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RÉSUMÉ
Le siècle dernier a été marqué par une révolution démographique accompagnée du développement des environnements urbanisés, avec une population mondiale de 7,5 milliards d’humains
qui vit aujourd’hui pour plus de 50 % dans les villes. Ce mouvement s’est traduit par de nombreuses externalités négatives menant à une dégradation de la qualité environnementale des
espaces urbains. Dans ce contexte, les politiques d'aménagements s’orientent maintenant vers
le retour de la nature en ville, ce qui requiert d’améliorer notre connaissance de l’écologie de
l’environnement urbain. A ce niveau, un enjeu majeur est lié à la connaissance et à la gestion du
sol, qui représente le support des activités humaines et d’une biodiversité déterminante pour la
multifonctionnalité des systèmes urbains. Au-delà de sa dimension patrimoniale, la diversité des
organismes vivants hébergés par le sol est fortement impliquée dans de nombreuses fonctions
environnementales (i.e. dépollution, cycles biogéochimiques, fertilité, stockage du C) à la base
de nombreux services indispensables au développement des villes durables. Toutefois, bien
que l'accumulation des connaissances sur la biodiversité des sols ait connu une croissance
exponentielle depuis les années 2000, il existe peu de travaux aux échelles nationale et internationale sur l’impact des multiples pressions anthropiques sur la biodiversité des sols urbains
qui demeure largement méconnue. Cette revue bibliographique a pour objectif de réaliser un
état de l’art afin de mieux définir la notion de sol urbain, de services rendus par ces sols mais
aussi et principalement, d’établir un bilan des connaissances sur l’état de la qualité biologique
des sols en fonction des différents types d’aménagements urbains. Un bilan est également fait
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sur les outils modernes et opérationnels disponibles aujourd’hui pour diagnostiquer la qualité biologique des sols urbains. Enfin, une
réflexion est fournie sur les vecteurs de communication et de transfert possibles pour améliorer la prise en compte de la qualité des
sols dans les politiques d’aménagement urbain, orienter le conseil et éclairer les décisions des métropoles et urbanistes dans le cadre
de la transition vers des modèles de ville durable.
Mots clés
Sol urbain, biologie, aménagement, biodiversité, ville.
SUMMARY
BIODIVERSITY OF URBAN SOILS FOR SUSTAINABLE CITIES
The last century was marked by a demographic revolution accompanied by the development of urban environments. Now more than
50 % of the world’s 7.5 billion humans live in towns. This shift has resulted in numerous negative externalities and the degradation of
environmental quality in urban areas. In this context, management policies are now being oriented towards the return of nature to towns,
which is requiring a better understanding of the ecology of urban environments. At this level, a major challenge is linked to knowledge
and management of the soil, which provides a support for human activities and the biodiversity crucial to the multifunctionality of urban
systems. The diversity of living organisms harboured by soil, apart from the « heritage » aspect, is essential to many environmental
functions (i.e. depollution, biochemical cycles, fertility, C storage) on which numerous services, indispensable to sustainable town
development, are based. However, despite the exponential increase in data on soil diversity, since the year 2000, few studies have been
carried out on the impact of the numerous anthropic pressures on the biodiversité of urban soils on national and international scales,
so this aspect remains little known. Our aim in this bibliographic review is to better define the notion of urban soils and the services
rendered by these soils, but primarily to summarize existing knowledge of soil biological quality as a function of different types of urban
management. An outline of the modern, operational tools currently available for diagnosing the biological quality of urban soils is provided. Finally, possible vehicles of communication and transfer are discussed which could lead to a consideration of soil quality in urban
management policies, orient subsequent recommendations and facilitate decision-making by urbanists in the transition towards models
of sustainable town development.
Key-words
Urban soils ; Biodiversity ; Sustainable city.
RESUMEN
LA BIODIVERSIDAD DE LOS SUELOS URBANOS AL SERVICIO DE LAS CIUDADES SOSTENIBLES
El siglo pasado se marcó por una revolución demográfica acompañada del desarrollo de los medios urbanizados, con una población
mundial de 7,5 mil millones de humanos que vive actualmente para más de 50 % en las ciudades. Este movimiento se tradujo por numerosas externalidades negativas que condujeron a una degradación de la calidad ambiental de los espacios urbanos. En este contexto, las
políticas de planificación se orientan ahora hacia el retorno de la naturaleza en la ciudad, lo que requiere mejorar nuestro conocimiento
de la ecología del medio ambiente urbano. A este nivel, un desafío mayor está ligado al conocimiento y a la gestión del suelo, que
representa el suporte de las actividades humanas y de una biodiversidad determinante para la multifuncionalidad de los sistemas urbanos. Más allá de su dimensión patrimonial, la diversidad de los organismos vivientes alojada por el suelo está fuertemente implicada en
numerosas funciones ambientales (i.e. descontaminación, ciclos biogeoquímicos, fertilidad, almacenamiento del C) en base a numerosos
servicios indispensables al desarrollo de las ciudades sostenibles. Sin embargo, aunque la acumulación de los conocimientos sobre
la biodiversidad de los suelos conoció un crecimiento exponencial desde los años 2000, existe pocos trabajos a los niveles nacionales
e internacionales sobre el impacto de las múltiples presiones antrópicas sobre la biodiversidad de los suelos urbanos que queda muy
poco conocida. Esta revista bibliográfica tiene como objetivo realizar un estado del arte afín de definir mejor la noción de suelo urbano,
de servicios prestados por estos suelos pero también y principalmente, establecer un balance de los conocimientos sobre el estado
de la calidad biológica de los suelos en función de los diferentes tipos de instalaciones urbanas. Se hizo también un balance sobre las
herramientas modernas y operacionales disponibles actualmente para diagnosticar la calidad biológica de los suelos urbanos. En fin,
se presenta una reflexión sobre los vectores de comunicación y de transferencia posibles para mejorar la toma en cuenta de la calidad
de los suelos en las políticas de ordenación urbana, orientar el consejo y las decisiones de metrópoli y urbanistas en el cuadro de la
transición hacia modelos de ciudades sostenibles.
Palabras clave
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e siècle dernier a été marqué par une véritable révolution
démographique. De 3 milliards d’habitants en 1960 la population mondiale est passée à 7,5 milliards aujourd’hui,
pour atteindre 9 milliards en 2050 selon les prévisions (Nations
Unies, 2015). Dans le même temps, l’Homme est devenu une
espèce principalement urbaine puisque plus de la moitié de la
population mondiale (54 %) vit désormais dans des environnements urbanisés (Seto et al., 2014). Cette évolution rapide a été
accompagnée par de nombreuses externalités négatives, i.e.
multiplication des déchets, pollution, artificialisation, extension
des villes sur les terres arables, développement d’ilots de chaleurs, réduction de la biodiversité, aléas et vulnérabilité des territoires au regard du changement climatique (McDonnell et Pickett,
1990 ; Forman, 1995 ; McDonnell et al., 1997, Morel et al., 1999 ;
Schwartz et al., 2001 ; Kaye et al., 2006 ; Grimm et al., 2008 ; Alberti, 2015). Pour exemple, les grandes métropoles d’Europe du
Nord s’approprient pour leur consommation de ressources et le
stockage de leurs déchets une surface forestière ou agricole 565
à 1 130 fois plus grande que la surface des villes elles-mêmes
(Folke et al., 1997). Ce constat d’une dégradation importante de
la qualité de l’environnement urbain impose aujourd’hui un changement important des méthodes de conception et de gestion
des espaces puisqu’elles entament la base même du potentiel
de renouvellement. Afin de remédier à cette dégradation, les politiques d’aménagement urbain se sont orientées vers le « retour
de la nature en ville », un mouvement qui s’inscrit dans le concept
de « ville durable ». Longtemps opposées, la nature et la ville recherchent ainsi une nouvelle manière de coexister et la présence
de la nature en ville s’impose aujourd’hui comme un facteur clé
dans l’évaluation de la qualité de vie urbaine.
Pour relever ce défi, une meilleure connaissance de l’écologie de l’environnement urbain est indispensable (McDonnell et
Pickett, 1990 ; Groffman et al., 2017), et en particulier celle liée à
l’écosystème sol qui reste peu pris en compte dans cette transition vers des modèles de ville durable (Pollak, 2006). Pourtant,
le sol a un rôle crucial en raison de son positionnement en tant
que i) support des activités humaines (construction, production
végétale), ii) interface avec l’atmosphère et l’hydrosphère, et iii)
source de fonctions et de services clés pour la durabilité des systèmes urbains (Jeffery et al., 2010, Blanchart et al., 2017). Parmi
les fonctions et services que le sol peut fournir pour le bien-être
des populations urbaines, ceux de production végétale ou d’habitat pour héberger de la biodiversité sont parmi les plus identifiés dans un contexte de développement de l’agriculture urbaine,
d’aménagement de toits végétalisés ou encore de gestion plus
extensive et écologique de jardins et d’espaces verts.
Les sols abritent une communauté biologique extrêmement
riche en termes d’abondance et de diversité des organismes présents (Mummey et al., 2006 ; Maron et al., 2011). Ceci s’explique
par la complexité et l’hétérogénéité de cette matrice environnementale qui offre une extraordinaire variété d’habitats. Depuis plusieurs décennies, de nombreux travaux scientifiques ont permis
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de mieux décrire la biodiversité du sol et de classer cette matrice
comme la « troisième frontière biotique » au même titre que les
grands fonds océaniques et les canopées des forêts équatoriales (Eglin et al., 2010). La biodiversité du sol représente à elle
seule 25 % de la biodiversité totale déterminée à ce jour, ce qui
confère à cette matrice un statut important de réservoir du patrimoine biologique et génétique de notre planète. Au-delà de cette
dimension patrimoniale, la biodiversité joue un rôle clé dans de
nombreuses fonctions environnementales (i.e. dépollution, cycles
biogéochimiques, fertilité, stockage du C) à la base des services
rendus par le sol (De Groot et al., 2002 ; 2010 ; MEA, 2005).
Bien que l’accumulation des connaissances sur la biodiversité des sols ait connu une croissance exponentielle depuis les
années 2000, les travaux se sont jusqu’à présent concentrés
sur les milieux naturels ou agricoles (De Kimp et Morel, 2000)
et les sols urbains ont fait l’objet de moins d’investigations
(environ 1 % des travaux sur les sols concernent les sols urbains, enquête WOS octobre 2017). Il en résulte un manque de
connaissances du patrimoine biologique présent dans ces sols
(i.e. lombrics, arthropodes, nématodes, microorganismes, etc.)
et de son rôle dans les fonctions d’intérêts pour le retour de la
nature en ville et l’amélioration de la qualité de vie des citadins
(fertilité physique et biologique, barrière aux pathogènes, dégradation des polluants, atténuation du changement climatique
par le stockage du carbone, (McDonell et Hahs, 2008 ; Pataki
et al., 2011 ; Morel et al., 2015)). La forte hétérogénéité des écosystèmes urbains amenant à la notion de « mosaïque urbaine »
avec des sols fortement modifiés par les activités humaines,
d’importants niveaux de dépôt en azote atmosphérique, des
effets d’îlots de chaleur urbain mais également d’importants
niveaux de contamination en agents polluants (notamment métaux lourds) et des changements hydrologiques, suggèrent une
écologie particulière des communautés biologiques qui colonisent ces milieux. Il en résulte que la simple transposition des
connaissances obtenues sur les sols ruraux et l’impact de leur
usage n’est pas triviale et qu’il faut donc investir fortement sur
la production de connaissances nouvelles propres à l’écologie
des sols urbains (Schwartz et al., 2015).
Dans ce contexte, cette revue bibliographique a pour objectif
de réaliser un état de l’art afin de mieux définir la notion de sol
urbain, de dresser un bilan des études scientifiques portant sur
ces sols, d’aborder les services rendus par la biodiversité de ces
sols, mais aussi et principalement, d’établir un bilan des connaissances sur l’état de la qualité biologique des sols en fonction des
différents types d’aménagements urbains qui se sont développés ces dernières décennies. Cette revue sera organisée autour
de la réponse à différentes questions importantes pour mieux
connaître la qualité biologique des sols urbains :
- La biodiversité des sols est-elle différente entre les environnements ruraux et urbains ?
- Quel est l’impact des différentes pratiques d’aménagement
urbain sur la biodiversité des sols ?
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- Quels sont les outils modernes et opérationnels disponibles
aujourd’hui pour diagnostiquer la qualité biologique des sols
urbains ?
- Quels sont les vecteurs de communication et de transfert pour
améliorer la prise en compte de la qualité des sols dans les politiques d’aménagement urbain ?

