
































11èèrere expexpéériencerience ::
Test de la capacitTest de la capacitéé des solsdes sols

àà retenir lretenir l’’eaueau



Sol 3
sec

Sol 3
humide

Sol 10
sec

Sol 10
Humide

Sol 22
sec

Sol 22
Humide

Sol 23
sec

Sol 23
humide

Sol 26

sec
Sol 26
humide

Poids
terre

110,4 95,6 99,2 127,1 126,8 181,9 147,4 104 143,5 95,5

Teneur
eau

2,7 19,5 12,4 32,5 3,9 36,3 6 23,2 4,7 18,2

% 2,38 19,5 12,4 32,5 3,9 36,3 6 23,2 4,7 18,2

Le sol supplémenté
en fumier est le sol

« sec » le moins
humide

Le sol enrichi
en phosphate

di-ammonique
est le sol sec le

plus sec



ProblProblèème : Comment expliquer queme : Comment expliquer que
les sols ne retiennent pas tous lles sols ne retiennent pas tous l’’eaueau

de la même manide la même manièère ?re ?

 Hypothèses :

1) L’Homme a une action sur la structuration des
sols

2) La faune a une action sur la structuration des
sols

3) ….



22èèmeme expexpéériencerience : mise en: mise en éévidence devidence de
ll’’action des ions du solaction des ions du sol

Étude de la capacité de filtration des sols

Avec l’éosine
(chargée -)



22èèmeme expexpéériencerience : mise en: mise en éévidence devidence de
ll’’action des ions du solaction des ions du sol

Étude de la capacité de filtration des sols

Avec du bleu de
méthylène (chargé +)



33èèmeme manipulationmanipulation :: ÉÉtude de la faunetude de la faune
du soldu sol

La microfaune
→ Différentes techniques d’extraction

Prélèvement direct Dispositif de Berlèse



33èèmeme manipulationmanipulation :: ÉÉtude de la faunetude de la faune
du soldu sol

La microfaune



33èèmeme manipulationmanipulation :: ÉÉtude de la faunetude de la faune
du soldu sol

La microfaune



33èèmeme manipulationmanipulation :: ÉÉtude de la faunetude de la faune
du soldu sol

La macrofaune
→ L’action des vers de terre





Observation du fonctionnement dObservation du fonctionnement d’’unun
lombrilombri--composteurcomposteur



Comment le sol se formeComment le sol se forme--tt--il ?il ?



44èèmeme sortiesortie :: ÉÉtude des profilstude des profils
ppéédologiquesdologiques





Quel est lQuel est l’’impact de la composition duimpact de la composition du
sol sur les cultures vsol sur les cultures vééggéétales ?tales ?



44èèmeme expexpéériencerience : mise en culture de: mise en culture de
diffdifféérents vrents vééggéétaux sur les solstaux sur les sols

prpréélevlevééss àà ll’’INRAINRA

Les cultures de blé, d’orge et de luzerne





















Lieu 1













Lieu 2























Un milieu
à faible
diversité:
le champ

cultivé



Un milieu
à forte

diversité:
la prairie


