Actes 3èmes rencontres nationales
des écoresponsables de l’enseignement agricole
Ateliers pratique
N°1 : vie cachée du sol
N°2 : sol et changement climatique
N° 3: permaculture
N°4A : arbre, marqueur du climat/N°4B : tourbière, mémoire climatique
N°5 : nichoirs, mangeoires, hôtels à insectes
N°6 : fabrication de cosmétiques
N°7 : initiation à la langue des signes

Tous écoresponsables

N°1 : Vie cachée du sol

Comment faire découvrir la vie cachée du sol?
Objectifs

-Définir ce qu’est un sol
-Découvrir la biodiversité du sol et les différentes fonctions associées (recyclage MO, structuration et aération du sol,…)
-Comprendre quelques enjeux liés à la préservation des sols (érosion des sols nus, imperméabilisation et artificialisation des sols)
-Réfléchir à la mise en place d’actions concrètes pour préserver les sols vivants.

Pour qui ? Pour quoi ? Conditions

-Pour les élèves
-Pour faire découvrir la vie cachée du sol, comprendre l’importance du sol, apprendre à quel point les sols sont des systèmes
complexes issus d’une longue évolution, qu’ils sont indispensables ….et actuellement menacés (érosion, artificialisation)

Déroulé de l’animation et des “ateliers”/ exercices

-Photolangage sur les sols extraits du cahier d’ariena n°14
-Utilisation de la version numérique interactive du cahier d’ariena n°14 et distribution de la version imprimée du cahier 14 aux
participants
-Clé de détermination simplifiée et photos de la faune du sol
-Echantillons des premières couches d’un sol forestier (litière/humus) et d’un sol cultivé

Ressources théoriques pour mieux comprendre : petits apports théoriques + lien biblio
Le sol est le support de la vie terrestre. Il résulte de la transformation de la couche superficielle de la roche-mère, la croûte terrestre,
dégradée et enrichie en apports organiques par les processus vivants. Hors des milieux marins et aquatiques d'eau douce, il est ainsi
à la fois le support et le produit du vivant. Le sol est une interface entre biosphère et lithosphère. La partie du sol spécialement riche
en matière organique se nomme l'humus.
Le sol est vivant12 et est constitué de nombreuses structures spatiales emboîtées (horizons, rhizosphère, macro- et micro-agrégats,
etc.). Cette dimension fractale autorise la coexistence de très nombreux organismes de tailles très diverses et fait du sol un réservoir
unique de biodiversité microbienne, animale et végétale13. Il est nécessaire à la grande majorité des champignons, des bactéries, des
plantes et de la faune.
Source : Wikipédia

-Ce document multimédia, dont la conception a été pilotée par l'Association pour la Relance Agronomique en Alsace avec le soutien
de l'ADEME, fournit aux utilisateurs potentiels des bases de données « sols » un large éventail des utilisations possibles. Il reprend
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les différentes présentations d' applications agro-environnementales faites à l'occasion d'un séminaire de partage d'expériences
organisé en septembre 2016 à Paris par le Gis Sol et le RMT Sols et Territoires, complétées de nouvelles applications et, surtout, de
nombreux témoignages d'acteurs. Ce webdocument mérite une large diffusion, pour contribuer plus encore à la prise
en compte des sols dans les décisions d'aménagement ou de gestion agricole et environnementale.

Conseils
-Partir de photographies de sol pour faire émerger les représentations (sol nu, cultivé, artificialisé)
-Préparer le TP sur la biodiversité des sols puis identifier les petites bêtes du sol visibles à l’oeil nu
-Visionner des vidéos sur l’érosion des sols

Ressources bibliographiques
-Guide pédagogique les sols SFFERE : https://www.alterrebourgognefranchecomte.org/c/ressources/detail/589/les-sols
-Sols vivants FRB : https://www.fondationbiodiversite.fr/sols-vivants-la-face-cachee-de-la-biodiversite/
-La face cachée du sol Ariena (jeunes et enseignants) : http://ariena.org/project/cahier-dariena-n14-la-face-cachee-du-sol/
-La vie cachée des sols ADEME : https://www.ademe.fr/vie-cachee-sols

