Le 09 et 10 Novembre 2016,
Maison Max Weber, Université de Paris Nanterre

Applications du LiDAR en sciences géo-historiques

Journée d’étude et workshop organisés conjointement par le programme « Archéologies du Bassin Parisien » de l’UMR 7041, la commission « Landscape archaeology » de l’UISPP, le Master
Recherche, spécialité « Archéologie et environnement » de l’Université Paris I et le séminaire « Les
SIG un outil pour l’interdisciplinarité » de l’EHESS.
Journée d’étude
le 10 novembre 2016 de 9h30 à 13h30,
Maison Max Weber, salle de conférence 1. Entrée libre
Workshop
le 9 novembre 2016 de 14h à 18h,
Maison Max Weber, salle R09.
Inscription requise (laurent.costa@mae.cnrs.fr)

Contacts : Laurent Costa (laurent.costa@mae.cnrs.fr), Christophe Petit (christophe.petit@univ-paris1.fr), Sandrine
Robert (sandrine.robert@ehess.fr)

Journée et Atelier :
Applications du LiDAR en sciences géo-historiques
(9 et 10 Novembre 2016 à Paris X – Nanterre, Maison Max Weber)
Laurent Costa (UMR 7041), Christophe Petit (Paris I et UMR 7041), Sandrine Robert (EHESS)
La technique du LiDAR (Light Detection and Ranging) permet une restitution très fine de la
topographie, y compris sous couvert forestier, à partir d’un scanner laser embarqué dans un avion.
Depuis quelques années, cette technologie rend visible des vestiges archéologiques sur des
kilomètres carrés de zones forestières jusqu’alors muettes vues du ciel. Les sites archéologiques sont
reconstitués avec leur environnement (routes, parcelles, structures agraires etc.) à des échelles
difficilement analysables jusqu’alors.

La journée Application du LiDAR en sciences géo-historiques, se tiendra le 10 Novembre à Nanterre
dans la salle de conférence 1, RDC Max Weber de 9h00 à 13 h30. Les intervenants proposeront des
communications de 25 min (20 min + 5 min de questions). Seront discutés les outils et méthodes
d’analyse et leurs apports et limites dans le cadre d’une démarche historique et archéologique.

Cette journée est réalisée dans le cadre des échanges entre le programme « Archéologies du Bassin
Parisien » de l’UMR 7041, les travaux de la commission « Landscape archaeology » de l’UISPP, le
Master Recherche, spécialité « Archéologie et environnement » de l’Université Paris I et le séminaire
« Les SIG un outil pour l'interdisciplinarité » de l’EHESS. Elle s’inscrit dans une suite de journéesatelier tenues en 2012 et 2013.

La journée est associée à un atelier de formation pratique sur le traitement des données LiDAR qui se
tiendra le mercredi 09 Novembre à la Maison Max Weber de 14h à 18 h. Une inscription est
nécessaire pour son suivi.

Programme prévisionnel :
Mercredi 9 novembre 2016 14h-18h
Atelier Traitement des données LiDAR en sciences géo-historiques, animé par F. Pouget (Université
de la Rochelle). Inscription requise (laurent.costa@mae.cnrs.fr)

Jeudi 10 novembre 2016


09h00-9h30 : accueil des participants



09h30-9h55 : Bases théoriques et exemples de traitement de données LiDAR F. Pouget
(Univ. La Rochelle)



9h55-10h20 : Les apports inédits du LiDAR à l’archéologie des paysages : L’exemple de la
restitution des modelés agraires B. Sittler (Université de Freiburg)



10h20-10h45 : Typologie et chronologie des parcelles fossiles de la Forêt de Châtillon-surSeine (Côte-d’Or) de la protohistoire à l’époque contemporaine : apport des données
LiDAR pour la reconstitution et l’analyse des systèmes agraires A. Giosa, (UMR ArScAn,
équipe Archéologies environnementales)



