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Echantillonnage et Identification de la 
macrofaune du sol : comment procéder ?

Parmi les organismes du sol, la macrofaune (insectes, larves d’insectes, vers de terre, 
majeure partie des myriapodes,…) se compose d’individus dont la longueur s’échelonne 
entre 4 et 80 mm. Leur  taille est suffisante pour qu’ils soient facilement distingués à l’œil 
nu. La macrofaune peut modifier la structure physique du sol en creusant et déplaçant 
des matériaux ou en ingérant le sol. Elle peut également conditionner la fertilité du sol en 
participant au recyclage de la matière organique et aux échanges de substances. 
La biodiversité de la macrofaune des sols est modifiée par les changements d’usage des 
sols, et l’intensification de l’agriculture. Elle est donc un élément incontournable et 
facilement appropriable pour juger de la bonne qualité d’un sol. 
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Étape 1 - Prélevez le sol à l’aide d’un cadre de 25×25 cm de côté et 20 cm de profondeur 
et d’une pelle bêche.

Étape 2 - Dans un bac, triez les organismes du sol visibles à l’œil nu et récupérez les 
dans un flacon rempli d’alcool à 70%

Cette fiche a pu être réalisée grâce aux travaux 
menés sur les programmes 

Banabio et Alterbio
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Étape 3 - Dans chaque flacon, identifiez les individus et classez-les selon la clé simplifiée 
(Figure 1). Comptez le nombre d’individus présents dans les différents groupes.

Des pattes?

NONOUI

Des ailes?

OUI

NON

Combien de paires de pattes ?

3 >155 à 74

Un corps segmenté?

NON
OUI

Mollusques 
(Escargots, Limaces)

Un corps vermiforme?

OUI NON

Larves d’insectes
Annélides 

(Vers de terre)

Insectes (punaises, 
blattes, sauterelles, 

coléoptères,…)

Insectes et 
Larves d’insectes

Araignées, 
Scorpions, 
Opilions,… 

Isopodes 
(Cloportes)

Myriapodes (Mille-
pattes, Iules)

Figure 1 -  Clé simplifiée de la macrofaune du sol (d’après Ruiz et al. 2008)


