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Les vers jouent-ils un rôle dans la 
décomposition de la matière organique ?

Les restes de légumes et de fruits...

...avec les vers 
10 jours plus tard

...sans les vers 
10 jours plus tard

ans la litière du sol, certains éléments su issent une dégradation 
naturelle favorisée par les vers de terre. Le protocole expérimental 
doit perme re de me re ce phénomène en évidence.

Du substrat à l’assiette



Quelle quantité d’épluchures peut-on 
recycler à l’aide d’une  vermicaisse ?

Ajouter des épluchures  (environ 
300 g) et les recouvrir avec un car-
ton humide, il faut que l’air puisse 
un peu circuler) afin de créer un 
environnement favorable pour les 
vers.

Vermicaisse (un pied, 3 bacs, un récupé-
rateur de jus, un robinet) + un sachet de 
1 Kg de litière et 500 g de vers. Préparation : papier journal (1 ou 

2 feuilles) au fond du bac + carton 
humide (40 g de carton coupé en 
petits morceaux à faire tremper 
dans un peu d’eau pendant 3 mi-
nutes).

A la fin de l’année, les déchets organiques, totalement 
dégradés, ont donné du compost et du jus de compost.

A l’école de elvès, dans la vermicaisse d’une des deux classes, de mi-octo re à 
fin mai, on a recyclé ,  g de déchets organiques ,  g par mois . 

ela a permis d’o tenir ,  g de compost  g en moyenne par mois  et ,  
L de jus  cl en moyenne par mois .

ans une classe de énestérol, sur  mois,  g de compost et cl de jus ont 
été récupérés pour ,  g de déchets recyclés.
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1 Kg litière + 500 g de vers. Ver-
ser la litière sur le papier jour-
nal et mélanger le carton hu-
mide avec la litière.



Pourquoi préserver les sols ? 
Le sol fait la vie...

Pour satisfaire les esoins alimentaires des hommes, 
l’agriculture a esoin  de sols cultiva les, ressource fragile 
et disponi le en quantité limitée, inégalement répartie à la 
surface de la planète. ’après diverses sources, dont celles de la 
F.A. . , près de la moitié des sols du monde sont déjà dégradés 
par les activités humaines. 

rganisation des ations nies pour l’Alimentation et l’Agriculture
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Echantillon de sol 
de champ de maïs

Echantillon de sol 
de forêt

◦ Le sol nourrit le monde... Il produit, contient, accumule 
tous les éléments nécessaires à la vie (azote, phosphore, 
calcium, potassium, fer, oligoéléments…), y compris l’air 
et l’eau. 
◦ Le sol fait partie du cycle des eaux continentales. 
Après une pluie, les sols poreux évitent le ruissellement et 
contribuent à l’alimentation des nappes phréatiques tout 
en filtrant et épurant les eaux qui le traversent.
◦ Le sol influence la composition de l’atmosphère.  Il 
stocke et relâche des gaz à effet de serre.
◦ Le sol fournit les matériaux que l’homme utilise pour 
construire routes et bâtiments et pour ses activités 
industrielles, artisanales, culturelles… Il est aussi un 
véritable livre d’histoire. Il en conserve les traces. Enfin, 
le sol, objet culturel et religieux, est un lien puissant 
entre les hommes et les milieux. Par exemple, le 
peuple Quechua respecte la «Pachamama», la «Terre 
nourricière».

◦ Aujourd’hui, tous les sols du monde sont modifiés 
par les activités humaines :
– Les sociétés humaines ont souvent su gérer les sols 
dont elles avaient besoin pour vivre : les versants 
transformés en terrasses, l’aménagement de polders, les 
bocages… en sont des exemples parmi d’autres.
– Cependant, les sociétés humaines ont aussi souvent 
gravement dégradé les sols et leurs fonctions : 
diminution de la fertilité des sols, dérèglements des 
régimes hydrologiques, atmosphériques, biologiques. 
À plusieurs reprises, les dégradations ont conduit à la 
mise en difficulté des populations (régions sahéliennes, 
périmètres irrigués d’Asie centrale…).
◦ Le XXe siècle a été tout particulièrement destructeur 
des sols, partout dans le monde. Pauvreté pour les 
uns, agriculture intensive et industrialisation pour 
les autres, ont contribué à accélérer la dégradation 
des sols : appauvrissement en matières organiques, 
déstructuration, appauvrissement en éléments minéraux, 
érosion, pollution…



Qui mange qui, qui mange quoi ?… la 
vie fait le sol.

