
  

Projet

Sujet : la préservatin de la biidiversité du sil

Priblématsatin : quels sint les facteurs qui favirisent (iu menacent) la 
présence et l’actvité des décimpiseurs dans le sil ?

Hypithèse chiisie : je pense que l’humidité a un efet sur l’actvité des 
décimpiseurs dans le sil
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Mise en place de l’expérience
● J’ai dinc chiisi de vérifer l’efet de l’humidité sur l’actvité des micri-irganismes du sil. Piur cela j’ai mis 

en place 2 pits remplis d’une terre issue du même endriit piur que les micri-irganismes qui y vivent 
siient les mêmes. J’ai placé ces pits de la même cintenance au même endriit dehirs piur qu’ils aient la 
même expisitin au sileil, les mêmes cinditins envirinnementales. L’un accueille le test, l’autre le 
témiin. Afn d’y placer les feuilles et permetre aux micri-irganismes de passer, j’ai percé avec une 
aiguille deux biuteilles en plastques identques (piur vérifer qu’elles étaient sufsamment percées, j’ai 
testé en les remplissant d’eau). 



  

Mise en place de l’expérience
● J’ai chiisi piur les feuilles 6 feuilles issues de la même espèce, tiutes ciupées en même temps et de 

taille similaire. J’en ai dispisé 3 dans chaque biuteille, marquées chacune d’une enciche qui la 
diférencie des deux autres. Ceci me permetra d’ibserver la diminutin de surface de chaque feuille à la 
fn de l’expérience, puis de faire, piur les feuilles tests et les feuilles témiins, un piurcentage de 
diminutin de la surface titale des feuilles entre le début et la fn de l’expérience. Piur ce faire, j’ai 
évidemment phitigraphié au préalable chaque feuille (sur du papier millimétré piur aviir une échelle 
précise) afn d’en mesurer la surface avant l’expérience grâce au ligiciel Mesurim. Je ferai de même à la 
fn.



  

Mise en place de l’expérience

On a dinc au début de l’expérience :

● Surface titale des feuilles témiins = 50,19 + 52,96 + 59,54 = 162,69 cm² (100%)

● Surface titale des feuilles tests = 50,58 +53,83 + 50,93 = 155,34 cm2 (100 %)



  

Mise en place de l’expérience

● Enfn, le paramètre que j’ai chiisi de tester étant l’humidité, j’ai arrisé le pit test avec envirin 1L d’eau le 
premier jiur piur le rendre humide, et entretendrai cete humidité en arrisant chaque jiur le pit test 
avec 30cL d’eau envirin (mesurés à l’aide d’un verre diseur) versés de façin étalée tiut au ling de la 
jiurnée, mais ne tiucherai pas au pit témiin. S’il pleut, les deux pits recevrint envirin la même 
quantté d’eau de pluie et le test recevra quand même la même dise supplémentaire d’eau que le 
témiin (30cL).



  

Fin de l’expérience

● J’ai retré les feuilles de leur installatin après 5 semaines pendant lesquelles j’ai arrisé le 
pit test chaque jiur cimme prévu. J’ai ensuite refait les phitis des feuilles et la mesure de 
leur surface grâce au ligiciel Mesurim.



  

Fin de l’expérience

On a dinc à la fn de l’expérience :
● Surface titale des feuilles témiins = 35,16 + 39,47 + 46,22 = 120,85 cm², siit envirin 74 % de la surface de départ, 

in a dinc une perte d’envirin 26 % de la surface titale des feuilles témiins.
● Surface titale des feuilles tests = 41,17 + 44,19 + 47,67 = 133,03 cm², siit envirin 86 % de la surface de départ, in a 

dinc une perte d’envirin 14 % de la surface titale des feuilles tests.



  

Analyse des résultats

● On ibserve tiut d’abird que les feuilles tests sint plus vertes que les feuilles témiins, de même que les feuilles 
témiins sint devenues marrins sur une plus grande surface que les feuilles tests. Cela nius permet déjà de 
cimparer l’efet d’un milieu humide sur la cinservatin de la matère irganique : dans un milieu plus humide et 
dinc plus frais, les feuilles int été mieux cinservées.

● On ibserve de plus dans les deux cas, test cimme témiin, qu’il y a eu une perte de surface titale des feuilles, ir 
in sait que les micri-irganismes du sil se niurrissent de matère irganique et sint à l’irigine de sa 
décimpisitin. On peut dinc en déduire que sur 5 semaines, en milieu humide iu nin, les micri-irganismes 
int eu un efet sur les feuilles et étaient présents.

● On ibserve ensuite que le piurcentage de perte de surface sur la titalité des feuilles témiins est plus impirtant 
que celui des feuilles tests, 26 % piur 14 %. En sachant qu’il y a tiut de même une marge d’erreur à prendre en 
cimpte sur les mesures de surfaces due à la précisiin de min tracé sur Mesurim, aux plis des feuilles et aux 
imbres, ces piurcentages sint appriximatfs mais déjà sufsamment diférents piur en déduire la chise 
suivante. Dans un milieu humide (test), les feuilles int perdu miins de surface que dans un milieu miins arrisé 
(témiin), les micri-irganismes int dinc eu une actvité miins impirtante dans le milieu humide que dans 
l’autre. On peut dinc en cinclure que, piur les micri-irganismes situés dans ce sil-ci, l’humidité semble être un 
facteur qui afecte leur actvité en la rendant miins efcace, sans piur autant la menacer jusqu’à la faire cesser.

● Cete cinclusiin diit cependant être ibtenue par d’autres expériences testant l’humidité, mais avec d’autres 
mesures que la surface par exemple, afn d’être validée. De plus, piur répindre à la priblématque sur quels 
facteurs afectent l’actvité des décimpiseurs du sil, il faudrait ibserver les cinclusiins d’autres expériences 
ayant testé d’autres facteurs que l’humidité.


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8

