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M. le Temps et  la
la bande des bugs
Le sol est le lieu où vivent 
les plantes, les animaux et 
les hommes. Mais ce 
n’était pas toujours 
comme ça ...

Il y a de nombreuses années, plus que nous 
sommes habitués à compter, là où il y a 
aujourd’hui de la terre il y avait de la 
roche... Oui!  de la roche dure et solide ... 
mais les pluies, le froid, la chaleur et 
surtout, M. le Temps, la consommaient.

Les plantes qui y poussaient et les 
animaux ont également fini par l’user, 
jusqu’à former un matelas moelleux et 
humide, où vivent des millions de très 
petits êtres vivants presque invisibles. Ce    
matelas moelleux et humide est le SOL!!!!
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Tous, avec le Bugs Gang, en charge de 
faire des itinéraires souterrains infinis, 

travaillent jour et nuit pour fabriquer et 
stocker dans le SOL un trésor unique sur la 
planète: les nutriments les plantes et donc, 

!la nourriture que nous mangeons tous!

Mais il y a des sols qui souffrent, car ils 
sont obligés de cultiver toute l’année et ne 
peuvent jamais se reposer. Ce sont des sols 

appauvris, qui ne peuvent pas être 
récupérés.



 

Le Gang des Bugs, qui y vit, ne peut ni 
bouger ni travailler, car ce sont des sols 

laissés secs, sans air et sans vie. Même M. 
le Temps ne peut pas agir rapidement, car  

tous ses nutriments ont été épuisés de  
manière très hâtive.

Pour que le sol ne se fatigue pas, une façon de 
les aider est de planter des légumes différents 

à chaque saison, si nous avons un verger ...

C’est pourquoi il est très important que nous 
prenions soin du sol qui a demandé tant de 

travail à M. le Temps et au Bugs Gang pour  
les former.
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#LeSolC’estLaVie


