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Histoire
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La géomorphologie, science qui étudie les formes
du relief terrestre, a connu de fortes évolutions ces
dernières décennies. Faisant désormais la synthèse
entre l'approche des géosciences et celle des sciences
sociales, èlle est devenue une composante majeure de
la compréhension de l'environnement et une science
applicable, notamment dans le domaine de la gestion
des milieux et des risques naturels.

Ce manuel propose une présentation renouvelée et
inédite de la discipline. Après un rappel des concepts
fondamentaux et méthodes spécifiques qui ont donné
naissance à la géomorphologie moderne, les grandes
dynamiques de la surface de la Terre sont analysées, en
pienant pour cadre de référence I unité topographique
et hydrographique du bassin versant, où se développent
en relais les différents processus géomorphologiques :

décomposition des roches, mouvements de terrain,
prise en charge des sédiments et solutés par les eaux
courantes.
Chaque chapitre, abondamment illustré, est assorti
détudes de cas variées, issues des nombreuses
pratiques de terrain effectuées par les auteurs dans
le monde entier.
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