
Tutoriel : Comment récolter des échantillons de sol ? 

Avant de partir à la recherche de nouveaux échantillons : 
Assurez-vous de prendre avec vous le matériel adéquat pour récolter vos échantillons : 
couteau  ou  cuillère  pour  creuser,  petits  sachets  hermétiques  et  refermables  dans  lesquels  mettre  vos
échantillons,  un marqueur  indélébile,  un accès  internet (téléphone ou tablette  avec iOS ou Android)  pour
remplir les données de votre échantillon. 
Si vous n’avez pas un accès internet notez les données GPS ou adresse précise de votre échantillon sur un
papier et remplissez les données plus tard sur la plateforme.

Où récolter mes échantillons ? 
Vous  êtes  libres  de  récolter  des  échantillons  de  sol  où  vous  voulez  UNIQUEMENT  EN  FRANCE
MÉTROPOLITAINE ET EN CORSE.
Sauf dans les lieux suivants : cimetière, proximité d’élevage, zones à accès interdit (propriété privées - sauf si
c’est la votre bien sûr !-, zones industrielles, militaire...).

Soyez  créatifs  !  Essayez  d’échantillonner  là  où  les  autres  ne  sont  pas  allés  (sols  marins,  en  haut  d’une
montagne ou d’un volcan, grotte…) tout en restant prudent évidemment.

Comment récolter mes échantillons ? 
Une fois que vous avez trouvé un endroit où vous souhaitez récolter un échantillon : 

- Prenez votre pochette, annotez-la avec un marqueur  indélébile avec vos initiales puis le numéro de
l’échantillon (ex : cinquième échantillon de Jeanne Dupond : JD-5)
- À l’aide d’un couteau ou d’une cuillère, creusez le sol (en général 5-15 cm suffisent).
- Prélevez un peu de terre (environ 3 gramme c’est-à-dire l’équivalent d’une cuillère à café) et glissez-
là dans le sachet numéroté.

Comment enregistrer mon échantillon ? 
OPTION 1 sur l’application Mobile MindLogger Pilot:

Si vous avez déjà enregistré un échantillon, allez directement à l'étape 4).
1) Créez un compte MindLogger en suivant ce lien :https://web.mindlogger.org/join/eac6bced-ac71-4cbd2
2) Acceptez l'invitation (en suivant les instructions MindLogger)
3) Téléchargez l'app MindLogger Pilot (disponible sur Android et AppStore)
4) Connectez vous à l'application MindLogger Pilot
5) Cliquer sur "Science à la Pelle" et suivez les instructions 

OPTION 2 sur le Framaforms en ligne accessible sur téléphone et ordinateur :
Rentrez les données de votre échantillons dans le formulaire suivant :
https://framaforms.org/enregistrement-echantillons-science-a-la-pelle-1656345221 

Comment vous transmettre les échantillons ? 
Placez l’ensemble de vos échantillons dans une enveloppe, écrivez votre nom et prénom au dos puis fermez-la.
Assurez-vous que tout est bien fermé.

Si vous êtes proches du Learning Planet Intitute, vous pouvez nous les apporter directement. Une boîte prévue
à cet effet se trouve à l'accueil de 8h à 20h.

Sinon  vous  pouvez  nous  les  envoyer  par  la  poste  gratuitement  en  suivant  les  indications  suivantes  :
- l'enveloppe doit faire moins de 20 grammes, vous pouvez nous envoyer plusieurs échantillons dans une
même enveloppe puisque pour un échantillon nous avons besoin de seulement 2-3 grammes (environ une
cuillère à café) !
- écrire sur l'enveloppe non affranchie (c'est à dire sans timbre) l'adresse suivante :

Libre réponse Science à la Pelle, Learning Planet Institute
MDM Lab, 8 bis rue Charles V, 75004 Paris. 
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