
Axe 14 Archéologie des paysages 

1. La notion de paysage en archéologie : une somme historique d’interactions sociétés-
milieux et un champ patrimonial à préserver 

Expliquer de quoi on parle en insistant sur la dimension culturelle et anthropique et pas 
seulement environnementale de l’objet d’étude. 

Quelle place dans la loi LCAP et quels procédés de préservation/mise en valeur. 

1.1. Une démarche nécessairement intégrative de multiples champs d’études et 
résolument interdisciplinaire 

L’étude des paysages intègre un panel de disciplines dont la lecture croisée contribue à 
appréhender un domaine de recherche qui relève des sciences du sol, des sciences du vivant et 
des sciences humaines ; entre autres géoarchéologie, archéogéographie, archéobotanique, 
archéozoologie, archéologie, histoire, disciplines paysagistes… 

Les approches multiproxies se déploient à des échelles d’observation englobantes ou 
emboîtées, dans la diachronie longue. Les temporalités saisissent des évolutions qui co-
existent selon des rythmes différents, avec des diversités régionales affirmées. La 
spatialisation des données permet de visualiser ces changements à un temps « T » mais aussi, 
par répétition des séquences, d’en saisir les dynamiques et les trajectoires. 

1.2. Revisiter la notion de site archéologique 

Avec le développement du hors-site, on appréhende de mieux en mieux les réseaux et liens 
qui unissent les occupations de toutes natures. Elles ne doivent plus être appréhendées comme 
des îlots hors-sol. Quelles recommandations vis-à-vis des prescriptions et des méthodes de 
détection des vestiges archéologiques ? 

2. Evolution des éco-systèmes 

2.1. Réponse sédimentaires aux grands évènements climatiques et aux activités humaines  

-Archives sédimentaires et positionnement des sites, fonction des aménagements 

-Qualité des enregistrements pédologiques et stratigraphiques 

2.2. Cycles climatiques et évolution des couverts végétaux 
 
Si la prise de conscience par les opinions publiques de la fragilité de nos sociétés industrielles 
face aux variations climatiques et environnementales est assez récente, archéologues et 
paléoenvironnementalistes connaissent depuis longtemps l’existence de cycles climatiques 
successifs et de profondes modifications environnementales. Reconstruites à partir des 
archives paléoenvironnementales, ces variations constituent de précieux éclairages sur le 
fonctionnement passé de nos environnements, des climats et des écosystèmes. Grâce à une 
large vision dans le temps et l’espace, et selon des pas de temps étroitement liés à la nature 
des enregistrements conservés (par ex. dépôts sédimentaires vs cernes de croissance d’arbres), 
il est possible de proposer différents scénarios sur la dynamique des environnements à court, 



moyen et long terme. En effet, les individus vivants répondent aux stress climatiques plus ou 
moins brutalement et rapidement, selon leur capacité adaptative. L'étude systémique et 
intégrée des différents marqueurs, biologiques et abiotiques, ainsi que la haute résolution de 
l'analyse, permettent d'améliorer la qualité des données acquises et de repérer, dans les 
archives étudiées, les conséquences sur les écosystèmes d'événements climatiques de courte 
durée (refroidissements ou réchauffements rapides, inondations…). 
 
3. Emprise des sociétés humaines sur leurs territoires : aménagement des espaces inter-
sites 

3.1. De nouveaux outils pour appréhender les paysages 

-apport du LIDAR et autres approches géographiques 

3.2. Une anthropisation diffuse ? Habitats, réseaux économiques et mobilité humaine en 
milieux peu transformés 
 
L’exploitation des milieux naturels par les populations humaines de chasseurs, collecteurs et 
pêcheurs durant la Préhistoire n’a pas entrainé de transformation notable à l’échelle des 
paysages, même si l’on peut discuter des possibles incendies ou éclaircissements volontaires 
de la sylve durant l’Holocène ancien. En tout cas, les arguments paléoenvironnementaux 
restent discrets sur le sujet. Les morphologies sociales si diverses que l’on observe tout au 
long de la Préhistoire ne s’expliquent pas directement par les propriétés des différents 
écosystèmes du passé ; milieux et sociétés n’en entretiennent pas moins de subtiles rapports. 
 
