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Le sol, composant essentiel de la biosphère, est issu d’une longue évolution dont l’activité biologique, 
sous ses nombreuses formes, est le moteur principal. De ce fait, le sol contient des constituants minéraux 
(caractérisés par leur composition chimique, taille et cristallinité) auxquels s’ajoutent des constituants 
organiques appartenant au vivant ou provenant de leur décomposition partielle, mais aussi résultant de 
sécrétions (caractérisés par leur composition chimique et structure moléculaire). Si la composition du sol est 
importante pour en déterminer les propriétés, c’est aussi et principalement le mode d’assemblage de 
l’ensemble de ses constituants, c’est-à-dire sa structure et la géométrie des pores qui en résulte qui 
déterminent les caractéristiques des différents habitats pour les êtres vivants et leurs conditions de vie. En 
réalité cette organisation spécifique du sol résulte d’interactions complexes entre les constituants du sol et les 
êtres vivants, en particulier les phases liquide et gazeuse qui occupent l’espace poral ou porosité du sol. 
 

En plus des êtres vivants, animaux et végétaux, le sol a ceci de singulier qu’il est composé de 
particules de différentes tailles, organiques et minérales. Une de leurs caractéristiques principales est de 
développer une surface exposée aux fluides et aux êtres vivants très variable, d’autant plus grande que leur 
taille est plus petite. Cela concerne aussi bien les constituants minéraux que les constituants organiques. Une 
partie de la réserve en éléments minéraux indispensables à la vie se trouve dans les minéraux et dans les 
matières organiques. Pour êtres biodisponibles, ces éléments doivent être partiellement dissous/détruits par la 
rhizosphère ou par le règne animal. Une autre propriété essentielle des constituants est de posséder une 
charge électrique superficielle dont les caractéristiques varient en fonction notamment du pH. Les éléments 
indispensables pour les êtres vivants peuvent ainsi être retenus transitoirement sur des charges négatives des 
argiles et des matières organiques pour les cations comme K+, Ca++ ou Mg++, ou retenus sous d’autres formes 
comme P et la plupart des éléments en traces indispensables. La variation de la charge électrique 
superficielle jusqu’à son annulation est à l’origine de propriétés hydrophiles jusqu’à hydrophobes pour les 
matières organiques et que l’on observe notamment pour les substrats horticoles, mais pas seulement. 
 

Dans un milieu doté de charges superficielles avec des constituants de différentes tailles une des 
caractéristiques essentielles concerne son organisation, « sa structure », c’est-à-dire l’arrangement des 
constituants dans l’espace. La structure (i.e. le sol dans un état structural donné) détermine la capacité du sol 
à faire circuler les phases liquide et gazeuse, et par conséquent les conditions physico-chimiques au contact 
desquelles les êtres vivants du sol ont accès aux constituants organiques, ressource pour l'activité des divers 
micro-organismes. En considérant l’organisation verticale du sol en horizons chaque horizon apparaît 
généralement sous la forme de structures emboitées à trois niveaux: (i) un premier qui est directement lié à 
l'assemblage des constituants élémentaires notamment les plus fins entre eux (argiles, matières organiques, 
oxydes), (ii) un deuxième qui est lui lié à l'assemblage des constituants élémentaires de grandes taille comme 
les sables ou limons d'une part avec d’autre part les assemblages des constituants fins précédents : argiles, 
oxy-hydroxydes métalliques et macromolécules organiques, (iii) et enfin un troisième qui résulte de l’action 
d’acteurs comme la macrofaune du sol (lombriciens, insectes, etc.), le système racinaire des plantes ou 
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encore le climat par les conséquences des cycles d’humectation – dessiccation et le réseau de fissures qui en 
résulte. Chacun de ces niveaux d’assemblage délimite des vides (ou pores) dont les caractéristiques 
géométriques et le comportement vis-à-vis de l’eau du sol (de la solution par extension) et de la phase 
gazeuse vont être très différents. Un des points importants concerne la pérennité de ces structures dans le 
temps, lesquelles sont particulièrement sensibles à des actions externes comme le tassement ou l’absence de 
macrofaune provoquant à terme la disparition de certains niveaux d’organisation dont le rôle est 
indispensable au fonctionnement biologique du sol. On peut ainsi expliquer, au travers de l’absence de 
rotations ou de la non-restitution des résidus organiques, les effets négatifs de pratiques sur le moyen terme. 
 

