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II : Étude pédotogique du site de Darion
données préliminaires

par

R. LnNcoHn et J. SnNoEns

I. LA CARTE DES SOLS DE LA BELGIQUE

I-a carte des sols de la région (planchette I 19 E, Montenaken) a été levée en
1950 sur base de sondages effectués jusqu'à 125 cm de profondeur à raison de I,4
observations en moyenne par hectare au niveau du site et de ses environs (hg. 6).
la carte des levés de terrain est à l'échelle | /2500,1a carte publiée est à l'échelle
l/20.000 (Dudal 1956), accompagnée d'un texte explicatif (Dudal lg57).

Du point de vue des sols, Darion se trouve au centre de la Hesbaye typique
c'est-à-dire un (open field> largement dépourvu de clôtures et d'arbres d'où les
fermes isolées sont quasiment absentes. C'est un terroir agricole réputé très fertile,
qui fait partie de la région limoneuse de la Moyenne Belgique.

On peut déduire de la Carte des Sols que cette région est sous agriculture depuis
très longtemps (fig. 6).

I' Tous les sols de pente, même ceux avec un gradient de seulement2-3%, sont
partiellement (20-80 cm) tronqués par l'érosion (sols du type A.b.al).

2. Certains sols, à l'origine en pente €NSez forte, sont tellement érodés que
l'horizon B textural a complètement disparu (érosion de plus de 80 cm - sols du
type A.b.B2).

3. Les sols sur colluvions récentes, le terme <colluvion récente> étant réservé aux
sédiments érodés par ruissellement sur des terrains agricoles et déposés au bas
des pentes et dans le fond des vallées (Dudal, 1957), ont une extension très
importante dans la région (sols du type A.b, c, d, h ou i.p.). Cette extension est
semblable à celle que Louis (1971) a décrite pour des terres qui sont sous
culture depuis 1500-2000 ans dans la région limoneuse du Brabant.

La figure 6 reproduit une série de données, partiellement simplifiées, de la carte
de terrain levée au niveau du site archéologique de Darion. On voit que le village
néolithique se situe à l'extrémité nord d'une légère colline à sols bien drainés et
partiellement érodés (sols du type A.b.al), délimitée à I'est par les alluvions du
fond de la vallée du Faux-Geer (sols du type A.e.p. et A.f.p.) et à I'ouest par un
vallon sans ruisseau, largement colmaté de colluvions récentes (sols du type
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Etude pédologique du site de Darion

A.b.p., A.c.p., A.d.p. et A.h.p.). Ce vallon débouche vers le nord dans la plaine
alluviale du Geer (sols du type A.e.p. et A.f.p., localement tourbeux).

D'après cette carte, les sols de la partie nord et est du village sont déjà
partiellement couverts par 40-80 cm de colluvions récentes (sols du type A.b.p2).
En fait nos obseryations préliminaires, nettement plus détaillées à l'endroit du site
que celles de la carte des sols (fig. 6), montrent que la limite inférieure du village
coincide quasi parfaitement avec le début des sols à colluvions. Dès lors on peut
supposer qu'il existait à l'origine une rupture de pente à ce niveau.

Un facteur supplémentaire d'érosion qui ne ressort pas de la carte des sols, est la
présence d'un chemin agricole qui traverse le site au niveau de la crête de la
colline. Ce chemin, déjà présent sur la carte topographique de Ferraris (1771-

Frc. 6. -Copie simplifiée de la carte de terrain, levée en 1950 pour la Carte des Sols de la
Belgique (archives du Comité pour l'établissement de la Carte des Sols et de la Végétation de la
Belgique).

I : point d'observation (sondages jusqu'à 125 cm de profondeur).
2 : limite des unités cartographiques.
3 : le site de Darion.
4 : chemin et sentiers.
Types de sols (légende de la Carte des Sols de Belgique, simplifiée) :

A.f.p.
/  r \

/ t \
, t \
I  I I  I I I

I : C/asse texturale
A: l imon, moins de l5% de sable, plus de 70%o de l imon, moins de 30o/o d'argrle.
Al :  l imon lourd (sous-classe de l imon:plus de 17,5o/o d'argi le).
Vl : tourbe à partir de 40-80 cm de profondeur.
V2 : tourbe à partir de 80-120 cm de profondeur.

II : C/asse de drainage
b : bien drainé.
c: modérément bien drainé, nappe en hiver à partir de 80-125 cm.
d : imparfaitement drainé, nappe en hiver à partir de 40-80 cm.
h : drainage assez pauvre, nappe en hiver à partir de 20-40 cm.
i : drainage pauvre, nappe en hiver à partir de 0-20 cm.
e: drainage assez pauvre, avec nappe permanente à partir de 80-120 cm.
f : drainage pauvre, avec nappe permanente à partir de 40-80 cm.

