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Le sol est à la croisée de l’atmosphère, de
l’hydrosphère et de la lithosphère, le tout formant la
biosphère. Il joue les rôles de producteur de
nourriture, d’épurateur des eaux, de régulateur dans
les échanges gazeux avec l’atmosphère et bien d’autres
choses encore.
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Enfile ta blouse blanche et
devient, l’espace d’un
instant, un scientifique du
sol!

Expérience n°1

La matière organique stabilise la structure
du sol

Contexte
La matière organique et sa forme décomposée (humus) sont des éléments
importants qui permettent de lier entre elles les différentes particules du
sol sous forme d’agrégats (=mottes) stables et résistants à l’érosion.

Description de l’expérience

Objectif:
L’objectif est de te démontrer le rôle important de liant que joue l’humus
dans la formation des agrégats et dans la stabilité de la structure du sol.
Nous allons comparer le comportement de deux types de terre : l’une riche en
humus et l’autre pauvre en humus, lorsqu’elles sont plongées dans l’eau.
Matériel:
Deux béchers, de la terre humifère (couleur noire, terre de fossé), de la
terre peu humifère (couleur très claire, peu d’humus), de l’eau.

Mode opératoire:
1) Place la motte humifère dans un bocal et la motte peu humifère dans
l’autre.
2) Verse l’eau doucement dans chaque bocal jusqu’au dessus des mottes.
3) Observe dès cet instant et pendant 30 minutes l’évolution des deux types
de terre .

Exp 1
Dessine l’expérience

Dessine l’expérience avant et après l’adjonction d’eau

Note tes observations

Exp 1
Explications

Tu auras remarqué que la terre humifère garde son intégrité, alors que la
terre non humifère se dissout dans l’eau. Cette expérience te montre ce qui
se passe en réalité dans le sol quand il manque de matière organique.
En effet, si le sol contient trop d’eau ou quand celle-ci y pénètre
brutalement, les particules qui le composent (argiles, limons, sables) vont se
disperser et la motte finit par se désagréger.
La matière organique et notamment l’humus permettent de lier plus
fortement les particules qui composent la motte, limitant ainsi leur
dispersion ou désagrégation par l’eau. C’est important car lorsque les
particules du sol sont libres, elles sont très facilement emportées par les
eaux de ruissellement, ce qui peut provoquer des coulées de boue.

Conclusions

La matière organique est très importante pour la protection de nos sols visà-vis de l’érosion (et de beaucoup d’autres choses, d’ailleurs!), car elle
empêche la destruction des mottes en petits éléments facilement
transportables par l’eau de ruissellement.
Il faut donc veiller à en maintenir suffisamment dans les sols, en apportant
régulièrement du fumier ou du compost, par exemple. De plus, la matière
organique libère des éléments nutritifs et participe donc à la nutrition des
plantes.

Expérience n°2

Le calcium stabilise la structure du sol

Contexte

Mais quelle est donc cette poudre blanche que le fermier met sur ses
champs? C’est tout simplement du calcium, notamment sous forme de
chaux, qui permet de stabiliser la structure du sol. Elle participe à la
formation d’agrégats stables.

Description de l’expérience

Objectif:
L’objectif est de te démontrer visuellement comment agit le calcium sur la
formation et la stabilité de la structure du sol.
Matériel:

Deux éprouvettes graduées, de l’eau déminéralisée, du Chlorure de Calcium
(CaCl2).
Mode opératoire:
1)
2)
3)
4)

Remplis les deux fioles à 50 ml avec de l’eau déminéralisée.
Dépose-y de l’argile, que tu auras bien écrasée et secoue les fioles.
Verse un peu de Chlorure de Calcium (CaCl2) dans une seule fiole.
Observe le résultat dès cet instant et pendant quelques minutes.