Mais aussi plus généralement sur les sols
-Le Groupement d'Intérêt Scientifique Sol et le RMT Sols et Territoires viennent d’éditer un document multimédia portant sur les
données sols et leurs nombreuses utilisations possibles par les acteurs des territoires : agronomie, caractérisation des zones
humides, protection de captage, aménagement foncier, bilan gaz à effet de serre territoriaux, référentiel de
biodiversité, gestion des sols forestiers, ...
Ce document prolonge et complète les applications agro-environnementales présentées à l'occasion d’un séminaire de partage
d’expériences organisé en septembre 2016 à Paris. Ainsi, après un rappel des sources de données sols existantes en France, dix
retours d'expérience sont présentés à travers des fiches recto-verso.
Les textes sont complétés par des liens interactifs renvoyant vers des ressources en ligne, des supports de présentation et des
interviews filmées. Ce document utilisé dans son intégralité ou par fiche indépendante se veut un outil de
communication et de promotion de la connaissance des sols à destination du plus grand nombre.
Pour en savoir plus :
·une vidéo d’introduction d’une minute : visionner sur https://vimeopro.com/user16582453/linformation-sur-les-sols-de-francequels-outils-disponibles-pour-quelles-utilisations-/video/252428015
·une vidéo de 4 minutes pour promouvoir le document à travers divers questionnements liés aux sols : visionner sur
https://vimeo.com/250325386
Accéder au document multimédia : https://www.ademe.fr/linformation-sols-france

Et des références indispensables sur les sols en lien avec diverses thématiques transversales
- Annales des mines : http://www.annales.org/re/2018/re_91_juillet_2018.pdf doc à télécharger avec des données fort
intéressantes et des graphiques présentés dans ce doc en pièce jointe.
- Web documentaire réalisé par le Gis Relance Agronomique "Regards croisés sur les fonctions, services, usages et valeurs des
sols agricoles": https://www.gis-relance-agronomique.fr/Sols-agricoles avec notamment un témoignage d'acteurs sur leur
appréhension du sol.
- Eléments du PNF sur les sols à Montpellier le 20/09/2018 : https://journees-scientifiques.fr/?201809SMO
et des ressources en ligne https://journees-scientifiques.fr/?201809SMOBiblio
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N°2 : Sol et changement climatique

Comment faire découvrir le lien entre le sol et le changement climatique?
Objectifs

-Changement climatique, de quoi parle-t-on ? c’est quoi le changement climatique ?
-Cerner les interactions entre agriculture et changements climatiques
-Découvrir la biodiversité du sol et les différentes fonctions associées (recyclage MO, structuration et aération du sol,…)
-Zoomer sur les rôles du sol par rapport au changement climatique
-Comprendre quelques enjeux liés à la préservation des sols (érosion des sols nus, imperméabilisation et artificialisation des sols)
-Réfléchir à la mise en place d’actions concrètes pour préserver les sols vivants.

Pour qui ? Pour quoi ? Conditions
-Principalement pour les élèves
-Pour leur faire découvrir le rôle du sol : puit et/ou source de carbone; et les leviers pour atténuer le changement climatique

Déroulé de l’animation et des “ateliers”/ exercices
L’atelier animé par Etc Terra a pour but de montrer les impacts des changements climatiques sur les sols en particulier sur les
échanges gazeux entre le sol et l’air (gaz piégés et libérés par le sol, puits de carbone), grâce à la mise en place d’expériences
scientifiques

Ressources théoriques pour mieux comprendre : petits apports théoriques + lien biblio
Se reporter à la fiche 2 du site edd.educagri.fr via le lien https://edd.educagri.fr/?SoL
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Ressources bibliographiques
-Sol et changement climatique Agence européenne pour l’environnement : https://www.eea.europa.eu/fr/signaux/signaux2015/articles/sol-et-changement-climatique
-Fonctions des sols FAO : http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/fr/c/294324/
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N°3 : Permaculture

