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TREMPÉ dans la TERRE

Chers leaders et clubs des 4-H,
Merci de participer à la toute nouvelle initiative des 4-H du Canada intitulée Trempé dans la terre! Ce 
programme, qui bénéficie du soutien généreux de Syngenta, est conçu pour aider les membres à avoir une 
meilleure compréhension et une meilleure appréciation du rôle important que jouent les sols dans nos vies. 

Les objectifs de la campagne de cette année 
consistent notamment à :

• en apprendre davantage sur les sols et être 
en mesure de les identifier;

• comprendre l’importance des sols en santé;

• effectuer des activités sur le terrain;

• participer à une expérience scientifique 
citoyenne à l’échelle nationale

Constituant le fondement de l’agriculture durable 
et de la sécurité alimentaire, la santé de nos 
sols a une incidence sur presque tout organisme 
vivant et tout aliment que nous consommons. 
Saviez-vous que les sols sont directement associés à la production de 95 % de l’alimentation mondiale?i  La 
promotion de l’intendance de sols sains appuie également l’atteinte des objectifs de développement durable 
des Nations Unies, lesquels sont des objectifs mondiaux que tous les pays aspirent à réaliser d’ici 2030. Dans 
le cadre du présent livre d’activités, nous examinerons quelques moyens amusants d’en apprendre plus sur les 
sols incroyables et essentiels qui se trouvent sous nos pieds! 

Chaque club aura également l’occasion de participer à une activité scientifique citoyenne dans le cadre de 
cette initiative. L’expérience Trempé dans la terre permettra également à chacun de vos membres de pren-
dre part à une expérience scientifique qui se déroulera au sein de clubs de partout au Canada et d’apporter 
une contribution à certaines des expériences qui sont réalisées un peu partout à travers le monde! En four-
nissant leurs données et en brossant un portrait plus complet de la santé des sols dans le monde entier, les 
membres des 4-H seront en mesure d’avoir réel un impact mondial grâce à cette expérience.

Votre trousse d’analyse des sols comprend les outils suivants : 

• des sachets de thé, une balance électronique et le matériel pour réaliser l’expérience Trempé dans la terre; 

• des bandes indicatrices de pH afin d’analyser les différents échantillons des sols;

• le diagramme triangulaire des classes texturales du sol afin de déterminer la texture de différents 
échantillons des sols;

• une présentation PowerPoint dont vous pouvez faire profiter vos membres avant d’aller pratiquer des 
activités en plein air;

• le présent livre d’activités, lequel est envoyé par courriel à chaque club participant et peut être 
téléchargé à partir du site 4-H LEARNS à l’adresse suivante  www.4-h-learns.org,

Nous espérons que votre club et vous-mêmes profiterez de cette occasion pour comprendre l’importance 
des sols, apprendre comment préserver la santé de nos sols et vous salir!

Les volets de développement de leadership des 4-H du 
Canada constituent la base de nos programmes nationaux. 
Pour en savoir plus, visitez  

 www.4-h-canada.ca/fr/programmes-et-evenements 

Ces volets de programmes contribuent également à 
l’atteinte des objectifs de développement durable des 
Nations Unies. Pour en savoir plus sur ces objectifs, visitez  

 sustainabledevelopment.un.org/sdgs 

EN SAVOIR PLUS

Introduction

http://www.4-h-learns.org
http://www.4-h-canada.ca/fr/programmes-et-evenements
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
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Avant de passer aux activités, examinons quelques renseignements contextuels! Nous en apprendrons 
davantage sur les sols et la façon d’identifier les différents types de sols, en plus de découvrir pourquoi les 
sols sains jouent un rôle si indispensable dans la production des aliments que nous mangeons et sont si 
importants pour notre environnement ainsi que toute vie sur terre. 

Éléments fondamentaux 
Les sols sont omniprésents autour de nous, mais d’où proviennent-ils et comment ont-ils été faits? La 
formation des sols dépend de cinq grands facteursii :

• Matériel parental : Il s’agit du roc qui a été abîmé ou endommagé par les intempéries au cours de 
milliers d’années jusqu’à la création de la matière minérale du sol. Les différents types de sols sont 
formés par l’érosion des différents types de roche. Le matériel parental du sol peut être formé de 
substrat rocheux ou de roches laissées par des glaciers. 

• Climat : La température et les précipitations influencent l’érosion du matériel parental et de la matière 
organique. 

• Végétation et organismes : Les végétaux se dégradent au fil du temps, ajoutant des nutriments dans 
le sol. Les organismes, comme les bactéries, les vers, les insectes et les champignons qui vivent dans 
le sol contribuent à dégrader davantage les éléments.  

• Topographie : La façon dont l’eau et le vent se déplaceront dans une zone en fonction d’un terrain 
accidenté ou plat influencera la formation du sol.

• Temps : La formation du sol prend des milliers (voire des millions) d’années. Une durée lente ou rapide 
constitue un élément-clé de la formation du sol.  

FIGURE 1 : Renseignements tirés du site Web suivant  www.ext.colostate.edu/mg/gardennotes/214.pdf 

L’essence 
des sols

MATIÈRE MINÉRALE MATIÈRE
ORGANIQUE EAU AIRArgile Limon Sable Gravier

L’argile est 
composée de 

roches très 
fines et de 
particules 

minérales dont 
la taille est 
inférieure à
0,002 mm.

Le limon est 
composé de 

particules 
minérales fines 

dont la taille 
est inférieure à 

0,05 mm et 
peut aller 

jusqu’à 
0,002 mm.

Le sable est 
composé de 

petites roches 
et de particules 
minérales dont 

la taille varie 
entre 0,05 mm 

et 2 mm.  

Le gravier est 
composé de 
morceaux de 
roche, dont la 

taille varie de 2 
mm à 75 mm. Le 
type de roche qui 

compose le 
gravier varie selon 

les régions. 

La matière 
organique peut 
être composée 

de matière 
végétale, 

d’humus, de 
champignons, 
de bactéries et 

de vers de 
terre. 

L’eau peut 
prendre 

plusieurs 
formes, des 
gouttelettes 
d’humidité à 
des poches 

d’eau. Elle peut 
être liquide ou 

congelée.  

Les trous d’air 
se trouvent 

entre les 
particules 
de terre.

http://www.ext.colostate.edu/mg/gardennotes/214.pdf
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Tout sol est composé d’une combinaison de matière minérale, de 
matière organique, d’air et d’eau. Les sols peuvent être constitués d’un 
mélange de tous ces éléments ou ne comporter que quelques-uns de 
ceux-ci (p. ex., dans un désert, où l’eau peut se faire rare, ou dans de la terre 
compactée, exempte de trous d’air).

Sable, limon ou argile?

Le sol peut être composé de différentes combinaisons de sable, de limon et d’argile. Les quantités de chacun 
de ces éléments détermineront le type de sol. Plus d’argile, moins de sable, une combinaison de quantités 
égales des trois éléments – chaque mélange forme un type de sol différent! Du gravier peut également 
composer le sol, mais cet élément n’est habituellement pas utilisé dans le cadre de la classification.   

Pour évaluer les différentes quantités de sable, de limon et d’argile dans un sol, nous utilisons le diagramme 
triangulaire des classes texturales du sol (Figure 2) afin d’identifier plus facilement le type de sol que nous 
examinons. Prenez note que le terme « loam » sert à décrire les nombreux types de sols qui sont constitués 
d’un mélange de sable, de limon et d’argile. 

Profil pédologiqueiii

La formation des sols dépend de l’interaction des cinq facteurs de constitution des sols qui ont été énoncés 
plus haut. Les sols qui sont créés à partir de ces facteurs entraînent la formation de différentes couches de 
sol appelées des « horizons pédologiques ». Les horizons pédologiques sont identifiés à l’aide de diverses 
lettres que vous pouvez visualiser à la figure 3. 

 
JETEZ UN  COUP D’OEIL à l’activité Creusons-nous les méninges! Identification des sols 101 qui se trouve à la page 14 pour en savoir plus sur les différents types de sols ainsi que les divers tests qui peuvent être  réalisés pour identifier les sols.

L’essence 
des sols

ARG
IL

E

LIM
ON

SABLE

sable

argile

loam argileux

sable loameux

argile
sableuse

loam 
sablo-argileux

loam limoneux
loam

limon sableux

argile
limoneuse

loam 
limono-
argileux

limon

FIGURE 2 : Diagramme triangulaire des classes 
texturales du sol.x

Consultez le diagramme 
triangulaire laminé des classes 
texturales du sol fourni dans 

votre trousse
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Vous pouvez également voir un exemple de l’aspect de ces horizons dans la vraie vie à la figure 4. De 
nombreux éléments sont à prendre en considération dans un profil pédologique, dont les aspects suivants :

• Les différents types de sols se trouvant dans chaque couche – consultez le diagramme triangulaire des 
classes texturales du sol qui se trouve dans votre trousse.

• Les couleurs – lisez cet article qui décrit ce que les couleurs des échantillons de sol peuvent nous 
révéler :  Soil Color Never Lies.

• La structure des sols – la disposition des particules du sol. S’agit-il de particules libres ou compactées? 

• Teneur en minéraux – l’analyse de la teneur en minéraux dans chaque couche de sol peut indiquer la santé 
d’un sol. Pour en savoir plus, consultez la section « La santé de nos sols » qui se trouve à la page 10.

• L’épaisseur de chacune de ces couches – épaisses ou minces, les couches peuvent démontrer des 
signes d’érosion (sol emporté) et indiquer depuis combien de temps le sol est en train de se former.

Tous ces éléments peuvent nous donner beaucoup de renseignements sur la composition d’un sol, la façon 
dont il a été formé ainsi que sa santé relative.  

HORIZONS

O (Matière organique)

A (Surface)

B (Sous-sol)

C (Substrat)

R (Substrat rocheux)

L’horizon O est la couche 
supérieure du sol où poussent 
les végétaux et où la matière 
organique commence à se 
dégrader. La couverture végétale, 
ou la litière, protège le sol qui se 
trouve en dessous, comme une 
armure, et aide à conserver la 
fraîcheur du sol. 

L’horizon A est également reconnu 
comme étant l’horizon superficiel 
où les minéraux se mélangent avec 
la matière organique décomposée. 

L’horizon B contient les minéraux 
et les nutriments qui s’y répandent 
à partir des couches supérieures.  

L’horizon C est composé de 
roches partiellement abîmées, qui 
se dégradent à partir du substrat 
rocheux situé en dessous.  

L’horizon R est le substrat 
rocheux, qui est dur et solide. 
Cette couche est également 
appelée matériel parental, comme 
il a été décomposé de façon à 
former les horizons pédologiques 
qui sont au-dessus, ce qui la relie 
à ce sol.

FIGURE 3 FIGURE 4

Songez à trouver une parcelle de terre dans laquelle 
vous pourrez creuser pour que les membres puissent 
voir les changements de couleur du sol et identifier les 

différentes couches qu’ils y trouvent! 

 
JETEZ UN  

COUP D’OEIL

sur l’activité Un dessert 

de terre qui se trouve à 

la page 24 pour découvrir 

une délicieuse façon 

d’étudier les horizons 

pédologiques!