Exp 2
Dessine l’expérience
Dessine l’expérience avant et après l’adjonction du CaCl2

Note tes observations

Exp 2
Explications

Étrange, non? Mais que s’est-il produit?
L’ion calcium (Ca2+) est doublement électropositif. Grâce à cela, il peut
servir de pont entre les particules d’argile, qui sont électronégatives. En se
liant les unes aux autres grâce au calcium, les particules deviennent plus
grosses et coulent plus rapidement vers le fond de la fiole. On dit que
l’argile est floculée par le calcium. Celui-ci participe donc à la formation et à
la stabilisation des agrégats. L’humus, qui est aussi électronégatif,
intervient également dans cette stabilisation et permet la formation du
complexe argilo-humique.
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Conclusions

Il faut veiller à apporter régulièrement sur le sol de la chaux. Cette
pratique et celle de l’expérience n°1 sont véritablement des moyens de
protection de nos sols par rapport à l’érosion et leur dégradation en
général.
De plus, le complexe argilo-humique (= argile + humus) permet de fixer
certains engrais que l’on apporte pour la croissance des plantes.

Expérience n°3

L’acide chlorhydrique détecte le carbonate
de calcium ou calcaire

L’acide chlorhydrique est une substance
corrosive qui peut attaquer les vêtements et la peau.
Seul le professeur manipulera le produit.

Contexte

Tu connais maintenant le rôle du calcaire dans le sol. Il serait peutêtre intéressant que tu saches si la terre de ton jardin en contient.
Sois attentif car le phénomène que tu dois observer se produira très
vite.
Description de l’expérience

Objectif:

Évaluer la présence de calcaire actif dans la terre de ton jardin.
Matériel:
Un bécher, de la terre de jardin, de l’acide chlorhydrique (HCl).

Mode opératoire:
1) Place la terre de jardin dans le bécher.
2) Le professeur verse quelques gouttes d’acide chlorhydrique (HCl) sur la
terre.

3) Observe le phénomène.

Exp 3
Dessine l’expérience
Dessine ce que tu observes pendant l’adjonction du produit

Note tes observations

Exp 3
Explications

L’acide chlorhydrique (HCl) va réagir chimiquement avec le carbonate de
Calcium ou calcaire (CaCO3). Au contact d'une solution d’acide chlorhydrique
(HCl), les ions CO32- forment du dioxyde de carbone CO2, dont le
dégagement gazeux est observable sous forme d'effervescence.
Ce qui signifie que s’il y a effervescence, il y a du carbonate de Calcium, ou
calcaire actif, dans le sol.
Voici l’équation : Ca2+ + CO32- + 2(H+ + Cl-)

CO2

+ H2O + Ca2+ +2Cl-

Conclusions

Cette petite expérience très simple te permet donc de voir si la terre
contient ce fameux calcaire si utile à la protection des terres. N’oublie pas
qu’une des protections contre l’érosion, c’est le maintien de la structure par
le chaulage (apport de chaux) et l’apport de matière organique.

Expérience n°4

L’eau oxygénée détecte la matière
organique en cours de décomposition

L’eau oxygénée est une substance
qui peut attaquer la peau, les yeux et les vêtements.
Seul le professeur manipulera le produit.

Contexte

Tu connais maintenant, en partie, pourquoi la matière organique dans
les sols est importante. Mais au fait, est-ce que la terre de ton
jardin en contient? Observe bien car le phénomène que tu dois
observer se produira très vite.

Description de l’expérience
Objectif:
Mettre en évidence la présence de matières organiques en cours de
décomposition dans la terre par l’observation d’une réaction chimique.
Matériel:
Un bécher, de la terre de jardin, de l’eau oxygénée (H2O2).
Mode opératoire:

1) Place la terre dans le bécher.
2) Le professeur verse quelques gouttes d’eau oxygénée (H2O2) sur la terre
et recouvre le récipient.
3) Observe le phénomène.