SOL URBAIN :
TYPOLOGIE ET CARACTÉRISTIQUES
Le sol est un milieu structuré dont la formation et l’évolution
sont des processus dynamiques sous l’influence de facteurs
physiques, chimiques, biologiques et humains. Ainsi, la nature
de la roche mère, le climat, la végétation, la topologie du terrain,
mais aussi les activités humaines sont autant de facteurs qui
déterminent les propriétés des sols dits « naturels » (i.e. ruraux
et forestiers).
En milieu urbain, les sols sont façonnés durant le processus
d’urbanisation et l’action de l’Homme apparaît comme le facteur
déterminant pour leur genèse et leur évolution (Craul, 1985 ; Bullok et Gregory, 1991 ; Damas et Coulon, 2016). À ce titre, ces sols
sont qualifiés de façon générique d’»anthropisés » (i.e. modifiés
par les activités humaines) et sont fondamentalement différents
des sols naturels. Leur classification plus fine dépend du référentiel utilisé. Dans le référentiel WRB (World Reference Base for
Soil Ressources) (Lehman, 2006 ; Rossiter, 2007), ils entrent pour
la plupart dans la catégorie des Technosols qui désigne des sols
contenant :
(i) un nombre important d’artefacts (i.e. matériaux anthropiques
de fabrication industrielle ou artisanale dans les 100 premiers
centimètres),
(ii) un scellement continu imperméable potentiellement d’origine
anthropique (e.g. géomembrane construite),
(iii) des matériaux rocheux techniques d’origine anthropique (e.g.
pavés) (Rossiter, 2007).
Le référentiel pédologique français est quant à lui plus précis
sur le sujet des sols anthropisés puisqu’il différencie cinq types
d’anthroposols (Baize et Girard, 2008) :
(i) les anthroposols transformés qui résultent de modifications
volontaires, anciennes et de longues durées, le plus souvent
pour améliorer la fertilité des sols et assurer une meilleure production alimentaire (e.g. rizières, zones maraîchères),
(ii) les anthroposols artificiels qui résultent entièrement d’apports
par l’Homme de matériaux d’origine non pédologique (e.g.
déblais de carrières, gravats) à partir desquels il va se développer,
(iii) les anthroposols reconstitués qui résultent de l’utilisation de
matériaux pédologiques (e.g. terre végétale) transportés et/
ou remaniés pour y installer une végétation pérenne ou non,
(iv) les anthroposols construits qui sont le résultat d’une action
Etude et Gestion des Sols, 25, 2018
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volontaire de construction d’un « sol » en utilisant des matériaux technologiques, le plus souvent considérés comme des
déchets pour l’installation d’une végétation,
(v) les anthroposols archéologiques qui ont subi des modifications anthropiques anciennes (sur plus de 50 cm), avec la présence de plus de 20 % de débris issus d’activités humaines.
La plupart des sols en milieu urbain, et en particulier ceux
sur matériaux d’apport anthropiques et techniques, présentent
un déficit en éléments nutritifs majeurs (e.g. N, P, K) (Schwartz
et al., 2015). Ils sont également généralement très compactés et
anoxiques, et donc peu aptes à la croissance et au développement du végétal. Face à cette faible valeur agronomique, les sols
urbains dont la destination requiert une aptitude à supporter une
forte productivité végétale sont généralement construits grâce à
l’apport de terre végétale (i.e. horizon superficiel travaillé et enrichi d’anciennes zones agricoles) (Cheverry et Gascuel, 2009).
Il est ici important de mentionner ici que cette terre végétale
utilisée pour les aménagements urbains est souvent importée
d’espaces ruraux, ce qui pointe le lien étroit entre le développement du milieu urbain et la gestion des espaces ruraux. Ces
Anthroposols reconstitués sont le support des « espaces verts »
ou encore des « infrastructures vertes » dans le paysage urbain.
Il existe de nombreuses typologies de ces espaces végétalisés,
qui reposent souvent sur l’occupation et les fonctions attendues
par les citadins (Koc et al., 2017). On peut citer pour exemple
celle proposée par Vilmorin en 1976 ou par l’Association des
Ingénieurs des Villes de France (l’AIVF) en 1995, ou encore par
Clergeau en 2007. Classiquement, six grands types d’occupation
des sols végétalisés sont considérés en contexte urbain :
Les surfaces enherbées : ces surfaces correspondent à
une végétation herbacée sur un sol perméable en association
ou non avec des strates arbustives (e.g. plates-bandes, parcs
urbains). Créées volontairement par l’Homme et gérées de manière plus ou moins intensive selon leur destination, ces surfaces
présentent différentes formes en contexte urbain. Les pelouses
dites « classiques », présentes le plus souvent dans les parcs
situés en centre-ville ou encore au niveau d’infrastructures telles
que les voies de tram, se doivent d’être très structurées et bien
entretenues au travers de tontes régulières, de fertilisation et
d’arrosage notamment en période sèche. Les couverts fleuris,
en plein essor en milieu urbain (ronds-points, accotements de
voiries, parcs, jardins), s’inscrivent dans une démarche de gestion extensive, tout comme les prairies urbaines qui peuvent être
présentes dans les parcs et espaces naturels aménagés.
Les arbres en ville (i.e. arbres d’alignement et forêts urbaines) : qu’ils soient pionniers ou spécifiquement choisis pour
leur caractère esthétique, les arbres urbains symbolisent la
diversité des enjeux sur la nature en ville : patrimoniaux, écologiques, sociaux, politiques et fonctionnels (e.g. confort thermique, dépollution) (MEA 2005 ; FAO 2016). La densité et la
forme des plantations amènent à distinguer les arbres d’alignement de la forêt urbaine.
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Les friches urbaines : cette dénomination correspond à des
surfaces d’origines très diverses, mais qui ont toutes en commun d’être vacantes, c’est-à-dire non utilisées par l’Homme, au
moins de façon temporaire (Gardiner et al., 2013). Généralement
développés sur un substrat sec, très hétérogène et de qualité
variable (e.g. gravats, remblais, déchets, Morel et al., 2015), ces
milieux peuvent évoluer naturellement via la colonisation spontanée par des espèces végétales sauvages (Small et al., 2002). Ces
surfaces sont souvent ignorées dans les plans de conservation,
bien qu’elles puissent constituer avec le temps d’importants réservoirs de biodiversité (Small et al., 2002 ; Gardiner et al., 2013).
Les terrains de sport : ces surfaces se développent en même
temps que la ville pour répondre aux besoins des citadins en
termes de pratiques d’activités sportives en plein air (Girard et al.,
2005). Pour pouvoir être utilisées indépendamment des intempéries, les terrains de sports reposent généralement sur des sols
filtrants assurant un drainage rapide.
Les jardins urbains (i.e. collectifs, familiaux) : ces surfaces
sont souvent localisées dans des environnements fortement modifiés par les activités humaines. Elles sont à l’interface d’usages
agricole, périurbain, urbain et sont considérées soit comme des
sols agricoles gérés de façon très intensive, soit comme des sols
urbains à vocation de production végétale (ornementale ou alimentaire, Béchet et al., 2009). Ces sols sont généralement très
fertiles, avec un horizon de surface de 20 à 40 cm d’épaisseur de
couleur sombre en raison de sa forte teneur en matières organiques (4 % plus élevée en moyenne par rapport à celle des sols
agricoles cultivés, Schwartz, 2013). Ils présentent également de
fortes teneurs en éléments nutritifs (e.g. N, P, K) liées à d’importants apports d’engrais azotés-phosphatés et potassiques. Selon leur localisation ou leur historique, ces sols peuvent contenir
des niveaux élevés en métaux lourds ou pouvant représenter un
risque pour les consommateurs (Schwartz, 2013).
Les toitures végétalisées : depuis le début des années 2000,
la végétalisation des bâtiments connaît un développement très
important. En France, la surface de toitures végétalisées installées annuellement est passée de moins de 100 000 m² en 2002
à plus d’un million en 2011 (Madre et al., 2013). Historiquement,
la végétalisation des toits a été mise en place pour augmenter la
longévité des toitures, avec par exemple l’atténuation du phénomène de ruissellement qui reste la fonction la plus classiquement
décrite actuellement (Oberndorfer et al., 2007).

