0
0
0
0
0
T4d1
3
131
26
2
13
2
1
1
0
2
T4d2
0
147
4
2
7
0
0
1
1
2
T4d3
3
145
7
2
14
6
1
0
0
2
T5d1
0
176
26
0
53
0
0
0
0
0
T5d2
1
50
9
0
28
3
0
1
0
0
T5d3
0
5
2
0
4
1
2
0
0
0
T6d1
0
615
98
0
44
12
1
0
0
0
T6d2
0
293
23
0
30
7
1
0
0
0
T6d3
0
425
36
0
33
5
0
0
0
0
total
35
4088
406
8
374
37
9
8
4
14
Tableau 4 : Nombre d’organismes obtenus
volume moyen
classe de
présence ( /10
de sol
décomposition
groupes)

T1d1
T1d2
T1d3
T2d1
T2d2
T2d3
T6d1
T6d2
T6d3

157
177
137
187
172
152
106
96
120

4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
5
5
5
5
6
5
5
4
moyenne

T3d1
T3d2
T3d3
T4d1
T4d2
T4d3
T5d1
T5d2
T5d3

128
157
113
167
147
152
118
113
106

2
2
2
2
2
2
2
2
2

4
6
4
9
7
8
3
6
5
moyenne

Nombre de Nombre de
groupe pour groupe pour
1cm3
100 cm3

0.019099
0.028294
0.036378
0.026805
0.029103
0.039429
0.047376
0.052235
0.03326
0.034664

1.909859
2.829421
3.637827
2.680504
2.910262
3.942935
4.737636
5.223547
3.326014
3.466445

0.031341
0.038197
0.035429
0.053925
0.047534
0.052572
0.025465
0.053144
0.047376
0.042776

3.134128
3.819719
3.542927
5.392544
4.753428
5.257247
2.546479
5.314391
4.737636
4.277611

Tableau 5 : Volume de sol moyen et classe de décomposition
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total

présence

72
196
188
459
458
332
40
376
353
181
164
180
255
92
14
770
354
499
4983

3
5
5
5
5
6
4
6
4
9
7
8
3
6
5
5
5
4
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3.2 Résultats des analyses statistiques effectuées
3.2.1 Hypothèse I
La figure 2 propose une représentation graphique des résultats statistiques obtenus pour la
première hypothèse de travail. Les carrés blancs (T1 à T6) représentent les différents troncs
étudiés. Les chiffres indiqués entre les différents troncs sont les « p-values » obtenues par le
test statistique effectué. Une valeur inférieure à 0.05 est ici signalée par un trait de couleur
rouge et indique que les moyennes calculées sont statistiquement différentes (i.e. leur
différence n'est pas due au « hasard » avec une probabilité d'erreur de 5%). Les valeurs
supérieures à 0.05 sont indiquées par un trait de couleur bleue et montre qu’il n’y a pas de
différence entre les deux moyennes testées.

Figure 2 : Représentation graphique des résultats statistiques obtenus pour la première hypothèse de travail

3.2.2 Hypothèse II

Figure 3 : Représentation graphique des résultats statistiques obtenus pour la deuxième hypothèse de travail
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Le figure 3 donne une représentation graphique des résultats statistiques obtenus pour la
deuxième hypothèse de travail. Les carrés blancs (T1 à T6) représentent les différents troncs
étudiés. Les chiffres indiqués entre les différents troncs sont les « p-values » obtenues par le
test statistique effectué. Une valeur inférieure à 0.05 est ici signalée par un trait de couleur
rouge et indique que les moyennes calculées sont statistiquement différentes. Les valeurs
supérieures à 0.05 sont indiquées par un trait de couleur bleue et montre qu’il n’y a pas de
différence entre les deux moyennes testées.
3.2.3 Hypothèse III
La figure 4 propose une représentation graphique obtenus pour la troisième hypothèse de
travail. L’axe longitudinal représente le nombre total d’organismes pour 100 cm3 et l’axe
horizontal représente le pourcentage de recouvrement arborescent.

