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Le sol, pas à pas 
ORGANISATEURS APBG Régionale de Limoges et Volet D du plan Académique de Formation, inspection d'académie. 

PUBLIC Public désigné après sondage organisé par M. Glandières (collègues enseignant en lycée) 

DATE Mercredi 10 avril 2019 sur la matinée : 8h - 12h30 

OBJECTIFS 

* Proposer aux enseignants de SVT un panel d'activités pédagogiques simples d'étude des sols et 
d'éducation à l'environnement.  
Ces activités pouvant être réalisées en pleine nature mais aussi dans un parc, un jardin, un coin de 
pelouse, elles sont donc transposables dans tous les établissements, qu'il y ait possibilité d'organiser 
une sortie à l'extérieur de l'établissement ou non. 
* Montrer un exemple d'utilisation d'un système d'information géographique (SIG) avec "ArcGIS 
online" et "Survey123" et débuter la construction d'une base de données collaborative en Limousin 
sur l'évaluation de la biodiversité des lombrics du sol.  
           Les activités proposées sont bien sûr ré-exploitables en classe, notamment dans le cadre des 
nouveaux programmes de seconde du lycée. 

FORME Activités de terrain et en salle de TP 

LIEU Centre Nature La Loutre, Domaine Départemental des Vaseix  87 430 Verneuil sur Vienne 
05.55.48.07.88   contact@lne.asso.fr 

 
INTERVENANTS 

- Jean-Jacques RABACHE, Directeur de Limousin Nature Environnement 
- Emmanuel JOUSSEIN, PEIRENE axe GRESE - Groupement de Recherches Eaux - Sols - 
Environnement. Université de Limoges. 
- Enseignants membres du bureau de la régionale APBG de Limoges et du groupe de formateurs 
académiques 

THÈMES ABORDÉS Biodiversité, environnement, pédagogie et numérique 

DESCRIPTION 
DU STAGE 

Support de la vie terrestre, à la base de notre alimentation et de notre santé, les sols ne bénéficient 
d’aucune protection réglementaire, contrairement à l’eau ou à l’air. 
La diversité des approches proposées (observations, identifications, expériences, enquêtes, 
démarches scientifiques, ...) permettra aux enseignants de se constituer une « boîte à outils » à utiliser 
en classe afin de faire prendre conscience à leurs élèves de la valeur des sols, et de les sensibiliser à 
la préservation de ce patrimoine. 

DEROULE 

8h - 8h15 Pot d'accueil offert par la régionale de l'APBG 
8h15 - 8h30 Présentation de la structure "La Loutre" par J.J. Rabache 
8h30 - 8h40 Présentation de l'organisation de la matinée par C. Proch 
 
 
 
 
8h50 à 10h20 
 
(15 personnes 
par encadrant) 

Activités encadrées par J.J. Rabache 
(3 groupes de 5 personnes) 

 

* Sur différents espaces du centre (prairie, 
lisière de forêt,…), évaluation de la 
biodiversité des lombrics du sol, en 
suivant un protocole précis, avec 
identifications des différents types de 
lombrics. Utilisation de l'enquête 
"évaluation de la biodiversité des lombrics 
d'un sol" sur l'application Survey 123. 
 

* En parallèle, échanges sur l'importance 
des lombrics dans la structure d'un sol, au 
sein des réseaux trophiques du sol, dans le 
recyclage de la biomasse... 

Activités encadrées par E. Joussein 
 
* Sur différents espaces du centre 
(prairie, forêt,…), réalisation et 
observation de profils pédologiques et 
prélèvements de quelques horizons.  
 
* Sur le terrain ou en salle, 
observations et études expérimentales 
des prélèvements réalisés (mise en 
évidence de la rétention/ du lessivage 
sélectif des ions, ouverture sur la 
pollution des sols; expérience de 
floculation). 

