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Ge gui<ie pratique passe en revue toutes les étapes de la description
des sols depuis le choix des emplacements à observer et du matériel
à utiliser jusqu'au stockage, au traitement et à la transmission
des informations recueillies sur le terrain.

Choisir les sites à étudier, préparer la prospection et la notation, décrire
l'environnement naturel et humain sont les points envisagés dans
une première partie. La description des solums, horizon par horizon,
forme le corps de l'ouvrage. Pour chaque rubrique (texture, structure,
couleur, taches, éléments grossiers, etc.), une réflexion conceptuelle
et pratique est proposée. La dernière partie insiste sur les interprétations
des observations en termes de pédogenèse, d'enracinement, d'excès
d'eau, de réservoir en eau, de désignation des sols, de rattachement
à un référentiel général, etc.

Cet ouvrage, à la fois pratique et scientifique, unique en langue
française, a été entièrement revu et mis à jour. Destiné à tous ceux
qui doivent prendre en compte la diversité des sols, qu'ils soient
étudiants ou professionnels, il est le complément indispensable
du Guide des analyses en pédologie et du Référentiel pédologique.

Denis Baize. docteur ès sciences, directeur de recherche à l'lnra d'Orléans
est spécialiste de pédologie générale et de typologie des sols. ll est
le coordinateur général du Référentiel pédologique. Auteur du Guide des

analyses en pédologie et du Petit lexique de pédologie, il a aussi coordonné
Les éléments traces métalliques dans /es sols.

Bernard Jabiol, ingénieur agronome INA-PG, pédologue et enseignant-

chercheur à AgroParisTech-Engref, est spécialiste en pédologie forestière

et animateur d'un groupe européen sur les formes d'humus. ll est coauteur
de nombreux ouvrages, dont Étude des so/s, Comprendre /es so/s pour mieux

gérer les forêts, Vocabulaire forestier eT L'humus sous toutes ses formes.
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lnra Orféans. Pellicule d'altération d'un caillou calcaire @ Simone Marx.
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