La faune du sol

Q1: expliquez le principe de l’appareil de Berlèse permettant de récolter la faune du sol
Q2: identifiez à l’aide de la clé de détermination, un lot d’animaux récolté

Le sol ,un écosystème
La litière du sol produite essentiellement en automne lors de la chute des feuilles constitue l’alimentation des nombreux êtres vivant présents dans le sol. On peu distinguer
les détritivores qui fragmentent grâce à leur appendices buccaux les éléments de la litière en éléments de plus en plus petits (action mécanique), les fragments ingérés
subissent néanmoins une digestion partielle (action chimique) et les décomposeurs qui qui par leur digestion (action chimique) transforment les molécules complexes en
molécules plus simples. Au final la litière est fragmentée et les fragments passent de tube digestif en tube digestif tout en étant soumis à l’action des décomposeurs,
bactéries du sol (exogènes) et champignons.
Certains de ces organismes sont eux-mêmes mangés par les prédateurs. A leur mort ils seront eux-mêmes décomposés.
Ainsi le sol avec sa faune et flore constitue un véritable écosystème.

L’écosystème sol

Le rôle des verres de terre

Le recyclage de la matière dans le sol

La matière organique apportée au sol est essentiellement végétale.
Les molécules simples sont minéralisés par respiration ou fermentation et libère du dioxyde de carbone, de l’eau et des ions (minéralisation primaire).
Les molécules plus complexes, cellulose et lignine, constituants des parois squelettiques des cellules végétales ainsi que les pigments des cellules chlorophylliennes
sont transformés en humus par un processus chimique complexe appelé humification.
La minéralisation de l’humus, dite secondaire est plus lente et se fait essentiellement par respiration.
Ainsi l’activité des êtres vivants du sol produit de l’humus qui associé aux argiles constitue le complexe argilo-humique, élément essentiel de rétention des ions issus
de la minéralisation.
Leur richesse et diversité dans un sol est donc un élément essentiel de la fertilité d’un sol

Rôle des êtres vivants dans la formation et l’évolution du sol
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