BILAN BIBLIOMÉTRIQUE DES ÉTUDES
SCIENTIFIQUES SUR LES SOLS URBAINS
La bibliométrie sur l’état des connaissances scientifiques et
techniques sur les sols urbains a été évaluée grâce à l’utilisation de deux moteurs de recherche : Web of Science et Medline.
L’utilisation des mots-clés « soil », « urban soil », « soil biology »,
« urban soil biology » selon différentes combinaisons et la com-
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paraison des résultats nous ont permis dans un premier temps
d’analyser l’évolution de la prise en compte des études sur les
sols urbains par rapport à l’ensemble des études sur les sols
(figure 1).
L’analyse bibliométrique montre une augmentation de la
prise en compte des sols dans les études scientifiques à partir
des années 1990. Cette tendance est d’autant plus vraie pour les
sols urbains puisque 99 % des publications sur ce sujet ont été
publiées après 1990. Toutefois, les études concernant les sols
urbains sont globalement très peu nombreuses puisqu’elles représentent moins de 1 % du nombre total de publications sur les
sols. Il faut attendre les années 2000 pour voir cette part relative
augmenter et atteindre 3 à 4 % de nos jours.
Le même travail a été effectué sur la base de mots-clés intégrant la biologie des sols mais le constat reste le même. La part
relative des études portant sur la « biologie des sols urbains » au
sein de « la biologie des sols » ne représente que 2 à 3 %, sans
véritable augmentation au cours du temps. Enfin, cette analyse
bibliométrique a été affinée, en mettant l’accent sur le patrimoine
biologique. Dans ce sens, le terme « urban soil » a été associé
avec les mots-clés les plus récurrents dans la littérature scientifique, c’est-à-dire « arthropods », « nematodes », « microorganisms » et « earthworms » dans les bases de données Web of
Science et Medline. Sur les 685 articles répertoriés depuis 1990,
18 % ciblent les vers de terre, 21 % les arthropodes, 28 % les
nématodes et 33 % les microorganismes. Toutefois, la plupart
de ces publications décrivent des problématiques d’écotoxicologie, d’épidémiologie ou encore de bioaccumulation de contaminants (i.e. métaux lourds). Seulement une centaine d’articles
traite des aspects écologiques et fonctionnels du sol sur la base
des communautés biologiques et ces articles nous ont servi de
base pour la suite de notre revue.
D’un point de vue géographique, la plupart des travaux sur
la biologie des sols urbains est menée dans les pays développés
de l’hémisphère Nord, puisque 48 % ciblent l’Amérique du Nord ;
40 % l’Europe, 7 % l’Asie (en incluant la Russie), 4 % l’Australie
et 1 % l’Amérique du Sud (Brésil). Deux études impliquent des
données recueillies dans plusieurs pays différents comme la Finlande, la Bulgarie et le Canada (Niemelä et al., 2002) ; ou encore
le Japon, le Canada et plusieurs pays d’Europe (Magura et al.,
2010). Il apparaît important de noter qu’aucune étude n’a été
référencée en Afrique.
La majorité des études (56 %) s’est focalisée sur un seul
type d’occupation du sol. En effet, 27 % des articles ciblent uniquement des forêts en contexte urbain (e.g. Pouyat et al., 1997),
8 % des pelouses urbaines (e.g. Pižl et al., 2009), 9 % des toits
végétalisés (e.g. Molineux et al., 2014) et 8 % des parcs urbains
(e.g. Vergnes et al., 2017). Enfin, quelques travaux ont porté seulement sur les friches urbaines (3 % ; e.g. Sharma et al., 2015), les
arbres d’alignement (3 % ; e.g. Rota et al., 2015) et les jardins en
contexte urbains (2 % ; e.g. Otoshi et al., 2015). A l’inverse, 43 %
des études ont comparé plusieurs types d’occupations de sols,
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Figure 1 - Evolution du nombre de publications scientifiques annuelles sur les sols (histogramme bleu) et les sols urbains (histogramme
orange) dans la littérature scientifique internationale sur la période 1960-2016. L’évolution de la part relative des publications sur les sols
urbains est représentée par la courbe verte qui est estimée en % du nombre de publications totales sur les sols.
Figure 1- Evolution of the number of scientific publications on soils (blue histogram) and urban soils (orange histogram) published annually in
the international scientific literature for the period 1960-2016. The green curve depicts the changes in the relative proportion of publications
on urban soils, based on the estimated percentage of the total number of publications on soils.