Les vides résultant de l’assemblage des constituants élémentaires constituent des sites/lieux où l’eau 
demeure présente et assure la cohésion du sol en particulier lorsque le sol subit une dessiccation poussée. 
L’humidité relative dans les vides occupés par l’air à proximité de ces pores encore occupés par de l’eau y 
sera beaucoup plus élevée qu’à l’extérieur du sol, maintenant ainsi des conditions raisonnablement 
favorables à l’activité des micro-organismes du sol. Une telle fonction des vides les plus fins sera 
évidemment plus développée dans un sol argileux que dans un sol sableux, la taille des constituants minéraux 
élémentaires conduisant dans ce dernier à des vides plus grands et par conséquent moins aptes physiquement 
à retenir l’eau lorsque le sol subit une dessiccation poussée. 
 

Les vides qui résultent de l’assemblage des particules grossières (sables et limons encore appelé 
« squelette ») avec la fraction fine (argiles et matières organiques) peuvent résulter de l’insuffisance de 
fraction fine pour occuper l’espace lié à l’assemblage des grains de la fraction/phase grossière. Cette façon 
d’envisager le deuxième niveau d’assemblage, et ses conséquences pour la géométrie des vides permet de 
rendre compte de ce que l’on observe dans le sol à cette échelle. Ces vides apparaissent comme des lacunes 
de remplissage dont l’importance volumique ainsi que la connectivité sont liées aux proportions relatives de 
phases « grossière » et « fine » et constituent le réservoir qui contient l’eau disponible pour l’activité 
biologique, en particulier l’alimentation en eau des plantes. C’est à ce niveau d’assemblage qu’est 
principalement liée la réserve en « eau utile » du sol. 
 

Les vides qui résultent de l’action de la macrofaune, de l’action des racines, du travail du sol par 
l’Homme (en particulier dans les premiers décimètres lorsque le sol est cultivé) ou encore de l’action du 
climat, permettent d’assurer le transfert rapide de l’eau, et donc de la solution du sol, ainsi que des gaz dès 
lors que ces pores ne sont plus occupés par la phase liquide. Ces vides, dont les caractéristiques déterminent 
en grande partie la « structure » macroscopique du sol, observable à l’œil, sont fréquemment nommés « vides 
structuraux ». C’est ce niveau d’organisation du sol qui est essentiel pour assurer les propriétés de transfert 
d’eau et de gaz, en favorisant l’infiltration et limitant par exemple le ruissellement et de ce fait les conditions 
érosives. Ce niveau d’organisation est critique pour l’apport d’oxygène en profondeur dans le sol ainsi que 
l’élimination des gaz produit par le métabolisme des êtres vivant, le CO2 en particulier mais aussi des gaz 
résultant du cycle de l’azote comme le N2O. 

Cette approche du sol en tant qu’habitat pour l’activité biologique, aussi pertinente soit-elle, a ses 
limites. Elle ne rend pas compte du caractère éminemment dynamique des niveaux d’assemblages décrits. 
Les caractéristiques des vides structuraux sont étroitement liées à l’usage du sol en se référant plus 
précisément aux pratiques telles que le travail/non travail du sol, les rotations, les restitutions notamment des 
résidus végétaux, et en considérant l’impact des pressions exercées par les engins conjugué au contexte 
climatique. Appréhender le fonctionnement du sol nécessite donc de prendre en compte le milieu dans toutes 
ses dimensions et en considérant chaque facteur, dans une perspective dynamique et sur le moyen terme pour 
optimiser le potentiel biologique des sols et la production agricole. 


