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On était une bonne vingtaine ce samedi après-midi du 16 octobre 2021 
au jardin partagé de St Bonnet près Orcival. Le ciel était lumineux, la 
température supportable, le groupe enjoué. 
On était là pour remuer ciel et terre, avec Jérôme et Guillaume, 2 profs 
de SVT et d'Écologie ; remuer ciel et terre, c'est le nom qu'avaient choisi
Le Poulailler (Piquat) et Le Lien (St Bonnet), pour évoquer le sol, celui 
qui permet aux plantes, aux arbres, aux cultures, de pousser ; la terre 
quoi.
Pour nous accueillir, les animateurs avaient prévu un trou. Il est plus 
correct de dire un profil pédologique, une méthode qui permet de lire 
les différentes couches  (des horizons) formées au fil des années, des 
décennies, des siècles, à partir de la roche-mère et des successions des 
végétations.

Avant de se pencher sur le trou, nos animateurs nous invitent à élargir 
le regard, observer le paysage, celui dans lequel le jardin s'insère. On 
distingue facilement 3 ensembles, les plateaux, les versants de la vallée
de la Sioule, le fond de la vallée. 
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On regarde la position sur le versant, sous les pâtures du plateau, sans 
engrais chimique, on détermine l'orientation, la situation du jardin par 
rapport à la course visible du soleil dans la journée, l'été, l'hiver. 
Et nous trouvons tous que la jardin est plutôt bien situé, à tous points 
de vue, bien sous tous rapports donc !
Après ces éléments de contexte, Jérôme et Guillaume nous disent qu'ils
ont creusé assez profondément, pour mettre en évidence … qu'il n'y a 
rien à voir !
En effet, le profil pédo (allez on parle comme les pros !) montre 
quasiment 1 mètre de belle terre à la belle couleur foncée, sans aucun 
horizon plus clair ou argileux, ou caillouteux, pas non plus de roche-
mère en vue. Va falloir faire avec !
En fait on est tout simplement devant un sol profond ! La roche-mère 
(d'origine volcanique) est encore loin. On est en bas de versant où les 
minéraux se sont accumulés. Et c'est super pour faire du jardin et faire 
pousser des arbres fruitiers.

On aurait pu s'arrêter là, voilà, merci pour le diagnostic !
C'est alors qu'ils nous ont montré ce qu'on ne voyait pas, les plantes qui 
poussent en surface, dactyle, pâturin, et bien d'autres qu'ils nous 
présentent comme bio-indicatrices d'un bon sol ; marrant ça, de lire la 
végétation !
Ils nous ont montré les racines et radicelles, là où elles sont, et aussi 
les galeries des vers de terre, des lombrics qui font partie du groupe 
des vers anéciques. 
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Vous le saviez, vous, que ces vers font le yoyo jour et nuit et de bas en 
haut, des couches minérales profondes du sol aux couches organiques 
superficielles ?
Ils circulent dans des galeries, ils absorbent la terre pour se nourrir des
bactéries et autres microbes, et en même temps mélangent l'organique 
et le minéral, mélangent le haut et le bas, mélangent l'humus et l'argile.
On comprend mieux pourquoi on les appelle les jardiniers de l'ombre !
À ne pas confondre avec les vers du compost, qui jouent une tout autre 
partition dans le sol !
Travaux pratiques : 

– Prenez une poignée de terre,
si vous arrivez à faire un
boudin en serrant fort dans
la main, c'est qu'il y a 15%
d'argile, le minéral le plus
petit et qui retient l'eau.

– Portez une pincée de terre à
l'oreille et faites rouler sous
les doigts, si ça crisse ça
indique du sable, le minéral
le plus gros, qui ne retient
pas l'eau

– Le limon, minéral
intermédiaire, laisse des
traces sombres sur les mains

Nous avons bien entendu ce qu'ils nous ont dit, nos 2 profs pédologues 
pédagogues, que l'humus et l'argile sont chargés électriquement, que 
ce sont 2 pôles négatifs qui s'opposent, exactement comme un aimant. 
Nous avons bien entendu que ce sont nos VDT (vers de terre vous 
l'aviez compris), qui réalisent le lien entre ces frères ennemis que sont 
l'argile et l'humus grâce au calcium, Ca++, doublement chargé positif. 
Le mariage argile/humus se fait donc dans l'intestin du VDT (le calcium
est produit dans sa glande de Morren), et se voit aux excréments 
déposés en surface, ces petits tortillons de terre appelés turricules.
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Une fois le mariage consommé, la terre est formée, elle peut résister à 
l'érosion, à la dispersion par l'eau (mettez un turricule dans un verre 
d'eau, il reste intact), elle est enrichie des minéraux des profondeurs, 
de l'azote et du carbone de la surface. Et on a un sol bien structuré, 
poreux et grumeleux à souhait, de cette belle terre qui sent bon. Merci 
les VDT !
Le public était ravi, ça s'est mesuré aux nombreuses questions, et aux 
échanges de connaissances et de pratiques de jardinage.
On ne verra plus la terre de la même façon, on a envie d'en prendre 
soin maintenant ; c'est elle qui produit ce qui nous nourrit après tout ! 
La terre n'est pas un support de culture, ce n'est pas un objet, c'est un 
lieu de vie immensément riche qui fonctionne tout seul depuis des 
millénaires. 
Cette après-midi lumineuse a éclairé nos esprits sur un milieu qui 
construit sa richesse dans l'obscurité. On peut faire plus que de 
simplement marcher dessus !
Pour conclure l'animation, et avant la collation, Régine, Cécile et 
Jacqueline (de la Brigade de lecture du Poulailler) ont lu des textes 
choisis, pour grands et petits :

• Trois textes issus de Encyclopédie poétique et raisonnée des herbes, Denise Le Dantec, Ed Bartillat 
• Un poème Ver de terre, Agnès Rivière
• Un extrait du livre Nature humaine, Serge Joncour, Ed 

Flammarion
• La graine d'arc en ciel , Benoît Charlat, Ed L'école des loisirs
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