L’essence 
des sols

https://blogs.egu.eu/divisions/sss/2014/03/30/soil-color-never-lies/
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Le pH du sol

Le pH du sol peut avoir des répercussions sur les capacités de 
croissance des végétaux, puisqu’il peut avoir une incidence sur 
la capacité de ceux-ci à utiliser les nutriments qui se trouvent 
dans le sol. La plupart des végétaux poussent dans un sol 
neutre (pH de 5,5 à 6,5), alors que d’autres préfèrent un sol 
plus acide ou plus basique. Bien que chaque type de végétal 
puisse pousser dans des sols de pH différents, leur croissance 
sera meilleure s’ils sont plantés dans un sol dont le pH est 
idéal pour lui. Les agriculteurs ajoutent parfois du limon ou du 
carbone dans leur sol pour modifier le pH de façon à ce que 
celui-ci soit à un niveau qui favorise la croissance de culture 
la plus saine. Consultez la figure 6 pour voir des exemples de 
végétaux dont la croissance est meilleure à des pH différents!

Le pH du sol indique son niveau d’acidité ou d’alcalinité. 
En résumé, le terme « pH », qui désigne le pourcentage 
d’hydrogène, mesure la concentration de l’hydrogène (H+) 
qui se trouve dans une solution. Si la concentration de H+ est 
très élevée, l’échantillon analysé est acide, alors que si elle est 
faible, il est basique. Le pH est mesuré sur une échelle de 1 à 14, 
1 étant très acide (p. ex., de l’acide sulfurique), 14 étant le plus 
basique (p. ex., un nettoyeur de tuyaux d’écoulement) et 7 étant 

neutre (p. ex., de l’eau). Consultez la 
figure 5 pour voir des exemples de 

substances sur l’échelle de pH. 

Les sols peuvent être acides 
ou basiques en raison du 
matériel parental qui a été 
abîmé pour créer le sol 
ou l’environnement dans 
lequel le sol se trouve 
(p. ex., la quantité de 

ruissellement, la croissance 
des végétaux et autre).

Saviez-vous que la 
couleur des hydrangées 

dépend du pH du sol 
dans lequel elles sont 

plantées?

FIGURE 5 : Échelle de pH

 
VOUS 

TROUVEREZ
des bandelettes indicatrices 

de pH dans vos trousses afin 

de vous permettre d’analyser 

le pH du sol. Suivez les 

instructions de l’activité 

Préférences de pH  

qui se trouve à la page 

21 pour analyser vos 

échantillons  

de sol!

Neutre 

Basique  

Acide  

L’essence 
des sols

Exemple

Nettoyeur à tuyaux

Javellisants, produit à 
nettoyer les fourneaux, 
potasse pH – 13,5

Solution 
d’ammoniaque 
(pH = 10,5 – 11,5)

Bicarbonate de soude 
(pH = 9,5)

Eau de mer

Sang (pH = 7,4)

Lait, urine, salive  
(pH = 6,3 – 6,6)

Café noir (pH = 5)

Jus de raisin, soda, 
jus de tomate 
(pH = 2,5 à 3,5)

Jus de citron, vinaigre 
(pH = 2)

Acide sulfurique, 
acide chlorhydrique 
(pH = 0) 
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Pour parvenir à produire assez d’aliments pour nourrir 9,8 milliards 
de personnes d’ici 2050, nous devons comprendre comment tirer 
profit de nos sols de manière durable. De quels types de sols la 
plupart des cultures courantes du Canada ont-elles besoin pour 
croître de façon optimale? 

Sols acides (pH variant entre 4,5 et 5,5) : les bleuets, les fraises, les radis et les patates douces.

ACIDE OU BASIQUE?

Sols neutres (pH variant entre 5,5 et 6,5) : la plupart des plantes (gazon, arbustes, arbres), des cul-
tures (orge, maïs, riz, soya, blé), des fleurs et des légumes et des fruits. 

Sols basiques (pH variant entre 6,5 et 7,0)  : les asperges, les fougères, les betteraves, les carottes, les 
aubergines, les brocolis, le trèfle et la luzerne.

L’essence 
des sols
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L’essence 

des sols

La santé de nos sols
Il se passe beaucoup de choses sous nos pieds avec la présence des nutriments, des vers de terre, des 
vers nématodes, des insectes, des microbes vivants et des réactions chimiques… un mélange dynamique 

d’activités qui contribuent à la santé de nos sols! Comme le sol est la base de la vie 
sur Terre, il est primordial que nous sachions comment protéger sa santé.

Les trois Grands

La matière organique dans le sol – composée de carbone (C), d’hydrogène (H) et 
d’oxygène (O) – constitue le fondement de la santé du sol. Les végétaux absorbent 
le carbone, l’hydrogène et l’oxygène qui se trouvent dans l’air. Ils déposent ainsi ces 
éléments dans le sol lorsqu’ils se décomposent. Une concentration élevée de matière 
organique comporte des avantages sur le plan biologique, chimique et physique.  

Une question d’équilibre

Nous pouvons avoir un bon aperçu de la santé d’un sol en examinant les 
parties physiques, chimiques et biologiques qui le composent, et la façon dont 
ces trois parties interagissent.iv Ces trois parties de sol sont interreliées et 
doivent donc être équilibrées pour donner des sols sains. 

Biologique Chimique Physical

• Vers de terre
• Matière organique
• La quantité et le taux de dioxyde 

de carbone (CO2) qui est relâché – 
processus appelé la « respiration des 
sols »

• Nutriments
• La quantité totale de carbone 

organique dans le sol 

• pH du sol
• La concentration de carbone 

dans le sol qui peut réagir et 
être utilisée par les végétaux 
et les microbes

• Les sels et les minéraux 
dans le sol 

• La façon dont les matières qui 
composent le sol adhèrent 
ensemble – appelés « agrégats »

• La quantité d’eau que le sol peut 
contenir

• La densité du sol
• La façon dont l’eau se déplace 

dans le sol – appelée « infiltration »
• La structure générale du sol

LORSQUE DES SOLS SONT EN MAUVAISE SANTÉ 

• Aucun ver de terre ni autre être vivant 
ne s’y trouvent, ou ils s’y trouvent en 
petite quantité

• Il n’y a pas beaucoup de matière 
organique

• La respiration des sols est trop faible ou 
élevée

• Les concentrations de nutriments sont 
trop faibles ou élevées

• La croissance d’organismes particuliers, 
comme des agents pathogènes et des 
prédateurs, n’est pas contrôlée

• Le pH est trop élevé ou faible 
pour que des végétaux et des 
organismes croient ou y vivent 

• Il n’y a pas assez de carbone 
réactif disponible pour favoriser 
les processus chimiques de la 
vie végétale et microbiologique

• La teneur en sels est trop 
élevée dans le sol et retarde 
la croissance des plantes et la 
capacité de celles-ci à absorber 
l’eau

• L’agrégat (la façon dont les sols 
adhèrent ensemble) est faible et 
peut être facilement réparti et 
emporté par l’eau ou l’érosion du 
vent

• Le sol ne peut contenir l’eau (l’eau 
le traverse)

• Le sol est densément compacté – 
aucun espace pour l’air ou l’eau

• L’eau pénètre très rapidement le 
sol ou demeure en surface et est 
incapable de s’infiltrer dans le sol

Il est vivant! Une cuillère 
à thé de sol sain contient plus 

de microbes qu’il n’y a de 
personnes sur la Terre!iii

MATIÈRE ORGANIQUE 
Carbone Hydrogène Oxygène 

Biologique

Physique Chimique

SANTÉ
DU SOL
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EN RÉSUMÉ :V 

• D’un point de vue biologique, la matière organique est une source d’alimentation pour les organismes. 
Ainsi, en ayant un écosystème sain et diversifié de microbes dans le sol, il est possible de contrôler les 
maladies et les organismes nuisibles.

• D’un point de vue physique, la structure du sol a une incidence sur l’infiltration de l’eau et sa capacité à 
contenir de l’eau, et idéalement comporte un fort agrégat caractérisé par de l’espace pour l’air et l’eau.

• D’un point de vue chimique, le sol doit conserver et fournir des nutriments essentiels aux plantes, 
permettre la décomposition et contrer les variations de pH.

Nutriments dans le solvi

Les nutriments qui se trouvent dans le sol sont essentiels au maintien de la vie sur 
notre planète. Trois grands éléments constituent les nutriments les plus importants 
pour assurer une croissance saine des végétaux : l’azote (N), le phosphore (P) et 
le potassium (K). Il s’agit de trois ingrédients que l’on retrouve couramment dans 
les engrais. D’ailleurs, vous retrouverez souvent la mention « NPK » sur l’étiquette. 
Vous y verrez également les chiffres 10-10-10 – ce qui signifie que l’engrais est 
composé de 10 % d’azote, de 10 % de phosphore et de 10 % de potassium. 

Azote (N)—La majeure partie de l’azote dans le sol n’est pas 
disponible pour les végétaux, parce ce qu’elle se trouve sous une 
forme que les plantes ne peuvent pas utiliser. Plutôt, les racines 
des plantes absorbent l’azote lorsqu’il est lié à d’autres éléments 
de façon à former des minéraux (nitrate, ammonium). Ces 
minéraux sont très faciles à dissoudre dans l’eau, ce qui signifie 
qu’ils peuvent pénétrer rapidement les couches de sol. En cas 
de changement d’un climat et de la présence d’un plus grand 
nombre de vers, l’eau peut emporter l’azote utilisable, ce qui 
signifie que les nutriments dans le sol peuvent s’épuiser, et les 
végétaux n’ont plus accès aux nutriments dont ils ont besoin.  

Phosphore (P)—Les phosphates constituent les formes les plus 
courantes de phosphore dans le sol. Le phosphore est nécessaire 
pour que les racines des végétaux puissent absorber l’azote 
minéralisé. Il est utilisé au niveau cellulaire dans les végétaux 
afin de générer de l’énergie, de faire pousser les racines et de 
développer des semences.

Potassium (K)—Le potassium, à l’instar de l’azote, est 
nécessaire en grandes quantités dans le sol afin de favoriser 
la croissance saine des végétaux. Les plantes utilisent du 
potassium pour augmenter leur tolérance à la sécheresse et aux maladies.

L’essence 
des sols

Pensez à une plante que 
vous avez à la maison. À 
part de l’eau, lui donnez-

vous de la « nourriture pour 
plantes »? Quelle sorte de 
nutriment retrouvez-vous 
dans la nourriture pour 
plantes? Pouvez-vous 

seulement lui donner de 
l’eau? Et en donnant plus 
de nourriture pour plantes, 
cette plante poussera-t-elle 

davantage?  
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Bien que d’autres éléments soient également associés à la santé des sols, dont le calcium (Ca), le 
magnésium (Mg), et le sulfure (S), ils s’y retrouvent en plus petites quantités. 

Azote (N) Phosphore (P) Potassium (K)

Pourquoi les plantes en ont-elles 
besoin?