80 % de la biomasse animale se trouve dans le sol* : mollusques, 
annélides, insectes, chélicérates, crustacés, myriapodes... 
Les plus grands, entre 4 et 80 mm, composent la macrofaune ; 
la mésofaune, quant à elle,  est constituée des animaux compris 
entre 0,2 et 4 mm, tandis que la microfaune regroupe les 
animaux inférieurs à ,  mm.
*Courrier de l’environnement de l’INRA
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Deux collemboles 
(insectes). Nourriture : 
végétaux morts

L’oribate (acarien)
Nourriture : 
végétaux morts

Un autre acarien 
Nourriture : 
végétaux morts Le diploure (insecte)

Nourriture : débris 
végétaux

Le pseudoscorpion 
(chélicérate). Nourriture: 
autres animaux (collemboles…)

Le gloméris (myriapode). 
Nourriture : végétaux 
morts

Deux myriapodes : le lithobie (1)  et le 
géophile (2). Nourriture : autres animaux 
(vers de terre, collemboles, cloportes...)

Le cloporte (crustacé)
Nourriture : débris 
végétaux

L’araignée (chélicérate) 
Nourriture : autres 
animaux

 Le scarabée (insecte). 
Nourriture : végétaux 
morts

Faune du sol photographiée sur 
papier millimétré



De quoi les plantes ont-elles besoin pour
se développer ?

Pour se nourrir, les plantes puisent dans leur environnement 
l’eau, les sels minéraux et le dioxyde de car one.  partir 
de matière minérale, elles fa riquent leur propre matière 
organique gr ce à l’énergie fournie par la lumière du soleil.

Du substrat à l’assiette



Comment naît et se développe 
une plante ?

Il y a dans chaque graine une plante miniature, l’embryon, 
entouré de réserves nutritives contenues dans les cotylédons. 
La germination, c’est la croissance de cet em ryon. ers la fin 
du cycle, après pollinisation, la fleur se transforme en fruit qui 
contient, lui-m me, des graines...
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Radicule

Graine

Racine principale

Cotylédons

Jeune tige

Fleur

Racines secondaires

Premières feuilles

Fruit

Cycle de vie d’une courge



Qui sont les insectes pollinisateurs?

A rés par les fleurs, par mimétisme ou par leur nectar, les 
insectes pollinisateurs entrent en contact avec les étamines 
organes m les de la fleur . ls s’envolent ensuite vers d’autres 

fleurs, emportant du pollen qui se retrouve inévita lement 
sur un stigmate organe femelle . La plante, ainsi visitée, 
peut donner un fruit contenant des graines et le cycle peut 
recommencer.
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Diptères

Hyménoptères

ColéoptèresLépidoptères



Pourquoi préserver les insectes 
pollinisateurs?

La survie de près de   des plantes à fleurs dans le monde 
dépend directement des insectes pollinisateurs. Presque tous 
les fruitiers, les légumes, oléagineux et protéagineux, épices, 
café et cacao, soit   de la masse de ce que nous mangeons, 
dépendent totalement d’une pollinisation animale P P LL . 
Les insectes sont donc des auxiliaires précieux de l’activité 
humaine.

n protégeant les insectes pollinisateurs et leur iotope, 
l’homme préserve également sa propre capacité à produire des 
ressources alimentaires.

 P P LL : uivi Photographique des nsectes P LLinisateurs
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n , la valeur économique de la pollinisation dans le monde 
a été estimée à  milliards d’euros par an 



Comment jardiner à l’école ?

