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J’apprends la
nature au jardin
Support élève

La composition du sol

Le sol, c’est la couche supérieure molle à la surface de la Terre dans laquelle poussent les plantes.
Il est créé par l’altération des roches par l’action de l’eau, du gaz carbonique et des êtres vivants.

La litière
Elle
est
composée
de feuilles mortes et
d’autres débris apportés essentiellement par
les plantes. Elle est favorable à la décomposition
des débris d’être vivants.

L’humus ou le terreau
Il est composé de la litière
lentement décomposée
et d’éléments minéraux.
Il est noir, humide et collant, très riche en bactéries et petits organismes
vivants.

La terre «arable»
On y trouve des feuilles
mortes et de la matière
organique décomposées
par des champignons,
insectes, bactéries…

Le sous-sol
C’est un mélange de
roches et de traces
organiques qui contient
peu de vie. En-dessous
se trouve la «roche
mère», une couche de
grosses roches sans air
et sans vie.
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Reporte les observations du tableau ci-dessous. Dessine le jardin actuel avec les
nouveaux aménagements pour la biodiversité.
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Un jardin en bonne santé, c’est un jardin riche en
biodiversité !
La biodiversité, c’est quoi ? Le terme « biodiversité » est une contraction des termes
« biologique » et « diversité ». Il désigne la diversité biologique de l’ensemble des milieux
naturels (comme les mares, les prairies, les forêts, les océans...) et de toutes les formes de
vie (les animaux, les plantes, les champignons, les bactéries…). La biodiversité est importante
pour l’homme car elle rend de nombreux services à notre planète et assure certains de nos
besoins vitaux.

Jardinage écologique
Évite l’utilisation de
produits chimiques,
notamment tous
Favorise les mariages
les pesticides et les de plantes et de fleurs
désherbants.
qui se protègent
mutuellement contre
les ravageurs ou les
maladies.

Fleurs mellifères
Sème ou plante des fleurs
riches en pollen et en nectar
pour accueillir davantage
d’insectes pollinisateurs, et des
végétaux dont les graines ou
les fruits sont appréciés par les
oiseaux.

Espace sauvage
Laisse un coin sauvage,
une prairie fleurie voire
un espace en friche dans le
jardin : il sera progressivement
peuplé de nouvelles plantes,
qui à leur tour attireront des
insectes et de petits mammifères.

Gites, nichoirs et hôtels à
insectes. Prévois des abris
pour les insectes et les oiseaux.

Installe différen
tes
tés
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va
et
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s
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t
elles seron
avoir des florai
locales ou régionales :
so
n
s et
climatées à des fruits
naturellement bien ac
tout au long de
.
leur nouveau milieu
l’année
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Un jardin naturel, les choses à faire et celle à éviter...
Au jardin comme dans les espaces plus sauvages, chaque geste compte pour préserver la
nature et la biodiversité !

A la maison ou dans le jardin de l’école, il n’existe pas une mais plusieurs façons de régler les
problèmes du jardin. Certaines seront plus bénéfiques à l’environnement que d’autres. Nous
te proposons quelques conseils pratiques, à partager avec tes proches qui aiment jardiner
et prendre soin de l’environnement.

Actions

A faire

A éviter

Je change de regard
Les mauvaises herbes sont aussi appelées
« adventices », du latin ad venere, « venir
avec ». Leur apparition spontanée au jardin
est normale. Je peux adopter une approche
raisonnée en distinguant les plantes
vraiment gênantes (trop envahissantes,
piquantes…), les plantes ennuyeuses
mais qui ont des atouts pour le sol ou la
biodiversité, et les adventices qui pourraient
devenir des ressources pour la cuisine,
médicinales…

Je pulvérise !
J’utilise des produits désherbants ou bien
du vinaigre, en gardant en tête que tous ces
produits sont chimiques. Ils vont toucher la
plante que je souhaite éliminer, mais aussi
infiltrer les sols.

Je nourris le sol, qui nourrira les plantes
J’utilise des éléments issus des végétaux
Pour donner à (comme le compost) ou des animaux
mes plantes (comme le fumier de cheval) qui vont
de quoi
entretenir le taux d’humus et la vie de la terre.
grandir
En nourrissant le sol, on permet aux végétaux
d’y puiser tous les éléments minéraux qui
sont nécessaires à leur développement.

Je nourris directement les plantes
Je fournis les éléments minéraux (comme
l’azote, la potasse ou le phosphore) dont
les plantes ont besoin pour croître, fleurir et
fructifier, avec des apports en engrais.

Je protège et j’aère la terre
Je fais attention à préserver la vie du sol et
à ne pas perturber les petits organismes qui
vivent dans ses couches supérieures.
J’évite de retourner la terre et j’utilise des
outils spécifiques pour l’aérer en douceur
(comme une griffe ou une aérabêche).

Je travaille le sol en profondeur
Pour germer, puis développer leurs racines,
les plantes ont besoin d’une terre aérée. Je
la bêche en automne (pour que les mottes
soient exposées à l’action du gel), puis plus
je la travaille au printemps pour préparer
les premiers semis et plantations. Mais ce
travail du sol nuit petits organismes vivants.

Dans mon
jardin, je
vois des
« mauvaises
herbes ».

Pour préparer
le terrain où
pousseront
mes plantes
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