
 

 

INVITATION 

 

A l'occasion de l’achèvement de la carte des sols (RRP carte des pédo-

paysages) du secteur Livradois-Forez, VetAgro-Sup organise deux 

journées ouvertes aux acteurs du territoire.  

Un circuit localisé autour du secteur d'Ambert et du col des Supeyres vous 

sera proposé et encadré par les deux bureaux d'études qui ont réalisés la 

carte (Sol-conseil J.P. Party et ASUP L. Rigou).  
 

 

 

Mardi 23 mai 2017 : Une carte : Comment, pourquoi, quelles utilisations ? 

 

A 9 h accueil à la Maison du Parc du Livradois Forez à St Gervais Sous 

Meymont.  
 

Les cartes de sols servent dans de nombreuses applications et 

modèles qui permettent de comprendre et caractériser les territoires 

(qualité des sols,  érosion, gestion de l'eau, ZDS, diagnostic régional 

de la vulnérabilité des bassins versants..). En Auvergne la carte des 

pédo-paysages sera l’un des seuls documents cartographiques 

disponibles qui vous informera sur la nature des sols de l'ensemble 

du territoire.  Cette journée débutera par 3 conférences et vous 

permettra à partir de 10 h 30 de comprendre sur le terrain comment 

cette carte a été constituée et la nature des données acquises. Afin 

d'apporter une information spécifique sur les différentes utilisations 

de cette carte, Bertrand Laroche de l'unité Infosol de l'INRA en 

charge de cette carte à l'échelle nationale nous accompagnera toute 

la journée et nous présentera des exemples d’applications 

thématiques réalisées à partir des bases de données sur les sols. 

 

Mercredi 24 mai 2017: Diversité et propriétés des sols du territoire, 

intérêt pour l’agriculture et la forêt. Départ 9 h devant l’église d’Arlanc 

A partir d’exemples sur le terrain (sondages à la tarière) il sera montré comment 

sont caractérisés les différents types de sol. En utilisant les mesures et analyses 

effectuées, leurs potentialités agricoles, forestières et leurs contraintes seront 

discutées.    

 

 

Contacts-Inscription : Véronique Genevois  Pédologue cartographe :  

VetAgro Sup, Campus agronomique 89 avenue de l'Europe- BP 35  

63370 Lempdes
 

04 73 98 70  26 / 06 83 70 49 22 veronique.genevois@vetagro-sup.fr 

 

Inscription avant le 12 mai 2017 (repas midi 15 euro) limité à 45 personnes 

Carte des pédopaysages au 1/250 000ème du 

Livradois-Forez 



 

 

Programme prévisionnel 

 

Mardi 23 mai 2017 : 

 

 7 h 30 Départ VetAgro-Sup en bus (sur inscription) 

 

 9 h accueil à la Maison du Parc du Livradois Forez à St Gervais Sous Meymont 

 

- 9 h 05 Le projet « Sols et Territoires d’Auvergne » par V. Genevois VetAgro-Sup 
 

- 9 h 15 Exemples d’applications thématiques réalisées à partir des bases de données 

sur les sols par B. Laroche INRA Infosol Orléans 
 

- 9 h 45 La carte des pédopaysages du secteur Livradois-Forez L.Rigou-J.P. Party 
ASUP/Sol conseil 

 

 10 h 15 départ en bus vers le Col des Supeyres  

 

12h30 Repas secteur du Col des Supeyres 

 

 14 h Départ secteur d’Ambert, arrêts lieu-dit la Murette et Beurières 

 

 Retour prévu à la Maison du Parc vers 17 h et 18 h à Lempdes 

 

Mercredi 24 mai 2017 : 

 

 9 h départ devant l’église d’Arlanc : Les sols du bassin d’Ambert et ses rebords 

 

12h30 Repas secteur Marsac en Livradois-Ambert 

 

 14 h départ vers le Col des Supeyres  

 

 Retour prévu vers 17 h  

 