Très important dans la 
croissance des cellules et 
des tissus des plantes et 
les substances chimiques 
nécessaires pour transformer 
la lumière du soleil en énergie 
pour les plantes. 

Très important dans la 
croissance des plantes, 
dont la transformation de la 
lumière du soleil en énergie 
pour les plantes.

Très important dans la 
croissance des plantes, et 
peut aider les plantes à 
résister à la sécheresse et 
aux maladies à un certain 
niveau.

Quel est le code sur l’emballage 
de l’engrais?

N P2O5 K2O

Quelle est la mobilité du 
nutriment (s’infiltre-t-il 
facilement dans le sol avec l’eau)?

Peut s’infiltrer facilement dans 
le sol.

Comme il n’est pas mobile 
dans le sol, il ne s’infiltre pas 
dans le sol.

Peut s’infiltrer facilement 
dans le sol.

À quel moment ce nutriment 
est-il absent du sol?

Feuilles de couleur vert 
pâle ou jaune, et croissance 
ralentie.

Il n’est pas évident de 
démontrer la façon dont il 
influence les cultures, mais il 
peut y avoir une décoloration.

Brunissement, 
jaunissement ou courbure 
des feuilles. 

Les nutriments dans le sol favorisent la croissance des plantes. 
Si nous continuons d’épuiser les nutriments dans le sol sans 
en remettre, qu’arrivera-t-il? Comment pouvons-nous nous 
assurer que nous utilisons nos sols de façon durable?

L’essence 
des sols

Le 5 décembre, c’est la 
Journée mondiale des sols!
Les sols pourraient se trouver sous un tapis 
de neige dans de nombreuses régions du 
Canada lors de la Journée mondiale des sols. 
Réfléchissez à ce qui arrive au sol et à ce que 
vous pourriez faire pour favoriser une prise 
de conscience.

Qu’arrive-t-il lorsque le sol est gelé?

• La matière organique se décompose et 
se désagrège

• Des gaz sont relâchés — plus ou moins 
selon la température et la couche de 
neige

• Le sol et la couche de neige isolent les 
végétaux, les semences et les souris, 
ainsi que les espèces qui hibernent, 
comme les scarabées, les abeilles et les 
crapauds
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Le carbone et son cycle 

Cette infographie provient de l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture pour l’Année internationale 
des sols 2015. Elle explique l’importance du 
carbone.

Une mauvaise gestion des sols et une 
non-préservation du carbone qui s’y 
trouve peuvent contribuer au relâchement 
d’émissions de gaz à effet de serre.  

Le cycle du carbone illustre les cycles de 
carbone dans l’environnement. Les plantes 
absorbent le carbone dans l’air (dioxyde de 
carbone), lequel devient partie intégrante 
des végétaux. Les animaux consomment 
les végétaux et expirent le dioxyde de 
carbone dans l’atmosphère. Lorsque les 
végétaux et les animaux se décomposent 
ou laissent des déchets (p. ex., des feuilles, 
du fumier), les bactéries et les champignons 
les décomposent et le carbone qui se 
trouve dans leurs corps et dans les déchets 
est libéré dans l’atmosphère sous forme 
de dioxyde de carbone ou à partir de la 
combustion de combustibles fossiles.

Lorsque le sol est géré de manière durable, 
le carbone s’emmagasine dans le sol, et la 
biomasse (les végétaux et les organismes 
vivants dans l’environnement), au lieu 
d’ajouter au dioxyde de carbone libéré dans 
l’atmosphère. En gérant le carbone dans le 
sol et la biomasse, nous pouvons diminuer la 
quantité des gaz à effet de serre qui sont émis 
dans l’atmosphère et les répercussions de 
ceux-ci sur notre climat.

De quelles façons pouvons-nous protéger 
le carbone qui est emmagasiné dans le sol? 
Quelles zones ou quels environnements 
au Canada emmagasinent la majorité du 
carbone?

fao.org/soils-2015/fr

©FAO, 2015

BB018F/1/10.15#IYS2015

Le changement climatique 
constitue une grave menace pour 
la sécurité alimentaire mondiale.

Les sols sains constituent le plus vaste réservoir de carbone sur terre.

CHANGEMENT
CLIMATIQUE
CHANGEMENT
CLIMATIQUE

LES SOLS LES SOLS 
AIDENT À COMBATTRE LE

ET À S’Y ADAPTER

Les sols mal gérés
Si les sols sont mal gérés ou cultivés selon des pratiques 
agricoles non durables, ils relâchent du carbone dans 
l'air sous forme de dioxyde de carbone (        ), ce qui 
peut contribuer au changement climatique.

co2

c c cc cc
c c

Le cycle du carbone est l'échange de carbone (sous 
diverses formes, comme le dioxyde de carbone)
entre l'atmosphère, les océans, la biosphère terrestre
et les dépôts géologiques.

Les sols et le cycle du carbone
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Dans certains cas, les plantes et les animaux 
morts sont enterrés et se transforment, après
des millions d’années, en combustibles 
fossiles, tels que le charbon et le pétrole.
Les êtres humains brûlent des combustibles 
fossiles pour produire de l’énergie, un processus 
qui renvoie la plupart du carbone dans 
l’atmosphère sous forme de dioxyde de carbone.

5

producteur
primaire

Les plantes utilisent le CO2 présent dans 
l’atmosphère, l’eau du sol et la lumière du soleil 
pour fabriquer leur propre nourriture et pousser, 
grâce à un mécanisme appelé la 
photosynthèse. Une fois absorbé, le carbone 
initialement présent dans l’air fait partie 
intégrante de la plante.

1

Les animaux qui se nourrissent de plantes
font passer les composés de carbone tout
au long de la chaîne alimentaire.

2

La plupart du carbone consommé par les animaux 
est transformé en CO2 au moment de leur 
respiration puis il est relâché dans l’atmosphère.

3

Lorsque les animaux et les plantes meurent,
les organismes morts sont mangés par les 
décomposeurs présents dans le sol (bactéries
et champignons) et le carbone qui se trouvait 
dans leur organisme est rejeté dans l’atmosphère 
sous forme de dioxyde de carbone.

4

Les émissions de gaz à e�et de serre issues des activités 
agricoles, forestières et halieutiques ont presque doublé au 

cours des 50 dernières années.

Sans e�orts supplémentaires pour les réduire, elles 
pourraient encore augmenter de 30% d'ici à 2050.

Des sols gérés de façon durable

La conversion régulière des prairies et des 
superficies boisées en terres agricoles et 
en pâturages a conduit à des pertes 
historiques de carbone stocké dans les 
sols du monde entier. 

Les changements dans l’a�ectation des 
terres et le drainage des sols organiques 
pour l’agriculture sont responsables 
d'environ 10% de l’ensemble des 
émissions de gaz à e�et de serre.

10%
co2

c

1965 2015

Lorsqu’ils sont gérés de façon durable, les sols 
peuvent jouer un rôle important en faveur de 
l’atténuation du changement climatique, en 
stockant le carbone (séquestration       ) et
en diminuant les émissions de gaz à e�et
de serre dans l’atmosphère.

c

20502015

La restauration des sols dégradés 
et l’adoption de pratiques de 

conservation des sols…

…devraient permettre de réduire les émissions de gaz à 
e�et de serre provenant de l’agriculture, d’améliorer la 
séquestration du carbone et de renforcer la résilience 

au changement climatique.

co2

2

Forêts Terres agricoles

PâturagesTourbières

2×

30%+

2×

Gaz à e�et de serre

consommateur

dans
l'atmosphère

CO2
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ACTIVITÉ : Creusons-nous les méninges! Identification des sols 101

Pour bien travailler avec un sol, il est primordial de savoir de quel type de sol il s’agit. Voici une variété de 
tests d’identification simples des sols que les membres de votre club et vous-même pouvez faire pour 
tenter d’identifier un sol. Essayez d’utiliser des échantillons de sol provenant de différentes profondeurs et 
de divers milieux, comme des champs, des cours et des jardins.  

Rappelez-vous : Il existe trois principaux types de particules minérales dans le sol : le sable, le limon et 
l’argile. Le sable constitue la plus grande particule et se décrit comme ayant une texture « grossière » 
(pensez à la texture du sable d’une plage). L’argile représente la particule la plus petite et se décrit 
comme ayant une texture « lisse » (pensez à une texture glissante, collante, sans grain, comme l’argile 
que vous pourriez utiliser pour sculpter quelque chose). Le limon, de taille moyenne, se décrit comme 
ayant une texture « moyenne » (pensez à quelque chose entre le sable et l’argile, comme du papier 
sablé à grains fins).

La Figure 7 de la page 18 nous donne des instructions par étapes sous 
forme de graphique, permettant d’effectuer ces tests.

Test du touchervii

Ce test est vraiment simple et peut servir de test d’identification général. 

1. Prenez un peu de terre aux fins d’analyse, humidifiez-là avec un peu d’eau 
et frottez-la entre vos doigts.

• La texture est granuleuse : le sol contient du sable. Ce sol a une texture 
grossière.

• La texture est lisse : le sol contient le limon. Ce sol a une texture moyenne.

• La texture est collante : le sol contient de l’argile. Ce sol a une texture fine.

Test de moulage ou de compression

1. Prenez la terre que vous allez analyser et humidifiez-la légèrement.

2. Pressez le sol humide dans votre main afin de former une motte.

3. Ouvrez votre main et touchez légèrement la motte de terre avec votre doigt

• Des sols dont la texture est grossière (sable ou sable loameux) se briseront sous une légère pression. 

• Des sols dont la texture moyenne (loams sableux et loams argileux) resteront compactés, mais leur 
forme changera facilement.

• Des sols dont la texture est fine (glaiseux ou loam glaiseux) ne se briseront pas et ressembleront à 
l’argile que vous avez peut-être déjà manipulée dans un cours d’art.

Tandis que vous 
procédez à ces 

analyses, réfléchissez 
aux propriétés 

biologiques, chimiques 
et physiques du sol qui 
sont mentionnées à la 

page 10.

Creusons-nous les méninges!
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Test du ruban 

Dans le cadre de ce test, vous vous salirez les mains et 
déterminerez la composition du sol en fonction de la façon dont il 
est compacté et prend la forme d’un « ruban ».

1. Pressez une motte de terre humide entre votre pouce et vos 
doigts, ce qui produira un « ruban » de terre qui débordera de 
votre pouce et de votre index.

• La taille du ruban est inférieure à 2,5 cm

 – Granuleuse = un sol dont la texture est grossière (sablonneuse) 

 – Pas granuleuse = un sol dont la texture est moyenne et qui contient une grande quantité de limon

• La taille du ruban varie entre 2,5 cm et 5 cm

 – Granuleuse = un sol dont la texture est moyenne

 – Pas granuleuse = un sol dont la texture est fine

• La taille du ruban est supérieure à 5 cm = sol dont la texture est fine (argileuse) 

 – Un sol renfermant aussi peu que 20 % d’argile se comportera comme un sol argileux.

 – Un sol a besoin de 45 % à plus de 60 % de sable moyen à grossier pour se comporter comme 
un sol sablonneux. Dans un sol renfermant 20 % d’argile et 80 % de sable, le sol se comportera 
comme un sol argileux. 

