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La civilisation industrielle moderne pollue non seulement l’envi-
ronnement de l’homme, mais aussi l’ensemble de l’écosphère qui
crée les conditions qui permettent la vie à sa surface. Cet ouvrage
traite des problèmes liés à cette pollution, des risques qui en décou-
lent, ainsi que des moyens scientifiques et techniques qui
permettraient d’y remédier. Il aborde à la fois le problème des pol-
luants artificiels et celui des substances naturelles par lesquelles
l’homme contamine l’écosphère en modifiant leur flux et leur dis-
tribution dans les écosystèmes terrestres et aquatiques.
Cet ouvrage de référence regroupe des données et synthèses pré-
cises sur les principales causes de pollution, sur les mécanismes
de circulation dans l’écosphère et de passage de l’environnement
aux communautés vivantes et à l’homme de ces polluants, et des
données physicochimiques et biogéochimiques de base.

Introduction à l’écochimie
s’adresse aux ingénieurs et
techniciens concernés par la
prévention des pollutions et
la protection de l’environne-
ment, aux agronomes, aux
professions biomédicales, aux
étudiants en sciences de l’en-
vironnement ou en écologie,
ainsi qu’à tous ceux qui abor-
dent les problématiques de la
pollution. l
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À l’heure de la mondia-
lisation et des grands
défis écologiques parta-
gés par l’humanité tout
entière, l’Amazonie est le
plus grand réservoir de
diversité biologique de la
planète. Véritable labo-
ratoire à ciel ouvert, la
forêt amazonienne et ses
terres inexplorées est le
meilleur endroit pour étu-
dier la biodiversité des
systèmes tropicaux. Que
savons-nous aujourd’hui

de l’Amazonie, de son histoire naturelle et humaine, de sa bio-
diversité ? Quelles frontières de la connaissance voulons-nous
franchir et dépasser ? Quels seront les produits et les techno-
logies de demain, les voies alternatives de développement et les
avenirs possibles ? Comment la recherche scientifique est-elle
décidée, conçue, organisée ? Quels en sont les acteurs ? les résul-
tats ? Quelle est son influence ? Autant de questions que posent
Alain Pavé et Gaëlle Fornet. Ils donnent ainsi au lecteur curieux
de la science de nouvelles clés pour réfléchir sur les concepts
d’environnement, de biodiversité ou de développement durable,
et nous ouvrent les espaces de rêve et de possibles, aux fron-
tières de la connaissance, de l’Amazonie. l
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Une aventure scientifique et
humaine du CNRS
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