3.3. Une nature domestiquée ? Chroniques des mutations paysagères 
 
À l’inverse des périodes pendant lesquelles la mesure de l’impact anthropique reste à 
déterminer (Pleistocène, Holocène ancien), d’autres émettent d’abondants signaux liés aux 
défrichements, aux cultures, aux mises en réseau de parcellaires… Pourtant, ces territoires, 
voire ces terroirs directement issus d’activités agro-pastorales, mais aussi ces systèmes 
« naturels » tels que forêts, landes ou marais sont, dans leur état actuel, le produit complexe 
hérité non seulement des fonctionnements des milieux eux-mêmes, mais également de 
pratiques économiques et sociales.  
Aux côtés de l’archéologie préventive et de ses grands décapages, de la prospection aérienne, 
des études de cadastres et d’archives historiques, les disciplines qui tentent de reconstituer les 
paysages anciens se sont largement imposées pour suivre, sur le long terme, l’évolution et la 
structuration des paysages hérités, mais aussi transmis : champs, parcellaires et chemins, 
réseaux bocagers, mais aussi zones naturelles à faible densité de population (forêts, friches, 
landes…) ; les zones humides, pour la qualité des archives qu’elles conservent, continueront 
de donner lieu à des éclairages originaux du cadre des relations homme/milieu.  

Créations d’espaces de production et délimitations territoriales associées, axes de circulation 

Champs, prairies naturelles et artificielles, prés, pâtures, vergers, vignobles, gestion de l’eau 
systèmes d’irrigation, de drainage, haies bocagères… 



4. Des ressources multiples à exploiter et préserver 

4.1. Exploitation des ressources naturelles : usages et techniques 
 
Milieux forestiers 
La forêt, les friches ou les zones humides et littorales, loin d’être marginales ou sauvages, 
sont des lieux privilégiés d’activités agraires, conchylicoles, artisanales…dont elles portent 
encore aujourd’hui les stigmates et où le bois et ses produits dérivés (bois mort ou vivant, 
feuilles, bourgeons, écorces…) tiennent une place considérable. Outre leur intérêt patrimonial, 
ces anciens usages ont encore de puissants effets sur la biodiversité végétale et les propriétés 
des sols.  

Ressources végétales : combustibles, matériaux de construction et d’aménagement des 
espaces intérieurs, fournitures artisanales, alimentation animale (bois, fibres, feuillards : 
bâtiments et toitures, litières, artisanat textile, vannerie, sparterie) 

Milieux littoraux 

Dispositifs liés à la pêche, à l’exploitation des mollusques marins, à l’exploitation du sel.  

Exploitations de la faune sauvage terrestre (du Paléolithique à la période contemporaine)     

Cette approche peut concerner des milieux naturels très diversifiés : forêts, steppes, 
montagnes, milieux côtiers, mais aussi des milieux anthropisés zones urbaines et périurbaines, 
campagnes.  

Durant le Paléolithique et le Mésolithique, la faune sauvage constitue l’unique apport en 
protéines animales. Ce n’est plus le cas dès le Néolithique. Pourtant, des sociétés, des groupes 
humains ont continué à pratiquer la chasse, à piéger des animaux sauvages pour des raisons 
diverses : activités de prestige ; pratiques en cas de pénurie d’animaux domestiques ; 
élimination de nuisibles ; acquisition de matières spécifiques (par exemple : peaux, fourrures 
et musc), etc. Les espèces chassées et les modalités de leur acquisition (stratégies de chasse, 
distances parcourues entre site d’abattage/piégeage et lieu de transformation ou de résidence) 
dépendent des milieux (topographie, espaces forestiers ou ouverts, etc.). A partir du Moyen 
Âge et probablement dès la période antique, les élites ont réservé des espaces à proximité de 
leur résidence pour avoir le loisir de chasser. Ces espaces ne sont que très rarement identifiés. 

L’objectif de cet axe est de répertorier les stratégies et les pratiques d'appropriation du gibier 
et d’évaluer l'impact de la chasse sur l'environnement naturel : exploitations des ressources ; 
aménagements anthropiques pour acquérir les espèces sauvages ; réactions des espèces 
sauvages face à ces pressions anthropiques : surexploitations, pollutions, compétitions.  

Extraction de matériaux calcaires et pratiques d’amendement, impact à long terme sur les sols 
de culture 

 



4.2. Saisonnalités des activités agro-pastorales 

Diversité des modes d’élevage 

Approche développée à partir de l’identification des espèces, leurs associations au sein de 
biotopes, la description de leur morphologie et, depuis peu, l’emploi d’études 
moléculaires (isotopes, strontium, etc.) 

La domestication et l’introduction des plantes et d’animaux domestiques ont profondément 
modifié les sociétés humaines. Ces dernières ont, dès lors, transformé plus visiblement leur 
environnement pour laisser une place, dans leur espace, à de nouvelles espèces. Elles ont 
sélectionné les animaux au gré de leurs besoins (évolution de la morphologie et de la stature) 
et ont exploité les ressources animales à différentes échelles et selon des modalités 
diversifiées (utilisation des animaux de leur vivant et après abattage). Le passage d'une 
production animale vivrière avant tout orientée vers la satisfaction des besoins locaux à une 
production excédentaire plus largement diffusée a largement contribué à la modification des 
paysages (viaires, réseaux de transformation et de diffusion, etc.) et favorisé les 
regroupements humains (bourgades et villes).  

