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Le sol vivant
Bases de pédologie - Biologie des sols

Jean-Michel Gobat, Michel Aragno et Willy Matthey

La science des sols intègre de plus en plus l’action des organismes vivants à son champ d’activité. Les 
rôles irremplaçables de la racine, des bactéries, des champignons et des animaux dans la formation et 
le fonctionnement des sols sont de mieux en mieux connus. L’ouvrage est conçu en trois parties: la pre-
mière fournit les connaissances essentielles de pédologie générale, avec un accent particulier sur les 
aspects biologiques du sol. Elle présente successivement les constituants et les propriétés du sol, puis 
leurs effets sur les processus de formation et d’évolution. La deuxième traite des divers types de rela-
tions qui s’établissent entre les organismes et le sol. Elle s’intéresse par exemple à la décomposition 
du bois mort, à la formation de la tourbe, au compostage ou à la bioremédiation. Une large place est 
faite également à la systématique et à l’écologie des animaux du sol ou à celles de la végétation. Enfi n, 
la troisième partie met l’accent sur les mécanismes biologiques du fonctionnement des sols, comme 
le rôle des enzymes, les réseaux trophiques, les symbioses bactériennes et mycorhiziennes, ou encore 
l’activité de la rhizosphère.
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2013, 512 pages couleur, 16 × 24 cm, broché, ISBN 978-2-88074-963-7

Sous la direction de Beat Oertli et Pierre-André Frossard

Mondes fascinants à l’interface des milieux aquatique et terrestre, les mares et 
les étangs sont particulièrement nombreux et variés. Ces systèmes complexes, en 
étroite relation avec l’activité humaine, abritent un nombre important d’espèces 
végétales et animales; leur gestion présente des enjeux importants en termes de 
conservation de la biodiversité et de protection de la ressource eau, éminemment 
fragile.

Cet ouvrage propose une description générale des mares et des étangs, de leurs 
composantes physiques, de leur faune et de leur fl ore, ainsi que de leur fonction-
nement écologique. Il expose les différentes typologies et l’ensemble des aspects 
liés au diagnostic et au suivi écologique de ces milieux. Les mesures pratiques 
d’entretien, de restauration et d’aménagement de nouveaux étangs sont déve-
loppées en détail, tout comme les divers procédés de valorisation et les cadres 
législatifs en vigueur.

Complet, pratique et synthétique, ce manuel fournit l’ensemble des bases néces-
saires à une démarche intégrée de gestion interdisciplinaire de ces milieux natu-
rels, depuis l’étape de diagnostic jusqu’à la planifi cation des mesures d’entretien 
ou de restauration à mettre en œuvre. Sans précédent par la richesse et la multi-
disciplinarité de son contenu, cette référence s’adresse aux étudiants, aux natu-
ralistes, aux enseignants, aux chercheurs, aux gestionnaires et aux praticiens de 
l’environnement, ainsi qu’à un plus large public.

Originalité
– ouvrage sans précédent ni équivalent : rassemble en une seule référence l’en-

semble des connaissances techniques indispensables à l’aménagement et la 
gestion des plans d’eau, tant d’un point de vue environnemental, qu’écono-
mique et social.

– ouvrage très didactique, augmenté de nombreux cas pratiques, richement 
illustré et imprimé en couleur

PRESSES POLYTECHNIQUES ET UNIVERSITAIRES ROMANDES

Mares et étangs
Ecologie, gestion, 
aménagement et valorisation

Beat Oertli est professeur à la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (hepia) où il enseigne notam-
ment la connaissance des milieux aquatiques. Ses activités de recherche, réalisées dans le cadre de l’institut Terre-Nature-
Environnement, sont axées sur le diagnostic de la biodiversité des mares et étangs et sur la compréhension des mécanismes 
la régulant. Il est membre fondateur du European Pond Conservation Network (EPCN) et est actuellement vice-président de la 
Société suisse d’hydrologie et de limnologie.

Pierre-André Frossard est professeur au sein de la fi lière Gestion de la nature de l’hepia. Ingénieur agronome au bénéfi ce 
d’une solide expérience de terrain acquise en bureau d’études, ses domaines de compétence privilégiés sont le génie végétal, 
la restauration des milieux et les aménagements naturels en général. Domaines qui sont aussi bien explorés dans ses activités 
de recherche appliquée au sein de l’Institut Terre-Nature-Environnement que dans l’enseignement qu’il dispense, auquels 
s’ajoutent les aspects agro-environnementaux.
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