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G E 0G RA PH IE Riendeplus actuelet deplus urgent, dans notre société aux besoins croissants et chaque
D L C Y C L E D ç jour plus complexæ, qu'un aéritabte debat sur une politique de I'eau.

L' E A U Mas pour qu'il puisse auoir lieu à pnnir de bases scienti,fiques cerTaines, il manquait une
synthèse sfuEuw et accessible des recherches ffictuées depuis plus d'un dEmi-siècle. Tel est,
précisémmt, I'obiet de cetleGêographie du cycle de l'eau, d'un cycle enuisagé dans toute la
comp[,exité de son nolution dynamique.

On y uerra. à partir des apports les plus récents de la géomorphologie, de I bydrographie,
de k pedologie, de l'agronomie... une révision en profondeur de I'hydrrrlogie classique.
doubtée clel'êlabontion novatrice de concepts originaux conxme cEux dephases et àe
saisons hydrologiques, ou encore deterotrs et desystèmes bydrologiques.

On y Irouuera, egalentent, issus d'une longue expérience d'obsqaation de \enain, plus de
200 croquis. rcbemas, cartes et grapbiquæ. originaux de la main de I'auteur, airci que de
nombretm annexes, cornplEltrcnts et exercices pernxettant un approfondissement tbéorique et
I' acquisi tion de prat iques sci enfifi ques

Ouwage destiné aux éhtdiants en géographie, atm praticiens en hydrologie. aux
météorologues et à tous ceux qui s'interessent à |aménagenxen du renitoire ainsi qu'à
I'auenir écologique de la France.

Roger lâflBIRÏ. protesseur à I'Llniversité de Toulouse-Le \.{irail, s'est spécialisé
pendant plus de trois décennies dans l'enseignement de Ia gêographie et de l'hydrologie
systémiques et a poursuivi de nombreuses recherches dans le domaine de la géographie et
de l'hydrologie appliquées. Il est I'auteur, entre autres. d'une thèse portanr sliles"Ràberchæ
bydrol,agiEæs dans le sud-æt du basin garonnais. i. ,,.

coltecTiott

omphi 7
sow kr directinn
d'Odene Gotsse

DÂNGER

@
8ffiruMffi.
TIE|.EWNT

P$SSES nû$r$TAnlS
x, Ht*Âtr

t xtTtsm |}I T0tlttt st-ttliHÂf
56, ræ du Taur - SlBHl ï0Ut$tf5t

Tilt33l6r z?$3r

llilllilruilil[ilruil
fSBN : 2-85816-273-5:
ISSN :0264-9T69 PRX : 230 F


