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L’imagerie LiDAR révèle, dans différents massifs forestiers étudiés en France, des traces 
de labours fossiles. Certains labours, en billons, pourraient correspondre à des labours 
médiévaux, modernes voire contemporains. D’autres s’inscrivent à l’intérieur de 
parcelles reconnues comme composantes d’un système parcellaire antique. Cette 
question intéresse à la fois le programme ERC RurLand (dir. Michel Reddé, directeur 
d’études à l’EPHE, Paris), dont François Favory coordonne l’axe 3 relatif aux field 
boundary systems, et le programme CHEF – Construction Historique des Espaces 
Forestiers– de l’Observatoire des dynamiques industrielles et territoriales (dir. Laure 
Nuninger, chercheuse CNRS). Le séminaire organisé à la DRAC de Besançon les 19 et 20 
mai 2015 a permis à différents utilisateurs de l’imagerie LiDAR travaillant sur les 
parcellaires fossilisés sous forêt de confronter leurs points de vue sur cette question 
précise.  
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Communications : 
 
Pierre OUZOULIAS, Chercheur CNRS, univ. Paris I Panthéon Sorbonne :  
Instruments aratoires et techniques de labour tracté durant l'Antiquité romaine 
 

 
 
 
Murielle GEORGES-LEROY, Conservatrice régionale de l’Archéologie, Lorraine :  
Typologie des structures agraires et parcellaires fossilisées sous couvert forestier en Lorraine. 
 

 
 
  



Alain GIOSA, doctorant à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne :  
Apport des données LiDAR à la caractérisation des trajectoires agraires : éléments de 
réflexion typologique et chronologique sur les anomalies microtopographiques interprétées 
comme des traces agraires, confrontation avec des données pédologiques et géochimiques. 
L'exemple de la forêt domaniale de Châtillon-sur-Seine. 
 

 
 
 
Catherine FRUCHART, docteure en archéologie, ingénieure de recherche contractuelle ODIT : 
LiDAR et traces agraires fossiles autour de Besançon : potentiel et limites de l'outil de télédétection. 
 

 
 
  



Paolo FORLIN, docteur en archéologie, post-doctorant Marie Curie, Durham University (UK) : 
Paysages agraires médiévaux en Italie et autour de Besançon 
 

 
 
 
Jean-Marie BLAISING, archéologue :  
Modelés agraires volontaires et involontaires du dernier millénaire en région Lorraine 
 

 
 
  



Nicolas MEYER, archéologue, ingénieur chargé de recherches à l’INRAP Grand-Est Nord : Les 
forêts des Vosges du Nord, un secteur à fort potentiel pour l'étude des aménagements 
agraires médiévaux et modernes désaffectés 
 

 
 
 
Benoît SITTLER, géographe, chercheur, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Institut für 
Landespflege (D) : Les apports du LIDAR pour appréhender les modelés agraires : l'exemple 
du Fossé rhénan. 
 

 
 
  



Clément LAPLAIGE, géophysicien archéologue, post-doctorant à l’université de Tours, et 
Xavier RODIER, archéologue, ingénieur de recherches au CNRS :  
SOLiDAR ; Diachronie de l'occupation du sol : télédétection LiDAR en forêt de Chambord, 
Boulogne, Russy et Blois. Premières données, premiers questionnements. 
 

 
 
 
Lucie FROEHLICHER, doctorante, université de Strasbourg :  
L'apport de LIDAR dans l'étude des structures agricoles : le cas des rideaux de cultures en 
Alsace 
 

 
 
 