allant de deux à huit occupations différentes (e.g. McGuire et al.,
2013 ; Do et al., 2014). Concernant les terrains de sport, une seule
étude a été référencée (Kutovaya et al., 2014).
En ce qui concerne la diversité biologique des sols, 95 %
des études n’ont examiné qu’un seul type d’organisme (i.e. vers
de terre, arthropodes, nématodes, ou microorganismes) et seulement 5 % des travaux ont analysé plusieurs groupes simultanément (e.g. Amossé et al., 2016, Francini et al., 2018). Les
arthropodes terrestres constituent le groupe le plus représenté
avec 49 % des articles référencés. Ensuite, les microorganismes
sont analysés dans 24 % des études et enfin, les vers de terres et
les nématodes représentent respectivement, 15 % et 13 % des
travaux dans la littérature scientifique internationale sur les sols
urbains référencés dans notre revue.

LES FONCTIONS ET SERVICES RENDUS
PAR LA BIODIVERSITÉ DES SOLS
URBAINS
La diversité des organismes vivants du sol est généralement subdivisée en plusieurs familles en fonction de leur taille :
la mégafaune (e.g. les taupes) et la macrofaune (e.g. les vers
Etude et Gestion des Sols, 25, 2018

de terre, les fourmis) visibles à l’œil nu, la mésofaune (e.g. les
acariens et collemboles) visible à la loupe, la microfaune (e.g.
protozoaires, nématodes) et les microorganismes (e.g. les bactéries, les champignons) visibles seulement au microscope
(figure 2). Dans les sols, ce sont les organismes les plus petits
qui sont les plus abondants et les plus diversifiés : il existerait
plusieurs millions d’espèces de bactéries et de champignons
dont seulement 5 à 10 % auraient été identifiées (Bouchez et
al., 2016).
Les organismes vivants du sol assurent de nombreuses
fonctions indispensables au fonctionnement des écosystèmes
terrestres et par conséquent au développement des sociétés
humaines. Ils sont notamment à l’origine de la décomposition
(e.g. bactéries et champignons), de la transformation et du transport de la matière organique (e.g. vers de terre), de la réalisation
des cycles biogéochimiques et de la formation et du maintien
de la structure des sols. Dans ce sens, ils sont indispensables à
la productivité des écosystèmes terrestres (e.g. production primaire et alimentaire, MEA 2005). Bien que chacun de ces organismes vivants joue individuellement un rôle spécifique dans les
fonctions et les propriétés du sol, c’est leur grande diversité et
leurs interactions qui sont à l’origine du bon fonctionnement et
des services rendus par les milieux terrestres (figure 3, Jeffery
et al., 2010).
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Figure 2 - Classification des organismes du sol d’après leur taille (modifié d’après Swift et al., 1979). Crédits photo : Bactéries : L. Ranjard,
Nématodes : C. Menta, Acariens : K. Fjellheim, Collemboles : A. Murray, Fourmis : A. Vergnes et Vers de terre : A. Dewisme.
Figure 2 - Classification of soil organisms according to their size (modified from Swift and al., 1979). Photo Credits : Bacteria : L. Ranjard,
Nematode : C. Menta, Acari : K. Fjellheim, Collembola : A. Murray, Ant : A. Vergnes et Earthworm : A. Dewisme.

Par définition, les services écosystémiques ont un intérêt sociétal, car ils sont considérés comme les bénéfices que l’Homme
tire des écosystèmes (Costanza et al., 1997 ; MEA 2005). Les
services rendus par le sol sont nombreux et sont classiquement
identifiés dans quatre catégories (MEA 2005) : (1) les services de
support (i.e. support pour le développement de la végétation ou
support de construction), (2) d’approvisionnement (i.e. nourriture,
fibres), (3) de régulation (i.e. qualité de l’air, climat), et (4) culturels
et sociaux (i.e. valeurs éducatives, patrimoniales et sociales). Ces
services sont le résultat des fonctions assurées par le sol (e.g.
minéralisation de la matière organique), chacune déterminée par
les interactions complexes entre les composantes biotiques (i.e.
organismes vivants) et abiotiques (i.e. chimiques et physiques)
du sol (De Groot et al., 2002).
Les services écosystémiques ont essentiellement été décrits
pour les systèmes agricoles et naturels. Ce n’est qu’à partir de
1999 et l’article fondateur de Bolund et Hunhammar que s’amorce
leur prise en compte en milieu urbain. Parmi les services rendus
par les écosystèmes urbains se trouvent l’approvisionnement en
eau potable et en nourriture, l’atténuation de la pollution de l’air
et la mitigation du climat local (De Groot et al., 2002 ; MEA 2005).
En contexte urbain, la majeure partie de ces services est assurée
par les infrastructures vertes (McPhearson, 2011). Par conséquent, le sol est considéré comme un compartiment secondaire

par rapport à la végétation, bien qu’il soit essentiel au développement de cette dernière. Il représente une surface (vision en deux
dimensions) pouvant accueillir les activités humaines, et surtout
une ressource qui peut être modifiée pour répondre aux besoins
des citadins (Morel et al., 2015).
Dans ce contexte, il est nécessaire d’identifier le rôle central
de la biodiversité des sols dans la conception des villes durables.
De plus, il est primordial de redéfinir la complexité du lien entre
les fonctions biologiques assurées par le sol et le patrimoine biologique (i.e. microorganismes, nématodes, arthropodes) naturellement présent dans les sols. Dans cette optique, nous nous
sommes attachés à définir l’implication du patrimoine biologique
dans les différentes fonctions biologiques du sol, puis de traduire
ces fonctions biologiques en fonctions urbaines. La figure 4
schématise cette cascade de fonctions et permet de faire le lien
entre le patrimoine biologique du sol, les fonctions biologiques
qu’il porte et les problématiques d’aménagements urbains auxquelles il peut répondre dans un contexte de ville durable.
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Figure 3 - Services écosystémiques rendus par le sol (modifié Jeffery et al., 2010).
Figure 3 - Soil ecosystem services (modified from Jeffery and al., 2010).

IMPACT DE LA VILLE ET
DES AMÉNAGEMENTS URBAINS SUR
LA BIODIVERSITÉ DES SOLS
Dans cette section, seuls les groupes d’organismes les plus
récurrents dans la littérature scientifique vont être discutés (voir
partie 2., page 63), à savoir la macrofaune (i.e. vers de terre (oligochètes)), les carabes (coléoptères), les araignées et les fourmis), la mésofaune avec les microarthropodes (i.e. collemboles
et acariens), la microfaune avec les nématodes et les microorganismes (i.e. bactéries et champignons).
Pour comparer la diversité biologique entre les sols ruraux et
les sols urbains, McDonnell et Pickett (1990) ont proposé dans
les années 90, une approche basée sur un gradient d’urbanisation. Cette approche a été reprise par la suite et le gradient urbain-rural est le plus classiquement utilisé dans la littérature pour
évaluer l’influence du degré d’urbanisation (i.e. urbain, suburbain,
rural) sur les communautés d’organismes vivant dans un site
donné. Au-delà de la prise en compte du gradient urbain-rural, la
comparaison des données de biodiversité obtenues entre différents modes d’occupation en contexte intra-urbain (i.e. surfaces
enherbées, arbres en ville, friches urbaines, terrains de sport, jarEtude et Gestion des Sols, 25, 2018

dins urbains, toitures végétalisées) fournit des informations complémentaires sur la variabilité des communautés d’organismes
en réponse aux pratiques de gestion associées à la conduite
de ces différents espaces urbains. Les sections suivantes font
le point sur les résultats rapportés pour chacun des différents
organismes précités.

