
Activité 2  – Tante Yollande va faire pousser ses courgettes

Savoir : Gestion durable d’une ressource naturelle (sol)

Compétence travaillée : Pratiquer des démarches scientifiques
Ce que j’ai fait... Je n’ai pas identifié le bon

et le mauvais sol OU je
n’ai pas donné

d’arguments corrects.

J’ai identifié quel est était
le bon et le mauvais sol
mais sans correctement
argumenter à l’aide des
informations issues des
documents et de mes

observations

J’ai correctement
identifiés et expliqué

quel était le « bon » et le
« mauvais » sol et

argumenté à l’aide de
mes observations  ET

des informations issues
des documents

J’ai, en plus, apporté
d’autres éléments

expliquant l’importance
de préserver les sols

Objectif… Non Atteint Partiellement Atteint Atteint Dépassé

Introduction  :  Tante  Yollande  souhaite
acquérir un terrain pour faire pousser ses
courgettes.  Elle  a  le  choix  entre  deux
terrains : 

→ L’un a été exploité durablement

→ L’autre a été  surexposé aux pesticides
et très dégradé 

Elle ne sait pas lequel est lequel. Elle fait
appel  à  vous  en  tant  qu’expert  en
agronomie pour  lui  conseiller  lequel  elle
devrait acheter.

Tu disposes d’un échantillon de sol de ces deux terrains et d’une clef de détermination des organismes
vivants dans le sol ainsi que de deux documents. Tu vas devoir analyser les organismes vivants dans
ces deux et étudier les documents à ta disposition.

Problème : Qu’est ce qu’un bon sol ? 

Consigne : Rédige un rapport argumenté à Tante Yollande pour lui indiquer 
lequel des deux terrains elle devrait acheter pour faire pousser ses 
courgettes, avec des arguments issus de tes observations et des documents.
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Info  1  :  Les  phytophages  sont  mauvais  pour  les  cultures  (détruisent  les  plantes),  donc avoir  des
prédateurs naturels des phytophages permet de les empêcher de proliférer
Info 2 : Les décomposeurs dégradent la matière organique morte (débris végétaux, restes d’animaux,
végétaux morts) et la transforme en matière minérale. La matière minérale permet à de nouveaux
végétaux de pousser. 
Info 3 : Les ingénieurs écologiques vont favoriser/accélérer la décomposition de la matière organique
et aérer le sol (permet une meilleure circulation des racines des végétaux et de l’eau dans le sol)

Document 1 – Les rôles de la faune (les organismes) du sol

Type de pesticides: Cible du pesticide

Insecticides Les insectes

Fongicides Les champignons

Herbicides Les végétaux “mauvaises herbes”

Molluscicides Limaces 

Bactéricides Bactéries

Certains organismes s’attaquent aux végétaux que l’on cultive ou les empêchent de se développer :
c’est le cas de certains insectes, des mauvaises herbes, champignons, limaces…
Afin de lutter contre eux on utilise des substances nommées « pesticides ». Il y en a plusieurs types
(voir  tableau  ci  dessus).  Le  problème  des  pesticides  est  qu’ils  sont  souvent  peu spécifiques.  Par
exemple  un  insecticide  va  tuer  la  quasi-totalité  des  insectes  du  sol  que  l’on  a  traité  avec  cet
insecticide. Document 2 – Les pesticides
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Aller plus loin…
Actuellement  les  techniques  agricoles  « classiques »  provoquent  l’érosion  des  sols  en  plus  des
problèmes que tu as déjà identifié. L’érosion d’un sol signifie que ses couches superficielles partent
avec la pluie, le vent etc car le sol est très dégradé et instable.

Consigne :  à l’aide de ces nouveaux documents et des informations ci dessus et des informations déjà
relevées précédemment, explique pourquoi il est important de préserver les sols 
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Ton  rapport doit répondre à ces différentes questions : 

1 – Qu’observes-tu comme organisme(s) dans le sol A ? 

2 – Qu’observes-tu comme organisme(s) dans le sol B ? 

3 – Lequel des deux sols contient le plus d’organismes ?

4 – Quel est le rôle des organismes du sol ? (Document 1)

5 – Que peux tu en déduire à propos de la qualité du sol A ? Du sol B ?

6 – D’après le document 2, quel est l’effet d’un usage abusif des pesticides ?

7 – Selon toi lequel des deux sols à été surexposé aux pesticides ?

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

Ton  rapport doit répondre à ces différentes questions : 

1 – Qu’observes-tu comme organisme(s) dans le sol A ? 

2 – Qu’observes-tu comme organisme(s) dans le sol B ? 

3 – Lequel des deux sols contient le plus d’organismes ?

4 – Quel est le rôle des organismes du sol ? (Document 1)

5 – Que peux tu en déduire à propos de la qualité du sol A ? Du sol B ?

6 – D’après le document 2, quel est l’effet d’un usage abusif des pesticides ?

7 – Selon toi lequel des deux sols à été surexposé aux pesticides ?



Correction

Compétence évaluée : Pratiquer des démarches scientifiques

Démarche Pas de réponse argumentée/
Réponse maladroite au problème

Réponse argumentée au problème

Données
scientifiques

Aucune Au moins une Une seule Deux Toutes

Informations
supplémentaire 

Non Non Non Oui

Objectif… Non Atteint Partiellement Atteint Atteint Dépassé

Données scientifiques à exploiter : 
→ Liste d’organismes du sol A et du sol B
→ Les organismes du sol font du sol un bon sol fertile (+ explication de leur rôle)
→ Les pesticides tuent de manière peu spécifiques les organismes du sol, et donc peuvent rendre le
sol peu fertile.

Exemple de réponse : 
On peut voir que dans le sol A il y a de nombreux organismes et dans le sol B il y en a peu ou pas (voir
le tableau ci dessous) : 

Organismes du Sol A Organismes du Sol B
→ Lombrics (vers de Terre)
→ Pseudoscorpions
→ Araignées
→ Acarien
→ Cloportes
→ Géophile
→ Lithobie
→ Gloméris
→ Colembole
→ Fourmis
(+ d’autres) 

→ Fourmis
→ Araignées

Or les organismes du sol ont de nombreuses fonctions : ils protègent des phytophages, décomposent
la matière organique et la transforme en matière minérale (utilisable pour nourrir les végétaux) et
aèrent la Terre (ce qui facilite le passage des racines). On peut donc en déduire que le sol A est de
meilleur qualité et est un bon sol pour faire pousser des courgettes. A l’inverse le sol B est pauvre en
organismes et il s’agit probablement de celui qui a été surexposé aux pesticides, tuant les organismes
du sol. En conséquence ce sol est moins « vivant » et sera de moins bonne qualité. Il a été dégradé. 
Donc Tante Yollande devrait acheter le terrain A.
Objectif dépassé : Le sol met des milliers d’années à se former, suite à l’interaction de la roche avec
avec l’eau et le vent et les organismes. Donc une surexploitation des sols, leur dégradation et leur
érosion en quelques années d’agriculture ne peut être compensée par la reformation d’un nouveau
sol. Le sol est donc une ressource qu’il faut préserver car elle n’est pas renouvelable à notre échelle.