Comment sensibiliser à la permaculture?
Objectifs
- Expliquer une technique de culture sur butte en permaculture (lasagne ou Morez)
- Connaître le matériel et matériaux nécessaire à la création d’une butte de permaculture
- S’initier à la pratique de la permaculture en construisant une butte de permaculture selon une méthode définie
- Apprendre à utiliser et entretenir une butte de permaculture.
Pour qui ? Pour quoi ? Conditions
- Pour les élèves.
- Pour apprendre à construire une butte de permaculture.
- Pour inciter et motiver des jeunes pour mettre en place une permaculture au sein d’un établissement
Déroulé de l’animation et des “ateliers”/ exercices
- Les jeunes animateurs rappellent les notions théoriques vues le matin en situation et font un lien avec l’agroécologie.
- Construction du support de culture selon la méthode dite en lasagne en extérieur
- Plantation des végétaux sur butte
- Conseils sur l’entretien du dispositif et les récoltes.
- Explication, échanges sur les pratiques et réponses aux questions
- Les participants participent activement à la construction de la butte.
Ressources théoriques pour mieux comprendre : petits apports théoriques + lien biblio
Il existe différentes définitions et types de permaculture. Cette technique existe depuis la naissance de l’agriculture, c’est un
patrimoine que l’on a perdu et on essaye de le redécouvrir. D’origine anglophone « Permanent Agriculture » développée dans les
années 50-60, le terme « Permaculture » apparait vers la fin des années soixante-dix. Il signifie étymologiquement « cultiver le sol
en permanence ».
Il existe différentes techniques, en voici quelques-unes :
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⦁

Buttes en lasagnes : Sur le sol on dépose des cartons non imprimés, ensuite on alterne des couches de matières brunes riches en

carbone (pailles, broyats, branchages, feuilles mortes …) et des matières vertes riches en azote (feuilles vertes achées, tontes, déchets
verts, épluchures,… ) afin de créer des billions fertiles.
⦁

Le potager synergique par Emilia Hazelip : les buttes de 50 cm de hauteur sont constituées de composte mure recouvert de la

terre en place prélevée sur les côtés.
⦁

Buttes sandwichs de Morez : les billions sont constitués d’un socle enterré constitué de buches, palettes de récupération,

branches. Des brindilles et des feuilles mortes humides constituent la seconde couche. La troisième couche est formée d’abord de
compost frais puis de compost mure. Une dizaine de cm de terre franche compose la couche de surface. On procède par la suite à la
plantation en veillant à une bonne association des plantes avec bénéfices mutuels (tomates et œillets d’inde/ Potirons, haricots
grimpants et maïs,…). La résilience du système permet de réaliser des cultures successives sans que le sol ne reste nu. Avec les
années, la matière organique constituant la lasagne se transforme naturellement en compost. Ainsi, il y a un équilibre des matières
et une fertilisation progressive et durable. La rotation des cultures se réalise alors en fonction de l’enracinement des plantes dans les
différentes couches.
La permaculture met en œuvre une biodiversité à petite échelle, c’est un mode de production intensive sur petites surfaces qui
exploite le potentiel bioénergétique du sol.

Pourquoi cultiver sur butte ?
⦁ On cultive sur des buttes, tout d’abord car cela évite de se baisser ! Je trouve d'ailleurs que la terre est de plus en plus basse...
⦁ Mais cela augmente aussi la surface de culture. On passe du 2D à la 3D : la surélévation de notre surface de culture multiplie la
surface de plantation !
⦁ Étonnant, non ?

Pourquoi pailler ?
Le paillage systématique permet de :
– limiter l’enherbement,
– limiter l’évaporation de l’eau et donc de presque supprimer l’arrosage,
– fournir régulièrement tout au long de l’année la fertilité à la butte par humification,
– laisser la terre humide et meuble.

Remarque : Les feuilles sèches utilisées sont des couches carbonées. Mais le carbone a besoin d’azote pour se dégrader. S’il y a un
manque d’azote, le carbone va consommer l’azote de la terre au détriment des plantes.