Les lombrics

Les communautés lombriciennes ont été relativement peu
étudiées en contexte urbain, et notamment selon l’approche prenant en compte un gradient urbain-rural. Les rares travaux ayant
mis en œuvre cette approche fournissent des résultats contradictoires (Pižl et Josens, 1995 ; Steinberg et al., 1997 ; Szlavecsz
et al., 2006 ; Smetak et al., 2007) (tableau 1). Ainsi, Szlavecsz et
al. (2006) ont observé des valeurs d’abondance et de biomasse
supérieures au niveau des sites les plus urbanisés (e.g. urbain
vs. rural : 204 vs. 24 ind/m2 et 107 vs. 17 g/m2) alors que Smetak
et al. (2007) ont mesuré des abondances et des biomasses lombriciennes plus importantes dans les sites les moins urbanisés
(e.g. urbain vs. rural : 26 vs 437 ind/m2). Ces résultats contradictoires montrent le manque de généricité lié en partie au très faible
nombre d’études réalisées. Dans l’état, ils suggèrent également
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Figure 4 - Représentation conceptuelle de la cascade de fonctions biologiques et urbaines assurées par le patrimoine biologique dans les
sols urbains. Les cercles orange correspondent aux fonctions biologiques et les cercles verts aux fonctions urbaines. Les cercles roses
sur le dernier niveau du schéma correspondent aux problématiques urbaines.
Figure 4 - Conceptual representation of the cascade of biological and urban functions ensured by the biological patrimony in urban soils.
The orange circles correspond to biological functions and the green circles to urban functions. The pink circles on the last level of the
diagram correspond to the urban issues.

que la variabilité des communautés lombriciennes selon le gradient urbain-rural est « ville dépendante ».
La comparaison des données collectées entre différents
modes d’occupation urbaine suggère que c’est au niveau des
jardins urbains que l’abondance et la diversité lombriciennes
sont les plus élevées. Dans le cadre d’une étude réalisée sur les
jardins de grandes métropoles françaises (i.e. Paris, Marseille,
Nantes), les densités mesurées variaient ainsi de 100 à 700 ind/
m2 pour des diversités allant de 4,5 à 9,5 espèces différentes
(Daniel Cluzeau, communication personnelle 2017, programme
ANR JASSUR). Les forêts et parcs urbains apparaissent quant
à eux comme des zones présentant des niveaux de colonisation sensiblement plus faibles en moyenne, avec respectivement entre 100 et 550 ind/m² et entre 100 et 450 ind/m² et entre
2 et 6 espèces différentes (Amossé et al., 2016 ; Vergnes et al.,
2017). Enfin, les pelouses bordant les bords de routes et présentes dans les zones résidentielles semblent être les moins
propices au développement des lombrics, puisque c’est dans

ces milieux que sont rapportés les niveaux d’abondances et de
diversité les plus faibles (e.g. 26 ind/m² et entre 1 à 3 espèces
différentes dans une zone résidentielle ; Smetak et al., 2007).

Les arthropodes

Contrairement aux lombrics, les arthropodes terrestres ont
fait l’objet d’un nombre d’études plus conséquent s’appuyant
sur un gradient urbain-rural (19 études référencées dans cette
revue). La synthèse de ces travaux montre des variations importantes de l’abondance et de la diversité de ces organismes le
long de ce gradient (tableau 1). Une baisse de l’abondance et de
la diversité des espèces au cœur des systèmes urbanisés a été
observée pour les macroarthropodes comme les carabes (Niemelä et al., 2002) et les fourmis (Thompson et McLachlan, 2007),
mais aussi pour les microarthropodes comme les collemboles
et les acariens (Van Nuland et Whitlow, 2014). Les araignées
semblent quant à elles être plus abondantes et diversifiées à des
Etude et Gestion des Sols, 25, 2018
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Tableau 1 - Variations de la densité et de la diversité des organismes du sol en fonction d’un gradient d’urbanisation (urbain - suburbain
- rural) tirées de différents travaux issus de la littérature (liste non exhaustive). Densité arthropodes totaux* (Van Nuland et Whitlow, 2014) :
Acariens, Aranéides, Chilopodes, Coléoptères, Collemboles, Diplopodes, Diptères, Formicidés, Isopodes, Isoptères, Opilions, Pseudoscorpions, Siphonaptères, et Symphytes.
Table 1 - Variations in the density and diversity of soil organisms as a function of a gradient of urbanization (urban - suburban - rural)
compiled from different studies published in the literature (list non-exhaustive). Total arthropod density* (Van Nuland and Whitlow, 2014) :
Acari, Aranae, Chilopoda, Coleoptera, Diploda, Diptera, Formicidae, Isopoda, Isoptera, Opiliones, Pseudoscorpinida, Siphonaptera and
Symphyta.
Organismes

Paramètres étudiés

Localisation

Urbain

Suburbain

Rural

Référence

Densité (ind.m /
biomasse (g.m-2)

Etats-Unis,
New York

25,1 / 2,16

7 / 0,01

2,1 / 0,05

Steinberg et al., 1997

Densité (ind.m-2) /
biomasse (g.m-2)

Etats-Unis,
Baltimore

204 / 107

150 / 95

24 / 17

Szlavecz et al., 2006

Densité (ind.m-2) /
biomasse (g.m-2) /
diversité

Belgique,
Bruxelles

96 / 42 / 3 200 / 81 /6

592 / 113
/5

Pižl et Josens, 1995

Densité (ind.m-2) /
biomasse (g.m-2)

Etats-unis,
Moscow

26 / 4,69

Densité totale (pour 10 g
sol) / richesse générique

Etats-Unis,
Asheville

≈ 450 /
≈ 17

≈ 550 /
≈ 17

≈ 600 /
≈ 17

Pavao-Zuckerman et
Coleman, 2007

Densité totale /
richesse générique

Etats-Unis,
Cantion
Massillon
Wooster

≈ 150 /
≈ 15

NA

≈ 200 /
≈ 15

Park, 2009

Densité totale /
richesse générique

Chine,
Shenyang

≈ 25 / ≈ 22

≈ 100 /
≈ 25

≈ 150 /
≈ 20

Li et al., 2011

Biomasse microbienne
C (µg.g sol-1)

Chine,
Nanchang

497 / 45

395 / 31

189 / 23

Chen et al., 2010

Biomasse microbienne
C (µg.g sol-1)

Etats-Unis,
Apalachicola

238 / 42

NA

135 / 16

Enloe et al., 2015

Biomasse microbienne
C (µg.g sol-1)

Etats-Unis,
Asheville

574,7

346,1

443,7

Pavao-Zuckerman et
Coleman, 2005

Biomasse microbienne
N (µg.g sol-1)

Etats-Unis,
New York

117

168,5

262,3

Zhu et Carreiro, 2004

Biomasse microbienne
C / N (µg.g sol-1)

Inde,
Varanasi

107,4 /
10,2

121 / 11,5

134,2 /
12,5

Rai et al., 2018

Diversité bactérienne
(nombre d’OTU)

Etats-Unis,
New York

≈ 550

NA

≈ 600

Huot et al.,2017

Diversité bactérienne
(diversité phylogénétique)

Chine,
Xiamen

≈ 550

≈ 575

≈ 700

Wang et al., 2017

Diversité bactérienne
(nombre d’OTU )

Finlande,
Lahti

≈ 600

NA

≈ 850

Parajuli et al., 2018

Diversité bactérienne
(diversité phylogénétique)

Chine,
Pékin

≈ 570

≈ 550

≈ 575

Yan et al., 2016

-2)

Vers de terre

Nématodes

Microorganismes
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121 / 28,08 437 / 94,12

Smetak et al., 2007
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Suite du tableau 1

Carabes

Arthropodes

Araignées

Densité arthropodes
totaux*

Etat-Unis,
Seattle

Densité /
richesse spécifique en
carabes et araignées

Finlande,
Helsinki

5049

4412

6722

Van Nuland et Whitlow,
2014

Carabes : Carabes : Carabes :
537 / 18
905 / 24
1322 / 17
Araignées : Araignées : Araignées :
907 / 59
997 / 55
859 / 56