Exp 4
Dessine l’expérience
Dessine ce que tu observes pendant l’adjonction du produit

Note tes observations

Exp 4
Explications

L’eau oxygénée (H2O2) réagit chimiquement avec la matière organique en
cours de décomposition. Au contact d'une solution d'eau oxygénée (H2O2),
les matières organiques en cours de décomposition vont être détruites.
C’est ce que l’on observe par le dégagement gazeux qui est observable sous
forme d'effervescence.
Voici l’équation : C6H12O6 + 2H2O2 + 5O2

6CO2

+ 8H2O

Conclusions

Cette petite expérience simple et amusante te permet donc de voir si la
terre contient cette fameuse matière organique si utile à la protection et
au rendement des terres. Tu peux t’en procurer sans problème auprès des
centres de traitement des végétaux. Mais tu peux aussi valoriser les
déchets de cuisine et du jardin par la fabrication d’un compost.
N’oublie pas que le premier pas dans la protection des sols contre l’érosion
c’est le maintien de la structure par le chaulage (apport de chaux) et
l’apport de matière organique.

Expérience n°5

Mise en évidence de la texture par la
sédimentation
Contexte

La texture d’un sol représente la proportion relative des différentes
particules minérales qui le composent. Elles sont classées selon leur
taille. On appelle cela également la « granulométrie » d’un sol.
Argile: < 0,002 mm, Limon: 0,002 à 0,05 mm, Sable: 0,05 à 2 mm.
Selon la proportion d’argile, de limon et de sable, on parle de sols

argileux, limoneux ou sableux.

Description de l’expérience

Objectif:
Se rendre plus ou moins compte de la texture d’un sol par le phénomène de la
sédimentation (dépôt) des particules. En connaissant leur taille, détermine
l’ordre de sédimentation des différentes particules.
Matériel:
Une éprouvette graduée, une poignée de terre fine, de l’eau déminéralisée.
Mode opératoire:

1) Prend l’éprouvette graduée et verse-y de l’eau, jusqu’à 4 cm du bord.
2) Dépose-y de la terre, préalablement affinée, met ta main au bout de
l’éprouvette, secoue bien le tout pendant 1 minute et pose la sur le
bureau.
3) Dès cet instant, observe bien le phénomène.

Exp 5
Dessine l’expérience
Réalise deux schémas. Le premier, juste après la fin de l’agitation. Le
second, 20 minutes après. Nomme chaque couche que tu peux
observer: matière organique, limon, sable et argile. Leur dimension
doit te mettre sur la piste...

Note tes observations

Exp 5
Explications
La « sédimentation » fait référence au dépôt de particules sous l’effet de
la gravité. Dans le cas présent, il s’agit du dépôt des particules d’un sol.

Au fond de l’éprouvette graduée, tu peux observer de petits agrégats qui
ont gardé leur intégrité, c’est-à-dire que l’agitation n’a pas réussi à séparer
les différentes particules qui les composent. On y retrouve donc un mélange
de sable, de limon, d’argile et de matière organique décomposée (humus).
Se déposent ensuite et selon leur masse, les particules qui se sont
détachées suite à l’agitation: les sables (grossiers et fins) reconnaissables à
leur couleur claire et les limons (grossiers et fins), reconnaissables à leur
couleur foncée. L’argile, quant à elle, reste plus longtemps en suspension
mais finira par se déposer au-dessus des limons.

Conclusions

Tu peux maintenant te rendre compte que le sol n’est pas une grosse masse
uniforme. Il est de composé de diverses particules qui ont chacune leurs
particularités. Leur proportion définit la texture d’un sol et les propriétés
de celui-ci. En effet, un sol sableux, par exemple, ne retient pas autant
d’eau et d’éléments minéraux qu’un sol argileux.

C’est pour cela que les propriétés physiques, chimiques et biologiques d’un
sol (aération, rétention d’eau, nutrition, activité biologique...) sont fonction
de sa texture.

