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Sols et environnement
Les Ouguières
15240
Le Monteil
solsetenvironnementcantal@orange.fr [1]
0471406201
Contact: Véronique Genevois-Gomendy

Statut social:
Entreprise
Profession libérale
Actions:
Animations scolaires
Formation
Visites guidées
Conception d'outils pédagogiques
Conférences
Information - sensibilisation
Expertises - études
Thème(s):
Biodiversité
Eau
Environnement - Généralités
Jardins
Nature - Patrimoine naturel
Sciences de la Terre - Géosciences
Participants:
Tout public
Accueil public:
Sur site
Salles de réunion/formation
Jardins
Autres
Territoires d'intervention:
15 - Cantal
63 - Puy de Dôme
En savoir plus:
Bureau d’études sur les sols et l’environnement, entreprise unipersonnelle implantée sur la commune du Monteil (15) qui
est spécialisée dans l’étude et la cartographie des sols.
Véronique Genevois est titulaire d’un Doctorat en Sciences de la terre (Université de Nancy) option pédologie, d’une
1

Maîtrise en Sciences et Techniques valorisation des ressources naturelles(Université de Corté) et d’un BTSA protection
de la nature (lycée agricole Neuvic).
Elle travaille également sur les problématiques d’érosion et les études d’impacts dans le cadre d’aménagements fonciers
et est, dans ce cadre, régulièrement en contact avec le milieu agricole. Elle enseigne la pédologie à l’IUT d’Aurillac et
organise des stages en collaboration avec un géologue sur la cartrographie des sols.
Sur le territoire du Nord Cantal elle propose des conférences et des sorties sur les thèmes suivant :
Le Puy de saignes, un volcan les pieds dans l’eau.
Paysage en Sumène Artense : une histoire de 400 millions
d’années sur le sentier d'interprétation de Chastel Marlhac. Pour plus d'informations : http://www.tourisme-sumeneartense.com/fr/pratique/brochures [2] choisir A la découverte du secret de Chastel
Les sols de vôtre jardins : atouts et contraintes (texture,
pH, rétention d’eau).
Entre le Monteil et menet elle a conçu un sentier d’interprétation
sous forme de jeu de piste (De Bélière à Brocq) pour adultes et enfants. Au cours d'une randonnée en autonomie (le
sentier est balisé par des petites Salamandres) de 5 km vous découvrirez par le jeu les différentes facettes des paysages
du Nord-Cantal. A l'arrivée vous découvrirez une fermette, son four à pain et les habitants de sa mare.
Attacher des fichiers:
presentationsalamandres2013.pdf [3]
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