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MISSIONS DE L’ARCHEOLOGIE CANTONALE

Inventorier 
et recenser Prospecter Fouiller et 

conserver

Dans les projets de gravières et décharges

Présentateur
Commentaires de présentation
La mission fondamentale de l'Archéologie cantonale: «protéger et conserver les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'architecture et les antiquités immobilières ou mobilières situés ou trouvés dans le canton».�Les domaines d'activité principaux de la section sont les suivants:inventorier et recenserprospecter, fouiller, conserverdétecter et prescriregérer la documentationLa prospection est aujourd’hui systématiquement exigée pour les projets de gravière et décharges. Les fouilles et la documentation des résultats l’est également pour les sites où des vestiges sont mis à nu.le Canton de Vaud est un pionnier, puisqu'il est le premier en Suisse à s'être doté, en 1898 déjà, d'une loi sur la protection du patrimoine.�Dès le 19e siècle, les trouvailles archéologiques ont été recensées dans des dictionnaires historiques. Depuis une trentaine d'années, toutes les données existantes ont été informatisées, donnant naissance à la Carte archéologique.�Elle se présente sous la forme d’un SIG qui permet d’allier une base de données à des informations cartographiques. Les régions archéologiques sont disponibles sur Géoplanet.- gérer la documentation
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INVENTORIER ET RECENSER

Présentateur
Commentaires de présentation
La carte archéologique recense actuellement environ 1500 régions archéologiques, 3000 sites et plus de 15000 références bibliographiques. Toutes les interventions sur le terrain y sont intégrées, qu’elles aient livré ou non des vestiges.Une région archéologique est un périmètre protégé par la LPNMS, article 67, dans laquelle des vestiges archéologiques ont été découverts ou sont susceptibles de se trouver. Les connaissances émanent de plusieurs sources et présentent une fiabilité variable. Elles peuvent être issues de publications anciennes, de la prospection et (ou) d’une fouille.Les vestiges archéologiques sont menacés par les travaux affectant le sous-sol. Dans les Régions archéologiques, ces derniers sont donc soumis à l’autorisation de l’Archéologie Cantonale.Dans les faits, on constate que pour les projets de gravières et décharges, la prospection archéologique est systématiquement exigée, au-delà des régions archéologiques.
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INVENTORIER ET RECENSER

Présentateur
Commentaires de présentation
Les vestiges en creux ou les murs provoquent des anomalies dans le développement des végétaux qui se traduisent par des différences de couleur visibles depuis le ciel. Les structures se dessinent clairement, permettant parfois d’en repérer les tracés exacts. La lumière rasante permet également de révéler des différences dans le relief correspondant à des vestiges enterrés.L’ensemble de ces observations viennent compléter la carte archéologique élaborée dès la fin du 19ème siècle et permettent de définir, au-delà des projets de construction, les régions archéologiques à protéger.
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MISSIONS DE L’ARCHEOLOGIE CANTONALE

Inventorier 
et recenser Prospecter Fouiller et 

conserver

Présentateur
Commentaires de présentation
Différentes méthodes de prospection permettent d'intervenir sans toucher à leur substance ou uniquement de manière ponctuelle (sondages).Elles permettent d’évaluer le potentiel, la surface, la(les) période(s) concernée(s) et l’état de conservation des vestiges.Cette prospection est exigée sur tous les projets de gravières et décharges et représente des incertitudes financières importantes pour les exploitants.
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PROSPECTER

Géoradar

•Prospection indirecte permettant de cartographier les structure des 
objets enterrés.

•Utile dans l’emprise des régions archéologiques pour évaluer 
l’ampleur des fouilles à réaliser.

Prospection 
à ue

•Repérer des anomalies dans le terrain, indices 
potentiels de vestiges archéologiques.

•A réaliser en forêt ou dans les emprises non 
«perturbées» par l’agriculture.