Mesure et diagramme 
triangulaire des classes 
texturales du sol

Dans le cadre de ce test, vous utiliserez de 
l’eau pour séparer votre échantillon afin de 
déterminer la quantité de sable, de limon et 
d’argile qui se trouve dans votre échantillon 
de sol. Veuillez prendre note qu’il s’agit 
d’un test qui peut prendre du temps et qui 
peut s’étendre sur quelques réunions de 
club, alors lisez bien les instructions pour élaborer un plan qui s’agence parfaitement avec le calendrier de 
réunions de votre club.

1. Dispersez l’échantillon de sol en une mince couche sur du papier essuie-tout ou de journal. Enlevez 
les grosses mottes, les cailloux, les racines et les feuilles. Préparez cette installation, ou demandez aux 
membres de votre club de le faire au cours d’une réunion, et revenez-y lors de la prochaine réunion. 

Activité

Figure 6 : Mesurer le sol après qu’il se soit déposé dans le pot.

Creusons-nous les méninges!
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2. Une fois le sol sec, brisez tout amas restant afin d’obtenir une consistance uniforme du sol.

3. Versez le sol dans un pot de verre vide transparent muni d’un couvercle.

4. Ajoutez de l’eau au pot jusqu’à ce que celui-ci soit plein aux trois quarts..

5. Ajoutez une cuillère à thé de détergent pour lave-vaisselle en poudre et non moussant. 

6. Vissez le couvercle et remuez vigoureusement pendant 10 à 15 minutes afin de briser tout petit amas de 
terre et de séparer la terre en différentes particules (sable, limon et argile). 

7. Les particules de sol se sédimenteront selon la taille. Après une minute, inscrivez sur le pot l’endroit où se 
sont déposées les particules. Il s’agit de la profondeur du sable.

8. Après deux heures, inscrivez sur le pot l’endroit où se sont déposées les particules. Il s’agit de la 
profondeur du limon.

9. Lorsque l’eau s’éclaircit, inscrivez ce niveau final sur le pot. Il s’agit de la quantité d’argile. Comme cela 
prend habituellement d’un à trois jours pour que ces particules d’argile se déposent, l’animateur ou un 
membre d’expérience du club pourrait apporter le pot à la maison et prendre la mesure pour le groupe. 

10. Demandez à tout le monde de consigner leurs mesures de l’épaisseur des 
couches de sable, de limon et d’argile. 

a. Épaisseur des dépôts de sable :  ________mm

b. Épaisseur des dépôts de limon :  ________mm

c. Épaisseur des dépôts d’argile :  ________mm

d. Épaisseur de l’ensemble des dépôts :  ________mm

11. Calculez le pourcentage de sable, de limon et d’argile. Mettez au défi les membres de faire le calcul  
par eux-mêmes ou demandez aux membres expérimentés d’aider les plus jeunes membres. Sinon, vous  
pouvez également faire les calculs en groupe. 

[épaisseur d’argile]
——————————  = _____ % d’argile
[épaisseur totale]

[épaisseur de limon]
——————————  = _____ % de limon
[épaisseur totale]

[épaisseur de sable]
——————————  = _____ % de sable
[épaisseur totale]

12. À l’aide de ces pourcentages, consultez le diagramme 
triangulaire des classes texturales du sol qui se trouve 
dans votre trousse afin d’identifier le type de sol.

13. Répétez ces étapes pour chacun des différents 
échantillons de sol que vous analysez.

Souvenez-vous : 
Le loam est un type 

de sol qui est un 
mélange de terre, de 

limon et d’argile.

Exemple de calculs : 

2 cm d’argile
————————————  = 20 % d’argile
10 cm d’épaisseur au total 

5 cm de limon
————————————  = 50 % de limon
10 cm d’épaisseur au total

3 cm de sable
————————————  = 30 % de sable
10 cm d’épaisseur au total

Selon le diagramme triangulaire des 
classes texturales du sol, cet échantillon 
de sol serait un loam limoneux.

Activité
Creusons-nous les méninges!
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Tamisage 

Si vous avez accès à un jeu de tamis de tailles différentes, vous 
pouvez filtrer des échantillons secs en les tamisant dans vos tamis. 
Vous pouvez également en fabriquer à l’aide d’une moustiquaire de 
fenêtre, de tamis de cuisine, de bas-culottes, de filets de pêche ou 
de tulle pour moustiquaire. Utilisez votre créativité et voyez ce que 
vous pouvez faire!  

Par exemple, un treillis métallique pourrait filtrer du gravier, une 
moustiquaire pourrait permettre de séparer du sable, un filet à fines mailles en plastique pourrait filtrer le 
limon et un collant de nylon pourrait être assez fin pour séparer l’argile.

Le processus : 

1. Une fois que vous avez confectionné vos tamis, disposez-les de façon à ce que les tamis comportant les 
trous les plus gros se trouvent dans le haut et que les tamis plus fins se trouvent dans le bas. 

2. Versez votre échantillon de sol dans le tamis du haut. Les plus grosses particules demeureront dans les 
tamis du haut, alors que les particules les plus fines traverseront les tamis jusqu’aux tamis inférieurs..

3. Vous pourriez devoir taper doucement sur les tamis pour que la terre de votre échantillon de sol traverse 
tous les filtres.

Une fois que vous aurez filtré votre échantillon de sol dans les 
différents tamis :

1. Pesez la quantité (g) de sable qui est filtrée à l’aide de la 
balance numérique comprise dans votre trousse.

2. Pesez la quantité (g) de limon qui est filtrée.

3. Pesez la quantité (g) d’argile qui est filtrée.

[poids de l’argile]
————————  = _____ % d’argile
[poids total]

[poids du limon]
————————  = _____ % de limon
[poids total]

[poids du sable]
————————  = _____ % de sable
[poids total]

À l’aide de ces formules, comparez les pourcentages du diagramme 
triangulaire des classes texturales du sol pour identifier le type de sol que 
vous analysez. 

 
ENVISAGEZ DE REGARDER  LA VIDÉO de la Missouri University of Science and Technology pour avoir un aperçu complet de la façon de bien tamiser des échantillons de sol. Bien qu’elle ait été tournée dans un contexte universitaire, elle vous donnera une bonne idée de la façon d’effectuer une analyse de sol ainsi que de l’objectif que vous tentez d’atteindre.

 https://www.youtube.com/watch?v=QqxfwpUtEoQ

Activité
Creusons-nous les méninges!

https://www.youtube.com/watch?v=QqxfwpUtEoQ
https://www.youtube.com/watch?v=QqxfwpUtEoQ
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Organigramme d’analyse des sols

Envisagez d’utiliser ce diagramme pour vous aider à réaliser les différents tests et identifier les échantillons 
de sol que vous utilisez.

Activité
Creusons-nous les méninges!

Elle forme 
un ruba 1 à 2 po 

avant qu’elle ne se 
désagrège.

 9 LOAM ARGILEUX 

Elle forme un 
ruban de 2 po et 

plus avant qu’elle ne 
se désagrège.

 9 ARGILE

Elle forme un 
petit ruban de moins 
de 1 po avant qu’elle 

ne se désagrège.

 9 LOAM

SABLE 
LOAMEUX    

LOAM 
ARGILEUX ET 

SABLEUX   
ARGILE 

SABLEUSE    

LOAM LOAM 
ARGILEUX  ARGILE   

LIMON

LOAM 
ARGILEUX ET 

LIMONEUX
ARGILE 

LIMONEUSE

LA TERRE EST-ELLE  
TROP SÈCHE?    

LA TERRE EST-ELLE  
TROP HUMIDE?   

SABLE 
LOAMEUX

SABLE

AJOUTEZ PLUS D’EAU    

LA TEXTURE EST-ELLE 
GRANULEUSE? 

LA TEXTURE EST-ELLE 
AUSSI GRANULEUSE 

QUE LISSE?

LA TEXTURE EST-ELLE 
TRÈS LISSE?

AJOUTEZ DE LA TERRE SÈCHE

HUMIDIFIEZ UNE PINCÉE DE TERRE 
DANS VOTRE PAUME ET  

FROTTEZ-LA AVEC VOTRE INDEX.

OUI

OUI

OUI OUI

NON

NON

NON NON

DÉBUT : Placez la terre dans la paume de votre main. Ajoutez quelques gouttes d’eau et 
pétrissez la terre jusqu’à ce que vous obteniez une consistance lisse et plastique, comme du mastic 

mouillé. LA TERRE FORME-T-ELLE TOUJOURS UNE MOTTE LORSQUE VOUS LA PRESSEZ? 

Placez une motte de terre dans votre main en repoussant doucement la terre entre votre pouce et votre index, tout en 
pressant vers le haut de façon à former un ruban. Formez un ruban dont l’épaisseur et la largeur sont uniformes. Laissez le 

ruban émerger et s’étendre sur l’index et se désagréger sous son propre poids. LA TERRE FORME-T-ELLE UN RUBAN? 

QUEL TYPE DE RUBAN SE FORME? 

OUI

OUI

OUI

Figure 7 : Organigramme des sols.viii 
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ACTIVITÉ : Aussi clair que de la boue

Le sol joue un rôle important dans la filtration de l’eau qui ruisselle à travers toutes les couches de celui-
ci pour atteindre la nappe phréatique. Cette activité démontrera comment une eau boueuse peut devenir 
claire après un parcours dans la terre! 

Matériel :

• Bouteilles en plastique de deux litres dont les fonds 
ont été découpés – une pour chacun des filtres que 
vous souhaitez créer

• Contenants de yogourt qui peuvent contenir les 
bouteilles en plastique de deux litres

• Filtres à café

• Sable fin ou argile (couche du fond)

• Sable normal (prochaine couche)

• Gravier mélangé avec de la terre (prochaine 
couche)

• Terreau (prochaine couche)

• Feuilles, compost, gazon (couche supérieure)

• Eau souillée – vous pouvez la salir en ajoutant de la 
terre, des feuilles, du colorant alimentaire ou des morceaux de papier.

Instructions :

1. Retournez à l’envers une bouteille en plastique et placez-la dans un contenant de yogourt de façon à ce 
qu’elle soit droite et stable.

2. Placez d’abord le filtre à café dans la bouteille, lequel représente les particules hyper fines et le sol 
compacté à travers desquels l’eau doit traverser lentement dans la vraie vie.

3. Ajoutez une couche de sable fin ou d’argile. Puis, ajoutez du sable normal, suivi de gravier mélangé à de 
la terre et du terreau et terminez en plaçant du gazon, des feuilles ou du compost.

4. Cognez fermement, mais avec précaution la bouteille sur votre surface de travail afin de bien ordonner 
les couches.

5. Mélangez votre eau sale et versez-la lentement sur la couche supérieure de votre filtre de sol. 

6. Laissez-la se filtrer lentement à travers les couches. Comme le processus pourrait prendre un certain 
moment, revenez-y régulièrement au cours de votre réunion. 

*Bien que l’eau qui sort du filtre puisse paraître propre, elle n’est pas potable.