Figure 4 : Représentation graphique des résultats statistiques obtenus pour la troisième hypothèse de travail

4. Discussion
4.1 Hypothèse I
L’hypothèse est réfutée. Elle aurait été confirmée, si deux groupes bien distincts étaient
apparus avec un « p-value » inférieure à 0.05 entre T3, T4, T5 (classe de décomposition II) et
T1, T2, T6 (classe de décomposition IV) (figure 2 au point 3.2.1 : Hypothèse I). Les seuls
différences significatives se situent entre T1, T4 (p = 0.01195) et T3, T4 (p = 0.00419).
Seul le résultat entre T1, T4 pourrait convenir mais ce n’est pas du tout suffisant pour
confirmer cette première hypothèse de travail. Il ne devrait d’ailleurs pas y avoir de différence
significative entre T3 et T4.
4.2 Hypothèse II
L’hypothèse est réfutée. Comme dans le premier cas, deux grands groupes devraient se
former entre T1, T2, T6 et T3, T4, T5 grâce à la « p-value » qui devrait être inférieure à 0.05
(figure 3 au point 3.2.2 : Hypothèse II). Par-contre, cette fois-ci, il y a deux résultats
significatifs (T5-T6 et T2-T4). Mais comme précédemment, ceci n’est pas suffisant.
4.3 Hypothèse III
Comme dans les hypothèses précédentes, la « p-value » liée à la corrélation entre les deux
variables n'est pas significative (p = 0.3556). Cette hypothèse est donc également réfutée.
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4.4 Discussion générale
Quelques réflexions concernant le fait qu’aucune des hypothèses de travail n’a été validée :
1. Tout d’abord, peut-être que la saison n’était pas propice à cette expérience.
L’échantillonnage sur le terrain, s’est déroulé en automne. C’est une saison assez riche où la
plupart des animaux font des réserves pour l’hiver. Ainsi, puisque certains animaux doivent
répondre à cette nécessité (trouver nourriture et protection), l’hypothèse peut être posée que
ceux-ci choisissent sans forte distinction « l’endroit » où ils trouvent leurs aliments et un abri.
Ils pourraient donc se retrouver sous tous les stades de décomposition du bois mort. Pour
prouver cela, il conviendrait de répéter cette expérience plusieurs fois dans l’année, au cours
de différentes saisons.
2. L’essence de l’arbre peut jouer un rôle prépondérant. Chaque essence a une qualité
différente pour l’homme et aussi pour les organismes du sol. Au cours de cette expérience,
seul l’épicéa (Picea abies (L) H. Karst) a été utilisé. Ce qui signifie peut-être que l’épicéa est
une essence qui, peu ou très décomposé, se conforme à tous les organismes. Pour le vérifier, il
faudrait regarder chaque essence d’arbre résidant dans la forêt aux deux mêmes stades de
décomposition et vérifier s’ils renferment une différence de diversité et de quantité
d’organismes entre les stades de décomposition II et IV.
3. Le sol peut être un facteur important dans la répartition des organismes au sol. Celui-ci
n’était peut-être pas assez fertile ou l’humus pas assez épais. En conséquence, les organismes
n’affluaient pas en grand nombre et aucune différence n’a été détectée. Pour remédier à cela,
nous pourrions tenter de reproduire cette expérience dans plusieurs forêts présentant des sols
différents.
4. Dans l’expérience présente, les groupes d’organismes sélectionnés ont sûrement été trop
large, englobant ensemble des organismes qui n’auraient pas eu la même sensibilité pour la
décomposition du tronc. Le tri aurait pu être plus affiné afin de permettre une meilleure vision
des espèces vivant sous le bois et ainsi obtenir des résultats plus proches de la réalité. Ainsi,
une subdivision en fonction de la famille (voire même du genre ou de l’espèce) ou de certains
caractères morphologiques pourrait également être envisagée.
5. Grâce à cette expérience, nous avons probablement permis de détecter que les organismes
vivant sous le bois mort ne sont influencés de manière prépondérante ni par la luminosité du
soleil ni par l’état de décomposition du bois mort.
6. Dans le cas présent, seuls les animaux vivant sous le bois mort ont été échantillonnés. Si
l’échantillonnage avait aussi été effectué dans le bois mort, peut-être que nous aurions eu une
plus grande différence par rapport à l’état de décomposition. Ceci car les espèces se trouvant
dans le bois ont vraisemblablement une plus grande sensibilité à la décomposition. De ce fait,
il y aurait une homogénéité des espèces sous le bois mais peut-être pas dans le bois mort.
7. Lors de la mise en place des Berleses-Tullgren, la terre a dû être sélectionnée car elle se
trouvait en trop grande quantité. De ce fait, la moitié des échantillons de terre n’a pas été triée.
Probablement que si le temps à disposition avait été plus long, des résultats plus clairs
auraient pu apparaître.
8. Lorsque la terre a été placée sur les Berleses-Tullgren, un tri grossier a dû être effectué
manuellement. Puisqu’étant grossier, certains organismes ont peut-être été omis au cours de
ce tri. Les résultats ont par conséquent pu être faussés.
9. La durée d’extraction dans les Berleses-Tullgren a pu n’être pas assez longue pour
récupérer tous les organismes se trouvant dans la terre. Dans le cas présent, les échantillons
ont été sortis des Berleses-Tullgren après seulement une semaine depuis la mise en place de la
terre. Dans l’expérience présente, la durée d’extraction a en réalité duré trois semaines.
Chaque semaine, les petits tubes de prélèvement étaient remplacés pour avoir une meilleure
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vision du temps d’extraction des animaux. Cependant, par manque de temps, les échantillons
n’ont pas tous été triés.
10. Dans toutes expérimentations, le scientifique a aussi sa part de responsabilité. Au moment
du tri des organismes, je n’avais certainement pas l’expérience nécessaire pour reconnaitre
chaque groupe d’organismes. Par conséquent, certains collemboles ont pu être confondus
avec des insectes sans ailes. D’autres erreurs de ce genre ont très probablement pu être
commises.
11. Les tests statistiques pourraient probablement être plus poussés par exemple en prenant
simultanément en compte un plus grand nombre de variables.
12. En examinant les hypothèses de travail I et II, nous pouvons observer que les différences
significatives entre les troncs ne se trouvent pas aux mêmes endroits. Ainsi, il ne semble pas y
avoir de rapport évident entre la quantité et la présence d’un groupe d’organismes. Dans 6 cas
sur 15, les différences se trouvent soit dans la quantité soit dans la diversité d’organismes,
mais jamais les deux à la fois. Il peut y avoir une grande quantité d’organismes sans que la
diversité s’accentue et vice versa. Cependant, ces différences ne montrent aucune relation
avec les stades de décomposition des troncs.

