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Contexte

La décomposition des feuilles mortes
constitue le premier apport de carbone et
d’énergie dans les réseaux trophiques
forestiers (terrestres et aquatiques). De
nombreux organismes participent à cette
décomposition.

Mais ces organismes sont sensibles aux
conditions du milieu dans lequel ils vivent.

Ainsi, la vitesse de décomposition des
feuilles nous donne une idée de la présence
et de l’activité de ces « décomposeurs », et
donc une indication sur l’état de
l’écosystème étudié.

A l’automne, les feuilles mortes tapissent 
les écosystèmes de matière organique.
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Quelques exemples de facteurs qui ont un impact sur la décomposition

Température

Biodiversité

Qualité des 
litières

Nutriments

Pollutions

pH

La température peut 
par exemple jouer 
sur les activités des 

décomposeurs, selon 
leurs seuils de 

tolérance thermique.

La plupart des 
décomposeurs sont des 

invertébrés qui possèdent 
un squelette calcaire 

externe : l’acidité peut 
donc jouer sur leur 

capacité à se maintenir 
dans un milieu.

La chimie de l’eau/du 
sol (pollution, salinité…) 
peut aussi influencer les 

êtres vivants et les 
processus de 

décomposition.

Lorsque les nutriments sont 
limitants ou en excès dans 

l'environnement, ils modifient 
la vitesse des processus 
biologiques, comme la 

décomposition des litières.

Toutes les feuilles n’ont pas la 
même « qualité » : certaines 

contiennent plus de molécules 
difficilement dégradables 
comme la lignine, ou des 
molécules de « défense » 

comme les tanins. 

« Plus on est nombreux et 
différents, plus on est capable de 

faire des choses diversifiées et 
complémentaires ». Ainsi, la 
diversité des décomposeurs 

présents dans un écosystème 
favorise une décomposition plus 

complète des litières.
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Principe

Le principe expérimental repose sur des
mesures initiales et finales : on mesure
l’évolution de la masse et de la résistance des
litières foliaires.

Pour cela, on introduit une certaine quantité
de feuilles sèches à l’intérieur d’un récipient
muni de trous. Ceux-ci seront de taille
adaptée pour que les feuilles n’en sortent pas
mais que l’eau et les organismes puissent y
entrer et en sortir. A la fin du temps
expérimental, les feuilles sont récupérées et
leur état de décomposition est évalué en
fonction de :

1. Leur masse restante

2. Leur résistance résiduelle

Exemple couramment utilisé en recherche : 
du grillage en plastique (mailles : 1cm).
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• Le KIT DECOMPO © a été conçu par le
laboratoire EcoLab de Toulouse pour étudier
la décomposition aussi bien en milieu
terrestre qu’aquatique.

• Ce kit est fourni gratuitement par EcoLab,
mais il peut être remplacé par du matériel
simple, peu coûteux et facile à se procurer.

• Ce kit permet de faire des comparaisons
entre écosystèmes :
✓ Aquatique et terrestre
✓ Pollué et naturel
✓ Agricole et forestier
✓ Urbain et rural

• Au sein d’un même écosystème, ce kit permet
également d’étudier :

✓ les différences entre essences (au moins
deux essences différentes)

✓ les différences entre saisons (plusieurs
dates d’installation, plusieurs dates de
récupération)

✓ la dynamique de décomposition (une
seule date d’installation, plusieurs dates
de récupération)

✓ la part de décomposition effectuée par
les micro-organismes et celle effectuée
par les macro-invertébrés (selon la taille
des ouvertures dans les dispositifs)
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Matériel nécessaire

• Des feuilles mortes sèches ou les
bandes/disques de cellulose fournis par
ECOLAB

• Du grillage plastique dont l’ouverture des
mailles ne dépasse pas 1,5 cm ou le kit de
décomposition fourni par ECOLAB

• Une balance et/ou un pénétromètre (à
fabriquer, cf. protocole page suivante)

• Un vaporisateur spray

• Un lieu d’étude peu fréquenté et
accessible.

Le Peyreblanque, une rivière de Montagne 
Noire étudiée tout au long de l’année.
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Détails sur la pénétrométrie
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1 – Fabriquer son pénétromètre
❑ Percer deux plaques en bois (ou en plastique) de

mêmes dimensions (ex : 3x10x15 cm) au même niveau

❑ Relier les deux plaques à l’aide d’une charnière

2 – Utiliser le pénétromètre
❑ Placer une feuille (ou bande/disque de cellulose) au niveau

du trou entre les deux plaques
❑ Refermer les deux plaques
❑ Placer délicatement le dispositif de pénétration dans le trou
❑ Déposer délicatement un récipient gradué sur ce dispositif

3 – Calculs
Force critique de pénétration :

❑ Assembler une tige en fer à section plane (ou un clou
sans tête) et un support (ici une boîte de Pétri) : c’est le
dispositif de pénétration

Facultatif
❑ Ajouter une tige en fer supplémentaire pour stabiliser la

superposition des deux plaques refermées (faire 2 trous
supplémentaires)

❑ Verser très progressivement de l’eau dans
le récipient jusqu’à ce que la tige traverse la
feuille (ou bande/disque de cellulose)
Remarque : de l’ordre du mL pour une feuille, du
dL au L pour bande/disque de cellulose.