Activité
Aussi clair que de la boue

EAU SALE

FEUILLES, COMPOST, HERBE

TERRE DE REMPOTAGE

GRAVIER MÉLANGÉ À LA TERRE
SABLE RÉGULIER

SABLE FIN OU ARGILE

FILTRE À CAFÉ
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Discussion :

• À quoi ressemble l’eau après avoir passé à travers le filtre? 

• Qu’arriverait-il si vous retiriez la couche supérieure de gazon et de feuilles? Qu’arriverait-il si vous 
retiriez l’une des autres couches? Qu’arriverait-il si vous compactiez davantage le sol? Envisagez de 
refaire l’activité pour observer à quoi la filtration de l’eau ressemble dans des régions qui ont perdu 
des couches de sol en raison de l’érosion, de la compaction ou de la désertification. 

• À quel point vos résultats changeraient-ils si vous simuliez des pluies torrentielles (déversement 
rapide de l’eau sale) ou une pluie légère (aspersion lente d’eau)? 

• Ces couches de sol pourraient-elles filtrer d’autres choses comme de l’huile? Ou un engrais?

Activité
Aussi clair que de la boue

Pour qu’une eau devienne propre et potable, elle doit passer 
lentement à travers le sol jusqu’à se déverser dans des eaux 
souterraines — un processus qui prend des milliers d’années. 
Que pouvons-nous faire pour protéger les sols qui agissent 
comme filtres pour l’eau que nous buvons? Que pouvons-nous 
faire pour diminuer le ruissellement dans l’eau propre?
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Préférences de pH

ACTIVITÉ : Préférences de pH

Tel que mentionné plus haut, le pH d’un sol indique si celui-ci 
est acide ou basique. En résumé, le terme « pH », qui désigne le 
pourcentage d’hydrogène, mesure la concentration de l’hydrogène 
(H+) dans une solution. Si la quantité de H+ est élevée, la solution 
est acide, si elle faible, la solution est basique. Le pH est mesuré 
sur une échelle de 1 à 14, 1 étant le plus acide (p. ex., l’acide 
sulfurique), 14 étant le plus basique (p. ex., du nettoyeur de 
tuyaux d’écoulement) et 7 étant neutre (p. ex, l’eau). Consultez la 
figure 4 pour voir un exemple d’échelle de pH. 

Matériel :

• Différents types de sol 
• Petite pelle pour creuser dans le sol 
• Bandelettes indicatrices de pH
• Petits contenants
• Eau – analysez l’eau à l’aide d’une bandelette indicatrice de pH afin de vous assurer que son pH est 

le plus proche possible de 7. Si l’eau du robinet est trop acide ou basique, envisagez d’utiliser de l’eau 
embouteillée.

Instructions :

1.  Sortez à l’extérieur pour recueillir différents types de sol. Demandez à des membres d’apporter des 
échantillons de sol de la maison afin que vous disposiez d’un plus large éventail d’environnements de sol à 
analyser.

2. Versez quelques cuillères à soupe du premier type de sol que vous souhaitez analyser dans un petit 
contenant.

3. Ajoutez de l’eau au contenant jusqu’à ce que le sol soit recouvert. Puis, agitez ou remuez doucement la 
terre jusqu’à ce qu’elle se mélange avec l’eau et forme une boue liquide épaisse.

4. Plongez la bandelette indicatrice de pH, ressortez-la et secouez-la pour dégager tout excès de terre.

5. Comparez la bandelette indicatrice de pH avec le guide qui se trouve sur le contenant afin de déterminer 
le pH de cet échantillon de sol.

6. Répétez les étapes avec les autres types de sols.

Discussion :

• Quel était le pH de chacune des analyses de sol? Quels végétaux pousseraient bien dans ces types de sols? 

• Y avait-il une différence entre les différentes couches de sol (profondeurs) qui ont été analysées?

• Comment pourrions-nous changer le pH du sol? Faites des recherches sur la façon dont les jardiniers 
et les agriculteurs sont en mesure de changer les pH des sols. 
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ACTIVITÉ : Des vers « vermeilleux »!

Petits, mais puissants, les vers créent des trous, ce qui permet à une plus grande quantité d’air et d’eau 
de pénétrer dans le sol. Ils décomposent les matières organiques, et leur turricule (fumier) contient des 

nutriments qui sont utiles pour les végétaux et qui permettent à nos sols de 
demeurer en santé. Mais quel type de sol les vers préfèrent-ils?  

Matériel :
• Boîte avec un couvercle de façon à ce que ce soit 

sombre à l’intérieur lorsque vous la fermez.
 – Les coins de la boîte seront remplis de terre. Une 

boîte plus petite nécessitera une moins grande 
quantité d’un type de sol; une boîte plus grosse 
nécessitera plus de terre. 

• Sols :
 – Sable
 – Loam
 – Gravier
 – Feuilles mortes broyées

• Vaporisateur d’eau

• Quatre bols

• Vers – provenant de l’extérieur ou d’un magasin 
d’appâts

Instructions :ix

1. Comme il s’agit d’une expérience salissante, il serait préférable de réaliser cette activité à l’extérieur ou 
sur une table recouverte d’une nappe en plastique.

2. Prenez le sable et versez-le dans la boîte de façon à ce qu’un coin soit rempli assez profondément pour qu’un 
ver puisse s’y frayer un chemin et qu’il n’entre pas en contact avec les autres types de sol que vous ajouterez.

3. Puis versez 500 ml de sable dans un bol. Mesurez la même quantité des trois autres types de sol de façon 
à ce que vous ayez la même quantité de chacun d’entre eux. 

4. Vaporisez le sable d’eau, tout en comptant le nombre de vaporisations, et mélangez l’eau jusqu’à ce que 
le sable semble humide. Il ne doit pas y avoir de flaques d’eau dans le fond du bol. Inscrivez le nombre de 
vaporisations qu’il a fallu pour que le sol soit assez humide.

5. Prenez le sable humide et remettez-le dans l’un des coins de la boîte.

6. Répétez les étapes 4 et 5 pour le gravier, le loam et les feuilles mortes avec le même nombre de 
vaporisations d’eau que vous avez effectué pour le sable, tout en notant le coin lié à chacun des différents 
types de sols. N’oubliez pas! Tous les types de sols ne doivent pas entrer en contact les uns avec les autres. 

Activité
Des vers « vermeilleux »!

Éthique relative à 
l’expérience : Prendre 
soin de ces petites 
créatures gigoteuses!
Il est important de traiter avec respect les 
animaux que nous utilisons dans le cadre de 
nos expériences et de nos activités. Les vers 
devraient être conservés dans un milieu sombre, 
frais et humide jusqu’à ce que vous commenciez 
l’expérience. Lavez-vous les mains avant de 
manipuler doucement les vers. Lorsque vous 
avez terminé l’expérience, placez les vers de 
terre à l’extérieur dans un tas de compost ou 
dans la terre d’un jardin. Enfin, lavez-vous les 
mains une fois de plus.  
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7. Ajoutez les trois autres types de sols dans les autres 
coins, tout en notant leur emplacement.

8. Placez la boîte dans un endroit frais ou à l’extérieur – 
évitez de la placer en plein soleil. 

9. Ajoutez les vers dans le milieu de la boîte à une 
distance égale des quatre différents types de sol placés 
dans les coins.

10. Observez les vers – leur comportement et l’endroit où ils 
vont – pendant quelques minutes, puis placez le couvercle.

11. Laissez les vers dans la boîte fermée pendant 24 heures. Puis, retirez le couvercle et examinez 
soigneusement chaque pile de sols à la recherche des vers de terre, tout en déplaçant le sol dans un autre 
contenant ou une partie vide de la boîte si nécessaire.

12. Faites le suivi du nombre de vers de terre que vous trouvez dans chaque type de sol. Indiquez le nombre 
total de vers de terre que vous trouvez dans chaque sol. 

Discussion :
• À quel endroit les vers de terre se sont-ils dirigés au départ? Où se sont-ils déplacés après quelques 

minutes?

• Quels sols contenaient le plus de vers de terre enfouis?

• Quels sols contenaient le moins de vers de terre? 

• Selon vous, quel type de sol les vers de terre préfèrent-ils? Selon vous, pourquoi préfèrent-ils ce type de 
sol? Il importe de garder à l’esprit que ce n’est pas parce que vous retrouvez un ver de terre dans l’un des 
sols que celui-ci constitue un bon environnement nutritionnel. Quels autres facteurs, autres qu’un sol 
contenant de la nourriture, pourraient amener un vers de terre à se rendre dans le sol où il se trouve? 

• Comment les vers de terre réagiraient-ils si vous utilisez différents mélanges de sols? Essayez-le et 
observez ce qui arrive! 

• Si les vers rendent nos sols plus sains, comment faire en sorte que nos sols soient un habitat plus sain 
pour les vers?

• 

Activité
Des vers « vermeilleux »!

Les sols sont importants pour la plupart des organismes 
vivants. Que pourriez-vous faire pour améliorer l’environnement 
du sol pour des organismes comme les vers ou les champignons? 
Faites quelques recherches et élaborez un plan pour votre cour 
ou votre jardin!

Allez plus loin en jetant un coup 
d’oeil à ces expériences :
Quels aliments les vers préfèrent-ils?  www.sciencebuddies.org/
science-fair-projects/project-ideas/Zoo_p064/zoology/earthworm-
behavior-food?from=Blog#procedure 

De quelle façon les vers améliorent-ils nos sols?  www.
nuffieldfoundation.org/practical-biology/investigating-response-
worms-soil-improvers 

Les vers ne sont pas les seuls à être 
actifs dans nos sols! Les insectes, les 
champignons et les bactéries travaillent 
dur pour décomposer les matières 
végétales et réintroduire des nutriments 
dans le sol. Jetez un coup d’œil à 
l’expérience #SoilYourUndies (Souillez 
vos sous-vêtements) de l’Innovative 
Farmers Association of Ontario et du 
Conseil canadien de conservation des 
sols pour voir ce qui arrive lorsque vous 
enterrez une paire de sous-vêtements en 
coton dans le sol pendant plusieurs mois.

Pour en savoir plus sur l’expérience, 
cliquez sur l’adresse suivante :

 www.soilcc.ca/soilsweek/2017/Soil-
Your-Undies-Protocol.pdf 

https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/project-ideas/Zoo_p064/zoology/earthworm-behavior-food?from=Blog#procedure
https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/project-ideas/Zoo_p064/zoology/earthworm-behavior-food?from=Blog#procedure
https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/project-ideas/Zoo_p064/zoology/earthworm-behavior-food?from=Blog#procedure
http://www.nuffieldfoundation.org/ practical-biology/investigating-response-worms-soil-improvers
http://www.nuffieldfoundation.org/ practical-biology/investigating-response-worms-soil-improvers
http://www.nuffieldfoundation.org/ practical-biology/investigating-response-worms-soil-improvers
http://www.soilcc.ca/soilsweek/2017/Soil-Your-Undies-Protocol.pdf
http://www.soilcc.ca/soilsweek/2017/Soil-Your-Undies-Protocol.pdf
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ACTIVITÉ : Un dessert de terre 

Préparez un dessert succulent pour illustrer les différentes couches de sol grâce à ce profil d’horizon 
pédologique modifiable! Comme il s’agit d’une belle activité à réaliser avec les plus jeunes membres, 
envisagez d’établir un partenariat avec un club de Cloverbuds de votre région pour effectuer l’activité. 
Consultez la section « Profil pédologique » qui se trouve à la page 7 pour en savoir plus.