Expérience n°6

La texture influence la rétention d’eau, de
polluants et d’éléments minéraux

Contexte

Le sol est capable de retenir de l’eau, des polluants ou encore des
éléments minéraux. Cependant, cette faculté dépend fortement de la
texture, de la structure (façon dont les particules sont agencées entre
elles), de la teneur en matière organique et de la vie du sol.
Intéressons-nous à la texture.

Description de l’expérience

Objectif:

Démontrer les différences de comportement entre un sol argileux et un sol
sableux, par rapport à la rétention en eau, en éléments minéraux et en
polluants. Tu vas voir que le sol peut être un système épurateur des eaux
très efficace.

Matériel:
-) 2 éprouvettes graduées de 100 ml chacune,
-) 2 entonnoirs en verre d’une capacité de 220 ml,
-) 2 béchers,
-) 2 filtres à café,
-) un colorant (bleu de méthylène),
-) terre argileuse et terre sableuse

Exp 6

Mode opératoire:

1) Place les deux éprouvettes graduées sur le bureau.
2) Place un entonnoir dans chaque éprouvette graduée.
3) Place dans chaque entonnoir un filtre à café que tu couperas aux
dimensions de l’entonnoir.
4) Dépose le sable dans un entonnoir, jusqu’en haut.
5) Ecrase bien l’argile et place-la dans l’autre entonnoir, jusqu’en haut.
6) Dilue 10 gouttes de colorant dans 100 ml d’eau dans un bécher.
7) Verse 50 ml d’eau colorée de ce bécher dans l’autre bécher.
8) Prend un bécher dans chaque main et verse leur contenu, par petite
quantité, dans chaque entonnoir.

Dessine l’expérience

Dessine l’expérience après l’adjonction d’eau colorée

Exp 6
Note tes observations

Explications
En observant la quantité et la couleur de l’eau recueillie dans chacune des
éprouvettes graduées, tu en auras vite déduis qu’un sol argileux retient plus
d’eau qu’un sol sableux. Ceci est également valable pour certains engrais et
les polluants (pesticides, métaux lourds), représentés par le colorant bleu.

Bien que les espaces entre les grains d’argiles soient très petits, il y en a
beaucoup. Ceci est dû à la forme des argiles, qui se présentent comme des
plaquettes. Le sol argileux se présente donc un peu comme un château de
carte, avec beaucoup de vide entre les cartes! Par contre, les grains de
sable ressemblent plus à des billes et le sol sableux à un amas de bille. Les
espaces entre les billes sont grands MAIS il y en a peu… Au total, il y a plus
d’espaces vides, capables de retenir de l’eau, dans un sol argileux que dans
un sol sableux.
La rétention des polluants se fait à la surface des grains. Plus les grains
sont petits, plus leur surface sera grande (pour une même quantité). Un
gramme d’argile peut présenter une surface de 700 m² ! Pour du sable, cela
ne dépasse pas quelques m² par gramme. Les argiles sont donc bien plus
efficaces pour retenir les polluants. Mais leur capacité n’est pas infinie.

Exp 6

Conclusions

La présence d’argile dans les sols est très importante car elle permet la
rétention d’eau, de certains engrais et d’éventuels polluants. Cette faculté
est augmentée si le sol contient assez de matières organiques. Les sols à
bonne teneur en argile et en humus (matière organique décomposée) sont
très intéressants pour la croissance des plantes puisqu’elles disposent d’eau
et de nutriments. De plus, comme certains polluants sont retenus, ils
peuvent être attaqués et décomposés par les micro-organismes du sol.
Cependant, il ne faut pas d’un sol 100% argileux sinon d’autres problèmes
surviendront, comme le manque d’air, par exemple. Un sol idéal devrait avoir
les proportions suivantes : 20% d’argile, 30% de limon, 50% de sable.

Expérience n°7

Le sol permet le recyclage de la matière
organique et des éléments minéraux

Contexte

Chaque année, la Terre produit entre 150 milliards et 250 milliards de
tonnes de matières organiques grâce au mécanisme de la
photosynthèse. Si une partie est directement mangée par les animaux,
où donc est passé le reste?