Sondages
•Sondages sur 10% 

(exceptionnellement 5%) de 
la surface pour vérifier la 
présence de vestiges, les 
dater et définir le programme 
de fouilles

•A réaliser sur tous nos projets

Présentateur
Commentaires de présentation
Ces reconnaissances par géoradar ont pour but de localiser d’éventuelles structures anthropiques à cheval sur le périmètre d’un projet et d’une région archéologique.Elles sont réalisées en amont du projet et permettent de faire la pesée des intérêts entre la réalisation d’un projet et les coûts nécessaires pour la réalisation de fouilles archéologiques.
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PROSPECTER

Présentateur
Commentaires de présentation
Le système de radar utilise une série d’antennes qui fonctionnent en parallèle. À chaque passage le système acquiert des données et permet ainsi la réalisation très rapide d’une cartographie tridimensionnelle des structures et des objets enterrés. Les images obtenues permettent de mettre en évidence la structure interne du milieu ausculté, ses hétérogénéités, la présence d'éléments particuliers (réseaux souterrains, vides, murets etc.). La profondeur d'investigation dépend du sol et des antennes utilisées. Des images à différentes profondeurs permettent à la fois de mettre en évidence la continuité des objets et de les dimensionner. Coût indicatif : X CHF/m2
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PROSPECTER

Géoradar

•Prospection indirecte permettant de cartographier les structure des 
objets enterrés.

•Utile dans l’emprise des régions archéologiques pour évaluer 
l’ampleur des fouilles à réaliser.

Prospection 
à vue

•Repérer des anomalies dans le terrain, indices 
potentiels de vestiges archéologiques.

•A réaliser en forêt ou dans les emprises non 
«perturbées» par l’agriculture.

Sondages
•Sondages sur 10% 

(exceptionnellement 5%) de 
la surface pour vérifier la 
présence de vestiges, les 
dater et définir le programme 
de fouilles

•A réaliser sur tous nos projets

Présentateur
Commentaires de présentation
La prospection à vue consiste à quadriller, à pied, une zone géographique donnée de manière à repérer des anomalies dans le terrain, indices potentiels de vestiges archéologiques. Cette méthode permet également de repérer du matériel archéologique de surface tel que des silex, des tessons de céramique ou des tuiles, pour ne citer que les plus fréquents.Elle intervient en amont d’un projet d’aménagement de grande ampleur et permet, par ses résultats, d’orienter les archéologues dans leur choix de prescrire ou non une fouille.
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PROSPECTER

Présentateur
Commentaires de présentation
La prospection a vue n’est généralement pas nécessaire en zone agricole (la surface est modifiée annuellement par les travaux de labour). Elle est par contre exigée en forêt, avant les travaux de défrichement, afin de préserver les emprises archéologiquement intéressantes.Coût indicatif : 0.20 CHF/m2



AG AVGD – 28 AVRIL 2017

PROSPECTER

Géoradar

•Prospection indirecte permettant de cartographier les structure des 
objets enterrés.

•Utile dans l’emprise des régions archéologiques pour évaluer 
l’ampleur des fouilles à réaliser.

Prospection 
à vue

•Repérer des anomalies dans le terrain, indices 
potentiels de vestiges archéologiques.

•A réaliser en forêt ou dans les emprises non 
«perturbées» par l’agriculture.

Sondages
•Sondages sur 10% 

(exceptionnellement 5%) de 
la surface pour vérifier la 
présence de vestiges, les 
dater et définir le programme 
de fouilles

•A réaliser sur tous nos projets

Présentateur
Commentaires de présentation
Avant toute fouille on réalise des sondages qui établissent ou non l’existence d’un site archéologique et évaluent son potentiel - surface, période(s) concernée(s), état de conservation.



AG AVGD – 28 AVRIL 2017

PROSPECTER

Présentateur
Commentaires de présentation
Les sondages sont constitués de fouilles réalisées avec un maillage régulier sur toute l’emprise du site, jusqu’à la profondeur des couches géologiques non remaniées (horizon C).Coût indicatif : 3-4 CHF/m2 + mise à disposition des machines.
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PROSPECTER

Présentateur
Commentaires de présentation
Ces travaux permettent d’identifier si des couches archéologiques sont présentes. S’ils sont tous négatifs, la campagne archéologique s’arrête là. Dans le cas contraire, il convient de définir les zones de fouilles à réaliser.Les contraintes pédologiques (humidité des sols, circulation des machines) doivent être respectées pour la réalisation de ces sondages.