Tous écoresponsables

Matériel et fournitures pour réaliser une butte de permaculture :
Outils manuels :
⦁ 2 pelles à neige ou 2 pelles de maçon
⦁ 1 bêche
⦁ 1 une fourche bêche
⦁ 2 transplantoirs
⦁ 1 balai à gazon
⦁ 1 balai à poils doux
⦁ Une brouette
⦁ Sécateurs à main, sécateurs de force, scies égoïnes
Structure portante :
⦁ Des cartons d’emballage non encré pour couvrir une surface de 6m²
⦁ 1 big bag de branchage et une quinzaine de buchettes d’environ 5 à 10 cm de diamètre (butte Morez).
⦁ 4 à 5 palettes en bois
Couverture :
⦁ 1 big bag de paille
⦁ 1/2 big bag de terreau léger (ou 6-7 brouettes)
⦁ des plants (légumes ou fleurs) en godet
Accessoires (facultatif) :
⦁ 1 seau de déchet ménager (épluchure de légumes ou fruits)
⦁ Des coquilles d’œufs ou d’huitres, moules
⦁ 1 os bouilli séché
⦁ 1 sac de feuille morte
⦁ 1 sac de tonte de gazon
⦁ Un seau de cendre de bois
NE PAS UTILISER :
⦁

boites de conserve usagées

⦁ déchet ménager carné (reste de viandes, graisse animale,…)
⦁ cartons d’emballage encré ou des magazines
⦁ 1 os bouilli séché
⦁ feuille morte de noyer ou de conifères.
⦁ sac poubelle transparent, plastiques (sachets, bouteilles,…)
⦁ végétaux malades

Conseils
- Bien préparer le matériel et les matériaux bien qu’il peut être intéressant d’organiser une récolte dans le jardin.
- Bien expliquer les différentes étapes, les atouts et contraintes de la technique.
- Ne pas aborder la permaculture selon un seul axe réflexif mais présenter les différentes approches : philosophique, scientifique,
écologique, économique,…afin de prévenir les dogmes.
- Visionner des vidéos sur la mise en œuvre d’une culture sur buttes.
- Faire participer l’ensemble du groupe
Ressources bibliographiques
- Perma-culture - Tome 1, Une agriculture pérenne pour l'autosuffisance et les exploitations de toutes tailles, Bill Mollison, David
Holmgren, Dominique Soltner (Préfacier) ; Debard (editions)
- Perma-culture - Tome 2, Aménagements pratiques à la campagne et en ville (Broché), Bill Mollison, François Couplan
(Traducteur) ; Corlet Publications
- Graines de permaculture, 3e Edition revue et corrigée, Patrick Whitefield, Jonathon Porritt (Préfacier), Jean-Luc Girard
(Traducteur), Maxime Leloup (Traducteur) ; Collectif Passerelle Eco
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- Premiers pas en permaculture - 50 projets et solutions pour le jardin et la maison, Ross Mars, Jenny Mars, Anne Derouet
(Traducteur), Jean-Luc Girard (Adaptateur), Bill Mollison (Préfacier) ; Passerelle Eco
- Jardiner autrement - La permaculture, conseils et principes de base, Margit Rusch ; Ouest-France
- La révolution d'un seul brin de paille - Une introduction à l'agriculture sauvage, 3e édition, Masanobu Fukuoka, Wendell Berry
(Préfacier),
- Bernadette Prieur Dutheillet de Lamothe (Traducteur) ; Guy Trédaniel
- La permaculture de Sepp Holzer, Sepp Holzer, Patricia Bourguignon (Traducteur) ; Imagine un colibri
- Guide du nouveau jardinage - Sans travail du sol, sur couvertures et composts végétaux, 5e édition, Dominique Soltner ; Sciences
Techniques Agricoles
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N°4A : Arbre marqueur du climat

Comment sensibiliser au lien arbre et changement climatique ?
Objectifs
-Comprendre l’intérêt des arbres comme marqueurs du climat

Pour qui ? Pour quoi ? Conditions
-Pour les élèves
-Pour découvrir le rôle de l’arbre comme marqueur du climat (la dendrochronologie) et aborder les effets du changement climatique
sur les arbres

Déroulé de l’animation et des “ateliers”/ exercices
-Observation et décryptage de rondelles d’arbres réelles avec l’association Etc terra ;
-Jeu sur la vie d’un arbre (rôle vis à vis du climat);
-Mesures accroissements annuels sur photo de rondelle d’arbre avec recherches de dates
-Recherche d’hypothèse pour expliquer un problème d’accroissement
-Réponse et conclusion

