
Sols et territoires d’Auvergne, phase III, 2019-2022   

Carte des pédo-paysages du Cantal et de la Haute-Loire 

 

En Auvergne, la connaissance sur la répartition et les données sur 

les sols sont de qualités variables, peu nombreuses et non 

centralisées. Le programme « Sols et Territoires d’Auvergne » 

mené par le campus agronomique de VetAgro sup a pour objectif 

de constituer le Référentiel Régional Pédologique (RRP) ou carte 

des pédopaysages afin d’identifier, de définir et de localiser les 

principaux types de sols de la région, à partir d’observations de 

terrain et d’analyses en laboratoire. 

 

Ce programme national qui consiste à acquérir des connaissances 

permettant la réalisation de carte des sols au 1/250 000 
ème

 est géré 

par le GIS Sol
1
. Il est mis en œuvre au sein de chaque Région en 

France.  

 
Figure 1 : Etat d'avancement du Référentiel  
Régional Pédologique en Auvergne (mars 2019) 

 

 

Prospection dans le Cantal et la Haute-Loire : 

 

En avril 2019, et grâce aux financements obtenus par le FEDER, le MAAF et la DRAAF Auvergne 

nous démarrons la phase III du programme, visant à cartographier 700 000 ha sur les départements du 

Cantal et de la Haute-Loire. Depuis Juin 2019 jusqu’à aujourd’hui, plusieurs équipes de pédologues 

parcourent le territoire pour réaliser cette cartographie. 

 

 

 

 

                                                 
1
 http://www.gissol.fr/  

Zone de prospection de terrain terminée  

Zone en cours de prospection (sondages tarière + fosses pédologiques) 

http://www.gissol.fr/programme/igcs/rrp.php


 

Etapes de la cartographie des sols 

 

 Prospection à la tarière à main  

 

1970 sondages à la tarière à main seront 

réalisés sur 700 000 ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ouverture et description de fosses 

 

190 fosses seront ouvertes et échantillonnées 

avec les accords des propriétaires des terrains 

(113 fosses ont déjà été ouvertes sur le 

territoire)    

 

Dossier suivi par : 

 
VetAgro Sup, Campus agronomique 

89 avenue de l'Europe- BP 35 63370 Lempdes 

 

Véronique Genevois – Ingénieure d’études en Sciences 

du Sol 2 04 73 98 70  26 / 06 83 70 49 22 

veronique.genevois@vetagro-sup.fr 

 
Camille Martin –Ingénieur Pédologue cartographe 
06 28 46 19 36 
camille.martin1@vetagro-sup.fr 
 
Jean-Marcel Morel – Géologue-Volcanologue, 
assistance géologique au RRP 
terramater63@gmail.com 
 
 

 
 

                                                 
2 Véronique Genevois qui est titulaire d’un Doctorat de 

l’université de Nancy I, en Pédologie (1996) et a mené de 

nombreuses expertises depuis 19 ans sur les sols et 

l’environnement en Auvergne. 

 Réalisation de la carte des 

pédopaysage 

 

Cette étape consiste à regrouper des types de 

sols (UTS) dont on détermine la nature et les 

caractéristiques au sein d’une unité 

cartographique (UC) qui correspond à un type 

de paysage qui sera représentée et délimitée 

sur une carte. 
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