10h45-11h15 : 9200 hectares de données... Le collectif face au big data : l'interprétation
partagée des données LiDAR du Malpaïs (Zacapu, Michoacán, Mexique) Marion FOREST
(UMR 8096 – ArchAm), Grégory PEREIRA (UMR 8096 – ArchAm), Laurent COSTA (UMR7041
ArScAn)



11h15-11h40 : Pause



11h40-12h05 : Le programme SOLiDAR : diachronie de l'occupation du sol dans les forêts
autour de Blois et Chambord (Loir-et-Cher) Clément Laplaige (Université de Tours)



12h05-12h30 : Apports du LiDAR aéroporté pour l’étude des polémoformes de la forêt
domaniale de Verdun (Meuse) Rémi de Matos Machado, Université Paris Diderot



12h30-12h55 : Le siège d'Alésia en 52 av. n. è. : l’apport de la confrontation des données
issues des photographies aériennes et du relevé LiDAR J. VIDAL (UMR ArTeHiS 6298)



12h55-13h30 : Discussion et échanges

Résumé des communications :
1 - Titre : Bases théoriques et exemples de traitement de données LIDAR
Frédéric Pouget, Enseignant-chercheur Maitre de conférences, Université de La Rochelle, UMR 7266
LIENSs (Littoral ENvironnement et Sociétés)
Mail : frederic.pouget@univ-lr.fr
2 - Titre : Les apports inédits du LIDAR à l’archéologie des paysages : L’exemple de la restitution des
modelés agraires
Benoît Sittler Université de Freiburg (D)
Mail : benoit.sittler@mail.nature.uni-freiburg.de
Résumé :
Le changement de paradigme intervenu avec les premières applications de la technologie en 3D du
laser altimétrique s’est particulièrement exprimé dans la restitution avec une haute résolution
d’éléments de nos paysages culturels traditionnels. C’est ainsi que les microreliefs hérités de
pratiques agraires et l’organisation de parcellaires qui y étaient associés peuvent désormais être
appréhendés de manière exhaustive dès lors que l’on dispose de levés LIDAR pour une région
donnée. C’est notamment la capacité à restituer ces microreliefs sous couvert forestier qui a ainsi
permis de révéler les trames d’anciens labours, tels des champs bombés, rideaux de culture et autres
crêtes de labours, comme le démontrent diverses prospections dans la région du Rhin Supérieur. Ces
informations dévoilent aussi à l’historien des mutations du paysage dans des proportions
insoupçonnées.
3 - 9200 hectares de données... Le collectif face au big data : l'interprétation partagée des données
LIDAR du Malpaïs (Zacapu, Michoacán, Mexique)
Marion FOREST, Grégory PEREIRA, Laurent COSTA
Mail : mforest.paris1@gmail.com
Résumé :
Dans cette communication nous nous proposons de présenter la démarche de traitement collaboratif
qui a été réalisée sur le massif volcanique d’El Malpaís, au nord de la ville de Zacapu (Michoacán,
Mexique). Cette zone de coulée volcanique récente, en apparence inhospitalière, a pourtant été
intensément occupée de 900 à 1450. Plusieurs milliers de structures archéologiques réparties sur 4
agglomérations (s’étendant de 37 à 140 ha) ont été repérées au cours de campagnes de prospection
archéologiques (El Palacio, Las Milpillas, El MalpaísPrieto, El Infiernillo-Copalillo). Ces grands
établissements à caractère urbain s’inscrivent dans le cadre des processus de réorganisations sociales
et territoriales profondes qui font suite à l’arrivée de populations migrantes dans la région au XIIIème
siècle après J.-C. Ils précèdent immédiatement la mise en place d’un nouvel état précolombien : le
royaume des Tarasques.
Une campagne de saisie LiDAR sur l’ensemble de la zone, soit plus de 9200 hectares, a été réalisée
par le National Center of Airborn Laser Mapping (NCALM, Université de Houston) dans le cadre du
projet ANR Mésomobile. Cette technologie a révélé l’exceptionnelle conservation des vestiges
archéologiques (bâti, parcellaire, aménagements divers du terrain, etc.). L’afflux massif de données
numériques en haute définition a donné lieu à la mise en place d’un exercice d’interprétation
collective, dans le cadre d’un enseignement de master à l’université de Paris 1. Il a permis de tester