Matériel :
• Grand bol ou grande casserole en verre transparent (ou des tasses transparentes pour que les membres 

puissent fabriquer leurs propres horizons pédologiques)
• Exemples d’ingrédients que vous pourriez utiliser pour les différentes couches (n’hésitez pas à utiliser d’autres 

ingrédients) : 
 – Des biscuits au chocolat entiers ou de la noix de coco râpé pour représenter la couche de litière de 

l’horizon O; 
 – Des biscuits au chocolat broyés pour représenter l’horizon A;
 – Des biscuits Graham broyés pour représenter l’horizon B;
 – Du pouding au chocolat pour représenter des dépôts d’argile; 
 – Des céréales Rice Krispies et des bonbons au chocolat pour représenter l’horizon C;
 – Des brownies pour représenter l’horizon R;
 – Des vers de terre et des insectes en gelée.

Instructions :
1. Commencez l’activité en creusant un trou à l’extérieur pour montrer aux membres à quoi peuvent 
ressembler les différents horizons pédologiques. Si c’est impossible, ou pour compléter ce que vous voyez sur 
le terrain, examinez différents profils de sol en ligne (  Example). 

2. En travaillant ensemble autour d’un bol, ou de façon individuelle avec des tasses transparentes, demandez 
aux membres de confectionner leur propre dessert de profils d’horizon pédologique. 

Posez-leur les questions suivantes : 
a. Qu’utiliserez-vous pour représenter le substrat rocheux?
b. Qu’utiliserez-vous pour représenter les différentes couches de sous-sol?
c. Qu’utiliserez-vous pour représenter la couche supérieure de sol?
d. À quel endroit les organismes comme les vers et les insectes pourraient-ils vivre?

3. Montez le dessert, couche par couche, et observez les couches par le côté du bol ou des tasses.

4. À l’aide d’une cuillère, creusez dans le dessert jusqu’à la couche du fond. Servez une part du dessert et 
dégustez toutes ces couches délicieuses de « terre »!

Discussion :
• Demandez aux membres d’identifier les différents horizons de sol qui se trouvent dans le dessert que vous 

avez préparé.
• Qu’arriverait-il si, avant de servir le dessert, vous y ajoutiez du lait pour simuler une pluie? 
• Lorsque vous regardez à l’extérieur, ou en ligne, certains des différents profils de sol étaient-ils différents? 

Pourquoi l’étaient-ils? À quoi les profils de sol peuvent-ils ressembler dans le monde entier? 
• De quelle façon de telles activités amusantes pourraient-elles intéresser les gens et aident-elles ces 

derniers à comprendre l’importance des sols?  
Faites un remue-méninge avec vos membres sur d’autres façons d’inciter les gens à se soucier des sols. 

Activité
Un dessert de terre

http://www.google.ca/search?rlz=1C1GCEA_enCA750CA750&biw=767&bih=740&tbm=isch&sa=1&ei=UiYFWsazBMnZjwTy4qrwDw&q=soil+horizons&oq=soil+horizons&gs_l=psy-ab.3..0j0i67k1j0l8.471.2132.0.2368.9.9.0.0.0.0.95.715.9.9.0....0...1.1.64.psy-ab..0.9.715...0i13k1j0i13i5i30k1j0i8i13i30k1j0i7i30k1j0i7i5i30k1j0i8i7i30k1.0.70649f7yaHw
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ACTIVITÉ : Visiter un superhéros des sols!

Beaucoup de gens de partout au Canada vouent leur vie à améliorer la santé des sols. Vous pouvez en 
apprendre beaucoup de ces personnes qui sont souvent très heureuses de partager leurs connaissances 
avec vous! 

Identifiez un superhéros des sols dans votre communauté. Voici quelques 
pistes à explorer :

• Les agriculteurs locaux qui s’efforcent d’améliorer la santé des sols, de diminuer l’érosion ou d’essayer 
de nouvelles méthodes pour avoir une idée des résultats qu’ils obtiennent

• Le Conseil canadien de conservation des sols – vérifiez si l’un de leurs membres habite dans votre 
région

• Des organismes locaux de conservation de 
l’environnement ou des sols dont les activités sont 
axées sur la recherche et l’agriculture 

 – Les bureaux provinciaux d’agriculture seront sans 
doute en mesure de recommander un groupe dans 
votre région

• Des programmes collégiaux et universitaires 
d’agriculture et des sols

• Des experts en matière de jardinage

• Des professeurs de sciences locaux 

Il y a des gens passionnés par les sols partout – vous n’avez 
qu’à creuser un peu! Avez-vous trouvé quelqu’un qui serait 
parfait, mais qui n’habite pas dans votre région? Tentez de 
communiquer avec eux par Skype lors d’une réunion de 
votre club à l’aide d’une caméra Web.

Une fois que vous avez identifié quelqu’un, invitez cette 
personne à rencontrer votre club pour expliquer ce qu’elle 
fait, décrire l’endroit où elle travaille et partager ses 
connaissances sur les sols.

Discussion :

• Que fait ce superhéros des sols pour protéger les sols ou en savoir plus sur le sujet?

• Avez-vous appris beaucoup de choses? Quelle est la chose la plus formidable que ce superhéros des 
sols vous a apprise?

• Que peuvent faire vos membres pour mieux protéger nos sols?

Activité
Visiter un superhéros des sols!

L’expert pourrait souhaiter venir assister 
à une réunion de votre club pour 
présenter un exposé ou inviter votre club 
sur le terrain pour une séance pratique 
d’exploration des sols. S’il est possible 
de le faire, une visite sur le terrain en 
compagnie d’un expert est toujours une 
bonne façon d’intégrer l’apprentissage 
pratique et de voir de vrais exemples des 
renseignements qui ont été discutés. 
Envisagez d’aller à l’extérieur pour 
réaliser quelques-uns des tests décrits à 
la section Creusons-nous les méninges! 
Identification des sols 101 (page 14) avec 
un expert. 
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Expérience Trempé dans la terre

Cette expérience constitue l’occasion pour des membres de partout au pays de participer à un projet 
scientifique citoyen d’envergure internationale! En participant à cette expérience, votre club aidera à 
cartographier l’activité bactérienne dans le sol de votre communauté. Ces renseignements aideront les 
chercheurs à trouver les endroits où le carbone est emmagasiné et les sols sains se trouvent, ainsi qu’à 
mieux comprendre le lien entre les sols et les changements climatiques! Des étudiants et d’autres citoyens 
scientifiques de dizaines de pays différents ont déjà tous participé en recueillant des renseignements sur 
la décomposition des sols. Ces données ont servi à élaborer une carte mondiale des sols. Les membres des 
4-H du Canada ont maintenant la chance d’y participer!

Aperçu 

Les membres pèseront, puis enterreront un sachet de thé vert ainsi qu’un sachet de thé rooibos dans le sol, 
puis laisseront les sachets de thé se désintégrer pendant trois mois. Au cours de cette période, le thé se 
décomposera, montrant ce qui arrive à la matière végétale dans le sol lorsqu’elle se décompose et renvoie 
des nutriments dans le sol et du carbone dans l’air. Les membres creuseront pour récupérer les sachets de 
thé et pèseront le thé qui se trouve à l’intérieur pour constater ce qu’il reste. Cette activité sert à démontrer 
le processus de décomposition.   

Contexte 

On retrouve dans le sol des décomposeurs – 
des petits organismes, des vers de terre, des 
champignons et des bactéries – qui consomment 
de la matière organique, qui la transforme en 
nutriments et en terre et qui relâchent des gaz 
comme le dioxyde de carbone. Ce gaz peut alors 
être réabsorbé par les plantes, ce qui complète 

le cycle du carbone (consultez la page 13 pour en savoir plus sur le cycle du carbone). Toutefois, 
le dioxyde de carbone est également un « gaz à effet de serre » – un gaz qui se trouve dans 
l’atmosphère et qui peut avoir une incidence sur les changements climatiques. Les décomposeurs 
microscopiques dans le sol sont sensibles aux variations de température – ils décomposent les 
matières plus lentement dans des climats froids et plus rapidement dans des climats plus chauds, ce 
qui signifie qu’une moins grande quantité de dioxyde de carbone 
est libérée dans l’air et emmagasinée dans le sol dans des 

climats plus froids. En cartographiant le processus de décomposition 
dans le monde, les chercheurs peuvent déterminer les endroits où le 
carbone est emmagasiné et les sols sains se trouvent, et déterminer la 
façon dont ceux-ci jouent un rôle plus important dans le portrait global 
des changements climatiques et la santé de notre planète.

 
Cette expérience, aussi appelée   TeaTime4Science, 
a été conçue par le Tea Bag Institute – un projet de 
recherche élaboré et mis à l’essai par une équipe de 
chercheurs de la University of Utrecht, de la Umeå 
University, du The Netherlands Institute of Ecology 
et de la Austrian Agency for Health and Food Safety 
Ltd., et appuyé par l’Union européenne.

Expérience Trempé 
dans la terre
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http://www.teatime4science.org/about/the-project/
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Dans le cadre de cette expérience, nous utilisons deux différents types de thé pour 
tester les activités des décomposeurs : du thé vert et du thé rooibos. Comme ces 
thés se décomposent à des rythmes différents, nous aurons une meilleure idée de 
ce qui arrive dans le sol lorsque nous les mesurons ensemble et comparons leurs 
résultats. Le thé vert se décompose plus rapidement, alors que le thé rooibos met 
plus de temps à le faire. 

DÉCOMPOSITION

Lorsqu’une matière organique ou végétale se désagrège, les matières qui se décomposent facilement 
sont les premières à disparaître. Pour ce qui est de la matière végétale, comme des feuilles de thé, c’est 
le tissu végétal qui se décompose en premier. Puis, les matières les plus difficiles (p. ex., la cellulose) se 
désagrègent et le processus de décomposition se poursuit jusqu’à ce qu’il n’y ait plus rien à décomposer. 
Avez-vous déjà aperçu une feuille sur le sol dont tout ce qui en restait était le réseau veineux? Il s’agit du 
peu de matière végétale qui est laissé lorsque la partie « facile » de la décomposition est terminée. Le reste 
de la feuille se décomposera sur une période de temps beaucoup plus longue. 

Comme il a été mentionné plus haut, les décomposeurs sont responsables de décomposer la matière 
organique dans notre sol. Bien que les vers de terre jouent un rôle important dans la décomposition, ils ne 
feront pas partie de notre expérience, car ils ne sont pas capables de percer les sachets de thé à mailles. Il 
s’agit donc de microorganismes, comme des bactéries et des champignons, qui décomposeront le thé. 

POURQUOI UTILISER DEUX TYPES DE THÉ DIFFÉRENTS?

