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Etude réalisée dans le programme ECLIPSE :  “Interactions  activités humaines – 
production et stockage de sédiments à l’Holocène en plaine et en moyenne 
montagne. Etude de deux petits bassins fluviatile et lacustre dans le bassin de la 
Loire” 

 
 
 
 
L’objectif de cette étude pluridisciplinaire est d’estimer 

l’impact des activités humaines sur le flux et le stockage de 
matières dans le bassin lacustre de Sarliève à l’Holocène, et 
en retour, d’évaluer l’impact des modifications anthropiques du 
milieu (sols et zones humides) sur ces activités. La méthode 
consiste à quantifier la matière (solide et dissoute) prélevée 
aux versants à partir des stocks retenus dans l’ancien lac de 
Sarliève à différentes périodes de l’Holocène et en inférer des 
flux mis en relation avec le développement des sociétés. 



Le bassin lacustre de Sarliève (28 km2) situé dans la 
Limagne, au pied de l’ancien oppidum de Gergovie, près de 
Clermont Ferrand est favorable à une telle étude en raison de 
sa forte occupation humaine depuis plus de 3 millénaires et 
d’un bon enregistrement de l’Holocène dans les archives 
sédimentaires. Le substratum (altitude : 343-717 m) est 
constitué essentiellement de marnes et calcaires dolomitiques 
oligocènes, couverts localement de basaltes miocènes, 
d’altérites et dépôts de versants. L’ancien lac dont la surface 
est allongée NW-SE au centre du bassin (Marais de Sarliève : 
6,2 km2), s’est individualisé au Tardiglaciaire, et a fonctionné 
durant l’Holocène jusqu’à son assèchement artificiel au XIXe 
siècle. 

Les versants et la dépression lacustre font l’objet d’une 
prospection archéologique systématique visant à une 
cartographie de l’occupation des sols par les sociétés 
humaines depuis la Protohistoire, et d’une analyse spatiale de 
la morphologie, de la lithologie et des sols à l’aide d’une 
prospection de terrain (forages, fosses) et d’un SIG (Arcview). 
Les sédiments lacustres font l’objet d’analyse des phases 
minérales et organiques, visant notamment à préciser la part 
des flux solides relativement aux flux dissous, de datations 14C 
et d’analyses palynologiques et de la microfaune. Les volumes 
stockés dans le lac sont en cours d’évaluation par forages et 
prospection géophysique. 

 
Les premiers résultats de ces travaux montrent : 

• une occupation continue des versants depuis au moins le 
Bronze final, qui s’intensifie à la fin de La Tène, avec une 
généralisation de l’occupation à l’ensemble du bassin au Haut-
Empire, qui a influencé la production sédimentaire ; 
l’occupation des rives du lac par un chapelet étonnamment 
serré de villae semble bien se prolonger dans l’Antiquité 
tardive ; 

• des variations du niveau des eaux du lac qui ont joué sur 
sa capacité de stockage des flux solides et/ou dissous ; 



• le confinement initial des eaux du lac (eaux saumâtres) 
évoluant vers un déconfinement progressif après La Tène 
(d’après le cortège diatomique et la nature des carbonates 
bioinduits), probablement en relation avec les variations de 
niveau du lac ; 

• l’évolution de la végétation sur les versants avec une 
phase probable d’intense défrichement par brûlis exprimée par 
la « couche noire » dans les sédiments lacustres, et 
perceptible dans les spectres palynologiques. 

Les volumes et masses de sédiments stockés dans la 
dépression lacustre, et leur répartition dans le temps sont en 
cours d’évaluation. Les flux depuis les versants et le taux de 
stockage dans la dépression seront mis en relation avec les 
indices d’anthropisation identifiés. 
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