❑ Mesurer la masse d’eau versée : c’est la
masse critique de pénétration MC

CMgFC =

g =  9,81 m.s-2 (intensité de la pesanteur)
MC : masse critique de pénétration (en kg)



2 – Préparation du dispositif
❑ Préparer des cages en grillage et/ou

effectuer des trous dans les dispositifs
fournis par EcoLab :
- soit < 0,1cm de diamètre (avec une
aiguille par exemple) pour ne laisser passer
que les micro-organismes,
- soit > 0,5cm de diamètre (avec une
perceuse par exemple) pour que les macro-
invertébrés puissent passer aussi.

❑ Humidifier les feuilles avec un vaporisateur
afin de les ramollir sans les abîmer.

❑ Les insérer dans les dispositifs.
❑ Attacher les dispositifs avec un fil de fer

dans le milieu choisi (afin de les retrouver).

Détails sur la mesure de la décomposition
(à réaliser sur des feuilles récoltées ou sur les bandes/disques de cellulose fournis par EcoLab)
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1 – Mesures initiales
❑ A l’automne, récolter des

feuilles fraichement tombées
et les faire sécher à l’air libre
en les remuant de temps en
temps (pour qu’elles ne
moisissent pas).

❑ Mesurer la masse de feuilles
désirée Mi (ex : 3,0 g).

❑ Calculer la force critique de
pénétration pour une feuille
FCi à l’aide du pénétromètre
réalisé.

3 – Mesures finales
❑ Récupérer le dispositif après le

temps voulu (1 mois minimum).
❑ Nettoyer les feuilles à l’eau

claire sans les abîmer puis les
faire sécher.

❑ Mesurer leur masse finale Mf

❑ Calculer la force critique de
pénétration pour une feuille FCf

4 – Calculs
Perte relative de 
masse de litière :

Résistance 
résiduelle :
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Quelques exemples de comparaisons possibles

Entre différents écosystèmes :

Terrestre Aquatique

Pollué Naturel

Milieu agricole Milieu forestier

Zone urbaine Zone rurale

Au sein d’un même écosystème:
Essence récalcitrante 
(ex : Hêtre, Chêne…)

Essence appétente     
(ex : Aulne, Noisetier, Erable…)

Hiver Eté

Après « x » jours Après « y » mois

Micro-organismes
seulement

Micro-organismes
Macro-invertébrés



Essence récalcitrante 
(ex : Hêtre, Chêne…)

Essence appétente     
(ex : Aulne, Noisetier, Erable…)

Hiver Eté

Après « x » jours Après « y » mois

Micro-organismes
seulement

Micro-organismes
Macro-invertébrés

Terrestre Aquatique

Pollué Naturel

Milieu agricole Milieu forestier

Zone urbaine Zone rurale

Entre différents écosystèmes :
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Exemples de résultats de comparaison de la décomposition de la litière (   
: plus décomposée ;     : moins décomposée) 

Au sein d’un même écosystème:

Aulne après 83 jours d’immersion

Cours d’eau acide
pH=5,1

Cours d’eau non acide 
pH = 6,6

5
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A QUA TIQUE 
(PRINTEMPS)

TERRESTRE 
(PRINTEMPS)

A QUA TIQUE 
(A UTOMNE)

Aulne Hêtre
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PERTE RELATIVE DE MASSE DE LITIÈRE
APRÈS 21 JOURS



Perte relative de résistance :

• Au lycée : à l’aide d’un résistomètre fabriqué avec les élèves (suspendre verticalement une bande ou un disque

de cellulose, y accrocher dans sa partie basse un plateau sur lequel est placé un récipient que l’on remplit

progressivement d’eau), mesurer la masse d’eau pour laquelle la bande ou le disque se déchire.

• Au laboratoire EcoLab de Toulouse : le laboratoire propose d’accueillir quelques classes, si ces dernières ont

utilisé comme matériel les bandes fournies par le laboratoire, afin de mesurer leur perte relative de résistance à

l’aide d’un instrument conçu au laboratoire.
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Pistes pédagogiques

1 – Autres mesures possibles :

Perte relative de surface :

• A l’aide d’un scanner ou d’un appareil photo, obtenir des images numériques des échantillons avant/après

décomposition.

• Grâce à un logiciel de traitement d’image, mesurer la perte relative de surface de ces échantillons.



• Adresse de l’outil : https://kitdecompo.obs-mip.fr

• Une base de collecte de données a été créée afin que les différentes classes participant au projet

puissent mutualiser leurs résultats.