Alaruikka et al., 2002

Densité /
richesse spécifique

Finlande,
Helsinki ;
Bulgarie,
Sofia ; Canada,
Edmonton

333 / 18
1700 / 44
10559 / 25

703 / 16
3676 /28
2210 / 36

1167 / 21
1308 / 29
3125 / 45

Niemelä et al., 2002

Densité /
richesse spécifique

Japon,
Hiroshima

287 / 13

458 / 21

882 / 23

Ishitani et al., 2003

Densité /
richesse spécifique

Finlande,
Helsinki

333 / 38

703 / 37

1167 / 44

Venn et al., 2003

Densité /
richesse spécifique

Hongrie,
Debrecen

477 / 43

457 / 26

1206 / 25

Magura et al., 2004

Densité /
richesse spécifique

Allemagne,
Berlin

250 / 32

460 / 24

209 / 23

Deischel, 2006

Densité /
richesse spécifique

Angleterre,
Birmingham

3737 / 24

4130 / 26

2781 / 23

Sadler et al., 2006

Densité /
richesse spécifique

Roumanie,
Sfântu
Gheorghe

300 / 25

2352 / 22

999 / 19

Máthé et Balázs, 2006

Densité /
richesse spécifique

Danemark,
Sorø

4394 / 37

1670 / 24

4255 / 25

Elek et Lövei, 2005

Densité /
richesse spécifique

Belgique,
Bruxelles

4502 / 31

3547 / 31

4047 / 36

Gaublomme et al., 2008

Densité /
richesse spécifique

Hongrie,
Debrecen

176 / 15

88 / 8

145 / 6

Magura et al., 2010b

Densité /
richesse spécifique

Hongrie,
Debrecen

1802 / 46

1636 / 46

1521 / 40

Horváth et al., 2012

Densité /
richesse spécifique

Danemark,
Sorø

1098 / 47

1025 / 45

925 / 46

Horváth et al., 2014

Densité /
richesse spécifique

Hongrie,
Szeged

79 / 19

192 / 24

148 / 23

Tajthi et al., 2017

Densité /
richesse spécifique

Hongrie,
Debrecen

169 / 36

151 / 25

165 / 35

Nagy et al., 2018

Densité /
richesse spécifique

Argentine,
Còrdoba

356 / 59

521 / 78

501 / 83

Argañaraz et al., 2018

niveaux d’urbanisation intermédiaires (Vergnes et al., 2014). Ces
résultats suggèrent que l’urbanisation, et en particulier l’agencement spatial de la mosaïque urbaine, agirait comme un filtre
qui exclurait des espèces, notamment au travers de l’isolement
géographique limitant les flux de populations ou/et de la fragmentation des habitats qui réduit la surface disponible pour les
arthropodes (Magura et al., 2004). Dans certains cas, des flux

d’espèces exogènes généralistes peuvent toutefois se produire,
permettant ainsi un maintien du nombre d’espèces le long du
gradient (Alaruikka et al., 2002).
Pour évaluer l’impact des différents modes d’occupation
urbaine, il convient de distinguer les macroarthropodes des microarthropodes puisque ces deux groupes répondent différemment. Les macroarthopodes sont particulièrement abondants
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et diversifiés dans les forêts et les friches urbaines. Ceci peut
s’expliquer par la complexité des habitats générée par l’importante diversité végétale (Magura et al., 2010 ; Do et al., 2014), mais
aussi par la diminution des perturbations anthropiques dans ces
milieux. L’abondance des arthropodes apparaît plus importante
dans les jardins urbains par rapport aux parcs urbains, notamment en réponse aux différences de pratiques de fertilisation,
d’irrigation et de diversification du couvert végétal entre ces deux
modes d’occupation (Philpott et al., 2014 ; Otoshi et al., 2015). Cependant, la diversité de ces organismes est plus importante dans
les parcs urbains, probablement en raison de la plus grande stabilité de ces milieux (Philpott et al., 2014). Les toits végétalisés,
majoritairement de type extensif, ne semblent pas favorables au
développement des macroarthropodes, tant en termes de densité (une baisse de l’ordre de 50 % en comparaison des parcs
urbains a été constatée à New York (McIvor et Lundholm 2011)),
que de diversité (Braaker et al., 2014). La diversité végétale réduite au niveau de ces surfaces pourrait expliquer les faibles
niveaux de colonisation observés. Enfin les pelouses situées en
bordure d’axes routiers et dans les zones résidentielles représentent les milieux les moins riches en termes d’abondance et de
diversité de macroarthropodes (e.g. Varet et al., 2014 ; Devigne
et al., 2016), en raison notamment de niveaux de pollution (e.g.
métaux lourds, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP))
et de compaction généralement élevés.
Concernant les microarthropodes, et plus précisément les
collemboles, c’est au niveau des toitures végétalisées que sont
observés les plus hauts niveaux d’abondance et de diversité en
milieu urbain, bien que variables en fonction des substrats et
types de toitures (e.g. 19 103 ind/m² et 6 espèces différentes pour
Rumble et Gange, 2013 et entre 37 et 51 103 ind/m2 et 30 espèces
différentes pour Joimel et al., 2018). Les fortes abondances observées sur les toits végétalisés pourraient être dues à l’absence
de lombrics et à la faible abondance de macroarthropodes prédateurs (i.e. carabes, araignées ; Rumble et Gange, 2013), mais
aussi à la dispersion « passive » à travers les airs et à l’apport de
collemboles par les amendements et la plantation de végétaux
sur ces structures (Joimel et al., 2018).
Les parcs urbains présentent également des valeurs d’abondance et de diversité élevées (en moyenne 20 103 ind/m² et 22 espèces différentes ; Fiera, 2009 ; Santorufo et al., 2014 ; Rzeszowski et Sterzyńska, 2016). Bien que légèrement inférieures, l’abondance et la diversité de microarthropodes observées dans des
jardins urbains à l’échelle du territoire français restent comparables aux valeurs recensées dans les parcs urbains (en moyenne
18 103 ind/m² et 21 espèces différentes ; Joimel et al., 2017). Les
pelouses bordant des axes routiers très fréquentés abritent
quant à elles des communautés de collemboles avec des abondances et des richesses plus faibles en réponse à l’augmentation
des teneurs en métaux lourds par exemple (3,5 103 ind/m2 et 14
espèces différentes ; Rzeszowski et Sterzyńska (2016)).
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Les nématodes

Tout comme les lombrics, les nématodes ont été peu étudiés
en termes d’abondance et de diversité le long de gradient urbainrural. Li et al. (2011) rapportent dans leur étude une baisse de
l’abondance totale des nématodes dans les sols ruraux par rapport aux sols urbains (tableau 1). Cette diminution de la densité
totale en nématodes, observée dans d’autres travaux (Pouyat et
al., 1994 ; Sanchez-Moreno et Navas, 2007), est généralement
interprétée comme une réponse à l’augmentation de la concentration en métaux lourds dans les sols urbains par rapport aux
sols ruraux. Il convient toutefois d’être prudent sur ces conclusions car d’autres travaux rapportent des niveaux d’abondance
totale équivalents entre sols urbains et sols ruraux (Park, 2009).
Quoi qu’il en soit, tous les travaux s’accordent sur une chute de
la densité des nématodes carnivores et omnivores (i.e. de haut
niveau trophique) dans les sols urbains, ce qui est en accord
avec les données de la littérature qui décrivent ces organismes
comme étant les plus sensibles aux métaux lourds (Yeates et
al., 2003). Cette perturbation de la chaine trophique se traduit
dans les valeurs de l’indice de structure (SI) significativement
plus faibles dans les sols urbains (45 vs. 75, Li et al., 2011) qui
rendent compte d’un milieu plus perturbé en contexte urbain
(Georgieva et al., 2002). Tout comme le SI, l’indice des voies de
décomposition (IVD) (i.e. rapport nématodes fongivores/nématodes microbivores) est significativement plus faible en contexte
urbain (Pouyat et al., 1994 ; Pavao-Zuckerman et Coleman 2007 ;
Park 2009), ce qui indique une décomposition de la matière organique principalement par voie bactérienne dans ces sols (Ferris
et al., 2001). Ceci ne semble toutefois pas modifier la disponibilité
en nutriments et notamment en azote pour les organismes du sol
si l’on s’en réfère à l’indice d’enrichissement (EI) qui présente des
valeurs similaires entre les contextes urbain et rural (Pavao-Zuckerman et Coleman 2007 ; Park 2009 ; Li et al., 2011).
Tout comme pour les lombrics et les arthropodes, les différents modes d’occupation urbaine impactent la diversité des
communautés de nématodes. Les indices d’enrichissement et
de structure des populations de nématodes indiquent que la
stabilité du milieu augmente (valeur croissante du SI) selon un
gradient allant des jardins aux forêts urbaines en passant par les
friches urbaines et les parcs urbains (SI allant de 20 à 80) (Grewal
et al., 2011 ; Amossé et al., 2016). A l’inverse, l’EI décroit selon ce
gradient, passant de valeurs élevées, proches de 80 pour les jardins urbains, à des valeurs moyennes aux alentours de 50 pour
les forêts urbaines (Li et al., 2011 ; Reeves et al., 2014). Cette synthèse des observations souligne l’effet bénéfique des pratiques
de fertilisation qui favorisent la disponibilité en nutriments dans
les sols de jardins, mais aussi l’effet négatif d’autres pratiques
telles que le travail du sol qui impacte la stabilité du milieu, avec
une récurrence très forte dans les jardins. Les sols de friches
urbaines semblent être également très enrichis en nutriments,
mais cependant plus stables que les jardins urbains même si,
de par leur historique d’exploitation elles demeurent des milieux
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plus perturbés que les parcs et les forêts urbaines (Sharma et al.,
2015). L’indice des voies de décomposition (IVD) est croissant
selon le gradient évoqué plus haut, ce qui indique une décomposition de la matière organique principalement par voie fongique
dans les sols sous forêts en contexte urbain (Pavao-Zuckerman
et Coleman 2007 ; Li et al., 2011).