10h20-10h30 changement de groupe 
10h30-12h idem que de 8h50 à 10h20 en échangeant les groupes 

12h-12h30 

 

- Présentation d'un lombricomposteur (disponible auprès de l'agglomération de 
Limoges) par M-D. Faby pour comprendre le recyclage de la biomasse. 
- Présentation détaillée de l'élaboration d'une enquête sur Survey123 et présentation 
des exploitations possibles en classe par E. Forgas et C. Proch. 
- Perspectives sur la science participative à partir de quelques exemples utilisables 
avec les élèves par C. Proch. 
- Echanges relatifs au stage. 

CONTACT Céline Proch      -    06 77 94 17 79   -   celine.colson@ens-lyon.org 



 
  Activité de formation sur le sol 

- 10 avril 2019 -  
 

          Régionale de l'APBG de Limoges -  
         Inspection Académique de Limoges 

 
Liens avec le nouveau programme de seconde 

(Bulletin Officiel de l'Education Nationale du 22 janvier 2019) 
 

Ateliers encadrés par E. Joussein: 
Thématique : "Les enjeux contemporains de la planète" -  
   "Géosciences et dynamique des paysages" -  
    "Caractéristiques des sols et production de biomasse" 
Connaissances :  
" L'organisation, la composition et l'origine des sols sont étudiées à partir d'un exemple local". 
" L'influence de la nature du sous-sol sur les caractéristiques du sol est établie." 
Capacités :  
" Comprendre (manipulation, extraction, organisation d'informations) les modalités de la formation des sols." 

------------------------- 

Ateliers encadrés par J.J Rabache et des enseignants,  
formateurs, membres du bureau de la régionale de l'APBG : 

* Thématique : "Les enjeux contemporains de la planète" -  
   " Géosciences et dynamique des paysages " -  
    " Caractéristiques des sols et production de biomasse"  
Connaissances :  
"En consommant localement la biomasse morte, les êtres vivants du sol recyclent cette biomasse en éléments 
minéraux, assurant la fertilité des sols". 
Capacités :  
"Utiliser des outils simples de détermination d'espèces pour découvrir la diversité des êtres vivants du sol et leur 
organisation en réseaux trophiques". 
 
* Thématique : "La Terre, la vie et l'organisation du vivant" -  
   "Biodiversité, résultat et étape de l'évolution" -  
    "Les échelles de la biodiversité" 
Connaissances :  
" Le terme de biodiversité est utilisé pour désigner la diversité du vivant et sa dynamique aux différents échelles, 
depuis les variations entre membres d'une même espèce (diversité génétique) jusqu'aux différentes espèces et aux 
écosystèmes composant la biosphère". 
Capacités :  
"Au cours de sorties de terrain, identifier, quantifier et comparer la biodiversité interindividuelle, spécifique et 
écosystémique". 
"Mettre en œuvre des protocoles d'échantillonnage statistique permettant des descriptions rigoureuses concernant la 
biodiversité". 
" Suivre une campagne d'études de la biodiversité (expéditions, sciences participatives, etc.) et/ou y participer." 
 
* Thématique : "La Terre, la vie et l'organisation du vivant" - "Biodiversité, résultat et étape de l'évolution" -  
    "La biodiversité change au cours du temps" 
Connaissances :  
" La biodiversité évolue en permanence (...) De nombreux facteurs, dont l'activité humaine, provoquent des 
modifications de la biodiversité". 
Capacités :  
"Envisager les effets des pratiques humaines contemporaines sur la biodiversité (...) comme un exemple d'interactions 
entre espèces dirigeant l'évolution de la biodiversité". 

