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Le sol présente une structure très hétérogène, qui varie fortement dans l’espace et évolue dans le temps selon 
les pressions qu’il subit. La distribution des zones compactées et non compactées dans l’horizon de labour, la 
présence de croûtes de battance en surface du sol, l’organisation du réseau de galeries biologiques, la dynamique 
de fissures d’humectation-dessiccation évoluent constamment sous l’effet du climat, de l’activité biologique et 
des actions humaines. La dynamique de cette structure modifie en permanence la façon dont les fluides liquides 
et gazeux y circulent, et donc les conditions de vie des êtres vivants, animaux ou végétaux. Nous présenterons 
quelques outils novateurs de caractérisation de la structure du réseau poreux - tomographie/microtomographie à 
rayons X, imagerie neutronique, outils de la géophysique – et nous analyserons leur potentiel à décrire la 
dynamique de la structure du sol. A l’aide de quelques exemples, nous montrerons de quelle façon l’organisation 
géométrique fine du réseau poreux influence le fonctionnement biologique ou microbiologique du sol et, 
réciproquement, comment l’activité biologique fait évoluer la structure du sol et son fonctionnement physique ; 
nous décrirons notamment l’influence de la dynamique de l’enracinement sur les transferts hydriques dans les 
sols et le déterminisme physique des processus d’émission de N2O par les sols. Ces exemples nous permettront 
d’illustrer les difficultés théoriques et expérimentales liées à la compréhension de processus microbiologiques 
fins dont l’expression est quantifiée par des outils macroscopiques, et à la résilience de fonctionnement du sol. 
Ces problématiques liées à la question des interactions entre fonctionnement physique et fonctionnement 
biologique est plus que jamais d’actualité dans le contexte actuel de mise en œuvre de principes 
agroécologiques, où les nouveaux modes de gestion agricole devront s’appuyer plus sûrement sur les régulations 
biologiques. 
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