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Classe de terminale Productions horticoles 2018-2020 : Pluridiciplinarité du 16/01/2020 

Thème : Analyse de terre, profil de sol et plantes bio-indicatrices 

Présentation 

Les élèves de la classe de Terminale productions horticoles se sont déplacés avec leurs enseignants 

techniques (M Jérôme et M Deblaise) à Chitenay (41) sur l’exploitation maraîchère de Stéphane et 

Christelle Neau.  

La parcelle sur laquelle les élèves ont pu réaliser leurs expériences et le futur terrain de Marie 

Wacquez destiné à une production de fleurs coupées locale de saison et sans produits chimiques. 

 

Un rapide état des lieux et historique de la parcelle a été présenté 

par Stéphane et Marie. 

Anciennement cultivée cette parcelle de 3000 m² est aujourd’hui 

fauchée quelques fois par an, un tas de compost y est stocké sur 

son extrémité.  

 

 

 

 

Les activités :  

Profil de sol 

 Un profil de sol a été creusé par les élèves pour 

connaître la structure, la texture et déceler la présence 

de racines, de vie dans le sol… 
 

 

 

 

En conclusion :  

le sol de la prairie est plutôt homogène, humifère et riche, ‘’typique d’une prairie grasse’’. Sur ses 40 

premiers centimètres il y a une présence élevée de racines et de lombrics, certaines racines pouvant 

atteindre les 60 cm. A cette profondeur du sable grossier est présent ainsi que de la matière organique 
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non décomposée (surement enfouie par un labour ancien) et la présence de oxyde fer (couleur rouille), 

donc il y a oxygénation du sol.  

 

 Un test du ‘’boudin’’ a été réalisé par les élèves pour connaître la 

proportion d’argile : La réalisation d’une boule est faisable, celle d’un 

boudin aussi, en revanche celle de l’anneau n’est pas possible il se casse 

avant que les deux extrémités ne se touchent.   

 

 

 

 

Analyse de sol 

 Les prélèvements de terre pour l’analyse de sol ont été 

réalisés par les élèves. A l’aide d’une tarière ils ont prélevé tous les 

1m en diagonale des échantillons pour la future analyse.  Les résultats 

seront envoyés dans quelques semaines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Relevé plantes bio-indicatrice 

 La technique du quadrat a été utilisée pour identifier des 

plantes peuplant la future parcelle. Un ensemble d’observations 

du terrain a été réalisé avec les élèves équipés de clefs de 

détermination pour identifier différentes zones de peuplement 

végétal. Au centre de la parcelle une prédominance de mousse, 

renoncule et plantain indique une zone plus humide et tassée. 

En revanche sur les extérieurs la présence de graminées de 

géraniums et porcelles (se rencontre plutôt dans les milieux secs 

). Nous indiquent un sol plus drainant et riche.  