• L’utilisation de cet outil permettra de comparer les résultats obtenus en fonction des choix des

classes : milieux, temps de décomposition, essences étudiées, matériel utilisé, …
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Pistes pédagogiques

2 – Collaborer à un outil de sciences participatives :

3 – Exercer l’esprit critique :

• Discussion sur la fiabilité des résultats, la précision des mesures, … : par exemple, pour les mesures

de perte de masse/résistance/surface, la feuille initiale et la feuille finale ne sont pas les mêmes, mais

cet écueil peut être évité en utilisant comme matériel les bandes ou disques de cellulose.

• Discussion sur la comparaison des résultats sur le site de sciences participatives : par exemple

comparaisons difficiles si ce n’est pas le même matériel, les mêmes essences, ou les mêmes milieux qui

ont été étudiés.

https://kitdecompo.obs-mip.fr/


En physique-chimie :

• Mesure de l’acidité d’un cours d’eau,

d’un sol

• Mesure de la salinité d’un cours d’eau

• Identification de la présence de nitrates

• Mesure de la solubilité du nitrate de

potassium et/ou du chlorure de sodium

• Etude de la dissolution du CO2 dans

l’eau et de l’acidification

• Etude d’un équilibre statique : mise en

œuvre du poids pour percer un

échantillon (coton, feuille).
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Pistes pédagogiques

4 – Exemples d’activités en 
cycle 4 :

En SVT :

• Schématisation du cycle de la matière

• Sortie de terrain (si possible en milieu forestier) pour mettre en place le

dispositif, effectuer des relevés, faire des prélèvements, étudier la

biodiversité, … (à réaliser à différents endroits ou moments de l’année)

• Mise en relation des résultats avec l’impact des activités humaines sur

l’environnement.

En technologie :

• Elaboration du cahier des charges d’un dispositif permettant de mesurer

un paramètre évaluant la décomposition d’une litière (force nécessaire

pour percer un échantillon par exemple)

• Conception et réalisation d’un outil permettant de tester la

décomposition de la matière organique

• Conception et réalisation d’un outil permettant de mesurer un

paramètre traduisant la décomposition de la matière organique

(pénétromètre et/ou résistomètre).



En physique-chimie :

• Identification d’espèces chimiques dans de l’eau par des

mesures physiques ou des tests chimiques.

• Concentration en masse, concentration maximale d’un

soluté (nitrate de potassium et/ou du chlorure de sodium)

• Dosage par étalonnage (nitrates)

• Etude d’une situation d’immobilité : mise en œuvre du

poids pour percer un échantillon (coton, feuille).

• Pénétrométrie : mesurer la pression exercée sur

l’échantillon à l’aide d’un capteur électrique résistif ou

utiliser un dispositif avec microcontrôleur et capteur de

pression.
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Pistes pédagogiques

En SVT :

• Caractéristiques des sols et production de

biomasse : décomposeurs et cycle de la matière.

En sciences numériques et technologie :

• Les données structurées et leur traitement :

utiliser un site de données ouvertes pour

sélectionner et récupérer des données ; réaliser des

opérations de recherche, filtre, tri ou calcul sur une

ou plusieurs tables.

• Localisation, cartographie et mobilité :

géolocalisation, cartes numériques, calculs

d’itinéraires.

• La photographie numérique : traitement d’image.

5 – Liens avec les programmes 
de seconde :



• Temporalité : 12h (dans l’idéal réparties sur la totalité de l’année pour un suivi dans le temps).

• Objectifs de formation : 
➢Mettre en œuvre des pratiques scientifiques.
➢ Utiliser/mobiliser des outils numériques (capteurs, logiciels, site de sciences participatives).
➢ Contribuer à faire de chaque élève un citoyen responsable.

• Exemples d’activités :
➢ Sortie de terrain (si possible en milieu forestier) pour mettre en place le dispositif, effectuer des relevés, faire des 

prélèvements, étudier la biodiversité, … -> à réaliser à différents endroits ou différents moments de l’année
➢ Conception et réalisation d’un capteur électrique résistif permettant de mesurer un paramètre traduisant la 

décomposition de la matière organique (pression nécessaire pour déchirer une feuille par exemple).
➢ Utilisation d’un appareil photo numérique et d’un logiciel de traitement d’images numériques pour estimer la perte de 

surface liée à la décomposition de la matière organique.
➢ Traitement mathématique et interprétation des données obtenues, mise en ligne sur un site de sciences participatives 

(https://kitdecompo.obs-mip.fr/).
➢Mise en relation des résultats avec l’impact des activités humaines sur l’environnement.
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Pistes pédagogiques

6 – Exemple d’utilisation dans le cadre du projet expérimental et numérique de 
l’enseignement scientifique de première générale :

https://kitdecompo.obs-mip.fr/

