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Le site de Corent

• Agglomération avec séquence d’occupation de 5 millénaires, entre la fin du 
Néolithique et l’epoque Gallo-romaine. Un des principaux oppida du territoire 
arverne ¿Capitale?

• Important potentiel archéologique, nombreuses campagnes de fouilles 
depuis 1991.

• Plateau volcanique ( alt. 621 m, 60 Ha) composé par un cone strombolien et 
une coulée basaltique sur des materiaux marneux Oligocènes et des arkoses à 
la base. Relief inverti 250 m. sur les vallées de l’Allier et la Veyre.

• “Versants lisses” (occasionnellement en gradins sur les marnes) régularisés 
par des éboulis, par le colluvionnement et la solifluxion partiellement actifs 
encore aujourd’hui. Dyssimétrie des versants, plus longs au nord







Le programme AYPONA

• Problématique générale: montrer que la pression des sociétés sur les
milieux est permanente et intensive en Europe Occidentale des l’Age du
Fer.

• Corent: site idéal pour l’etude de l’interaction entre l’environnement et
les débuts du phénomène urbain pendant le Ier millenaire avant J.C.

• Approche intégrée multidisciplinaire et multi-indicateur (archéologie
environnementale, géoarchéologie, archéogéomatique, modélisations
paléo-paysagères)

• Groupe de travail Task 3: Mise en oeuvre et exploitation à vocation 
archéologique d’une mission LiDAR aéroportée.



Objectifs d’un levé LiDAR dans le cadre d’AYPONA

-Construire la microtopographie de l’ensemble du plateau de Corent et ses versants

-Déceler un ouvrage défensif aux rebords du plateau sous couvert forestier

- Détecter des traces de vestiges sur le plateau et sur les versants

- Documenter les chemins d’accès au plateau.

- Détecter et comprendre les formes d’érosion et d’accumulation sédimentaire en liaison avec
des activités anthropiques

MNT réalisé à partir des bases de données altimétriques au pas de 10 m et orthophotographiques  du CRAIG (Centre Régional Auvergnat de l’Information Géographique)

Couvert forestier



• photos

Le couvert forestier dense
des versants: une difficulté 
manifeste à Corent...



Allier river section : 10 kms
LiDAR cloud points : 104 732 500
Average density : 215 pts/m²
0.01 % shown

Surface : 8500 m²
Nb of points : 1 835 375
100% shown

Water areas

Ground and vegetation
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Nuage de points LiDAR : points au sol
après filtrage de la végétation

Points au sol polygonés : Modèle Numérique de Terrain



Le LIDAR permet de modéliser la topographie sous couvert forestier 
OUI mais pas systématiquement 

Exemple : LiDAR Chaîne des Puys  (Lidarverne 2011)

Emission : 20 points/m²
Retour sol souhaité : 10 points au m²

Densité de points/m² (retour sol) 

Des limites au LiDAR sous couvert forestier: 
- broussaille et arbustif dense
- conifères

Risque de détection partielle ou lacunaire de vestiges

42% de la superficie : - de10 points au m²
7.5% : - de 5 points/m²
0.65 % : absence de points



Zone demandée (en noir)  + plan de vol (en rouge)

8 200 HT

11 km²

LE lIDAR de CORENT 



Densité en émission laser (par m²) 



Environ 955 870 000 points – 140 dalles
403 820 000 points sol
552 050 000 points en élévation

Affichage : 0.01 % des points

22 km² !



Secteur de fouille - été 2013 (100 % des points)

Une vue 3D avec l’ensemble des points Une vue 3D après filtrage des points en élévation

Vue du secteur de fouille - 2013



120 m

116 400 points (affichage 100 %)

Exutoire du lac

Mauvaise classification ?

QUALITE DES DONNEES ?



