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Sols et mémoires  ; mémoires des sols…



Sols et spéléothems….

� « pédosignatures dans les stalagmites »

Fluorescence des MO

Pédologique dans les stalagmites



1 Ma de pédogenèse….
R. Drysdale (Melbourne)

I. Couchoud (Edytem)
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Cycles glaciaires/interglaciaire

et cycles de pédogenèse en montagne



Un vieux modèle (un peu trop oublié ?)



Holocène

Sols et sédiments de lac…

� « pédosignatures dans les sédiments de lac »
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Holocène (« Première partie » )

���� Des flux détritiques qui deviennent très faibles à partir de 10000 B.P. 

Lac d’Anterne : calcshiste Lac du loup : micashiste

- Décarbonatation précoce

-Altération puis acidification 

- Podzolisation généralisée 

- Forêt et landes à Ericacées



Une phase de développement des sols entre 11000 et 8000 BP

Un « optimum pédologique » holocène entre 8000 et 4500 BP

Des sols enterrés témoins 

de ces pédogenèses acides

Anterne Verney

Holocène (« Première partie » )



Holocene (« Deuxième partie » ) 

Changements du 

régime érosif

Des crises 

érosives à des 

périodes très 

diverses

Taux de sédimentation détritique



Holocene (« Deuxième partie » ) :

Changements d’état pédologique

Lac du Thyl : schistes du houiller

Disparition du caractère podzolique

� Mise en place de système herbacée



Holocene (« Deuxième partie » ) 
Changements d’état pédologique

Lac de la Thuile

Des variations dans 

le degré

d’altération

Et l’origine 

(surface/prof.)

des

matériaux exportés



Changements pédologiques et 
activités humaines

Mise en place et évolution des

Systèmes pastoraux d’altitude :

Alpages

Mise en place et évolution des

systèmes agricoles du montagnard

Lac d’ Anterne

Lac de la Thuile

Lac de la Thuile

ADN sédimentaire : une « pédosignature d’usage » en devenir…



Anthropocène :
Un modèle d’évolution des sols

à l’étage subalpin

Crise : « anthropo-rhexistasie » ?



Coupler recherche archives dans les sédiments 
et dans les sols…

Un exemple : les « terroirs à Millet » autour du lac du Bourget à l’âge du bronze

J. Jacob (ISTO)

F. Arnaud (Edytem)

Marqueurs moléculaires et « pédosignature d’usage »



Utilisation d’archives pour le passé récent : 
usages des sols, érosion et pesticides…

Une chronique d’utilisation de

la bouillie bordelaise

Une relation glyphosate/érosion/remobilisation DDTUne chronique d’utilisation 

d’insecticides



Conclusions

- Une lecture pédologique des archives naturelles est possible et 

« féconde »

- Retravailler les cinétiques des processus pédologiques

- De nouveaux outils (ADN, biomarqueurs) pour 

Décrire les usages passés des sols

- Décloisonner approche paléo et actuelle



Anthropocene :
Un modèle d’évolution des sols

à l’étage subalpin….
A construire…. 


