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Cette nouvelle édition est une présentation actualisée et
synthétique des connaissan€es sur la constitution,les propriétés
et les fonctions des sols.

Première partie, les constituants minéraux et organiques, leurs principales
caractéristiques chimiques et physiques et leurs arrangements.

Deuxième partie, les phénomènes physicochimiques, chimiques et physiques :

O les phénomènes aux interfaces entre les phases solide, liquide et gazeuse du sol ;

O les phénomènes de transport d'eau et de substances chimiques;

O les transformations chimiques abiotiques et biochimiques.

Troisième partie, applications des connaissances à trois ensembles de processus :

û la dynamique des éléments chimiques dans le sol en relation avec leurs cycles

biogéochimiques ;

O la fonction du sol en tant que milieu biologique pour les organismes vivants du sol,

notamment à l'égard de la biodisponibilité de I'eau, des éléments chimiques et des

su bsta nces ch i m iq ues fertilisa ntes et pol I ua ntes ;

û Ia fonction environnementale des sols résultant de leur rôle comme réacteurs
biogéochimiques, siège de rétentions, de dégradations et de transferts mais aussi

sources de substances à caractère polluant. Ses caractéristiques sont appliquées à la

description de ses conséquences sur la qualité de l'air, des eaux et des sols eux-mêmes,

tant des points de vue chimique, physique que biologique.

Ces connaissances se placent dans un contexte relatif à d'importantes préoccupa-

tions comme la production d'aliments et de fibres da ns le cadre d'une agriculture
durable,la conservation des sols et la protection de la qualité des eaux et de l'air.
Les réponses à ces préoccupations passent en grande partie par la compréhension
des processus qui se déroulent dans la biosphère continentale et dans les sols

en particulier. En effet, les exposés montrent comment les sols sont une plaque
tournante de la biogéodynamique des éléments chimiques, sont des milieux
qui assurent la croissance et le développement de nombreux organismes vivants
animaux et végétaux et qu'ils jouent un rôle considérable dans le détermlnisme
de la qualité des milieux naturels.
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