Imaginez que vous organisiez une course entre une tortue et un lièvre, et que pendant la course, vous 
souhaitiez savoir si le niveau de difficulté de la course est facile, intermédiaire ou difficile. Si seule la tortue 
(ou seul le lièvre) participait à la course, vous auriez obtenu un seul ensemble de résultats. Mais si les deux 
participent à la course, vous pourriez comparer leurs résultats et tirer l’une des trois conclusions suivantes :

1. Si le lièvre et la tortue finissaient au rythme auquel vous vous attendiez, il s’agit probablement d’une 
course de niveau intermédiaire.

2. Si le lièvre finit très rapidement, et que la tortue finit plus rapidement que prévu, il s’agit probablement 
d’une course plus facile.

3. Si le lièvre met beaucoup de temps à terminer la course, et que la tortue se déplace plus lentement que 
prévu, il s’agit probablement d’une course très difficile.

Si l’on compare cet exemple avec nos sachets de thé dans le sol, nous nous attendrions à ce que le thé vert 
soit comme le lièvre (qu’il se décompose rapidement) et que le thé rooibos agisse comme la tortue (qu’il se 
décompose lentement) :

1. Si le thé rooibos et le thé vert se décomposent au rythme prévu, il s’agit probablement d’un sol qui 
contient des décomposeurs actifs travaillant au rythme prévu. 

2. Si le thé vert se décompose très rapidement et que le thé rooibos se décompose également davantage 
que prévu, il s’agit probablement un sol qui contient des décomposeurs très actifs, ce qui signifie que le 

Expérience Trempé 
dans la terre
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carbone est relâché dans l’atmosphère plus rapidement que prévu. Les éléments qui peuvent accélérer la 
décomposition comprennent notamment la chaleur, l’humidité et la présence d’une plus grande quantité de 
nutriments dans le sol.  

3. Si le thé vert se décompose lentement 
et que le thé rooibos ne se décompose 
presque pas, il s’agit probablement d’un 
sol qui contient des décomposeurs très 
inactifs ou lents, ce qui signifie que le 
carbone est emmagasiné dans le sol 
et qu’il est relâché dans l’atmosphère 
plus lentement que prévu. Les éléments 
qui peuvent ralentir le processus de 
décomposition comprennent notamment 
le froid, l’acidité, la compaction du sol et la 
sécheresse.

ALORS, QU’EST-CE QUE CELA 
SIGNIFIE?

Les pédologues examinent les résultats de 
ce test afin de déterminer les endroits où 
les sols sont actifs, suractifs ou inactifs. 
Pensez à une balançoire à bascule – le 
fait de mettre trop de choses sur l’un ou 
l’autre des côtés basculera la balançoire au lieu de la garder à niveau. Une trop grande décomposition due 
aux changements climatiques ou à l’activité humaine n’est pas profitable. Une décomposition très lente due 
à une sécheresse ou à une compaction du sol ne l’est pas non plus. Et s’il n’y avait aucune décomposition, 
le cycle des nutriments cesserait et les végétaux mourraient éventuellement en raison d’un manque de 
nourriture. Dans le monde, et même au Canada, le sol comporte naturellement différents niveaux d’activité. 
En examinant la décomposition, ou l’activité de nos sols, nous pouvons contribuer à déterminer si l’activité 
de nos sols est équilibrée ou s’il y a un déséquilibre.

Des sols sains constituent la base de notre environnement, de l’agriculture et de la vie en soi! En 
comprenant la façon dont nos sols décomposent des choses comme des sachets de thé, nous pouvons 
connaître les différents rythmes de décomposition ainsi que le niveau d’activités de nos sols. Et alors, nous 
pouvons utiliser ces renseignements pour faire de meilleurs choix sur la façon de prendre soin de nos sols 
et soutenir l’agriculture durable et la sécurité alimentaire dans le monde!

Matériel – fourni dans votre trousse
• 20 sachets de thé vert
• 20 sachets de thé rooibos 
• Morceaux de bois pour marquer l’emplacement des tests
• Balance électronique

Expérience Trempé 
dans la terre

Le rythme de décomposition des sachets de thé 
dépend des facteurs suivants :
1. Conditions environnementales (l’humidité, l’acidité, la quantité 
des nutriments dans le sol, l’humidité, la température). 
Ces facteurs ont une incidence sur l’activité et la santé des 
microorganismes et la quantité de nourriture dont ils ont 
besoin.

2. Les propriétés chimiques de la matière qui sera décomposée 
(p. ex., une branche comparée à une fleur ou du plastique 
comparé à du papier). C’est parce que les microorganismes 
préfèrent certaines matières plus que d’autres. Tout comme les 
êtres humains, les microorganismes aiment manger du sucre, 
mais ne sont pas tellement friands de matières plus dures 
comme le bois.

3. Les types de décomposeurs dans le sol. Les champignons et 
les bactéries décomposent toutes les différentes parties de la 
matière végétale à des vitesses différentes, puisque chacun 
d’entre eux possède ses propres préférences. 

 www.teatime4science.org/about/background-relevance/ 

http://www.teatime4science.org/about/background-relevance/
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Autre matériel nécessaire
• Copies de la feuille de suivi de l’expérience Trempé dans le sol à l’intention des membres 

(page 34)
• Petite pelle pour creuser les trous pour le test
• Règle pour mesurer la profondeur des trous du test
• Marqueur permanent pour étiqueter les sachets de thé et les morceaux de bois 
• Téléphone intelligent ou caméra pour prendre une photo de l’endroit où vous enterrerez les 

sachets de thé

Période

De 2 à 3 heures, sur une période de trois mois.

Instructions :

1. Distribuez les fournitures et les feuilles de suivi. Chaque membre ou groupe devrait avoir à sa disposition 
un sachet de thé vert, un sachet de thé rooibos, des morceaux de bois pour marquer l’emplacement des 
tests et une feuille de suivi. Le reste du matériel peut être partagé. 

2. Avant d’aller à l’extérieur, demandez aux membres de peser chaque sachet de thé à l’aide de la balance 
électronique et d’inscrire le poids sur leur feuille de suivi. 

3. À l’aide d’un marqueur permanent, écrivez un V pour ‘vert’ (ou un R pour les sachets de thé rooibos) sur 
l’étiquette pour faciliter l’identification du sachet après sa décomposition. 

4. Demandez à vos membres d’aller dehors afin d’enterrer les sachets de thé. À l’aide d’un téléphone 
intelligent, ou de Google Maps plus tard, inscrivez les coordonnées GPS de l’endroit où vous vous trouvez 
(latitude, longitude; p. ex., 45.385560, -75.708913) sur la feuille de suivi.

• Envisagez de demander aux membres d’enterrer leurs sachets de thé à la maison afin que vous puissiez 
recueillir des résultats d’un plus large éventail d’environnements de sol. Par exemple, les sols humides ou 
secs, ou comparer une forêt, une pelouse et un champ. 

• Si votre club compte moins de 20 membres, demandez à ces derniers d’enterrer plus d’une paire de 
sachets de thé (une de thé vert, une de thé rooibos) à divers endroits. Si le club compte plus de 20 
membres, demandez-leur de former des équipes afin de décider de l’endroit où ils souhaitent enterrer 
leurs sachets de thé. 

5. Creusez un trou étroit de 8 cm de profondeur, en essayant de ne pas remuer trop de terre autour du trou. 
Enterrez un sachet de thé vert, tout en plaçant l’étiquette de façon à ce qu’elle ressorte du sol. Marquez 
l’endroit à l’aide d’un morceau de bois. 

Visionnez la vidéo des 4-H 
du Canada sur l’expérience 

Trempé dans la terre 
pour voir un exemple 

d’expérience facile à réaliser.
 youtu.be/HPFdr_Bq0o4/

Expérience Trempé 
dans la terre

https://youtu.be/HPFdr_Bq0o4/
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• Pensez à décorer à l’avance vos morceaux de bois avec des couleurs vives afin qu’ils soient plus faciles 
à repérer trois mois plus tard.

6. À 15 cm de distance de ce trou, creusez un deuxième trou de 8 cm et enterrez un sachet de thé rooibos, 
tout en plaçant l’étiquette de façon à ce qu’elle ressorte du sol. Marquez l’endroit à l’aide d’un morceau de 
bois et prenez une photo pour vous aider à retracer les sachets dans quelques mois.  

7. À l’aide de la feuille de suivi fournie, inscrivez la date à laquelle vous avez enterré les sachets de thé, 
l’endroit où vous les avez enterrés, une description de l’environnement, etc.

8. Répétez les étapes 2 à 6 avec les paires de sachets de thé restantes (un sachet de thé vert, un sachet de 
thé rooibos).

9. Maintenant, soyez patients et attendez trois mois! Demandez aux membres d’inscrire la date à leurs 
calendriers, envoyez un rappel ou organisez une réunion de club à cette date afin que vous vous rappeliez 
tous qu’il est temps de creuser dans le sol à la recherche des sachets de thé.

10. Après environ 90 jours, retournez à vos différents sites de test et creusez dans le sol à la recherche 
des sachets de thé. Référez-vous au besoin à la photo que vous aviez prise ou aux coordonnées GPS que 
vous aviez prises en note. Inscrivez la date à laquelle vous le faites afin que vous sachiez exactement le 
moment auquel votre expérience a pris fin. Il n’est pas nécessaire que ce soit 90 jours exactement. Tant et 
aussi longtemps que vous indiquez les dates de début et de fin de l’expérience, vous pouvez dépasser cette 
période de 5 à 14 jours. 

11. Une fois que vous avez repéré les sachets de thé vert et de thé rooibos à l’emplacement du test, retirez 
toute terre collée aux sachets et séchez ceux-ci. Commencez par vous débarrasser doucement de tout gros 
amas de terre sur le sachet (ne faites pas tremper le sachet de thé pour retirer de la terre). Puis, séchez-le 
en le plaçant directement au soleil ou sous un appareil de chauffage pendant trois ou quatre jours.

12. Une fois séché, ouvrez le sachet de thé vert en le déchirant doucement et faites-en tomber les feuilles 
de thé sur la balance électronique. Inscrivez le poids. 

13. Répétez l’étape 11 avec le sachet de thé rooibos.

14. Répétez les étapes 9 à 12 à tous les autres endroits où vous avez enterré des sachets de thé.

15. Les sachets de thé devraient être traités comme des déchets après l’expérience. Assurez-vous que tous 
les sachets de thé (y compris la corde et l’étiquette) soient retirés des lieux d’enterrement et jetez ceux-ci 
à la poubelle une fois l’expérience terminée. Souvenez-vous que ces sachets de thé ne peuvent pas être mis 
au compost, puisqu’ils ne se décomposeront pas. 