------------------------- 

Présentation des offres proposées par l'agglomération de Limoges pour les établissements scolaires 
Thématique : "Les enjeux contemporains de la planète" - " Géosciences et dynamique des paysages " -  
    " Caractéristiques des sols et production de biomasse temps"  
Capacités :  
 "Concevoir et mener des expériences pour comprendre le recyclage de la biomasse du sol". 
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 Protocole d'extraction  
   de lombrics d'un sol  

                 (moutarde et tri manuel) 
 
 

Ce protocole est largement inspiré du protocole du site de l'Observatoire Participatif 
de Vers de Terre (OPVT) du site Ecobiosoil de l'université de Rennes 1 

https://ecobiosoil.univ-rennes1.fr/page/protocole-moutarde-tri-manuel 

              
 
Matériel nécessaire : pour étudier UNE parcelle de 1 m2 
- 4 piquets + ficelle de cuisine + mètre 
- cisaille à haie ou rotofil 
- gants jetables éventuellement 
- 1 bassine et 4 cuvettes (type cuvette à dissection) 
- arrosoir de 12 L avec si possible une rampe 
d'arrosage + un agitateur 
- 20 L d'eau 

- 600 g de moutarde forte commerciale de la 
marque "AMORA FINE et FORTE" 
- pinces plate (à épiler ou fortes), thermomètre 
- bèche + un patron carré de 25 cm x 25 cm 
- 1 seau 
- feuilles de terrain et smartphone avec 
l'application "Survey123" 
 

 

Protocole expérimental : à réaliser entre janvier et avril, sur sol dégelé et  
ressuyé, plutôt le matin, entre 6 et 10°C, ne pas piétiner la zone étudiée ! 
- Délimiter un carré de 1m2 (si plusieurs zones étudiées parallèlement, les espacer  
d'au moins 3 mètres si possible) 
- Raser la végétation et enlever les fragments coupés (la veille éventuellement), sur une zone  
de 10 cm plus large (afin de mieux voir les lombrics sortir du sol...)  
- Bien diluer 300 g de moutarde AMORA FINE ET FORTE juste ouverte dans 10 L d'eau 
- Appliquer de façon la plus homogène possible la solution réalisée sur la zone étudiée 
- Prélever, au fur et à mesure qu'ils sortent, les lombrics à la surface de la zone délimitée, les placer dans une 
bassine remplie d'eau 
- Répéter l'opération d'épandage 15 minutes après la première avec 10 nouveaux litres "d'eau moutardée"  
- Prélever de nouveau les lombrics remontant à la surface, veiller à les prélever entiers, les rincer dans la 
bassine d'eau. 
- Placer le patron de 25 cm x 25 cm au centre du mètre carré, extraire un bloc de sol de cette surface et de 20 
cm de profondeur 
- Séparément, émietter le bloc de terre extrait, en mottes de moins de 1 cm de diamètre et extraire au fur et à 
mesure les lombrics observés, les mettre sur une autre surface claire pour faciliter leur identification 
- A l'aide de la fiche d'identification fournie ou de la fiche interactive sur votre smartphone  
(https://ecobiosoil.univ-rennes1.fr/cle-de-determination/), identifier les lombrics récupérés et les dénombrer 
pour chaque type. Identifier SUCCESSIVEMENT les lombrics récupérés en surface et ceux du bloc de 
terre. 
- Une fois toutes les identifications réalisées et les résultats saisis, remettre les vers de terre à environ 2 
mètres de la zone étudiée. 
 
Saisie des résultats :  
- reporter les résultats obtenus dans la fiche terrain fournie 
- si plusieurs observations ont été faites parallèlement, sur une même parcelle, dans les mêmes conditions, 
rassembler tous les résultats en réalisant des moyennes et les saisir dans l'application "Survey 123" dans 
l'enquête intitulée : " Enquête Survey123 sur l'évaluation de la biodiversité des lombrics d'un sol ". 
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                  Fiche terrain à remplir après   
    extraction de lombrics d'un sol 

sur une surface de 1 m2 
            (protocole "moutarde et tri manuel") 
(si plusieurs parcelles de 1 m2 ont été étudiées dans la même zone, remplir autant de fois que nécessaire cette fiche) 

 

              
 
Renseignements sur l'expérimentateur
- Nom de l'expérimentateur : ............................................................................................ 

- Cadre dans lequel le comptage a été réalisé (activité de classe, personnellement...): .................................. 

 ° si activité réalisée en classe, établissement concerné : .................................................................... 