Mauvaise classification
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Classification à revoir avec IMAO



Village médiéval de Chalus-Les-Bussières

abandon au 14ème Siècle

Points sol
Points élévation



L’ensemble du levé LiDAR polygoné (TIN)



Modèle de pentes dérivé du MNT 20cm  (détail)

CN 1m dérivées du MNT 20 cm (détail)

Modèle d’ombrage dérivé du MNT 20 cm (détail)

Modèle d’orientation dérivé du MNT 20 cm (détail)

Contraite: limite des capacités des logiciels (CN 20 cm...): travail par secteurs



I/ Apport du LiDAR pour la détection et la lecture des vestiges anthropiques



2.80 m

1.00 m 5.00 m

1.00 m

Des ouvrages de défense ?

Plateau et rebords du plateau



3.60 m

2.50 m









Tracés d’anciens batiments



Anomalie topographique , habitat ?



Surface : 1905 m
Périmètre : 230 m
Volume : 9810 m3

Ancienne carrière



Le chemin d’accès NW ?

Sur les versants 



terrasses de culture











Voie romaine

Anomalie topographique , habitat ?

Voie romaine ?

Villa gallo-romaine



Ancienne carrière ?





?



II/ Apport du LiDAR en géomorphologie



Longueur :  670 m
Surface  :  85 000 m²
Pente moyenne : 16%

Glissement





Autres glissements ?

Pente : 25 %





http://www.geotech-
fr.org/sites/default/files/revues/blpc/BLPC%20107%20pp%2017
-26%20Greffier.pdf



Ravines  actives

Formes de solifluxion



Paleoravins colmatés+cônes d’épandage: intérêt 
géoarchéologique?



Paléochenaux de l’Allier



Profils sur le MNT 20 cm de la plaine alluviale

Profil secteur Gaschier
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et des vestiges: intérêt géoarchéologique/paléoenvironnemental



Cartographie géomorphologique à vocation géoarchéologique



LIDAR DE CORENT : UN PREMIER BILAN TRES ENCOURAGEANT 

EN ARCHEOLOGIE :

• Bonne lecture des versants : détection de chemins d’accès, de nombreux vestiges d’ouvrages 
non caractérisés, 3 anciennes carrières d’âge indéterminé…
• Sur les rebords du plateau : nombreux vestiges d’ouvrages (défensifs ???)
• Sur le plateau : plusieurs traces de bâtiments anciens en différentes lieux
• Au pieds des versants : plusieurs traces de bâtis non caractérisés

NOMBREUX INDICES DE VESTIGES – BEAUCOUP D’INTERROGATIONS POUR LES 
ARCHÉOLOGUES

EN GEOMORPHOLOGIE :

-Analyse des formes à plusieurs échelles : structures générales du relief jusqu’au formes de détail 
- Bonne lecture des glissements, des zones solifluxion, des formes fluviales…
- Repérage des secteurs susceptibles de prospection géoarchéologique approfondie

UNE EXCELLENTE BASE DE TRAVAIL POUR DÉTETECTER ET ANALYSER LES FORMES PUIS  
ORIENTER LE TRAVAIL DE TERRAIN À VENIR



PERSPECTIVES

1/ Raffiner le nuage de points LiDAR de manière à déceler plus en détail les formes
anthropiques

2/ Réaliser des modèles numériques de terrain (MNT) plus fins et des images dérivées (SVF,
LRM) afin d’aider à la détection des vestiges anthropiques et des formes naturelles.

3/ Cartographie systématique des formes anthropiques détectées, analyse
morphométrique , constitution d’une base de données

4/ En parallèle : réalisation de la carte archéologique d’une fenêtre élargie par rapport au
LiDAR: caractérisation de l’occupation du sol à toute période et d’orienter l’interprétation
des vestiges et anomalies révélées par le LiDAR (B. Dousteyssier)

5/ Prospection au sol de l’ensemble du plateau et des versants : vérification des détections
LiDAR (B. Dousteyssier)

6/ Cartographie géomorphologique de détail des secteurs d’intérêt géoarchéologique et
emplacement de sondages.



Merci de votre attention!

Questions?


