
  
Offre de stage M2 ou ingénieur, faite par l’UMR iEES - Paris 

 

Expérimentation de la fatigue hydraulique des biomacropores du sol 

 

Contact, lieu du stage, période 
Postuler avant le 14 octobre 2021 en envoyant votre CV à :  olivier.fouche@ird.fr 
Site de travail : IRD-Bondy, CNAM-Paris, + un site d’application : Lusignan (près de Poitiers) ou 
Auradé (près de Toulouse) ou Fontanille (près d’Avignon). Période prévue : du 10 février au 9 août. 

Encadrement, agenda, valorisation scientifique 
Encadré par Olivier FOUCHÉ (Enseignant-chercheur iEES/IRD/équipe FEST, et le Cnam). Ce 

stage de 6 mois contribue au projet 3xSWM (EC2CO). A l’issue du stage, une communication en 
anglais par le stagiaire devra valoriser le travail effectué : elle aura lieu au congrès mondial des 
sciences du sol, WCSS, 31 juillet - 5 août 2022, Glasgow (Ecosse). 

Problématique 
La porosité est un déterminant des fonctions écosystémiques des sols ; au sein de la porosité 

totale, la macroporosité produite par la faune ingénieure du sol occupe une place qui va bien au-
delà de sa proportion en volume. La pérennité des réseaux de biomacropores conditionne la 
durabilité des fonctions qu’ils assurent dans le sol, notamment de transfert de fluides (eau, air) ou 
de complexation de la matière organique. Le réseau de galeries produit par les vers de terre évolue 
presque en permanence dans un sol réel : des galeries sont rebouchées par leurs hôtes, d’autres 
sont créées avec un rythme saisonnier à la faveur de l’humidité du sol, certaines sont abandonnées. 
Parmi celles qui subsistent, certaines se colmatent progressivement ou s’effondrent. Un réseau de 
galeries de vers de terre est donc un système dynamique, certains terriers étant comblés par leurs 
occupants, d’autres tassés par le piétinement du bétail sur la surface tandis que d’autres se sont 
effondrés sous des contraintes hydrauliques (retrait-gonflement, gel-dégel, flux saturé-insaturé). 

On ne connaît pas les déterminants de la durée de vie des galeries qui peut varier selon la 
texture et la structure du sol, les espèces vivantes en présence, leurs interactions avec le couvert 
végétal et le système racinaire, les fluctuations hydriques, etc. C’est peu documenté et on sait juste 
que certaines galeries sont éphémères alors que d’autres sont pérennes pendant des années. Deux 
approches s’offrent à qui s’interroge sur la pérennité des réseaux de galeries. L’une consiste à 
effectuer à deux dates un inventaire et le comptage d’une population de galeries observées sur le 
terrain ; de la différence des deux cartes obtenues se déduit un taux de renouvellement, bilan des 
galeries apparues et des galeries disparues, qui peut être décliné par type de galerie. La seconde 
approche consiste à caractériser les comportements possibles d’une galerie individuelle en termes 
de stabilité hydraulique au laboratoire, à identifier au moyen d’une sollicitation ponctuelle in situ 
quel est le comportement des galeries à l’aplomb du point de mesure, et à répéter ce test in situ en 
plusieurs points pour en déduire le comportement dominant dans une parcelle. On appliquera la 
seconde approche au moyen d’une sollicitation hydraulique cyclique par submersion-infiltration. 



  
Objectifs et résultats attendus du stage 
Concevoir et réaliser une expérimentation d’infiltration en colonnes dans des matrices modèles de 
sols, minées par des vers de terre. Etudier la fatigue des galeries par une sollicitation hydraulique 
cyclique. Comparer l’état initial et l’état final au moyen de la tomographie de rayons X. Caractériser 
au laboratoire, selon la texture du sol, la stabilité hydrostructurale d’un biomacropore individuel 
dans le cas d’une galerie verticale en identifiant plusieurs comportements possibles en réponse à la 
sollicitation cyclique : galerie stable, effondrement, colmatage progressif. Elaborer un protocole 
équivalent réalisable sur le terrain en vue de tester un réseau de galeries sur une parcelle in situ. 

Tâches du stage 
Il s’agit de concevoir une expérimentation pour étudier le comportement hydraulique et la 

pérennité mécanique des galeries de vers lors d’un essai d’infiltration dans un horizon B de sol.  
Outre l’étude de la bibliographie qui lui sera fournie, le stagiaire aura comme tâches : 

 d’effectuer des mélanges de composantes (argile, limon, sable, matière organique) qui vont 
différer par leur nature et la fraction granulométrique, le mélange restant dans tous les cas 
dans le domaine de la terre fine des agronomes (< 2 mm).  

 de préciser le protocole de l’essai hydraulique selon une méthodologie dont les principaux 
jalons sont dessinés au cours du projet 3xSWM (EC2CO), et surtout de le mettre en place. 

Ainsi, à titre indicatif, il créera des colonnes d’analogues de sols de diamètre 30 cm dans lesquelles 
il introduira un individu d’une espèce de ver de terre. Une couche granulaire (sable) sera ajoutée 
au-dessus pour couvrir l’horizon B miné par des galeries. Chaque texture sera reproduite dans au 
moins deux colonnes, la n°1 servant à l’étude hydraulique de la matrice seule restant sans ver donc 
sans galerie, la n°2 minée par des vers de terre, qui sera testée jusqu’à la ruine des galeries. Une 
colonne n°3 est envisageable pour tester une modalité supplémentaire telle que par exemple 
introduire des cailloux dans le mélange textural.  

Méthodes d’interprétation des résultats 
L’interprétation des différences de stabilité mécanique observées fera entrer en ligne de 

compte la texture initiale de la matrice, principale variable du système avec les macropores eux-
mêmes qui seront forcément différents d’une colonne à l’autre. Du point de vue morphologique, il 
est possible de faire la différence entre des galeries rebouchées, tassées, colmatées ou effondrées, 
en les observant à l’œil, au moyen de lames minces ou de la tomographie de rayons X, observations 
qui peuvent être faites à des dates successives. L’interprétation va aussi bénéficier de l’observation 
de la microstructure des parois des galeries (par exemple des micro-agrégats formés sous l’effet 
liant du mucus des vers de terre) en fin d’expérience par microscopie électronique en transmission. 

Compétences de la personne qui candidate 
Le stage permettra à l’étudiant.e d’approfondir ses connaissances en physique du sol, de 

développer ses compétences sur les sols et matériaux granulaires par une approche expérimentale, 
ainsi que d’en acquérir en imagerie 3D des matériaux poreux. Une culture scientifique est attendue 
(prérequis) en pédologie, ou géologie, ou géotechnique, ou sciences des matériaux granulaires et 
poreux (hydraulique, mécanique). Niveau B2 en anglais attesté par un test international 


