
FICHE ÉLÈVE

ACTIVITÉ 1

Présentation
Le but de la présente activité est de te permettre de prendre conscience de la diversité et de l’importance 
des organismes animaux invertébrés présents dans le sol. Cette activité te permettra de faire des liens 
entre certaines caractéristiques du sol (couleur, texture au toucher et humidité du sol) et l’abondance 
de certains organismes. On tiendra compte aussi de la provenance de l’échantillon (jardin, pelouse ou 
non et sol forestier). Pour ce faire, ton enseignant(e) te fournira des échantillons de sols différents que tu 
analyseras à l’aide de documents de référence.

Allons-y !

But 

Comparer deux échantillons de sols différents en identifiant les ________________________________ à l’aide de 
_____________________________ afin de faire des liens entre la présence d’organismes invertébrés et certaines 
caractéristiques du sol. En comptant le nombre de chacun des types d’organismes invertébrés présents dans 
un échantillon, je devrais être capable de juger la qualité du sol en termes de biodiversité.

Hypothèse

Je suppose que je trouverai une plus grande variété (biodiversité) et un plus grand nombre d’organismes 
invertébrés dans un sol foncé, humide et de texture granuleuse parce que   
 

Les INVERTÉBRÉS : TOUT  
UN MONDE SOUS NOS PIEDS !



MatérielMatériel
- Deux échantillons de sol frais contenant les invertébrés (un sol pauvre sablonneux 

ou fortement argileux et un sol riche forestier ou le sol d’un jardin bio pour comparaison)

- Deux béchers de 1 litre

- Loupe à main ou binoculaire

- Éclairage approprié 

- Plat de pétri (ou assiette claire qu’on peut placer sous la loupe)

- Pic à dissection

- Spatule

- Bouteille d’eau

- Pipette en plastique

- Guides des invertébrés du jardin #1

- Guides des invertébrés du jardin #2 (www7.inra.fr/dpenv/faunedusol.htm)

Manipulations
1. Aller chercher un échantillon d’environ 500 g de 

sol frais à l’endroit désigné par l’enseignant(e).

2. Placer l’échantillon dans un bécher de 1 litre et revenir à sa place.

3. Transférer un peu de l’échantillon dans le plat de pétri à l’aide de la spatule (environ 50 g à la fois).

4. Placer le plat de pétri sous la loupe et rechercher les organismes invertébrés dans 
l’échantillon. Utiliser un pic et la spatule pour retourner la terre. Ajouter quelques gouttes 
d’eau avec la pipette pour réduire les grumeaux et faciliter la recherche d’organismes. 
Noter les résultats dans le tableau 1 (type d’organisme et nombre d’individus).

5. Vider le contenu du plat de pétri dans un bécher de 1 litre quand tu es certain d’avoir tout vu.

6. Répéter les étapes 4 et 5 jusqu’à ce que tout l’échantillon de 500 g ait été analysé à la loupe.

7. Inscrire le nombre total de chaque organisme dans le tableau des résultats.

8. Apporter l’échantillon analysé dans le deuxième bécher de 1 litre à l’endroit désigné pour récupérer les 
échantillons analysés afin qu’on puisse en disposer de façon responsable. Ne pas mettre à la poubelle.

9. Aller chercher un second échantillon de 500 g de sol frais et répéter les 
étapes 2 à 7 afin de pouvoir comparer deux sols différents.

10. Travailler proprement et nettoyer le poste de travail.

11. Se laver les mains avant de quitter.
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RésultatsRésultats

A. CARACTÉRISTIQUES DES DEUX ÉCHANTILLONS :

Échantillon 1 (Sol 1)

Provenance de l’échantillon :   

Couleur de l’échantillon :  

Texture (sablonneuse, grumeleuse, argileuse, collante) :   

 

Autres caractéristiques observées (présence de débris) :   

 

Échantillon 2 (Sol 2)

Provenance de l’échantillon :  

Couleur de l’échantillon :  

Texture (sablonneuse, grumeleuse, argileuse, collante) :   

 

Autres caractéristiques observées (présence de débris) :   

 

B. TABLEAU 1: TYPE ET NOMBRE D’ORGANISMES INVERTÉBRÉS PRÉSENTS DANS 
DEUX ÉCHANTILLONS DE 500 G DE SOL

Organisme
Nombre observé dans 500 g de sol

Échantillon 1 (Sol 1) Échantillon 2 (Sol 2)

Ver de terre

Araignée

Acarien

Centipède

Millipède

Cloporte

Collembole

Nématode

Larve d’insecte

Fourmi

Autre : __________________

Autre : __________________

Consigne: Indique le nombre d’organismes observés dans chacun des échantillons.
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AnalyseAnalyse

1. En comparant les caractéristiques que tu as notées pour chacun des deux échantillons comment se 
distinguent-ils l’un de l’autre ? (Couleur, texture au toucher, humidité, présence de débris). Sois le plus 
précis possible.

 

 

 

2. En comparant les chiffres du tableau pour chacun des échantillons, lequel des deux présente la plus 
grande biodiversité ? Justifie ta réponse avec des chiffres.

 

 

 

3. Selon tes résultats, est-il possible de faire un lien entre la biodiversité d’un sol et ses caractéristiques 
(texture plus ou moins sablonneuse ou grumeleuse, humidité) ou entre la biodiversité du sol et sa 
provenance (pelouse, jardin, milieu forestier)? Explique ta réponse.

 

 

 

4. Selon toi, est-ce qu’une plus grande biodiversité du sol peut se traduire par une plus grande 
biodiversité dans l’environnement (oiseaux, amphibiens, reptiles, mammifères)? Inspire-toi de l’image 
de l’annexe 1.1 pour répondre. Prends le temps de lire les notes accompagnant l’image. Justifie ta 
réponse.

 

 

 



horticompetences.ca/decouvre-ton-metier

ConclusionConclusion

Au départ, je devais identifier _________________________________ à l’aide de _________

________________________ afin de faire des liens entre la présence d’organismes __________________

___________________ et certaines caractéristiques du sol.

Je croyais que :  

 

  

 

J’avais (raison ou tort) car :  

  

  

 

Plusieurs invertébrés, comme les vers de terre et les escargots, peuvent donner de 
l’information sur la qualité du sol. La variété des microorganismes, la quantité ou 
encore l’apparence de ces derniers sont des exemples d’indicateurs. Ainsi, pour 
faire pousser des légumes dans ton jardin ou faire pousser une belle platebande 
de fleurs, tu peux t’assurer d’avoir une bonne composition de sol. 

Qui peut t’aider? Les jardiniers, les horticulteurs ou le conseiller au centre jardin 
près de chez toi peuvent t’accompagner dans cette tâche!

Savais-
tu que ?

https://horticompetences.ca/decouvre-ton-metier