Description de l’expérience

Objectif:
Découvrir le principe du recyclage de la matière organique par les microorganismes du sol. Celle-ci est représentée par un mouchoir en papier
constitué de matière organique (cellulose).
Matériel:

Un bécher, de la bonne terre bien noire de jardin, un mouchoir en papier, un
vaporisateur d’eau.
Mode opératoire:
1) Place la terre de jardin dans le bécher jusqu’à 3 cm du bord.
2) Pose le mouchoir au dessus de la terre, sans aucun couvercle.
3) Vaporise légèrement tous les 2 jours jusqu’à décomposition totale du
mouchoir et note le nombre de jours nécessaire à cela.

Exp 7
Dessine l’expérience

Note tes observations
Note tes observations toutes les semaines

Exp 7

Explications

Le sol abrite une quantité extraordinaire d’organismes, tous aussi
importants et différents les uns des autres. Dans un gramme de terre, il y
plusieurs milliards de bactéries et un gramme de litière de hêtre peut
contenir jusqu’ à 7 kilomètres de mycélium de champignons. Un hectare de
prairie renferme environ 2 tonnes de vers de terre ! Mais il y a également
des nématodes (petits vers), des acariens, des collemboles, des larves
d’insectes, des mollusques, des araignées, des mille-pattes,… et la liste est
encore très longue! Quelle diversité, dit donc !
Cette faune du sol participe à la dégradation de la matière organique.
Mollusques, insectes, acariens, mille-pattes, bactéries et champignons...
vont véritablement digérer la matière organique et la mélanger aux
particules minérales (argile, limon, sable) du sol. Au final, l’humus formé se
décomposera en éléments minéraux et nourrira les plantes.

Conclusions

Sans cette « vie » du sol, aucun déchet organique ne pourrait être
recyclé et notre propre existence serait menacée. Les conséquences pour
l’environnement seraient terribles. Cette vie du sol doit absolument être
maintenue et entretenue, notamment en apportant régulièrement de la
matière organique au sol.

Expérience n°8

Les vers de terre digèrent et mélangent la
matière organique dans le sol

Contexte

Le sol contient de la matière organique provenant de la mort des êtres
vivants. Les vers de terre jouent un rôle important dans la
décomposition, la transformation, l’enfouissement et la répartition de la
matière organique dans le sol. Ils sont nécessaires au bon
fonctionnement du sol.

Description de l’expérience

Objectif:
Démontrer l’importance des vers de terre dans l’enfouissement et la
répartition de la matière organique dans le sol.
Matériel:

Un bécher, du sable blanc, du papier aluminium, des vers de terre, du
terreau, un vaporisateur d’eau.
Mode opératoire:

1)
2)
3)
4)

Place les vers de terre au fond du bécher et déposes-y le sable.
Dépose le terreau en surface.
Vaporise légèrement tous les 3 jours.
Observe chaque semaine la couleur du sable sur les côtés et le fond du
bécher, en retirant le papier aluminium qui l’entoure complètement (les
vers de terre n’aiment pas la lumière).

Exp 8

Dessine l’expérience

Note tes observations
Note tes observations chaque semaine

Exp 8

Explications

Au fur et à mesure du découpage de la matière organique par les insectes,
les acariens,...celle-ci devient assez fine pour être broyée et mélangée aux
particules minérales du sol à l’intérieur même des intestins des vers de
terre, avant d’être rejetée sous forme de boulettes fécales. Celles-ci
jouent un rôle très important, car elles permettent de bien stabiliser la
structure du sol.