AG AVGD – 28 AVRIL 2017

PROSPECTER ET PEDOLOGIE

• Les sondages archéologiques 
sont soumis aux 
prescriptions pédologiques

• Ils compliquent les travaux 
de décapage et de 
circulation.

Archéologie

• Une étude succincte est réalisée lors 
de l’élaboration du projet (env. 1 
sondage/ha)

• L’étude pédologique détaillée n’est 
réalisée qu’en parallèle des sondages 
archéologiques (env. 4-5 sondages/ha)

Pédologie

Présentateur
Commentaires de présentation
La nécessité de réaliser des sondages archéologiques avant le décapage permet d’économiser, lors de l’élaboration du dossier, sur l’étude pédologique. Celle-ci peut être réalisée de manière succincte (1 sondage/ha) et complétée en parallèle des sondages archéologiques.Ces sondages concernent cependant une emprise importante du site et doivent suivre les prescriptions pédologiques. Ils compliquent la phase de décapage :Les zones de roulement sur les sols sont limitées;Le tri des matériaux est plus délicat dans les emprises des sondages;
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MISSIONS DE L’ARCHEOLOGIE CANTONALE

Inventorier 
et recenser Prospecter Fouiller et 

conserver

Présentateur
Commentaires de présentation
La fouille est une étape fondamentale du processus archéologique. Elle consiste à mettre au jour les vestiges enfouis dans le sol. Couche par couche, tout ce qui apparaît, objet ou structure construite par l'homme, est répertorié, dessiné, photographié. De la qualité de ces données recueillies sur le terrain dépend toute l’interprétation historique. Comme la fouille est destructrice - elle enlève les sédiments et prélève les objets -  elle doit donc être impérativement accompagnée d'un relevé le plus complet et le plus précis possible.
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FOUILLER ET CONSERVER

Présentateur
Commentaires de présentation
Gravière Sous-Mormont (Orny) – Site funéraire protohistorique.Abandon probable de la seconde étape : les coûts archéologiques sont trop importants par rapport aux épaisseurs de gravier exploitable.
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FOUILLER ET CONSERVER

Présentateur
Commentaires de présentation
Gravière Sur Les Crêts (Les Clées) – Village celte (? Pas sur)
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FOUILLER ET CONSERVER

Présentateur
Commentaires de présentation
Carrière Les Buis 7 (La Sarraz, Ferreyres) - Four à chaux, attestés entre l’époque romaine jusqu’à la fin du 19e s.
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FOUILLER ET CONSERVER

Présentateur
Commentaires de présentation
Gravière Mont-de-Melley (Bettens) – Occupation de l’époque pré- ou proto-historique.Ampleur importante du site  Coûts et retards importants.



AG AVGD – 28 AVRIL 2017

FOUILLER ET CONSERVER ET PEDOLOGIE

• Les fouilles archéologiques 
sont soumis aux 
prescriptions pédologiques.

• Une bonne coordination est 
nécessaire avec le suivi 
pédologique.

• Les circulations ne peuvent 
être réalisées sur l’horizon C 
si des vestiges sont présents. 
La création de pistes est 
souvent nécessaire.

• Les travaux de décapage 
archéologique sont lents et 
contraignants.

• Les fouilles, après les 
décapages, peuvent retarder 
le démarrage de 
l’exploitation.

Archéologie

Pédologie

Présentateur
Commentaires de présentation
Les fouilles archéologiques sont soumis aux prescriptions pédologiques.Une bonne coordination est nécessaire avec le suivi pédologique.Les circulations ne peuvent être réalisées sur l’horizon C si des vestiges sont présents. La création de pistes est souvent nécessaire.Les travaux de décapage archéologique sont lents et contraignants.Les fouilles, après les décapages, peuvent retarder le démarrage de l’exploitation.
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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