Ressources théoriques pour mieux comprendre : petits apports théoriques + lien biblio
Découverte de la dendrochronologie = identification des cernes de croissance annuels des arbres et utilisation de cette information
pour dater des échantillons de bois à partir de séries de référence régionales. D’après : « Le climat à découvert”
http://www.savoirs.essonne.fr/thematiques/le-patrimoine/archeologie/dendrochronologie-les-arbres-nous-parlent/

Ressources bibliographiques
-Malle pédagogique « L’arbre marqueur du climat » du CPIE Nancy Champenoux
-Croissance et dendrochronologie
-Résumé bois marqueur environnement Université de Clermont Ferrand

Mais aussi sur le lien arbre, forêt et changement climatique

-La forêt française face au changement climatique INRA
-Les impacts du changement climatique et l’adaptation des forêts Pierre Bouillon DGPAAT
-L’arbre et la forêt à l’épreuve d’un climat qui change Documentation française
-Influence du changement climatique sur les forêts européennes ROK FOR
-Arbre climat le champ des possibles
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N°4B : Tourbière mémoire climatique

Comment sensibiliser au lien tourbière et changement climatique ?
Objectifs
-Comprendre le rôle d'archivage biologique des tourbières,
-Comprendre leur contribution à l'histoire du climat.

Pour qui ? Pour quoi ? Conditions
-Pour les élèves
-Pour découvrir le rôle des tourbières par rapport au climat et aborder les effets du changement climatique sur les tourbières

Déroulé de l’animation et des “ateliers”/ exercices
-Reconnaissance d’indices sur scène de crime
-Apports sur l'écosystème tourbière,
-Décryptage d'un diagramme pollinique,
-Reconstitution d'une séquence d'évolution des paysages,
-Lien avec le climat.

Ressources théoriques pour mieux comprendre : petits apports théoriques + lien biblio
Une tourbière est une zone humide caractérisée par l'accumulation progressive de la tourbe, un sol caractérisé par sa très forte
teneur en matière organique, peu ou pas décomposée, d'origine végétale. C'est un écosystème particulier et fragile dont les
caractéristiques en font, malgré des émissions de méthane, un puits de carbone, car il y a plus de synthèse de matière organique que
de dégradation (les écosystèmes tourbeux couvrent 3 % à 5 % des sols émergées, mais ont les plus fortes densités de carbone, et
constituent le premier stock de carbone actif de tous les écosystèmes terrestres (Joosten & Couwenbge,r 2009). Source : Wikipédia
Les climats influencent les tourbières et à l’inverse les tourbières influencent le climat.
En fouillant au fond dans la tourbière, on retrouve du pollen.On peut retrouver du pollen de quand les glaciers se sont retiés (10 000
ans!) et retrouver quelles variétés étaient présentent donc le paysage, … donc le climat. La tourbière est une mémoire
climatique.
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Ressources bibliographiques
-Changement climatique et zones humides : http://zones-humides.org/zones-humides-et-changement-climatique
-Tourbière et stockage du carbone : https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/climatologie-tourbieres-puits-carboneaujourdhui-sources-demain-43639/
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N°5 : Nichoirs, mangeoires, hôtels à insectes

Comment fabriquer des nichoirs, des mangeoires, des hôtels à insectes

Objectifs
-Faire fabriquer des nichoirs, des mangeoires, des hôtels à insectes
...avec des matériaux de récupération
-Les installer sur l’établissement et augmenter sa biodiversité ordinaire
Pour qui ? Pour quoi ? Conditions
-Pour les élèves et pour l’établissement
-Pour permettre aux oiseaux et aux insectes de trouver un abri et des vivres pour passer la mauvaise saison
Déroulé de l’animation et des “ateliers”/ exercices
-Découverte d’exemples de réalisation et de tutoriels
-Fabrication
Ressources théoriques pour mieux comprendre : petits apports théoriques + lien biblio
La fabrication d’un nichoir pour les oiseaux doit suivre des règles de base : un matériel robuste, une aération adéquate, un drainage
convenable, une dimension appropriée, un diamètre de trou d’entré spécifique, un accès facile. (PJ)
Il ne doit pas être installer n’importe où et surtout être à la bonne hauteur du sol tout en évitant les vents dominants.
Chaque espèce a des besoins différents.