Aires d’activités liées à l’exploitation des animaux domestiques, sur sites et sur 
parcours (sédentarité, nomadisme, transhumances) : Identification des bâtiments liés à 
la stabulation, des aires de pacage des animaux, des activités pastorales se déroulant à 
partir de stations saisonnières (parcours de transhumance) 

Gestion des naissances, production laitière, approvisionnement en fourrages et 
structures de production et de stockage liées à l’alimentation animale, gestion du 
fumier… 

Cet axe implique un travail collectif plus systématique (archéologues, spécialistes du bâti, 
géomorphologues, archéobotanistes, archéozoologues, historiens, etc.) et le développement 
d’analyses fines (détection sur le terrain – phosphore, etc. - et analyses en laboratoire – 
identification des espèces, indices caractéristiques, biochimie, strontium, etc.). 

4.3. Diversité spatiale et dynamique des systèmes agro-sylvo-pastoraux 

Modèles d’occupation des territoires : modes de défrichement et mise en place de nouveaux 
habitats/espaces exploités ; réseaux et modules des unités d’exploitation, localisation 
topographique préférentielle et modes d’extension des peuplements ; phénomènes de déprise, 
durée de vie des établissements. 

Gestion intensive/extensive des systèmes de production, place relative de l’élevage et de la 
culture, rotations/alternances dans l’occupation des sols, interventions humaines sur la 
chimie/texture des sols exploités (pratiques d’amendement, reconstruites par la géochimie 
isotopique). 

 



5. Productions/transformations et diffusions/commerce des produits d’origine animale et 
végétale : réseaux d’échange, aménagement des voies de circulation, modes de transport 

Les activités humaines liées aux traitements des matières animales laissent des traces sur les 
sites (accumulations d’ossements) et sur les vestiges osseux (accumulation de déchets 
caractéristiques (altérations des restes osseux sous forme de fracturation, de traces de 
découpe, de traces de combustion, etc.). Les produits d’origine animale peuvent être 
consommés sur place mais aussi être transportés/diffusés à plus ou moins grandes échelles 
(dans un terroir, une région ou à plus grande distance). Ces produits peuvent être non 
seulement des morceaux ou des pièces transformées mais aussi des animaux domestiques 
entiers ou sur pieds (on entend que l’animal est un produit dans la mesure où les humains sont 
intervenus pour modifier ces animaux domestiques par exemple dans leur morphologie, leur 
capacité à produire plus de matières carnée, etc.). Ces productions et ces circulations de 
produits d’origine animale ont participé à la modification des paysages : dépotoirs de 
différentes dimensions selon les sites (par exemple : les grands dépotoirs à la périphérie des 
villes antiques) ; déchets osseux pour amender et fertiliser les sols cultivés ; installation de 
sites de boucherie, de centres de distribution comme des marchés ; mise en place de réseaux 
de circulation par voie terrestre (voies, relais étapes, etc.) ou voies maritimes et fluviales 
(aménagement de quai).  

L’objectif de cet axe est d’identifier et d’observer l’évolution des produits animaux 
domestiques, depuis leur production ou leur acquisition, en passant par leur transformation 
jusqu’à leur diffusion et de tenter d’évaluer leur impact sur les paysages locaux et à plus large 
échelle jusqu’à la périphérie des lieux de consommation (pâtures d’engraissement, etc.).  

6. L’animal et le végétal dans la vie spirituelle et religieuse 

Les liens étroits entre le monde végétal et les hommes relèvent aussi de l’anthropologie 
sociale : les plantes utilisées dans les rituels funéraires (embaumement, bouquets…), en 
médecine et pharmacie, celles qui sont représentées (art pariétal, iconographie) révèlent 
comment une société leur confère un statut particulier et leur accorde une valeur autre que 
matérielle ; elles dévoilent aussi quels sont les savoirs pratiques ou savants du temps. 
 
Une attention plus soutenue devrait être portée sur l’aménagement interne et la large 
périphérie des sanctuaires et des lieux collectifs de culte. 

L’organisation interne des sanctuaires inclut régulièrement des éléments végétaux dont la 
présence relève de pratiques humaines (plantations d’arbres, entretien et aménagement de 
bosquets, de sources). La gestion de l’eau, des accès, des circulations pourraient être mieux 
comprises avec la mise en œuvre d’approches spécialisées. 

Concernant l’implication des animaux dans les rituels et sacrifices, l’intrication entre gestes 
relevant de la sphère spirituelle et la simple gestion sanitaire de cadavres (pratiques 
hygiénistes, etc.) demande encore souvent à être éclaircie. Le développement plus 
systématique de base de données recensant les dépôts animaux dont l’interprétation demeure 



ambiguë pourrait constituer, à terme, un outil précieux permettant de révéler le caractère 
récurent ou non de certaines accumulations.  
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