5. Synthèse et conclusion
5.1 Synthèse
Cette expérience a permis d’obtenir une représentation un peu plus claire de la méso- et
macrofaune du sol se trouvant sous les troncs d’épicéa. De plus, elle a pu déterminer que la
composition générale de la méso- et macrofaune du sol (en fonction des 10 groupes
d’organismes présélectionnés) ne semble pas différente sous le bois peu (classe de
décomposition II) et très décomposé (classe de décomposition IV). Ceci tant du point de vue
de la diversité que de l’abondance des organismes.
Dans le cas présent, la luminosité que reçoit le tronc, estimée via le recouvrement de la strate
arborescente, semble n’influencer en rien la quantité d’organismes présents sous celui-ci.
Comme sous-entendu dans la discussion au point 4.4, les expériences ne sont pas à cent
pourcent garanties car elles comportent certaines défaillances. De ce fait, il est très probable
que si un chercheur répétait cette expérience, les résultats trouvés différeraient. Cependant
tout a été tenté pour éviter cela le plus possible, la réplicabilité des expériences étant un
concept très important de toutes recherches scientifiques.
Même sans une assurance complète des résultats, d’autres recherches pourront être entreprises
dans ce même sens, permettant d’approfondir ce sujet, d’améliorer cette expérience et
d’obtenir des résultats plus pertinents.
De plus, la recherche dans ce domaine pourra être facilitée pour d’autres chercheurs car le tri
des organismes ainsi que la terre échantillonnée et les échantillons non triés sont encore
présents dans le Laboratoire Sol & Végétation de l’Université de Neuchâtel.
5.2 Conclusion
Grâce au projet PROVOC, mon travail de maturité s’est construit avec un côté pratique. Pour
ma part, la déception est présente car aucune de mes hypothèses été corroborées. Malgré tout
ce sont également des réponses qui peuvent faire avancer la recherche. Je suis fière d’avoir pu
participer à ce projet même de façon modeste.
Ce travail a été très intéressant car il comporte deux aspects différents, le terrain d’une part et
le laboratoire de l’autre.
Pour ma part, le laboratoire a été beaucoup plus éprouvant que le terrain car les échantillons
contenaient des centaines d’organismes auxquels il fallait un à un les déplacer dans leurs
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petits tubes respectifs. Malgré le petit nombre d’échantillons (18), l'examen d'un seul
échantillon pouvait durer plus de cinq heures et contenir plus de six cent organismes.
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