 
Renseignements sur le lieu de l'expérimentation  
- Commune du lieu d'observation : ............................................................................................ 

- Département du lieu de prélèvement : ........................................................................................... 

- Coordonnées GPS du lieu de prélèvement : ........................................................................................... 

- Type de végétation sur le lieu de prélèvement : prairie / forêt / sol nu / pelouse d'origine anthropique  

- Texture du sol (si connue) : dominance : argile / limon / sable 

- Date du prélèvement : ........ / .......... / .......... 

- Température extérieure lors du prélèvement : ..................°C  

- humidité du sol : sec / humide / engorgé d'eau 

- date de la dernière pluie (si connue) : ........ / .......... / .......... 

 
Résultats pour 1m2:  
 

 Lombrics 
épigés 

Lombrics anéciques Lombrics 
endogés 

individus 
indéterminés 

Total  
 tête rouge tête noire 

lombrics  
sortis  

à la surface  
après  

arrosage 

      

lombrics 
récupérés dans 

la motte de 
terre de 

25x25x20 cm 

      

       
 

 



Fiche détermination

Clé de détermination des vers de terre

c

Epiderme (peau)
foncé ?

Couleur

 

verdâtre ?O
UI

NO
N

O
UI

NO
N

De petite taille et 
trapu, avec un 

anneau jaune au
 niveau de la tête.

Il s’enroule sur 
lui-même quand 
vous le touchez.

C’est un
ENDOGÉ

C’est un
ÉPIGÉ

C’est un
ANÉCIQUE

TÊTE ROUGE

C’est un
ANÉCIQUE
TÊTE NOIRE

Présence d’un
clitellum ?

O
UI

NO
N

C’est donc un
adulte, sa taille

est-elle inférieure
à 5 cm ?

Allez à l’étape 2
O

UI
NO

N Couleur plus claire
entre les anneaux
(sur la tête quand

il s’étire) ?

Il mesure moins
de 5 cm.

O
UI

NO
N Le clitellum

est généralement
brun

Le clitellum 
est orangé.

ÉT
AP

E 
1

Allez à l’étape 3

Il est de couleur
blanche, grise, 

rose clair...

C’est donc un 
jeune, comparez

le à un adulte lui
ressemblant.



Clé de détermination

ÉT
AP

E 
2

A-t-il un gradient
de couleur (queue 

plus claire) ?

O
UI

NO
N Il mesure moins

de 5 cm.

Sa queue s’aplatit
lorsqu’il se
déplace ?

Il est de couleur
grise ou noire.

NO
N Il est de couleur

rougeâtre ou
marron.

C’est un
ÉPIGÉ

C’est un
ANÉCIQUE
TÊTE NOIRE

C’est un
ANÉCIQUE
TÊTE ROUGE

C’est un
ÉPIGÉ

Couleur plus claire
entre les anneaux
(sur la tête quand

il s’étire) ?

O
UI

O
UI

NO
N La coloration de

sa tête est
uniforme.

Son diamètre est
supérieur 
à 2 mm

O
UI

NO
N

Il est plus épais.NO
N



Clé de détermination

QU’EST-CE QUE LE CLITELLUM ?
Il s’agit d’un anneau coloré situé dans le 
premier tiers du corps du ver de terre. Il 
permet de reconnaître les adultes.

ÉT
AP

E 
3

Son tube digestif
est-il visible par
transparence ?

O
UI

NO
N On ne voit pas

son tube digestif

Présence d’un
clitellum ?

C’est un
ENDOGÉ

C’est un
ENDOGÉ

C’est un
ENDOGÉ

O
UI

NO
N Le bout de la tête

est-il sombre et les
premiers anneaux

noirâtres ?

Le bout de la tête
est sombre.O

UI
NO

N La bout de la tête
est clair.

Il porte 
un clitellum.

