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Cet ouvrage est une référence pour les étudiants qui découvrent [a pédologie et

souhaitent connaître [es clés de [a disciptine pour se confronter rapidement à [a

réalité du terrain. l[ montre les relations qui existent entre [e sot, son environ-

nement et [a végétation en s'appuyant aussi bien sur [a biologie, [a géomorpho-

logie, [a physique et [a chimie que sur [a pédogenèse et tes propriétés du sot.

Cette 7'édition entièrement actualisée présente les résuttats les plus récents du

domaine et dresse un panorama varié de ses applications pratiques.

r Les ncuve[es classifications des sols et techniques d'Ètudes

r Huit ptanches en cou[eur avec exptications dôtailtées

r Étudiants en Licence 3 et Master de sciences de [a Tene

. Ëtudiants en Master de chimie de l'environnement, écotogie et environnement

r Candidats au Capes et à l'Agrégation de SVï

. Ëtèves des écotes d'agronomie

r Profiissionnels de t'aménagement du tenitoire et de [a protection des mitieux naturets
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