Le jardin en carré permet, sur un 
espace réduit et particulièrement 
accessi le,  d’appliquer les 
associations de cultures ainsi que 
leur rotation. n peut réserver un 
carré pour faire des expériences : 
compostage, lumière...
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ès le début du I ème siècle, les moines culti-
vaient des légumes, des fruits ainsi que des 
plantes aromatiques et médicinales dans des 
jardins en carré. Ils avaient bien compris que 
les plantes à systèmes végétatifs différents 
avaient également des besoins nutritifs diffé-
rents. Ils en  tenaient donc compte lors des 
plantations et des semis et utilisaient bien s r 
des engrais naturels.

Afin de ne pas épuiser les ressources miné-
rales du sol, il faut me re à proximité des 
plantes n’ayant pas les mêmes besoins nutri-
tifs. Il est également préférable de ne pas utili-
ser de plantes hybrides afin de pouvoir utiliser 
leurs graines pour un nouveau cycle.



xiste-t-il une di érence de go t en 
fonction du mode de culture des légumes?

La di érence de go t est 
évidente.
Au-delà de l’intér t culinaire 
des légumes issus de la 
culture iologique, leurs 
valeurs nutritives et sanitaires 
demeurent les garants d’une 
alimentation de qualité.
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ece e : elouté de caro es à l’orange
,  g de caro es   oignons   litres de bouillon  ,  g 

de pommes de terre   g de beurre  ,  litre de crème 
fra che   oranges  sel  poivre
Emincer l’oignon et le faire dorer dans le beurre fondu. 
Couper les pommes de terre et les caro es en rondelles 
et les ajouter à l’oignon. Laisser sur feu moyen en remuant 
pendant 5 mn puis ajouter le bouillon  et couvrir. Porter à 
ébullition et laisser cuire à feu doux. 
Pendant ce temps, presser les oranges. 

ixer les pommes de terre et les caro e jusqu’à obtention 
d’un velouté et ajouter la crème fraîche et le jus d’orange. 
Assaisonner.

Pour la validité d’une telle expérience, les 
proportions, le mode de préparation et 
l’assaisonnement doivent être rigoureusement 
identiques. 

eule l’origine des produits change : tous 
issus de l’agriculture iologique pour l’une, 
produits courants pour l’autre.



Les familles de légumes.

es grandes familles de légumes se di érencient par leurs 
systèmes végétatifs et leurs esoins nutritifs. 
La rotation des cultures permet d’éviter l’appauvrissement du 
sol. es apports d’engrais naturels comme le compost sont 
parfois nécessaires. ls peuvent également se faire en semant 
des légumineuses  capa les de synthétiser l’a ote et d’en 
enrichir le sol. ertains insectes sont des auxiliaires précieux. 
La coccinelle, le syrphe, sont de grands consommateurs de 
pucerons insectes ravageurs .
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Les légumes à ul es et légumes racines
Ce sont des légumes dont on ne consomme que la racine 
(la caro e, le radis, la be erave, le navet, le salsifis…) ou  
essentiellement les bulbes (l’ail, l’oignon, l’échalote, la ciboule, la 
ciboule e, le poireau). Ces légumes ont besoin de potasse.

Les légumes feuilles
Ce sont des légumes dont on ne consomme que les  feuilles 
(salade, épinard, chou...). Assez gourmands en azote (sauf les 
salades). 

Les légumes fruits
Ce sont des plantes potagères cultivées pour obtenir des fruits 
(tomate, aubergine, cornichon, concombre, melon, courge e, 
poivron, avocat, olive ou piment). Très voraces, elles épuisent le 
sol. 

Les légumineuses
Ce sont des légumes dont on ne consomme que l’intérieur des 
gousses (pois, haricots, fèves). Peu gourmands.



Quelle agriculture pour demain ?