Les microorganismes

En milieu urbain, la grande majorité des travaux sur les communautés microbiennes du sol porte sur l’étude de leur implication dans le fonctionnement biologique du sol, et notamment
dans les transformations du cycle de l’azote (e.g. voir McDonnell
et al., 1997 ; Baxter et al., 2002 ; Zhu et Carreiro 2004 ; PavaoZuckerman et Coleman 2005 ; Enloe et al., 2015 ; Trammell et
al., 2017). L’objet de notre revue bibliographique étant d’évaluer
l’impact de l’urbanisation sur l’abondance et la diversité des organismes du sol, nous ne détaillerons pas ici les conclusions de
ces travaux. De même, nous ne considérerons que les travaux
mettant en œuvre les approches moléculaires de caractérisation
des acides nucléiques extraits du sol (i.e. ADN ou ARN) pour étudier la diversité des communautés microbiennes, ces approches
étant les plus résolutives et prometteuses dans une optique de
caractérisation et de suivi de la diversité de ces communautés
dans les différents systèmes urbains (Mills et al., 2017).
En comparaison des études sur le fonctionnement biologique, la bibliographie sur l’abondance et la diversité des communautés microbiennes du sol en milieu urbain est beaucoup
plus pauvre et l’écologie de ces communautés reste donc
encore mal connue. La majorité des études publiées porte sur
des travaux réalisés aux Etats Unis, et plus précisément sur les
systèmes urbains de la ville de New York (McGuire et al., 2013 ;
Ramirez et al., 2014 ; Charlop-Powers et al., 2016 ; Reese et al.,
2016 ; Gill et al., 2017 ; Huot et al., 2017), mais aussi sur des métropoles chinoises (Xu et al., 2014 ; Li et al., 2015 ; Yan et al., 2016 ;
Wang et al., 2017). Dans ces travaux, les communautés bactériennes sont systématiquement prises en compte, contrairement
aux communautés de champignons qui n’ont été que très peu
caractérisées (McGuire et al., 2013 ; Ramirez et al., 2014 ; Reese
et al., 2016, Hui et al., 2017).
Les données disponibles montrent que la biomasse microbienne est généralement plus faible dans les sols urbains par
rapport aux sols ruraux (Zhu et Carreiro 2004 ; Yuangen et al.,
2006 ; Rai et al., 2018) (tableau 1), probablement en raison de niveaux importants de perturbation de la texture et de la compaction du sol. Certains travaux rapportent également une baisse de
la diversité bactérienne dans les systèmes urbains par rapport
aux systèmes ruraux (Huot et al., 2017 ; Wang et al., 2017 ; Parajuli
et al., 2018), mais d’autres n’observent pas de telles tendances
(Reese et al., 2016) (tableau 1). Toutes les études s’accordent
toutefois sur le fait que l’urbanisation entraine une modification
de la composition des communautés. Si les groupes bactériens
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dominants (i.e. phyla) sont similaires à ceux décrits dans les sols
ruraux (Huot et al., 2017, Ramirez et al., 2014), l’abondance relative de ces groupes au sein de la communauté est modifiée par
l’urbanisation et les pratiques de gestion des différents espaces
urbains (e.g. Xu et al., 2014 ; Yan et al., 2016 ; Reese et al., 2016).
Comme généralement observé en milieu rural les propriétés physicochimiques du sol, et plus particulièrement le pH (Ramirez et
al., 2014 ; Yan et al., 2016, Huot et al., 2017 ; Hui et al., 2017 ; Wang
et al., 2017), ressortent de façon récurrente comme les principaux facteurs déterminant la diversité des communautés microbiennes en milieu urbain. En comparaison, l’urbanisation en tant
que telle n’apparaît pas comme le déterminant principal de la diversité des communautés (Xu et al., 2014 ; Wang et al., 2016 ; Yan
et al., 2016). De même, la diversité du couvert végétal ne semble
pas être un déterminant fort de la diversité microbienne du sol,
que ce soit en milieu de parcs urbains ou de toitures végétalisées (McGuire et al., 2013 ; Ramirez et al., 2014). Les variations
du microclimat ne semblent pas non plus influencer significativement la diversité des communautés à l’échelle d’une métropole
(Ramirez et al., 2014). Toutefois, une étude comparant 16 villes
distribuées sur l’ensemble du territoire chinois montre qu’il peut
contribuer au déterminisme de la diversité microbienne observée
entre les parcs des différentes métropoles (Xu et al., 2013).
Comme exposé dans les sections précédentes, les différents modes d’occupation urbaine impactent également la
diversité des communautés de microorganismes du sol. Ramirez et al. (2014) rapportent ainsi une augmentation de la fréquence de populations potentiellement pathogènes dans le sol
de Central Park, sans doute notamment en raison de la forte
fréquentation des parcs ou encore de l’intensité et la récurrence
des pressions anthropiques et des perturbations auxquels sont
soumis ces espaces au cours de leur histoire (Abawi et Widmer,
2000). Des travaux comparant les communautés bactériennes
entre des noues, des parcs et des pieds d’arbres du quartier du
Bronx (NY, USA) (Gill et al., 2017) montrent une augmentation
de la diversité de ces communautés dans les sols construits
(i.e. noues) par rapport aux parcs et pieds d’arbres. Ils mettent
aussi en évidence une augmentation de la fonctionnalité de ces
communautés (i.e. augmentation de gènes impliqués dans la
dégradation de polluants, dans les transformations des cycles
biogéochimiques…), probablement en réponse aux fortes
concentrations d’éléments polluants. En termes d’ingénierie,
ces résultats illustrent la possibilité d’orienter les communautés
via la construction de structures/matrices qui peuvent stimuler
la diversité microbienne et le développement de populations
porteuses de fonctions d’intérêt pour les villes durables (dépollution, recyclage des nutriments…). Les substrats de toitures
végétalisées, bien que souvent très artificiels, représentent
également un habitat pour les communautés microbiennes
(McGuire et al., 2013). Ainsi, des travaux réalisés sur un réseau
de toitures de la ville de New York montrent que ces substrats
abritent d’importants niveaux de biomasse microbienne, touteEtude et Gestion des Sols, 25, 2018
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fois inférieurs à ceux mesurés dans différents parcs de la même
ville (McGuire et al., 2013). Ils servent également d’habitat à une
importante diversité de populations de champignons connues
pour leurs aptitudes à survivre dans des environnements pollués et très perturbés (McGuire et al., 2013), ce qui illustre l’écologie spécifique des communautés microbiennes se développant dans ces milieux fortement anthropisés.