Conclusions

Un hectare (10000 m2) de prairie contient environ 2 tonnes de vers de
terre ! Un hectare de terre cultivée n’en contient que 500 kilos ! Il est
important de maintenir les populations de vers de terre dans le sol pour en
favoriser la structure et la décomposition de la matière organique. Pour
favoriser la faune du sol, on apportera régulièrement de la matière
organique sur le sol et on évitera de le travailler trop fréquemment. Les
vers de terre sont de véritables alliés de nos sols!

Expérience n°9

Mais à quoi ressemble la faune du sol?

Contexte
La terre renferme une vie insoupçonnée : vers de terre, cloportes,
mille-pattes, bactéries, champignons …. Sans cette vie, le sol ne
serait qu’une masse inerte et figée. Mais finalement, à quoi ressemble
la faune du sol?

Description de l’expérience
Objectif:
Le but de cette expérience est de te montrer et de te faire prendre
conscience de toute cette vie qui grouille dans le sol. Tu ne pourras
observer que les plus gros animaux, car beaucoup d’autres sont
microscopiques.

Matériel:

Un piège de Berlèse, de la terre forestière avec les feuilles, planches
d’identification de la faune du sol.
Mode opératoire:
1) Place la terre forestière et la litière dans le piège de Berlèse
2) Place la lampe à environ 10 cm de la terre et allume-la.
3) Après 30 minutes, éteins la lampe et récupère les animaux.
4) Observe les animaux du sol grâce à la loupe.
5) A l’aide des planches d’identification, essaie de reconnaître les animaux
que tu as récoltés.

Exp 9

Dessine l’expérience

Note tes observations
Note tes observations et recherche le nom des animaux à l’aide des
planches d’identification.

Exp 9
Explications

La faune du sol aime l’humidité et l’obscurité. La chaleur et la lumière que
la lampe produit vont chauffer la terre et chasser l’humidité. La faune du
sol va donc fuir et descendre le plus bas possible pour rechercher
l’humidité. Celle-ci va alors passer au travers de la grille. C’est ainsi que tu
peux les observer grâce à la loupe.

Conclusions

Les animaux que tu viens de prélever ne sont qu’une toute petite partie de
l’ensemble des organismes vivants dans la terre. Champignons, bactéries
et bien d’autres encore sont restés dans ton échantillon de terre car,
pour certains, ils ne peuvent se déplacer.
Tu peux maintenant te rendre un peu plus compte que le sol est un
« organisme vivant » et qu’il sert d’habitat pour une diversité phénoménale
d’organismes.

Expérience n°10

La terre permet la production de notre
alimentation

Contexte

Depuis des millénaires, l’Homme a toujours utilisé la ressource « sol »
pour la production de son alimentation. Le sol est un milieu qui permet à
la végétation de croître grâce aux éléments nutritifs qu’il contient.
Cependant, la croissance dépend du type de sol.

Description de l’expérience

Objectif:
Comparer le développement d’une plante sur deux types de sols différents:
une bonne terre noire de jardin et du sable.
Matériel:

Deux béchers, de la bonne terre de jardin, du sable, un paquet de semence de
cresson, un vaporisateur d’eau.
Mode opératoire:

1) Place la terre de jardin dans un bécher et le sable dans l’autre.
2) Pose 25 graines de cresson dans chaque bécher et vaporise-les d’eau.
3) Vaporise légèrement tous les 2 jours.
4) En observant les deux béchers, compare le développement du cresson en
comptant les plantules qui auront germé, en observant la couleur des
feuilles,... jusqu’à maturité complète des plantules. Tu pourras ensuite les
consommer!

Exp 10
Dessine l’expérience
Dessine l’évolution d’une plantule tous les 2 jours en fonction du type
de sol

Note tes observations
Note tes observations tous les 2 jours

Exp 10

Explications

Grâce à l’eau et à une certaine température, les matières de réserve
donnent de l’énergie à l’embryon pour germer. Il se passe alors toute une
série de réactions chimiques qui aboutiront au développement des racines,
des tiges et des feuilles. Les racines puiseront de l’eau et des éléments
minéraux dans le sol. Les feuilles, quant à elles, capteront le CO2 dans l’air.
Celui-ci sera ensuite transformé en sucres au cours de la photosynthèse.
Cependant, tu auras constater que la croissance du cresson est différente
sur « une bonne terre noire de jardin » et sur du sable. En effet, le sable,
par manque d’argile et d’humus, ne fixe pas beaucoup d’éléments minéraux
et ne permet donc pas une croissance optimale des plantes.