C’est un
ANÉCIQUE
TÊTE NOIRE
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   Propriétés physiques des sols 

   et fertilité 
 

Cette activité a été bâtie à partir des propositions d’activités pratiques sur les sols 
publiées dans les manuels de Sciences naturelles Hachette et Bordas 1985 

Mise en situation : Un sol est une formation naturelle de surface, généralement meuble et d’épaisseur 
variable (quelques cm à plusieurs mètres). C’est un mélange complexe de roches altérées, de matière 
organique (vivante ou morte), de gaz, d’eau et d'éléments! minéraux solubles qui résulte de l’altération de la 
roche mère sous l’action combinée du climat, de la topographie, des organismes vivants et du temps. Au-
delà de ses constituants, un sol est défini par ses propriétés physiques, principalement sa texture (proportion 
de sables, limons, argiles) et sa structure (forme!  et organisation des particules entre elles). Ces propriétés 
ont une influence sur la circulation de l’air et sur la circulation et la rétention de l’eau. Il existe ainsi une 
grande variété de sols qui constituent des milieux essentiels et fragiles que l’Homme doit apprendre à gérer 
car ils constituent un facteur fondamental de la production agronomique et forestière.  
 

Matériel nécessaire : 
- pelle-bêche    - bécher (50 mL) - éprouvette graduée (200 mL) - eau oxygénée (20V)  - eau distillée 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Présentation des résultats : A l’aide de la fiche documents fournie  
- Schématiser le profil du sol étudié en indiquant et en caractérisant la limite de chaque horizon (nette ou 

graduelle, rectiligne ou ondulée etc…), les profondeurs respectives ainsi que la grosseur, la densité et la 
configuration des racines dans chacun des horizons, 

- Porter sur les 3 axes du diagramme triangulaire des classes texturales, les pourcentages d’argiles, de 
limons et de sables et caractériser le type de sol étudié. 

-  

Questionnement : Grâce à la détermination de la texture du sol étudié et en utilisant le document 
joint, indiquer si ce sol permet une bonne circulation de l’eau et une bonne aération. 

Protocole expérimental : 
1) 1) Réaliser un profil pédologique 

- A l’aide d’une pelle-bêche, réaliser une fosse aux parois très verticales (jusqu’à la roche mère si 
possible). 

- Sur l'une des parois les mieux exposées identifier la litière (s’il y en a) et les différents horizons du sol, 
ils se distinguent par leur couleur, leur texture et leur structure. 

 

2) Déterminer la texture d’un sol par sédimentation fractionnée 
-  Dans un bécher, mettre 20 g de terre prélevée à 10-15 cm de profondeur et 

recouvrir d’eau oxygénée et laisser agir 10 minutes (il y a effervescence et 
décoloration dues à la destruction de la matière organique de l’humus). Si 
besoin renouveler l’opération pour s’assurer que toute la matière 
organique a été détruite (quand il n’y a plus d’effervescence). 

-  Enlever les fragments organiques qui surnagent et verser le contenu du 
bécher dans une éprouvette graduée, on obtient un volume V.   

-  Ajouter 4 fois le volume V d’eau distillée, boucher, agiter, déboucher et 
laisser décanter. 

-  Relever les volumes respectifs des argiles, des limons et des sables et 
calculer leurs pourcentages relatifs. 

 

 
 
 
 

100 % 
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                       Propriétés physiques des sols  
                      et fertilité -              

                   Fiche documents 
 
 

Comment décrire un sol ? 
 

Sous les débris végétaux qui forment la litière en surface, le sol est organisé en horizons. La 
désignation des horizons se fait selon un système conventionnel de lettres et de chiffres.  Les 3 
horizons couramment rencontrés sont :  
 

- Horizon A : horizon supérieur "organo-minéral" contenant en mélange de la matière 
organique et de la matière minérale. Sa structuration est généralement issue de l'activité 
biologique. 

 

- Horizon B : horizon intermédiaire d’accumulation riche en éléments fins ou amorphes 
(argiles, oxydes et oxyhydroxydes). 

-  

- Horizon C : horizon minéral de profondeur dont les constituants ont subi une fragmentation 
importante et/ou une altération et conservant en grande partie leur structure originelle. 

