
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conférence présentera les travaux scientifiques récents menés dans le cadre du programme IMPACT 

14-18, associant géosciences et archéologie. Ils permettent de cartographier le paysage créé par les 

combats et de mesurer les impacts environnementaux de la Première Guerre mondiale en 

Champagne, liés à la densité des tranchées et boyaux et à la structure des réseaux de défense. Les 

vestiges des combats (tranchées, trous d’obus...) et la contamination des sols et des eaux 

conditionnent encore aujourd’hui le développement territorial des collectivités concernées. 

Cependant, l’analyse du résultat de ces recherches révèle également un potentiel de valorisation du 

patrimoine de la Grande Guerre. 

 

Bibliographie proposée dans le cadre de la conférence du 21 novembre 2019 d’Alain Devos, professeur 
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Géomatériaux et Environnements Naturels, Anthropiques et Archéologiques) 
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