une procédure de traitement et d’interprétation partagée en ligne par le biais d’une plateforme de
Webmapping. L’expérience Mésomobile nous permet de nous interroger sur les logiques de partage
de données scientifiques et sur l’impact de ces technologies dans nos processus de recherche.
4 - Le programme SOLiDAR : diachronie de l'occupation du sol dans les forêts autour de Blois et
Chambord (Loir-et-Cher)
Clément Laplaige Université de Tours
Mail : clement.laplaige@univ-tours.fr
Résumé :
Le programme SOLiDAR (http://citeres.univ-tours.fr/spip.php?article2133) engagé en 2014, porte sur
l’étude de la dynamique de l’occupation humaine du territoire couvert par les forêts de Chambord,
Boulogne, Russy et Blois, à partir d’une campagne de télédétection LiDAR de 270 km2. Ces quatre
forêts forment un massif de près de 25 000 ha au sein duquel le domaine de Chambord a été créé
entre 1522 et 1650. Des prospections archéologiques de surface, menées par Louis Magiorani en lien
avec le SRA région Centre pendant 10 ans, ont livré des traces d’occupation depuis le néolithique
(http://www.archeoforet.org/). Elles ont permis de recenser plus de 700 sites archéologiques et
environ 300 km de limites parcellaires.
Le programme a pour ambition d'établir des protocoles de traitements adaptés pour la
compréhension des dynamiques environnementales et culturelles afin de permettre l'étude
diachronique de l'occupation du sol en croisant les données de télédétection et les sources
archéologiques, écrites, géomorphologique et écologique.
Les premiers résultats du programme dont les travaux sont en cours, ont montré qu’il existe, dans la
zone d’étude, au moins trois trames parcellaires successivement présentes dans chacun des massifs
explorés. Nous nous attacherons donc, à partir d’analyses morphologiques et de mises en
correspondance avec d’autres trames reconnues dans la région, à réfléchir sur la fabrique de ces
paysages.
5 - Titre : Typologie et chronologie des parcelles fossiles de la Forêt de Châtillon-sur-Seine (Côted’Or) de la protohistoire à l’époque contemporaine : apport des données lidar pour la
reconstitution et l’analyse des systèmes agraires
Alain Giosa, doctorant Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR ArScAn, équipe Archéologies
environnementales.
Mail : alaingiosa@gmail.com
Résumé :
La forêt de Chatillon a bénéficié en 2012 d’une campagne d’acquisition de données Lidar (GIP du
future Parc National des forêts entre Champagne et Bourgogne). Ce Lidar haute précision (50cm)
couvre 380km2 ; il vient compléter une recherche déjà dynamique sur les habitats et les parcelles
conservées sous forêt (relevés GPS, prospections pédestres, géophysiques, géochimiques).
Permettant une augmentation importante du nombre de structures détectées (anomalies microtopographiques), les données Lidar participent à un renouvellement des problématiques historiques
(histoire du peuplement, histoire agricole). Dans le même temps, leur manipulation nécessite la mise
en place de grilles de lecture adaptées, calibrées en fonction des possibilités et des limites d’un tel
outil.
Une typologie des anomalies linéaires a été réalisée en fonction de critères morpho-métriques
(extraction manuelle d’indices de forme), différents types de formes ont été reconnues et dans le
même temps, les relations chronologiques entretenues par des ensembles cohérents de structures