-  

Ces horizons se situent au-dessus de la roche mère dure et inaltérée notée R 
-  

 
Classification texturale des sols 

  

On peut attribuer à chaque sol une classe texturale en 
fonction de la proportion des particules de sables, de limons 
et d'argiles qu'il contient. A noter que la texture ne prend pas 
en compte la présence de matière organique. 
 

° Texture sableuse : (≈sol léger) sol bien aéré, facile à 
travailler, qui se réchauffe vite au printemps, mais pauvre en 
réserve d'eau et en éléments nutritifs. 
 

° Texture limoneuse : sols légers et fertiles mais très fragiles 
car sensibles à la formation de croûte en surface, et qui en 
raison de l'insuffisance en argile s'épuisent très rapidement. 
 

° Texture argileuse : (≈sol lourd) sol chimiquement riche, 
mais aux propriétés physiques très mauvaises (milieu 
imperméable et mal aéré, empêchant une pénétration 
harmonieuse des racines ; travail du sol difficile, en raison de 
la compacité dans le cas d’un sol sec ou de la forte plasticité 
dans le cas d’un sol humide). 
 

Une texture équilibrée présente la plupart des qualités des 
trois types précédents, sans en avoir les défauts. 
 

Exemple de granulométrie favorable à la culture :  
40 à 50 % de sables, 30 à 35 % de limons, 20 à 25 % 
d'argile. 
 
 

 

Quelques pistes pour poursuivre : à retrouver sur le site : http://svt.ac-versailles.fr/spip.php?article590 
 

1) Utiliser une colonne de tamis pour déterminer la texture d’un sol avec plus de précision qu’une décantation  
2) Analyser la structure d’un sol en étudiant ses capacités de floculation 
3) Mesurer le pH d’un sol en association avec un tableau des préférendums des plantes pour déterminer les plantes 

adaptées au sol étudié 
4) Évaluer la teneur en eau d’un sol et mesurer sa capacité de rétention avec la pesée d’une quantité donnée de sol avant et 

après dessiccation, puis après ré-humification maximale 
5) Evaluer la fraction gazeuse d’un sol en mesurant sa porosité avant ou après tassement et en déduire ses capacités de 

rétention d’eau... 
 
 

Sitographie :  
 

https://www.alterrebourgognefranchecomte.org/_depot_alterrebourgogne/_depot_arko/articles/223/guidepeda-sols-fiche-3-que-contient-un-
sol_doc.pdf 
http://jymassenet-foret.fr/cours/pedologie/PEDO4-2012.pdf 
http://svtlouisarmand.free.fr/public/TP_seconde/TP14%20le%20sol.docx 

Litière  

Horizon B  

Horizon A  

Roche mère  

Horizon C  

Version simplifiée du triangle des textures  
(d’après U.S. département of agriculture) 

 
 

la zone blanche correspond aux sols les plus équilibrés 
et donc les plus favorables  

au développement des végétaux. 



Formation régionale APBG-Inspection académique de Limoges - 10 avril 2019 - 
  

  Complexe argilo-humique  
          et fertilité des sols 

 
 

 
Cette activité a été bâtie à partir des propositions d'activités pratiques sur les sols 

publiées par B. Boucher et P. Baudevin sur le site SVT de l'académie de Versailles. 
https://svt.ac-versailles.fr/spip.php?article590 

 
 
Quelques connaissances préliminaires :  
Le complexe argilo-humique est une structure formée d'argile et d'humus. L'humus est issu de la 
dégradation de matière organique fraîche (débris végétaux, cadavres d'animaux, déjections...) par les 
bactéries, les champignons et la faune du sol (vers de terre, insectes, petits arthropodes...).  
D'un point de vue chimique, argile et humus ne devraient normalement pas se lier entre eux car ils sont l'un 
et l'autre électronégatifs, et se repoussent donc naturellement. Par contre, ils se lient en présence de cations 
(Ca2+, Mg2+, K+, Na+...), éléments essentiels aux plantes. Ces cations constituent alors le réservoir de fertilité 
chimique d'un sol, c'est ce qu'on appelle la capacité d'échange cationique (CEC): plus celle-ci est élevée 
et plus grand sera le nombre de cations retenus dans le sol et accessibles aux plantes pour leur 
développement. Les molécules sécrétées par les lombrics, les bactéries du sol ou certains champignons 
permettent également de lier argiles et humus en formant des complexes stables. Cela constitue la fertilité 
biologique des sols et explique la stabilité et la productivité exceptionnelle des sols vivants. 
 
