
N° 5

BON DE COMMANDE

Prix public : 29 € TTC

  

Prix adhérent : 23,2 € TTC

 
Ci-joint mon règlement pour l’achat de               exemplaire(s) de cet ouvrage soit un total  de                  

       par chèque à l’ordre de la SGF                  par bon de commande administratif   
       par virement bancaire (les frais sont à votre charge) :  IBAN : FR76-3000-4028-3700-0104-5048-494 / BIC : BNPAFRPPPAA

       par carte bancaire (Visa ou Eurocard-Mastercard)
 

                      Nom :                                                                                N° de carte :                                                                                                                     
   
                     Date de validité :                                                            N° de sécurité :                                                      
 

Adresse de livraison :   Nom et prénom :                                                                                                                                   
                                                          Adresse :                                                                                                                                   

                                                                          Code postal :                                                      Ville :                                                                                                                      
                  Téléphone :                                                                                  Mail :                                                                                             
 

                                                       Adressez votre règlement accompagné de ce bon de commande à l’adresse suivante :
    Société géologique de France - 77 rue Claude Bernard - 75005 Paris

 





Constituant ubiquiste des sols, des eaux, des 
sédiments récents ou anciens, la matière organique 
est, par sa nature et sa réactivité, un composant tout 
à fait singulier et un acteur majeur du cycle du 
carbone. Elle participe au recyclage géochimique de 
nombreux éléments (carbone, azote, soufre, phos-
phore, …), elle a un rôle fondamental dans les 
phénomènes de diagenèse, elle est à l’origine de la 
formation des combustibles fossiles (tourbe, char-
bons, huiles et gaz pétroliers), de nombreux mine-
rais métalliques sédimentaires (plomb, zinc, vana-
dium, uranium, …) et de phosphorites. Elle contient 
de précieuses informations sur les environnements 
passés de la Terre et leur évolution, que ce soit pour 
les âges reculés de la planète ayant connu l’émer-
gence de la vie, ou pour des temps très récents. La 
matière organique est également au coeur de nom-
breuses questions de société en tant que source 
principale d’énergie, mais aussi comme polluant 
engendrant des risques pour la santé et l’environne-
ment. Géologie de la Matière Organique est desti-
née avant tout à des étudiants (Licence, Master, 
préparation aux concours du CAPES et de l’Agréga-
tion) ou à des géologues prenant contact avec le 
monde de la matière organique. Cette seconde 
édition, revue et augmentée, présente une synthèse 
des connaissances sur le sujet, ce qui épargnera au 
lecteur des recherches multiples dans une littéra-
ture très éparpillée. En e�et, les champs discipli-
naires dans lesquels la matière organique est impli-
quée sont nombreux : océanographie, pédologie, 
géologie, biogéochimie, etc.
 

Frais d’expédition : 1 ouvrage  - 5 €
 2 ouvrages - 6 € | 3 ouvrages - 7 €
 Plus de 4 ouvrages - Frais o�erts

 €    TTC (frais de port à rajouter)

Présentation


