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Au cæur des problématiques environnementales, I'eau

est une ressource parfois très rare dont les besoins sont
en constante augmentation face à l'accroissement de la
population mondiale et de son niveau de vie.

Comment prévoir la surabondance de I'eau en période
de crues ou d'inondations ? Crues rapides comme celles
qui résultent de deux ou trois jours d'averses cévenoles,
ou crues lentes résultant d'une année ou plus de
précipitations plus abondantes que dbrdinaire dans le
cas de la Somme ou de la Seine ?

Comment assurer la qualité de l'eau potable et minimiser
les risques de pollution des nappes sans connaître les
processus dinfiltration de l'eau dans le sol ?

Comment estimer les effets d'un reboisement sur
les ressources en eau si lbn ne tient pas compte des
processus d'interception de I'eau par la végétation ?

Fondé sur une approche essentiellement naturaliste,
ce manuel permet de comprendre et de quantifier
le cheminement de I'eau, de son apport au sol sous
forme de précipitations à son retour dans lhtmosphère
à létat gazeux par le processus dévaporation. Cette
connaissance indispensable permet de prévenir et de
gérer les risques pouvant résulter des aménagements
humains.

Cet ouvrage de référence, qui porte principalement
sur les milieux tempérés, est destiné aux étudiants de
géographie et de géologie de surface, et plus largement à
I'ensemble des acteurs de l'environnement.
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