Matériel nécessaire :  
- Sable de Fontainebleau, préalablement lavé et séché (considéré comme inerte à la rétention des ions) 
- 2 éprouvettes de 10 mL minimum 
- au moins deux types de sol (sol forestier, sol agricole, terreau du commerce...) 
- une balance, 2 entonnoirs avec papier filtre normal à moyen (soit 75 à 80g/m2 avec une vitesse de filtration 
plutôt lente), 2 béchers de 50 mL 
(matériel à multiplier si possible par 2 pour éviter un lavage du matériel entre les deux phases du protocole) 
- solution d'éosine à 2% et re-diluée à 10%; l'éosine est un colorant dont la couleur est due à des charges 
négatives 
- solution de bleu de méthylène diluée à 20 mg/L; le bleu de méthylène sous sa forme oxydée présente une 
coloration bleue due à des cations. 
 
Protocole expérimental :  
Pour le sable de Fontainebleau et pour chaque type de sol étudié, procéder comme suit: 
° Peser 20 g d'échantillon et déposer sur un filtre dans un entonnoir au dessus d'un bécher. 
Prendre soin de tasser légèrement. 
° Verser dans chaque entonnoir 10 mL de la solution d'éosine 
° Comparer la couleur des filtrats obtenus pour les différents substrats. 
Refaire les différentes étapes du protocole avec la solution de bleu de méthylène. 
 
Présentation des résultats :  
La présentation des résultats peut être faite classiquement par des dessins ou photographies annotés, voire 
un tableau, mais aussi, après avoir recueilli les différents filtrats, en faisant une analyse colorimétrique avec 
un système ExAO. 
 
Questionnement :  
Expliquer les différences de coloration des filtrats puis indiquer le sol présentant la fertilité la plus 
grande. 
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Quelques pistes pour poursuivre :  

 1/ ... en interrogeant les élèves sur la pertinence ou non de l'utilisation sur certains 
sols, d'amendement tel que la chaux (source d'ions Ca2+), de fertilisants naturels tels que la 
cendre de bois (source d'ions K+) ou la poudre d'os (source d'ions PO4

3-), d'engrais tels que les 
nitrates (sources d'ions NO3

-)... 
 2/ ... en présentant différemment l'activité : c'est-à-dire en lessivant les sols placés 
dans les entonnoirs avec du liquide de KNOP (sources d'ions Ca2+ et NO3

-) puis en 
recherchant dans le filtrat recueilli la présence d'ions NO3

- avec des bandelettes réactives 
nitrates/nitrites, ou d'ions Ca2+ avec une solution d'oxalate d'ammonium à 5%. 

   3/ ... il est également possible de montrer que les cations fixés par le CAH sont 
échangeables (et donc disponibles pour les plantes) en lessivant le sol ayant reçu le bleu de méthylène avec 
du chlorure de calcium. Le calcium ayant une électropositivité plus importante que le bleu de méthylène, le 
filtrat se recolore alors en bleu !  
   4/ A l'aide des formules chimiques fournies, expliquer le lessivage de l'éosine et la 
rétention du bleu de méthylène lors de la percolation de telles solutions au travers d'un sol en précisant 
quelles sont les parties des molécules retenues par le CAH.  
 
 
Formules chimiques :  
  

Bleu de méthylène     Il est incolore à l’état réduit 
et bleu à l’état oxydé 

Éosine     La couleur rouge est due à la présence 
des atomes de brome 




