
Apprendre à observer son sol pour mieux le comprendre

Du 12 octobre au 10 novembre

Conférences et journées techniques 
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Les lieux de rendez-vous



Le sol joue un rôle essentiel dans le fonctionnement et la structure des 
écosystèmes terrestres. Il s’agit d’une ressource non renouvelable à 
l’échelle d’une génération. Dans un contexte où la pression et les me-
naces sur les sols sont de plus en plus importantes, donner à tous l’accès 
à la connaissance de la diversité des sols est devenu un véritable enjeu.

Les sorties sur le terrain 
Visite de plusieurs fosses : présentation du profil du sol    

Cas pratique : ouverture d’une fosse : analyse du sol et interprétation agronomique
La sortie sur le terrain se déroulera sur 1 journée ou 1 journée et demie.

Secteur Massiac - Saint-Flour

3 rendez-vous3 rendez-vous 

du 17 ou 20 octobre

Secteur Pierrefort-Aurillac

2 rendez-vous2 rendez-vous 

du 7 ou 10 novembre

Secteur Pleaux-Mauriac

2 rendez-vous2 rendez-vous 

du 25 au 28 octobre

Pour connaître les points et horaires de rendez-vous des sorties :

Marc Peilleron

04 71 45 55 32       06 71 76 83 62
marc.peilleron@cantal.chambagri

www.cantal.chambre-agriculture.fr

La Chambre d’agriculture du Cantal et VetAgro Sup organisent un cycle 
conférences et des journées techniques sur le terrain.

  Apprendre à observer son sol pour mieux le comprendre

Les conférences
La carte des pédopaysages du Cantal : de sa construction à son utilisation

Aurillac le 12 octobre 2022 - Salle des Sessions à la Chambre d’agriculture à 10h00    

Contexte climatique, géologique et morphologique en lien avec les sols et leurs 
propriétés agronomiques  dans les territoires de :

Massiac à Saint-Flour : le 18 octobre à Valuéjols - Salle des fêtes à 20h00.

Laroquebrou à Mauriac : le 24 octobre à Escorailles - Salle des fêtes à 20h00.

Champs-sur-Tarentaine à Riom-es-Montagnes : le 26 octobre à Menet 
Salle socio-culturelle à 20h00.

Pierrefort à Aurillac : le 7 novembre à Pierrefort - Maison des services à 20h00.