QUELS SONT LES OUTILS DISPONIBLES
POUR CARACTÉRISER LA BIODIVERSITÉ
DES SOLS URBAINS
Bien que tous les groupes d’organismes soient reconnus
comme étant des bioindicateurs de la qualité biologique des sols
en contexte urbain (notamment pour évaluer l’impact de niveaux
contaminations des sols en métaux lourds par exemple ; e.g.
Vers de terre : Nannoni et Protano, 2016 ; Arthropodes : Jones
et Leather, 2012 ; Nématodes ; Li et al., 2011 ; Microorganismes :
Hartley et al., 2008), il n’existe pas encore de consensus et de
standardisation des méthodes et protocoles à mettre en place
pour évaluer leur dynamique. Néanmoins, certaines approches
comme les méthodes de piégeages in situ utilisées pour l’échantillonnage des arthropodes (i.e. piège Barber) sont facilement
transposables et largement utilisées à l’échelle de la planète dans
des contextes urbains et ruraux (e.g. Magura et al., 2010 ; http://
ephytia.inra.fr/fr/P/165/jardibiodiv). Ces approches nécessitent
peu de moyens financiers et humains, ce qui les rend attractives
et opérationnelles. Le nombre d’individus et d’espèces d’arthropodes capturés dépendant de l’effort d’échantillonnage (i.e.
nombre de pièges, durée de la capture), il est donc nécessaire de
standardiser cette approche et d’avoir accès à cette information
pour comparer de façon statistique les données obtenues et en
déduire des tendances robustes.
De façon similaire, les méthodes déployées sur le terrain
pour l’échantillonnage des vers de terre (i.e. protocole moutarde, test bêche) sont simples et peu couteuses à mettre en
place (voir : https://ecobiosoil.univ-rennes1.fr/). Dans ce sens,
l’échantillonnage de la macro et mésofaune peut être effectué de
manière participative : « Entre 2011 et 2016, l’OPVT (Observatoire
Participatif des Vers de Terre) nous a permis de réaliser 4 600 observations grâce aux participants dans tous les milieux à l’échelle
nationale » (Daniel Cluzeau, Université de Rennes, France).
Cependant, la détermination fine des espèces taxonomiques et
écologiques reste du ressort des experts.
Pour la microfaune et plus particulièrement les nématodes,
les méthodes d’analyse déployées et les indices calculés dans
les sols urbains (e.g. Knight et al., 2013) sont les mêmes que ceux
classiquement utilisés en contexte agricole ou naturel (Ferris et
al., 2001). Bien que l’identification des familles ou des genres de
nématodes au laboratoire reste réservée à des experts, le prélèEtude et Gestion des Sols, 25, 2018
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vement des individus semble quant à lui pouvoir être aussi effectué de manière participative.
Historiquement, l’étude des microorganismes du sol en
contexte urbain se fait majoritairement sur la base de leur implication dans le fonctionnement biologique du sol (e.g. minéralisation
de l’azote et nitrification) ou par la quantification de la biomasse
microbienne via la technique de fumigation extraction (Vance et
al., 1987 ; Enloe et al., 2015). Toutefois, depuis les années 2000 et
l’avènement de la microbiologie moléculaire, de nouveaux outils,
basés sur l’extraction et la caractérisation de l’ADN microbien
des sols, sont disponibles pour appréhender l’abondance et la
diversité microbienne des sols (Bouchez et al., 2016). Même si
ces techniques sont relativement récentes dans le monde de la
recherche, elles sont appliquées sur les sols naturels ou agricoles depuis la fin des années 1990 (Ranjard et al., 2000) et ont
un potentiel analytique très fort en termes de standardisation,
de débit et au final de cout de l’analyse. Toutefois, au niveau des
sols urbains seulement une vingtaine d’études ont été menées
sur les sols urbains ce qui démontre un manque d’appropriation
de ces approches en contexte urbain.
Le bilan sur les outils techniques de caractérisation de
l’abondance et de la diversité des organismes du sol en contexte
urbain montre l’existence de techniques d’échantillonnage et
d’analyses robustes mais qui manquent toutefois de standardisation et de consensus dans leur utilisation. De plus, deux points
critiques sont à mettre en évidence :
- le manque de transfert des outils modernes issus de la recherche et relevant de la biologie moléculaire pour l’étude des
communautés biologiques dans les sols urbains,
- le manque de référentiels d’interprétation pour tous les organismes des sols urbains, ce qui limite aujourd’hui la possibilité
d’émettre un diagnostic robuste de leur qualité biologique.
Dans ce contexte, il faut donc que les acteurs de la recherche
investissent plus sur la production de connaissances sur la biodiversité des sols urbains, à l’image de ce qui a été fait sur les sols
agricoles ou naturels. Ceci est nécessaire pour transférer et valider l’utilisation des outils modernes disponibles pour la caractérisation des communautés biologiques dans les sols urbains. Cet
effort est indispensable pour améliorer nos capacités à délivrer
un diagnostic robuste de la qualité biologique de ces sols, sur
lequel pourra se développer un conseil éclairé en termes d’aménagements urbains pour des villes durables.
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COMMENT MIEUX INTÉGRER
LA BIODIVERSITÉ DES SOLS DANS
LA TRANSITION VERS
DES VILLES DURABLES ?
Une enquête menée en 2017 à l’échelle de la France métropolitaine auprès de 7 000 personnes (réseau de l’association
Plante&Cité, https://www.plante-et-cite.fr) et ciblant les différents types d’acteurs de l’aménagement urbain (bureau d’étude,
architecte, collectivités/municipalités, paysagiste, fournisseur de
produits, établissement de formation, jardiniers privés et amateurs…) montre que le sol est unanimement perçu comme un
enjeu environnemental primordial et un bras de levier pour limiter l’empreinte environnementale de la ville. Toutefois, l’enquête
révèle aussi qu’il représente encore un enjeu d’ordre secondaire
dans les politiques d’aménagements urbains. Ceci résulte essentiellement d’une méconnaissance scientifique et technique
de cet écosystème par les acteurs du développement urbain.
En réponse à cette méconnaissance autour de cette thématique
naissante, un consensus émerge entre toutes les cibles sur la
nécessité de communiquer, et ce dans un triple objectif : pédagogique (sensibilisation de tous les acteurs), opérationnel (comment mettre en œuvre) et politique (volonté de s’engager, notamment financièrement).
Cette revue souligne un paradoxe actuel entre l’émergence
d’un besoin face à une méconnaissance importante de la qualité biologique des sols urbains. Il apparaît donc nécessaire de
favoriser la communication entre les parties prenantes scientifiques et professionnelles en premier lieu, pour ensuite réussir
à synchroniser tous les acteurs sur une thématique commune.
Dans ce sens, une démarche pertinente serait la mise en place
d’un projet participatif co-construit entre scientifiques, experts
de la biologie des sols, et acteurs de l’aménagement urbain. Bien
que la recherche mette en avant des effets contrastés de l’urbanisation sur les populations d’organismes vivants, l’impact de
pratiques de gestion apparaît quant à lui plus limpide. Il convient
donc d’assurer le transfert et le partage des pratiques les plus
« durables », au cours notamment de journées de formation ou
d’animation, de manière à sensibiliser les acteurs de l’aménagement urbain, et plus généralement les citoyens, à l’importance
de la biologie du sol, mais aussi in fine à valoriser certaines pratiques et à en impulser d’autres. Ces formations devraient ainsi
permettre de lever la méconnaissance et les incompréhensions
liées à la thématique de la qualité biologique des sols urbains.
Elles devraient aussi permettre aux chercheurs de collecter un
nombre plus important de données précises et robustes via
l’amélioration de la connaissance des organismes du sol par les
personnes contribuant réseau d’observations participatif.
Pour répondre au besoin opérationnel formulé par les acteurs de l’aménagement urbain, il est nécessaire de standardiser
certains outils, notamment les outils de biologie moléculaire pour
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le moment réservés au monde de la recherche, afin de mettre en
place un tableau de bord d’indicateurs éprouvés techniquement
et scientifiquement pour permettre un diagnostic robuste de la
qualité biologique des sols urbains. De plus, ces outils devront
être accompagnés de préconisations, de manière à proposer
une approche opérationnelle et concrète. Pour ce faire, l’acquisition de connaissances et la construction de référentiels sont
nécessaires de manière à évaluer la qualité biologique des sols
urbains par et pour les acteurs professionnels de l’aménagement urbain. La mise en place d’un tel projet participatif passera
obligatoirement par l’engagement des parties prenantes scientifiques et professionnelles. Enfin elle est également conditionnée
par un engagement en termes de moyens financiers et humains
des métropoles et des acteurs professionnels.
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