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Les invertébrés du sol
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• Le sol constitue la troisième frontière biologique = grande diversité des 
invertébrés

Insectes Larves 

d’insectes
Cloportes EscargotsAraignées Limaces Millepattes Vers de terre

Macrofaune > 2mm

Acariens Collemboles Enchytréides

Mésofaune 0,2 << 2mm

Environnement Invertébrés du sol

Effets
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Effets sur le sol 

Galeries Fragmentation 
de la litière

Infiltration et 
stockage de l’eau

Décomposition de la 
matière organique

Régulation du climatRavitaillement en eau

Fonctions

Services

Capowiez et al. 2001



Les invertébrés du sol
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• Le sol constitue la troisième frontière biologique = grande diversité des 
invertébrés

Insectes Larves 

d’insectes
Cloportes EscargotsAraignées Limaces Millepattes Vers de terre

Macrofaune > 2mm

Acariens Collemboles Enchytréides

Mésofaune 0,2 << 2mm

Environnement Invertébrés du sol

Effets

Réponses



Approche fonctionnelle par les traits

Inventaire 

taxonomique

Variables 

environnementales TRAITS



Qu’est qu’un trait ?

• Un trait est fonctionnel quand il est relié à sa fitness Darwinienne :

� la fitness dépend de la survie, du maintien et de la reproduction

� lié à une fonction biologique de l’animal

Pey et al, submitted; Violle et al., 2007 

Optimum de pH

Taille
Comportement 

de déplacement

Date de 
reproduction

Diète
Type de pièces 

buccales

Couleur

Type de 
digestion

Gamme 
d’humidités du sol

Microhabitat

• Un trait est :

� une propriété d’un organisme 

� mesuré à l’échelle de l’individu

• Un performance écologique est :

� Propriétés dérivant de l’agrégation
de traits sur un gradient 
environnemental
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Lacunes

Etablir une sémantique commune des traits

Aucune conceptualisation précise de chaque trait

Aucun lien sémantique entre ces différents traits

� Appellations différentes 

� Mesures : Coleoptera / Araneae

� Unités 

Intégration  des données

Body length Body size

BASE DE DONNEES

Erreurs d’interprétation

What

they eat

How

they eat

Food of the adult / food type

Conséquences
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Besoins

Etablir une sémantique commune des traits

Structure

Définitions des traits

et de synonymes utilisés 

chez les invertébrés du sol

Numéro d’accession ou code

Vocabulaire contrôlé organisé, relations de 3 types : 
hiérarchique, équivalence & associative

Concept : clarifie la sémantique des traits chez les 
invertébrés du sol 

Fonctionnement : meilleure gestion des données de 
traits (e.g. implantation BdD)

Thésaurus



• Outil éco-informatique dédié à la construction 

collaborative d’un thésaurus (Laporte et al. 2011)
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Thesauform

VALIDATION 

Vote des participants 

Thesaurus validé version n

EDITION 

Addition / suppression de 
termes et /ou de concepts

Changements de définitions

Additions de commentaires

Changer la structure



Basé sur des standards compatibles sur le web

T -SITA

Web (e.g. Plant traits)

Expert
2

Expert
1

Expert
3FOAF

Dublin

Core

SKOS

Thesauform

• Compatibilité avec d’autres technologies sémantiques du Web

• Modifications simultanées
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T-SITA : phase d’édition
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T-SITA : phase de vote



13

http://t-sita.cesab.org/Thesauform/BETSI_vizIndex.jsp
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Expérience

Interopérabilité

Sources 

des données

Sites Trait

Taxonomie

T-SITA



17

http://betsi.cesab.org/user



18



Meilleure gestion des données
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« body size » « body length »

T-SITA
Thesaurus for soil invertebrate

trait-based approaches

Terme « body size » = Terme « body length »

Base de données BETSI

Implantation des données 
sous le même concept
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Etat de remplissage de la base

Outils opérationnels

TRAITS 

800 informations 
SAMPLES

3730 informations



Valorisation

Articles : 

– Pey et al., Current use of and future needs for soil invertebrate 

functional traits in community ecology, BAAE accepté

– A thesaurus for soil invertebrate trait-based approaches (T-

SITA), soumis à PLOS one

– A database for soil invertebrate functional traits en 

préparation

Communications : 7 communications colloques



Des

questions ?



Perspectives
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Expérience

Une base pour tous les types de données

Sources 

des données

Sites Trait

Taxonomie

Stocke les 
sources 

Variables
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