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LE SOL, UN OBJET COMPLEXE 

•Support pour les plantes 
•Interface entre l’atmosphère et la lithosphère 
•Composé de minéraux, de matières 
organiques, de liquides et de gaz 
•Composé de différents horizons 
 
•Evolution dynamique 

Paramètres naturels 
Activités anthropiques 

Paramètres influant sur sa formation 



Un sol, des sols 

• Un point de vue qui varie en fonction des disciplines 
– Jardinier, fermier : premiers cm, réserve en éléments nutritifs 

– Forestier : litière à la surface et enracinement des arbres 

– Ingénieur géotechnicien : volume de terre qui concerne les fondations 

– … 



Le sol en archéologie 

• Ensemble de couches qui permet de reconstituer l’histoire des 
civilisations passées 

• Peut contenir des objets (outils, céramiques, …) témoins des 
pratiques anciennes 

• Le degré de préservation des artefacts dépend des conditions 
locales du sol 

©ASEPAM, Sainte-Marie-aux-Mines, 2013 ©ASEPAM, Sainte-Marie-aux-Mines, 2013 



L’Inrap assure 3 missions : 

Institut National de Recherches Archéologiques Préventives 

Les diagnostics (env. 2000/an) et les fouilles (env. 300/an), 
 
leur exploitation scientifique,  

 
la valorisation et la diffusion de la connaissance archéologique 

©INRAP, 2006 



Institut National de Recherches Archéologiques Préventives 

 Environ 2000 opérations par an 

 Environ 15 000 ha 

 Délais très courts (30 jours de travail) 



Les données sols actuelles en archéologie ? 
• Système dynamique 

• Sols actuels 
– Pratiques passées 

 

 

 

•  Hydromorphie  
– Paramètres issus de MNT  

• Type de relief, pente, courbure… 

• Fertilité « naturelle » 
– Nature du substrat/matériau parental 

• Enracinement et résistance à la sécheresse 
– Profondeur du sol 

– Profondeur disponible pour les racines  

– Drainage naturel/Réserve en eau 

• Travail du sol 
– Texture et pierrosité 

 

Sélection de paramètres « stables » au cours du temps 



L’érosion des sols 

• Perte > 2 t/ha/an 
– Irréversible en 50 à 100 ans 

• Taux d’érosion plus 
important dans les zones à 
fortes pentes 
– Ex. vignobles (Bourgogne, 

Alsace) 

• Dépend aussi de l’échelle de 
travail 

Pan-European Soil Erosion Risk Assessment 
(Kirkby et al., 2004) 

©ESDAC, PESERA Project, 2004 



L’exemple d’Alésia (Bourgogne) 

 

in M. Reddé & S. von Schnurbein (2001) 
Alésia. Fouilles et recherches franco-allemandes sur les travaux militaires romains autour du Mont-Auxois (1991-1997), MAIBL XXII.  

En 2000 ans, environ 1.50m  de sol a été érodé 
sur les versants marneux 



LE PROGRAMME RURLAND 

“The rural lands of north-eastern Gaul, from the Late La Tène period to the Late Antiquity” 

•Nord-Est de la Gaule romaine 
•Evolution du monde rural 

Milieu du IIe s. av. J.-C.  
Fin du Ve s. ap. J.-C. 

 
•Création de cartes thématiques de 
sols 
 
•Compréhension des dynamiques 
spatiales et historiques 

©ERC Rurland (EC, SRMT 90 m NASA/JPL, 2008) 



La vision des agronomes antiques 

• Influence des éléments sur la qualité des récoltes 
– Eau, terre, air et feu/soleil (Varron, Res rusticae, Livre I, 4, 1) 

• Importance du paysage et de la végétation 
– Position topographique (Varron, Res rusticae, Livre I, 6) 

– Végétation sauvage (Varron, Res rusticae, Livre I, 9,7) 

• Observations basées sur les 5 sens 
– Évaluation de la texture en humectant une poignée de terre (Columelle, De 

re rustica, Livre II, 2) 

– Couleur des sols (Pline l’Ancien, Naturalis historia, Livre XVII, 33) 

– Goût (Palladius, De re rustica, Livre I, V) 

– Odeur du sol (Pline l’Ancien, Naturalis historia, Livre XVII, 38-39) 

 

 

Moissonneuse des Trévires 
Musée Gaumais (Belgique) 

B.Virton / photo Collot. 
 

Rapport entre l’effort de mise en valeur 
et la rentabilité. 



Potentiel agronomique 

• Notion complexe 
– Combinaison de nombreux paramètres 

• Déterminants physiques et socio-économiques 

• Ne s’exprime que pour une fonction particulière 
 



DES BASES DE DONNÉES 
À DIFFÉRENTES ÉCHELLES 

Etude intrasite Etude régionale Etude nationale 



Les bases de données utilisées 
• NASA Shuttle Radar Topographic Mission (raster) 

– 90 m Digital elevation data 

 

 

• 1:1 000 000 (vecteur) 
– European Soil DataBase 

 

 

• LUCAS topsoil (Base européenne, raster 500 m) 

• 1:250 000 (vecteur) 
– Programme IGCS  (Inventaire, Gestion et Conservation des sols)  

• Référentiels Régionaux Pédologiques - DoneSol (base nationale) 

 

 
– BRGM (cartes géologiques) 

 

http://esdac.jrc.ec.europa.eu/content/european-soil-database-v20 

http://acklins.orleans.inra.fr/georefersols/ 

http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp 



LES DONNÉES PÉDOLOGIQUES 
EUROPÉENNES 

ESDB – LUCAS Topsoil 

©ERC Rurland (EC, ESDAC, ESDB, 2004) ©ERC Rurland (EC, ESDAC, GlobalSoilMap Project, LUCAS, 2015) 

