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Résumé de l’ouvrage
Bien comprendre les relations entre le sol et les peuplements forestiers constitue un des
préalables essentiels à une gestion durable des forêts. Cet ouvrage, grâce en particulier à la
conception novatrice de chacune de ses deux parties, devrait permettre d'y parvenir.
La première partie du livre rassemble et synthétise les connaissances scientifiques actuelles
relatives à l'influence du sol sur l'enracinement des arbres, leur alimentation en eau, leur
nutrition minérale. La seconde partie présente les différents “types de sols” en fonction des
contraintes qu'ils opposent à la croissance des arbres et à la gestion durable des forêts, et
propose des orientations de mise en valeur.
Le gestionnaire forestier pourra ainsi s'appuyer sur cet ouvrage pour prendre, dans chaque
contexte particulier, les décisions appropriées en matière d'objectifs, d'essences et de
sylviculture. Ce livre devrait également constituer une référence pour les enseignants,
chercheurs et étudiants en foresterie, écologie ou pédologie.
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