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L'ouvrage : niveau A (lUT - BfS - ler cycle)

Un livre pour apprendre et mettre en pratique la géologie de terrain, base de toutes les

autres disciplines de la géologie. Outre son utilité scientifique, la géologie de terrain

est indispensable aux recherches et exploitations de matières utiles et aux travaux de

génie civii. En outre, une gestion efficace et durable de I'environnernent ne se fait pas

sans une bonne connaissance du sous-sol.

Cet ouvrage fait le point sur les différents types de loches rencontrés sur le terrain,

sur leur identification et sur leur classification.

Les bases du levé géologique sont explicitées également. 0n passe en revue le matériel

nécessaire, la préparation d'une campagne de terrain, les méthodes de levé proprement

dites et les données à récolter.

Deux chapitres sont consacrés au tracé et à l'interprétation des cartes géologiques,

en mettant en évidence les différents apports que constituent la géomorphologie, la

photographie aérienne, la pédologie, les méthodes géométriques. Des exercices et cas

concrets sonr étudiés en détail.
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