 Matériau parental, pierrosité, 
profondeur de sol,, texture, contrainte… 

 Argile, fraction grossière, texture, 
réserve utile en eau  



LES DONNÉES PÉDOLOGIQUES - DONESOL 

©ERC Rurland (EC, INRA, ARAA, Ch.A. Somme, 2014) 

 Hydromorphie  
 Profondeur de sol 
 Pierrosité 
 Pente 
 Matériau parental 
 … 



Base de données relationnelles 

 



Cartographie des sols 

• Echelles de travail 
– 1/1 000 000, 1/250 000, 1/50 000 

• Impossibilité de représenter les types de sol 

• Unité cartographique de sol (UCS) 
– Groupe de sols représentant un pédopaysage 

• Unité typologique de sol (UTS) 
– Volume présentant la même succession d’horizons 

 

 



Choix pour la représentation des données 

• Données qualitatives 
– Représentation par classe 

dominante 

• 1) Sélectionner le paramètre 

• 2) Calculer la somme des 
pourcentages par catégories et par 
SMU 

• 3) Représenter la catégorie avec le 
pourcentage le plus élevé. 

• Données quantitatives 
– Création de classe 

• Représentation par classe 
dominante 

   ou 
• Moyenne pondérée 

 



Résistance à la sécheresse (drainage) 

• Table UTS (RRP, 1/250 000) 
– 9 catégories de drainage naturel 

– Représentation par classe dominante 

 

• Classes très favorables : 
• Drainage favorable 

(évacuation très rapide 
de l’eau) 

• Drainage modéré 
(horizon de pseudogley 
apparaisant en dessous 
de 80 cm) 

• Classe favorable 
• Drainage imparfait 

(horizon de pseudogley 
apparaissant entre 40 et 
80 cm) 

©ERC Rurland (EC, INRA, Unité INFOSOL, 2004) 



Carte de contrainte (hydromorphie) 

• Mise en évidence 
des UCS présentant 
des contraintes 
d’hydromorphie  

©ERC Rurland (EC, INRA, ARAA, Ch.A. Somme, 2014) 



Enracinement (profondeur du sol) 

• Table UTS (RRP, 1/250 000) 
– Valeur modale 

– Création de 6 catégories 

– Représentation par classe dominante 

 

• Classe favorable : 

• Profondeur de sol 
entre 30 et 60 cm 

• Classe très favorable : 

• Profondeur de sol > à 
60 cm 

 

©ERC Rurland (EC, INRA, Unité INFOSOL, 2004) 



Carte de contrainte (profondeur) 

• Mise en évidence 
des UCS présentant 
des contraintes de 
profondeur 

©ERC Rurland (EC, INRA, ARAA, Ch.A. Somme, 2014) 



Travail du sol (pierrosité en surface) 

• Table UTS (RRP, 1/250 000) 
– 5 catégories 

– Représentation par classe dominante 

 

• Classe très favorable : 

• Pierrosité nulle à très 
faible 

• Classe favorable : 

• Pierrosité faible 

 

©ERC Rurland (EC, INRA, Unité INFOSOL, 2004) 



Les données sols et les données archéologiques 

©ERC Rurland (EC, INRA, ARAA, Ch.A. Somme, 2014; données carpologique : VM) 

• Mise en évidence des 
UCS présentant des 
contraintes de pierrosité 

• Base de données 
archéologiques en cours 
de constitution 

 Programme sur 4 ans 



Les données sols et les données archéologiques 

©ERC Rurland (EC, INRA, ARAA, Ch.A. Somme, 2014; données carpologique : VM) 

• Mise en évidence des 
UCS présentant des 
contraintes de pierrosité 

• Base de données 
archéologiques en cours 
de constitution  

 Programme sur 4 ans 

 

• Zones à compléter ? 

 



Les données sols et les données archéologiques 

• Les espèces 
cultivées 
dominantes 

©ERC Rurland (EC, INRA, ARAA, Ch.A. Somme, 2014; données carpologique : VM) 



Les données sols et les données archéologiques 

• Etablissements à fort 
statut 
– Rayon ? 

– Effet prospection ? 

©ERC Rurland (EC, INRA, ARAA, Ch.A. Somme, 2014; données archéologiques : PO) 



AUTRES ÉTUDES ARCHÉOLOGIQUES 



Thèse d’A. Giosa : Roche-Chambain (Bourgogne) 

A. Giosa, ArScAn, Paris 1 -Sorbonne 



Travaux de D. Goguey : Forêt du Châtillonnais 

 

Carte de répartition des enclos réguliers à vocation autre que celle d’habitat 
D. Goguey, MCF, Université de Savoie 



Travaux de P. Nouvel : Noyers-sur-Serein (Yonne) 

Pierre Nouvell, MCF Université de Bourgogne – Franche-Comté 

 

Nouvel et al. sous presse RAE 2016 



Travaux de G. Chouquer 

G. Chouquer (1993) - Histoire d'un paysage de l'époque gauloise à nos jours, Errance, Paris 1993, 120 p. 

Sols hydromorphes 

Sols à fortes potentialités, 
non hydromorphes 

Sols alluviaux peu évolués 



Travaux de l’INRAP 

 



Travaux de M. Georges-Leroy  et al. : Forêt de Haye 

 

Parcellaire et zone de prélèvements de sol dans le massif forestier de Haye 

Distribution spatiale du phosphore (secteur 5) 

M. Georges-Leroy, DRAC Lorraine 



CONCLUSIONS 

(Tela botanica, 2011)  



Merci pour votre attention 

 

Diagnostic en tranchées à Cesson, Seine-et-Marne 

© Philippe Granchon 

 


