Pratiques agricoles
et leurs impacts sur les sols

2011-2012

Classes de SVT, lycée Vallée-de-Chevreuse de Gif-sur-Yvette (2de 13) & Lycée Pissarro de Pontoise (2de 1)
Dans le cadre de l’étude des sols dans le programme de SVT en 2de, nous avons rencontré des chercheurs impliqués dans
« L’essai La Cage » à l’INRA de Versailles. Au cours de cette visite, nous avons réalisé des prélèvements de deux types
de sols (sous-culture et sous prairie). En classe, les propriétés de ces sols ont été comparées au cours d’activités expérimentales.
Montrer que la gestion des sols est un enjeu majeur pour l’humanité.
Quels sont les impacts de certaines activités agricoles sur certaines propriétés physico-chimiques du sol et sa biodiversité ?
Comment certaines pratiques agricoles peuvent-elles améliorer la nutrition des plantes ? Quels rôles jouent les EV
du sol dans son fonctionnement ? Quels sont les impacts des activités agricoles sur le fonctionnement du sol et sa biodiversité ?
1/ visite à l’INRA : essai « La Cage » et prélèvements de deux types de sols étudiés par la suite en TP

Sol sous prairie

Sol sous culture
Prélèvement
d’échantillons de sols
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Recherche de la faune du sol

2/ études expérimentales de certaines propriétés pour les deux sols (en classe)
Mesure du pH
(expérimentation assistée par ordinateur)

Émiettage des sols pour
observer leur structure

Mise en évidence des Complexes argilo-humiques (CAH)
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Propriétés biologiques
Collecte, observation et détermination de la faune du sol

Mise en culture des
champignons du sol

Les êtres vivants du sol permettent la décomposition
de la matière organique et sa transformation en éléments minéraux

Dans un sol

Action macrofaune et microfaune
=> Fragmentation

matières organiques

Action de la microflore
(champignons) et des bactéries

Formation
d’humus

Travail du sol :
labours
apports d’intrants
(pesticides)

Modification et/ou
diminution
de la biodiversité,
de la macrofaune
et de la microfaune

Décomposition MO en éléments minéraux
Ex : NH3 (ammoniac), NH4+ (ammonium),
NO3- (Nitrates)
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