L’agriculture intensive, caractérisée par l’usage important 
d’engrais chimiques, de traitements her icides, insecticides, 
pesticides… représente un danger pour l’environnement en 
polluant les nappes phréatiques, en détruisant la vie du sol, les 
pollinisateurs... 
L’agriculture biologique préserve les ressources en eau et la 

iodiversité, évite la dissémination des su stances toxiques 
dans l’environnement et les aliments, contribue au remodelage 
de paysages cohérents...
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Partenaires du Défi départemental : 
Direction des Services 
Départementaux de l’Éducation Nationale de la Dordogne, École des Sciences de Bergerac, I.U.F.M. 
d’Aquitaine, Antenne de Périgueux, Centre Départemental de Documentation Pédagogique de la Dordogne, 
Fondation « La Main à la Pâte », Conseil Général de la Dordogne, Ville de Bergerac, Syndicat Départemental 
des Déchets de la Dordogne (SMD3), les associations : EnRGEthic, Pachamama, Question de Culture. 

Établissements scolaires participant au défi : écoles de Badefols sur 
Dordogne, Beaumont, Belvès, Campsegret, Clos Chassaing 
(Périgueux), Couze et Saint-Front, Creysse, Excideuil, Eymet, 
Fonroque, Jean Moulin (Bergerac), La Ferrière, La Force, Lalinde, Les 
Lèches, Ligueux, Marcillac-Saint-Quentin, Maurens, Ménestérol, 
Monbazillac, Monpont, Mussidan, Neuvic, Nontron, Pressignac, René 
Desmaison (Bergerac), Saint-Agne, Saint-Félix de Villadeix, Saint-
Front de Pradoux, Saint-Germain et Mons, Saint-Léon d’Issigeac, 
Saint-Médard de Mussidan, Saint-Pierre d’Eyraud, Saint-Sauveur, 
Sauveboeuf, Sigoulès.  
Collèges de Beaumont, Belvès, Bergerac (Eugène Leroy, Jacques 
Prévert), Excideuil, Eymet, La Force, Lalinde, Monpont, Mussidan, 
Neuvic, Nontron, Périgueux (Clos Chassaing), Sarlat, Thiviers. 
I.M.E. de Loubejac 
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Cyrano ou la courge géante 

Défi scientifique départemental 2011—2013 
En 2010, l’École des Sciences de Bergerac, centre pilote de « La Main à la Pâte » met en place, pour les élèves 
de cycle 3 et de sixième, un défi scientifique auquel participent cinquante classes d’écoles et de collèges de la 
Dordogne sur les années scolaires 2011 à 2013. 
Organisé autour de modules scientifiques conformes aux programmes 2008, ce défi propose un 
enseignement des sciences fondé sur la démarche d’investigation rendant ainsi les élèves particulièrement 
investis en tant qu’acteurs de leurs apprentissages. 

Dans un premier temps, les élèves de 
CM2 installent et font fonctionner un 
« vermicomposteur » dans leurs 
classes afin de réduire, recycler et 
réutiliser des déchets pour fabriquer 
du compost et répondre à la 
question : peut-on réutiliser des 
légumes pour faire des légumes ? Ils 
étudient ensuite les « stades et  
conditions de développement des 
végétaux » pour passer de la graine au 
plant de « Butternut » et de 
« Musquée de Provence », deux 
variétés de courges aux formes, 
couleurs et goûts différents. Pendant 
ce temps, les élèves de sixième 
préparent un emplacement où planter 
les courges et travaillent sur un 
dispositif permettant à la fois de 
limiter les besoins en eau et de faire 
les apports nécessaires suivant les 
points du programme relatifs à l’étude 
des pratiques au service de 
l’alimentation humaine.  

Lors de la visite au collège, les élèves 
de CM2 sont accueillis par les élèves 
de sixième et ils mettent en terre les 
plants de courges en utilisant le 
« vermicompost » fabriqué pendant 
l’année. La deuxième année, en 
sixième, en fonction de la qualité des 
récoltes, les courges sont cueillies et 
transformées afin de conclure le défi 
par un travail sur le goût et l’équilibre 
alimentaire. 

Crédits Photographiques : École des Sciences de Bergerac (Olivier Gagnac, Pascal Cicuttini, Camille Prouillac), 
élèves des écoles de l’Alba (Bergerac), Campsegret, Creysse et Maurens. 
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