Conclusions

Le sol est un substrat nécessaire à la croissance des végétaux. Il leur
fournit les éléments minéraux et l’eau nécessaires à leur croissance pour
autant qu’il y ait assez d’argile et d’humus. En effet, ceux-ci ont la faculté
de pouvoir fixer des éléments minéraux et de les libérer selon les besoins
des plantes. C’est la raison pour laquelle il est très important de mettre de
la matière organique (qui fournira de l’humus) sur les champs. Sans humus,
nos sols se dégradent et leur fonction nourricière (et les autres d’ailleurs)
est gravement atteinte. Or, notre propre existence en dépend. Sans lui,
nous ne pourrions pas nous nourrir car les végétaux qui y poussent sont à la
base de la chaîne alimentaire. Le sol est donc une ressource très fragile
qu’il est impératif de protéger.

Expérience n°11

La croissance des plantes dépend du type
de sol mais aussi de sa structure

Contexte

Nous venons de découvrir ensemble l’impact du type de sol sur la
croissance du cresson. Cependant, la croissance des plantes dépend aussi
de la structure du sol. Celle-ci représente l’arrangement des particules
du sol entre elles. Le tassement du sol détruit la structure et empêche
les plantes de pousser correctement.

Description de l’expérience

Objectif:
Comparer le développement d’une plante sur un sol tassé et non tassé pour un
même type de sol.
Matériel:
Deux béchers, de la bonne terre noire de jardin, un paquet de semence de
cresson, un vaporisateur d’eau, un objet pour tasser.
Mode opératoire:
1) Place la terre de jardin dans chaque bécher.
2) A l’aide d’un objet, tasse correctement la terre d’un bécher.
3) Pose 25 graines de cresson dans chaque bécher et vaporise-les d’eau.
4) Vaporise légèrement tous les 2 jours.
5) En observant les deux béchers, compare le développement du cresson en
comptant les plantules qui auront germé, en observant la couleur des
feuilles,... jusqu’à maturité complète des plantules. Ensuite, sépare
délicatement la terre des racines en les lavant sous l’eau et observe les
racines.

Exp 11
Dessine l’expérience

Dessine l’évolution d’une plantule de chaque bécher tous les 2 jours

Note tes observations
Note tes observations tous les 2 jours

Exp 11

Explications

L’argile et l’humus permettent de lier les particules du sol entre elles, de
façon à créer des agrégats (petites mottes de terre). On parle alors de
structure grumeleuse. Celle-ci permet une bonne circulation de l’eau et de
l’air nécessaires à la croissance des plantes et facilite le passage des
racines. Cependant, en tassant le sol, la structure se dégrade et la
circulation de l’eau et de l’air est fortement réduite. De plus, les particules
du sol se rapprochent très fortement. Les racines doivent, en plus du
manque d’air, faire un effort supplémentaire pour traverser le sol. Toutes
ces conditions ne permettent pas à la plante de se développer de manière
optimale. Cela se voit au niveau de la partie aérienne des plantes : elles sont
plus rachitiques et les feuilles plus jaunâtres, ce qui indique un stress
nutritionnel. Cela se voit aussi au niveau des racines, qui sont plus courtes
et moins denses et auront donc plus de mal à satisfaire les besoins en eau
et en nutriments de la plante.

