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Depuis 2012

Nom du projet 
Constitution d’un référentiel commun sur les 
occupations humaines et les 
paléoenvironnements au Pléistocène en France 
septentrionale à travers un SIG.

Objectif principal
Mise au point d’un SIG intégrant les données 
géologiques et archéologiques pour mener des 
réflexions à différentes échelles, croisées, sur 
diverses thématiques.

Cadre d’étude 
Principalement la Picardie, les Hauts-de-France



• Plus de 2 200 sondages 
ponctuels / profonds en 
Hauts-de-France 
comportant en cumulé  8 
500 unités sédimentaires

• Une vingtaine de fouille 







Artefacts
Contexte 

sédimentaire 
local

Etudes 
régionales

La corrélation des bases de données géologique et archéologique permet de mener 
des analyses thématiques, statistiques, croisées et spatiales



A l’échelle du site : l’exemple de l’impact taphonomique des fentes de gel



A l’échelle de l’inter-site : les parties anatomiques squelettiques



A l’échelle du bassin versant : exemple de modélisation et dynamique de versant 
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A l’échelle du bassin versant  : exemple de modélisation et dynamique de versant 



Font et al., 2016 RAP

Limites des unités
stratigraphiques

Maillage

TIN

Krigeage

A l’échelle du bassin versant  : exemple de modélisation et dynamique de versant 



A l’échelle du bassin versant  : exemple de modélisation et dynamique de versant 



Dé

Sur 2022 sondages
- 88 avec dépôts DGW
- 37 avec occupations

A l’échelle régionale, dynamiques sédimentaires et humaines



Pléniglaciaire inf. et moy. Weichsélien (70 - 35 000 ans)

Orientation versant

Sur 2022 sondages
- 803 avec dépôts PI&MW
- 117 avec occupations

A l’échelle régionale, dynamiques sédimentaires et humaines



Pléniglaciaire inf. et moy. Weichsélien (70 - 35 000 ans)

Début Glaciaire Weichsélien (110 - 70 000 ans)

A l’échelle régionale, dynamiques sédimentaires et humaines



A l’échelle régionale, dynamiques sédimentaires et humaines

Pléniglaciaire inf. et moy. Weichsélien (70 - 35 000 ans)

Début Glaciaire Weichsélien (110 - 70 000 ans)

 Dépôts assez rares : 4,35% des sondages
 Avec très souvent des artefacts : 50% des cas
 Pentes actuelles entre 1,62 et 3,10%
Orientation dominante nord-est

 Dépôts répartis de façon plus homogène,
près de 40% des sondages

 15% des sondages ont livré des artefacts
 Pente faible entre 1,21 et 2,98%
 Orientation préférentielle bimodale,

en direction du nord-nord-ouest et du sud-est.



Limites d’utilisation du SIG comme outil prédictif

Début Glaciaire Weichsélien (110 - 70 000 ans)

Occupations paléolithiques potentielles sur tous les versants orientés Nord-Est
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Pour aller plus loin…

Disponible sur nos profils Academia, Researchgate, HAL…

Dans le cadre de l’archéologie préventive, le SIG est un outil :
d’intégration, d’aide à la prise de décision, d’interrogation,

de compilation et d’archivage

Avantages : flexibilité, réactivité, interactivité, capacité d’analyse, 
production multi-support

Inconvénients : nécessite de l’anticipation, constante mise à jour des connaissances 
nécessaire, pérennité des formats



Merci pour votre attention


