Chapitre 3 –

Le Sol
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Activités
Est-ce que ça pourrit ou non ?
« Biodégradable », qu’est-ce que cela veut dire ? Quelque chose qui est
biodégradable finira par se décomposer, ou se réduira en morceaux et refera partie
de la terre. Faites cette expérience pour découvrir quelles choses sont
biodégradables et lesquelles ne le sont pas.

Ce qu’il vous faut
Un grand pot de fleurs en argile ; une petite pierre ; de
la terre pour remplir le pot ; un assortiment de
déchets (dont un objet en plastique tel qu’un bout
de sac plastique ou une paille, ainsi que du papier,
des épluchures de légumes, des feuilles, etc.) ; de
l’eau ; des gants en caoutchouc ou un bâton ; un sac
plastique, un élastique ou un bout de ficelle.

L’expérience
Couvrez le trou au fond du pot avec la pierre.
Remplissez le pot d’un tiers de terre.
Choisissez au moins quatre sortes de déchets
différents et coupez ou cassez chaque déchet en quatre
morceaux (SOYEZ PRUDENT de ne rien casser qui
pourrait vous couper).
94

4 Soil Chapter 64-97_soil 18/02/2014 11:11 Page 95

Couvrez les déchets de sol, et remplissez le reste du pot. Ajoutez de l’eau. Le sol
devrait être mouillé mais pas complètement trempé.
Couvrez le pot d’un sac en plastique et placez un élastique autour du sac, ou
attachez-le bien avec la ficelle. Mettez le pot dans un endroit sombre et chaud.
Vérifiez le sol quotidiennement pour être sûr qu’il est toujours mouillé. S’il est sec,
rajoutez de l’eau.
Au bout d’un mois, videz le contenu du pot sur une feuille de papier journal.
Étalez le sol (avec un bâton ou en utilisant les gants en caoutchouc) pour voir ce
qui s’est passé avec les déchets.
Qu’avez-vous trouvé ? Quelles sont les matières biodégradables et celles qui
n’ont pas changé du tout ?
From: NatureWatch Magazine, UGANDA WILDLIFE CLUBS, March 1999

Examinez ! Communiquez !
Contactez un agent de vulgarisation agricole pour organiser une visite de classe
dans une ferme utilisant des techniques agroforestières. Découvrez quels arbres
l’agriculteur fait pousser sur sa ferme, et posez des questions sur leur utilisation.
Quels arbres recommande-t-il de planter ? Organisez une exposition à propos de la
visite et contribuez à répandre des idées !

Strychnos
cocculoides

Sclerocarya birrea

Oranger sauvage

Illustrations by Alexi Francis

Marula

Adansonia digitata

Baobab
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Une ferme miniature
Construisez deux fermes miniatures et faites une expérience pour découvrir ce
que les agriculteurs peuvent faire pour protéger leur sol !

Ce qu’il vous faut :
• 2 boîtes en carton (des
chaussures, par exemple)

boîtes

à

• Des feuilles plastiques (par exemple, des
sacs en plastique coupés en morceaux)
• Du sol
• Des briques
• Un arrosoir ou une boîte de conserve dont vous aurez percé le fond
• Du scotch
• Des verres transparents avec de grandes ouvertures
• De l’eau
• Une montre ou un minuteur
• Des matériaux divers pour créer des barrières (terre, pierres, brindilles par
exemple)
• Du papier et des crayons pour noter les résultats

L’expérience
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1.

Coupez les deux boîtes en carton à la taille qui vous convient. Découpez un «
V » dans l’une des extrémités de chaque boîte.

2.

Doublez les boîtes en carton de plastique, et remplissez-les de sol humide en
tassant bien.

3.

Utilisez les briques pour incliner les deux boîtes, de façon à ce que les « V » soient
en bas. Placez les verres mesureurs transparents juste en-dessous des « V ».
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4.

Une des boîtes est le « boîtier de commande ». Elle imite une pente où
l’agriculteur ne fait rien pour réduire l’écoulement de l’eau à la surface du sol.
Ne faites rien avec le sol dans cette boîte.

5.

L’autre boîte est celle où vous conduirez vos expériences. Travaillez le sol dans
cette boîte de sorte que l’écoulement de l’eau soit réduit. Vous pourriez
construire une barrière ou creuser un canal, ou les deux à la fois. Vous pourriez
essayer de construire une barrière qui remonte la pente, construite à un angle
aléatoire par rapport à la pente ou traversant la colline. Notez vos expériences
dans un tableau.

6.

Remplissez l’arrosoir d’eau. Si vous utilisez une boîte de conserve avec des
trous, mettez du scotch sur les trous, remplissez la boîte d’eau et enlevez le
scotch dès que vous êtes prêts à laisser l’eau s’écouler.

7.

Tenez l’arrosoir à environ 30 cm du dessus du boîtier de commande, et retirez
le scotch pour que l’eau coule sur le sol. Continuez jusqu’à ce que toute l’eau
ait arrosé le sol. Regardez comment l’eau coule de la boîte dans le verre
mesureur. Notez combien de temps il faut à l’eau pour qu’elle se soit
complètement écoulée.

8.

Répétez cette dernière étape avec la deuxième boîte en carton, celle avec les
barrières. Notez combien de temps en plus il faut à l’eau pour couler dans le
verre mesureur.

9.

Une fois que l’eau s’est stabilisée dans les verres, mesurez et notez quelles
quantités d’eau et de sol se sont écoulées dans les deux verres. Notez ces
données dans votre tableau.

10. Répétez l’expérience avec des barrières et des structures différentes pour voir
si vous pouvez réduire le ruissellement et l’érosion du sol. Essayez de changer
l’inclinaison de la pente. Notez les résultats.
11. Analysez vos résultats et demandez-vous toujours pourquoi ils sont ce qu’ils sont !

Tableau de résultats

Based on Trees for Soils and People Activity Pack, Outreach/TVE
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