16. Partagez vos résultats :

1. Au moyen de la feuille de calcul qui était incluse dans votre téléchargement numérique de vos 
ressources liées à la campagne Trempé dans la terre, compilez les données des feuilles de suivi de 
tous les membres. Cliquez à l’adresse suivante si vous devez la télécharger à nouveau :   
  www.dropbox.com/sh/6j1aj0cdilz7fdc/AACw-mnXc9nF8U8xqfHwtpH3a?dl=0

2. Envoyez par courriel la feuille de suivi de votre club à l’adresse  mfound@4-h-canada.ca 

3. Voyez la carte des points de données de cette expérience mondiale ici :  
 www.teatime4science.org/data/map/ 

Expérience Trempé 
dans la terre

https://www.dropbox.com/sh/6j1aj0cdilz7fdc/AACw-mnXc9nF8U8xqfHwtpH3a?dl=0
mailto:mfound@4-h-canada.ca
http://www.teatime4science.org/data/map/
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Ressources
Syngenta   www4.syngenta.com/who-we-are/about-our-business/our-stories/climate-smart-soils 

Soil Conservation Council of Canada   www.soilcc.ca/resources.htm 

Système d’information sur les sols du Canada   sis.agr.gc.ca/siscan/ 

Année internationale des sols, Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture   
 www.fao.org/soils-2015/resources/information-material/fr/ 

Nutrients for Life   www.nutrientsforlife.ca/learning-materials/download-resources/middle-school/ 

Soils of Canada   www.soilsofcanada.ca/ 

Soil Health Institute Resources   soilhealthinstitute.org/resources/ 

TeaTime4Science   www.teatime4science.org/ 

United States Department of Agriculture, Soil Quality Indicator Sheets   www.nrcs.usda.gov/wps/
portal/nrcs/detailfull/soils/health/assessment/?cid=stelprdb1237387 

Les objectifs de développement durable de l’Organisation des Nations Unies   
  www.un.org/sustainabledevelopment/fr/ 

Resources

Vous souhaiteriez creuser davantage le sujet des 
sols avec votre club?  
Jetez un coup d’œil au projet Loyal aux sols des 4-H de l’Ontario qui 
a été lancé en 2017 pour une période d’un an et auquel votre club 
pourrait prendre part. Communiquez avec votre bureau provincial 
pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon d’obtenir 
une copie du manuel.

https://www4.syngenta.com/who-we-are/about-our-business/our-stories/climate-smart-soils
http://www.soilcc.ca/resources.htm
http://sis.agr.gc.ca/siscan/
http://www.fao.org/soils-2015/resources/information-material/fr/
http://www.nutrientsforlife.ca/learning-materials/download-resources/middle-school/
http://www.soilsofcanada.ca/
https://soilhealthinstitute.org/resources/
http://www.teatime4science.org/
http://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detailfull/soils/health/assessment/?cid=stelprdb1237387
http://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detailfull/soils/health/assessment/?cid=stelprdb1237387
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i. International Yearbook of Soil Law and Policy 2016. Edited by 
Harald Ginzky, Irene L. Heuser, Tianbao Qin, Oliver C. Ruppel, 
Patrick Wegerdt.

ii.  https://www.extension.umn.edu/agriculture/soils/soil-
properties/five-factors-soil-formation/ 

iii.  https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/
soils/edu/?cid=nrcs142p2_054308  www.nrcs.usda.gov/
Internet/FSE_DOCUMENTS/stelprdb1101660.pdf 

iv.  https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detailfull/soils/
health/assessment/?cid=nrcs142p2_053870 

v.  http://homeguides.sfgate.com/ideal-percentage-organic-
matter-soil-73408.html 

vi. Soil Test Basics. University of Maryland Extension.  https://
extension.umd.edu//sites/extension.umd.edu/files/_images/
programs/hgic/Publications/HG11_Soil_Test_Basics.pdf

vii. CMG GardenNotes #214 Estimating Soil Texture Sandy, Loamy 
or Clayey? David Whiting (CSU Extension, retired), Adrian Card 
(CSU Extension), Carl Wilson (CSU Extension, retired) and Jean 
Reeder, Ph.D., (USDA-ARS, retired). Reviewed by Eric Hammond 
(CSU Extension). Colorado State University Extension. 2015.  

 http://www.ext.colostate.edu/mg/gardennotes/214.pdf 

viii. Soil Flow Chart.  http://www.ext.colostate.edu/mg/
gardennotes/214.pdf 

ix.  https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/
project-ideas/Zoo_p061/zoology/which-soil-type-do-
earthworms-like-best#procedure 

x. By Mikenorton (Own work) [CC BY-SA 3.0 (https://
creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia 
Commons.  https://commons.wikimedia.org/wiki/
File%3ASoilTexture_USDA.png 

xi. Tea4Science. Soil Lessons: Soil Science Society America.  
 http://www.soils4teachers.org/files/s4t/lessons/lesson-

plan--tea4science.pdf 

xii.  http://www.agr.gc.ca/eng/news/scientific-achievements-
in-agriculture/agro-ecosystem-productivity-and-health/
soil-activity-in-winter-soil-doesn-t-sleep-under-its-blanket-of-
snow/?id=1417701649928 

PHOTOS:

Figure 1 : Diagramme par Em Dash Design, illustrations © Shutterstock 
(information from: www.ext.colostate.edu/mg/gardennotes/214.pdf)

Figure 2 : Diagramme triangulaire des classes texturales du sol. Par 
Mikenorton (Own work) [CC BY-SA 3. (https://creativecommons.org/
licenses/by-sa/3.0 )], via Wikimedia Commons. https://commons.
wikimedia.org/wiki/File%3ASoilTexture_USDA.png, image © 
Shutterstock

Figure 3 : Illustration d’horizon du sol © Shutterstock

Figure 4 : Image d’horizon du sol. Radosław Drożdżewski 
(Zwiadowca21) (Own work) [CC BY-SA 3.0 https://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/0/02/Profil_glebowy.jpg 

Hortensia : par Thomas Dyrehauge (http://bloomit.dk) [CC BY-SA 4.0 
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia 
Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AHydrangea-
flower.jpg 

Figure 5 : Échelle de pH

Bleuets : Par PhreddieH3 à English Wikipedia (Transferré 
de en.wikipedia à Commons.) [Domaine public], via 
Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/
File%3APattsBlueberries.jpg 

Radis : Par Felixphoto (Own work) [Public domain], via Wikimedia 
Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ARadish.
jpg 

Patate douce : Par Llez (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/
copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/
licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons. https://commons.
wikimedia.org/wiki/File%3AIpomoea_batatas_006.JPG 

Légumes : Par https://www.flickr.com/photos/calliope ( https://
www.flickr.com/photos/calliope/4206360542) [CC BY 2.0 (http://
creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons 

Fraises : Par Photo by Brian Prechtel [Public domain], via Wikimedia 
Commons. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/
Strawberries.jpg 

Asperges : Par Muffet [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/
licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons. https://commons.
wikimedia.org/wiki/File%3AAsparagus_image.jpg 

Fougères : fir0002 | flagstaffotos.com.au [GFDL 1.2 (http://www.
gnu.org/licenses/old-licenses/fdl-1.2.html)], via Wikimedia 
Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AFerns_at_
melb_botanical_gardens.jpg 

Betteraves : Par Diógenes el Filósofo (Own work) [CC BY-SA 3.0 
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia 
Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ABetabel.
JPG 

Trifolium : Par Alvesgaspar (Own work) [CC BY-SA 3.0 (https://
creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.
gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons. https://
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Trifolium_
April_2010-2.jpg 

Luzerne : Gary D Robson [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.
html) or CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-
sa/3.0/)], via Wikimedia Commons. https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/e/ef/Alfalfa_round_bales.jpg 

Tamis. http://civilblog.org/2013/05/14/sieve-analysis-of-soil-is-
2720-part-4-1985/ 

Figure 6: https://www.todayshomeowner.com/diy-soil-texture-test-for-
your-yard/ 

Feuille : Figure 7: https://goo.gl/images/oS4v4L 

Par User:Bluemoose (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/
fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/
by-sa/3.0/) or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0 (https://creativecommons.org/
licenses/by-sa/2.5-2.0-1.0)], via Wikimedia Commons 

Par Dungodung (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Par Manuel Rodriguez (Own work) [Public domain], via Wikimedia 
Commons
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TRIANGLE GRANULOMÉTRIQUE DES SOLS  

Pour classer la texture d’un échantillon 
de sol, veuillez utiliser ce diagramme. 
La texture d’un sol correspond à une 
certaine proportion de trois composants 
différents, soit le LIMON, le SABLE et 
l’ARGILE. Cherchez l’intersection pour 
trouver le nom du type de sol.  

PAR EXEMPLE : Si l’échantillon du sol est composé de 
60 % de sable, 10 % d’argile et 90 % de limon, trouvez 
la valeur de 60 % le long du côté du triangle où le mot 
« Sable » est indiqué. Ensuite, trouvez le 10 % du côté 
du triangle où le mot « Argile » est indiqué. Trouvez 

l’intersection dans le triangle à partir des proportions 
60 % sable et 10 % argile et vous trouverez le type de  

sol correspondant à limon sableux. 

Apprendre en travaillant



Ton nom : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Endroit : latitude :_____________________________  longitude : _____________________________

Date à laquelle tu as enterré les sachets de thé (aaaa-mm-jj) : __________________  /____________  /_____________  

Date à laquelle tu as récupéré les sachets de thé (aaaa-mm-jj): __________________  /____________  /_____________

Poids initial du thé vert : _____________________________  g       Poids initial du thé rooibos : _____________________________  g

Poids final du thé vert : _____________________________  g   Poids final du thé rooibos : _____________________________  g

Ombrage du sol (pas d’ombre, un peu d’ombre, la moitié de la journée à l’ombre, presque toujours à l’ombre, toujours à l’ombre) :

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Impact humain (aucun impact, peu d’impact, un impact raisonnable, beaucoup d’impact, sol entièrement perturbé) :

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Température ambiante moyenne pendant la période où le thé a été enterré : _____________________________  °C

Texture du sol (sable, limon, argile) :   _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Type de végétation (culture, pelouse, lac, terre humide, milieu urbain, forêt de feuillus, forêt à feuillage persistant) :

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Couverture végétale (pelouse, feuilles, gravier, plantes, sol découvert) :  ___________________________________________________________________________________________

Taux d’humidité du sol (sol sec, sol humide, sol mouillé) : _______________________________________________________________________________________________________________________

La profondeur à laquelle les sachets de thé ont été enterrés est de : _____________________________  cm

Profondeur des racines dans ce sol : _____________________________  cm

Commentaires au sujet de cette expérience :  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FEUILLE DE SUIVI DU MEMBRE 
Programme Trempé dans la terre

Semaine nationale de la conservation des sols
Chaque année, pendant la troisième semaine du mois d’avril, le Conseil canadien de conservation des 
sols fait prendre conscience de l’importance de la conservation des sols en encourageant les Canadiens 
à ne pas traiter le sol comme de la saleté et à travailler activement à conserver nos sols en santé. 

De quelle façon votre club célébrera-t-il la Semaine nationale de la conservation des sols? 

Apprendre en travaillant
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960 Avenue Carling, Édifice 106 
Ottawa, ON K1A 0C6
613-759-1013

844-759-1013

4-h-canada.ca/fr
info@4-h-canada.ca

http://4-h-canada.ca
mailto:info%404-h-canada.ca?subject=
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