Conseils
-Privilégier les matériaux recyclables
-Prévoir notamment des planches de palettes, des bouteilles plastiques vides
Ressources bibliographiques
-Tutoriel nichoirs à oiseaux : https://www.youtube.com/watch?v=gfPIQ3in6Og
-Tutoriel hôtels à insectes : https://www.youtube.com/watch?v=2B97G2SLAjU

Tous écoresponsables

N° 6 : Cosmétiques

Comment fabriquer des cosmétiques “écologiques”?
Objectifs

-Etre capable de fabriquer soi-même des cosmétiques 100% naturels
-Diminuer sa consommation de produits artificiels
-Protéger sa santé en évitant notamment (ou limitant) les perturbateurs endocriniens
-Apprendre à recycler
-Limiter les produits polluants
-Diminuer le coût en réalisant ses produits cosmétiques soi-même

Pour qui ? Pour quoi ? Conditions

-Pour les élèves
-Pour faire fabriquer aux élèves des cosmétiques respectueux de l’environnement

Déroulé de l’animation et des “ateliers”/ exercices
-Un groupe de 10 élèves à chaque séance

-Fabrication de chaque produit en trinôme d’élèves
Voir les recettes de fabrication pour :
-Crème exfoliante visage douceur aux perles de Jojoba,
-Masque hydratant apaisant et équilibrant à la lavande,
-Gel douche mangue coco,
-Stick lèvres au cacao blanc,
-Après-shampooing volumateur lait d’amande et miel,
-Crème bambou scrub pour le visage

Ressources théoriques pour mieux comprendre : petits apports théoriques + lien biblio
Une nouvelle pollution menace les pays riches : celle de l’eau par les produits cosmétiques et pharmaceutiques. Peu de gens se
préoccupent de l’impact de leurs produits de beauté sur l’environnement. Pourtant parfois un simple baume à lèvre participe à la
déforestation, fait souffrir des animaux ou pollue l’eau, le sol et l’air.
Plusieurs questions à se poser avant de choisir un produit cosmétique:
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-

que contient ce produit de beauté? (gare aux perturbateurs endocriniens)
d’où vient-il?
a-t-il été testé sur des animaux?
comment est-il emballé?

Conseils
-Faire les manipulations en laboratoire
-Faire des petits groupes d’élèves

Ressources bibliographiques
-Contamination des écosystèmes aquatiques par les médicaments, les produits pharmaceutiques et leurs résidus Jacques Bocquené
IFREMER
-Hygiène et cosmétique Ministère de la transition écologique et solidaire
-Produits d’hygiène : un parfum de danger ; fiche conseil n°144 Ecoconso
-Les substances émergentes dans l’environnement ONEMA
-Les perturbateurs endocriniens : quelle(s) vérité(s)? Gérard Pascal
-Conseils aux parents: perturbateurs endocriniens Dr D. Le Houézec
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N°7 : Langue des signes

Comment faire une initiation à la langue des signes?
Objectifs
-S’initier à la langue des signes
-Etre capable de dire quelques mots en clôture des RNE3 (hymne, teaser)

Pour qui ? Pour quoi ? Conditions
-Pour les élèves
-Pour faire découvrir une autre langue

Déroulé de l’animation et des “ateliers”/ exercices
-Découverte des règles de syntaxe
-Travail sur l’hymne

Ressources théoriques pour mieux comprendre : petits apports théoriques + lien biblio
Voir les bases de la syntaxe en LDS:
Où? Quoi? Qui? Que faire?
Quand?

Conseils
-Projection vidéo LDS : https://www.youtube.com/watch?v=_xmiftT2_9k
-Projection teaser des RNE3

Ressources bibliographiques
-Découverte de langue des signes (exemple) : https://www.youtube.com/watch?v=defJsB_CJmo
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