Conclusions
Cette petite expérience te montre l’impact du tassement du sol sur la
fonction de production de nourriture que remplit le sol. L’effet du
tassement est d’autant plus important que le sol est pauvre en humus. Dans
un premier temps, il est nécessaire de maintenir un taux d’humus optimal
dans le sol (2% à 6% selon le type de sol), de façon à favoriser une
structure grumeleuse nécessaire à la croissance des plantes. Ensuite, bien
que l’on ne puisse récolter sans l’utilisation de machines, il faudra être
prudent et penser à quelques astuces pour limiter le tassement: éviter
d’aller sur le champ si le sol est trop humide, équiper les machines de pneus
basse pression, maintenir un taux optimal d’humus,... En faisant du horspiste avec des 4x4, des motos ou des Quad, on abime aussi la structure du
sol et on empêche la végétation naturelle de se régénérer !

Expérience n°12

Les végétaux protègent le sol de l’érosion

Contexte
N’as-tu jamais vu des coulées boueuse sur les routes? C’est une des
conséquences de l’érosion hydrique des sols. Les conséquences de l’érosion
sont nombreuses et mettent en péril les diverses fonctions que remplit le
sol. Mais elle n’est pas inéluctable !

Description de l’expérience

Objectif:
Démontrer que l’érosion du sol peut être diminuée par une couverture
végétale morte ou vivante.
Matériel:
Un support en bois, une bouteille en plastique de 1l, de la terre, un arrosoir
avec sa pomme, de la paille, deux béchers.
Mode opératoire:
1) Découpe la bouteille en deux, dans le sens longitudinal et place une des
deux moitiés sur le support en bois avec le goulot incliné vers le bas.
2) Remplis-la avec de la terre de jardin, jusqu’à 1 cm du rebord.
3) Grâce au bécher, verse 400 ml d’eau dans l’arrosoir, fixe la pomme et place
le bécher sous le goulot de la bouteille.
4) Verse l’entièreté des 400 ml d’eau, par petits épisodes, sur la terre nue,
d’une hauteur de 50 cm environ. Met de côté le bécher et vide la bouteille
de sa terre.
5) Recommence l’opération avec de la nouvelle terre, cette fois entièrement
recouverte de paille. N’oublie pas de placer le second bécher sous le goulot !
6) Après un temps de repos, compare la quantité de terre dans les béchers.

Exp 12
Dessine l’expérience

Dessine le montage et les deux béchers après l’expérience

Note tes observations
Observe bien les deux béchers et note tes observations

Exp 12

Explications

En comparant les deux béchers, tu auras remarqué que celui qui contient le
moins de terre est celui qui a récolté les eaux de ruissellement de la terre
couverte par de la paille. Que s’est-il passé? Une terre nue, sans
couverture, est directement soumise à l’action des eaux de pluie. En effet,
celles-ci arrivent sur le sol avec une certaine énergie qui casse les agrégats.
Les particules qui les composaient sont alors mises en mouvement et suivent
les eaux de ruissellement. C’est l’érosion! Cependant, quand le sol est
couvert par de la végétation, vivante ou morte, l’impact des gouttes de pluie
sur le sol est nettement diminué. Les agrégats gardent donc leur intégrité
et les particules qui les composent restent soudées ensembles.

Conclusions

Cette petite expérience te montre l’importance de la couverture du sol pour
limiter l’érosion. Un autre moyen de limiter l’érosion est d’avoir un bon taux
d’humus (2% à 6% selon le type de sol). Celui-ci permet de lier les diverses
particules du sol entre-elles et de former des agrégats stables. Le calcium
(mais aussi le fer et l’aluminium) permettent également de stabiliser les
agrégats. Il existe plusieurs mesures de lutte contre l’érosion que l’on peut
utiliser selon les cas. La quantité de terre contenue dans le bécher 1 (terre
nue) te parait peut-être peu importante, mais quand tu reportes cette
quantité à la surface d’un champ, cela représente une fameuse quantité de
terre perdue. La lutte contre l’érosion est donc essentielle pour préserver
la qualité de nos sols.