ont été observées. En confrontant les données issues du traitement du lidar avec celles des
prospections archéologiques (sur les habitats), il devient possible de proposer un modèle typochronologique d’occupation de l’espace. Ce travail amène un enrichissement important de la carte
archéologique, en effet, les sites ne sont plus des isolats de documentation mais des établissements
contigus placés au sein d’une fenêtre d’étude documentée de manière continue (par le lidar). Ce
complément apporté au corpus des sites ruraux amène une relecture des dynamiques d’occupation
des sols et des espaces. Le travail réalisé jusqu’à présent privilégie l’analyse des ensembles galloromains.
6 - Titre : Apports du LiDAR aéroporté pour l’étude des polémoformes de la forêt domaniale de
Verdun (Meuse)
Rémi de Matos Machado, Université Paris Diderot
Mail : remi.machado@univ-paris-diderot.fr
Résumé :
Située au cœur du champ de bataille de Verdun, la forêt domaniale de Verdun a bénéficié en 2013
d’une prospection par LiDAR aéroporté. Cette mission a permis de reconstituer la topographie
actuelle du terrain à partir d’images 3-D à haute résolution, révélant les traces géomorphologiques
des combats sur 10.000 hectares. En effet, bien qu’un siècle se soit écoulé depuis la fin du conflit,
l’inscription de la guerre sur le relief est toujours aussi prononcée en forêt domaniale de Verdun. Le
modèle numérique de terrain issu de la mission LiDAR permet d’apprécier la richesse et la diversité
des « polémoformes » conservées : trous d’obus, tranchées, boyaux de communication, abris et
batteries d’artillerie. Fondé sur une approche croisée combinant télédétection, archéologie et
géomorphologie, ce travail a pour but d’établir une typologie et une cartographie des polémoformes
induites par les bombardements et les aménagements militaires en forêt domaniale de Verdun. La
production de ce fonds documentaire conduit à améliorer les connaissances des paysages de guerre.
De plus, ces ressources iconographiques se révèlent être directement exploitables par le grand
public. Elles permettront notamment aux aménageurs de prendre en considération les
polémoformes dans le prochain plan d’aménagement forestier, à des fins de gestion, de conservation
et de valorisation patrimoniale.
7 - Titre : Le siège d'Alésia en 52 av. n. è. : l’apport de la confrontations des données issues des
photographies aériennes et du relevé LiDAR
Jonhattan VIDAL, doctorant Université de Bourgogne, UMR ArTeHiS 6298
Christophe PETIT, professeur, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR 7041, ArScAn, équipe
Archéologies environnementales
Mail : christophe.petit@univ-paris1.fr, jonhattan.vidal@wanadoo.fr
Résumé :
Le dossier archéologique tentant d’identifier des ouvrages construits par les armées césariennes lors
de la Guerre des Gaules en 52 av. n. e. autour du site d’Alésia (Côte d’Or) est déjà ancien. Dans un
premier temps, les recherches du second empire ont permis de restituer un tracé général à l’aide de
tranchées successives (Le Gall 1989) et d’identifier ce site historique. En complément des
photographies aériennes de R. Goguey, plus de 7000 clichés, les recherches franco-allemandes
consistèrent à réaliser des fouilles précises sur une série de points stratégiques de ces fortifications
pour détailler la morphologie des camps et des remparts (Reddé & Shnurbein dir. 2001).
La combinaison des données photographiques et du relevé LiDAR réalisé en 2012 contribue à une
meilleure connaissance de la configuration des fortifications de ce siège (Vidal, 2016). Le siège, qui

n’a duré que deux mois et dont les constructions n’avaient pas d’objectif de pérennité a pourtant
laissé une marque durable dans le sol d’Alésia. Les fouilles et les photographies aériennes ont mis au
jour et révélé essentiellement des structures négatives (fossés etc.) ; le LiDAR met en évidence pour
la première fois avec cette ampleur les vestiges de l’agger (mur défensif) qu’on pouvait croire
entièrement disparu. Le MNT permet de repérer des fossiles topographiques très fins qui peuvent
être reliés aux fortifications romaines car ces anomalies sont en connexion avec des structures
fouillées. Il révèle une partie des lignes de fortifications connues, ce qui permet d’en corriger des
localisations pour parties héritées de recherches anciennes. Enfin, la combinaison des deux types de
télédétection apporte les enseignements les plus riches, avec l’identification de fortins formés par
des alvéoles contre la circonvallation entre les camps.