III : Dëveloppement de pro.fil
al : horizon B textural non tacheté à partir de moins de 40 cm de profondeur (sol partiellement

érodé).
82: horizon B de couleur etlou de structure et horizon calcarifère à partir de 40-125 cm de

profondeur (sol fortement érodé).
p2 : horizon B textural enterré sous 40-80 cm de colluvions récents.
p : plus de 125 cm de colluvions etlou alluvions.
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1778), a causé une érosion verticale particulièrement forte, avec une incision de
plus d'un mètre de profondeur, érosion qui s'est étendue latéralement sur plusieurs
dizaines de mètres. créant un relief en V évasé.

2. L'ÉROSION SOUS COUVERT FORESTIER

La présence de sols moins fortement développés sur les pentes est souvent
attribuée, même sous forêt, à une érosion par ruissellement d'une partie des eaux
de précipitation (Dudal, 1953 : 126 ; Maréchal, 1958 : 77\. Nos propres observa-
tions en forêt de Soignes (Langohr, 1983b; Langohr et Sanders, 1985) montrent,
en ce qui concerne les sols, que :

l. il n'y a aucun ruissellement de surface, même pÉN sur des pentes de 45o, tant
qu'on reste sous couvert forestier et sur des sols qui n'ont pas été influencés par
l'homme (voir g 3) ;

2. la seule érosion <naturelle)) qu'on observe se situe le long des berges des
ruisseaux ;

3. toute érosion qu'on observe pour les sols de pente et de plateau est toujours
induite par l'une ou I'autre action de l'homme, telle que le drainage des
chemins, le tassement du sol de surface par du bétail, des engins de débardage
ou des cavaliers.

Des prospections en Condroz, Ardenne et Lorraine Belge nous ont montré que
les observations de la forêt de Soignes peuvent être extrapolées à tout le pays, tant
qu'on reste sur des sols à texture non-argileuse.

Des petits ravins en forme de V atteignant jusqu'à 5-6 m de profondeur existent
encore aujourd'hui sous le couvert forestier dans la région limoneuse. Ils ont été
attribués à une érosion holocène par Arnould-De Bontridder et Paulis (1966) et par
Gullentops et Arnould-De Bontridder (1966).

Après des prospections très détaillées des sols et de la géomorphologie, nous
sommes arrivés au contraire à la conclusion que le cycle d'érosion se situe dans
une période pré-holocène et plus particulièrement au Tardiglaciaire (Iangohr et
Sanders, 1985).

En extrapolant nos données, nous concluons que les Rubanés se sont installés
sur des sols non érodés, à condition bien sûr qu'ils aient été les premiers cul-
tivateurs à occuper le site, ce que tendent à prouver les données archéologiques et
palynologiques.

3. CHRONOSÉQUENCE DE LA PÉDOGENÈSE
DANS LA RÉGION DES LOESS

Au cours de la levée de la Carte des Sols de la Belgique, les pédologues ont
essayé de comprendre les processus de pédogenèse. Dans la région limoneuse de la
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Moyenne Belgique, les sols de surface sont développés dans la partie supérieure
d'une épaisse couverture de loess déposée entre 20-25.000 BP, (Haesaerts, 1984)
c'est-à-dire avant le Tardiglaciaire (10-15.000 BP). Pour ces sols, dont Manil
0947) et Gullentops et Scheys (1950) ont immédiatement supposé que la pédo-
genèse avait débuté dans la période post-glaciaire, Dudal (1953) a proposé une
chronoséquence des processus pédogénétiques. Celle-ci est étroitement liée aux
changements climatiques au cours de l'Holocène d'une part et à I'influence
humaine d'autre part. Cette séquence a été reprise et complétée par après, entre
autres par Tavernier (1964) et Louis Q97l). Nous résumons ces données dans le
tableau l.

Nos recherches, basées sur des prospections spécialement orientées vers la
pédogenèse et l'écologie dans la région des loess (Langohr et Pajares, 1983 ;
Langohr et Sanders, 1984) nous ont toutefois amenés à des conclusions fort
differentes (Langohr et Van Vliet, l98l ; Langohr et pajares, 1983; Langohr et
Sanders, 1985). Ainsi il nous semble qu'au début de l'Holocène :

l. l'horizon B textural existait déjà, ainsi que la differentiation entre le B textural
non tacheté (présent seulement sur des pentes fortes et avec l'horizon C
calcarifère à moins de 2 m de profondeur), le B textural tacheté (petites zones de
transition entre le type de sol précédent et le type suivant) et le B textural
fortement tacheté (situé sur les pentes douces et les plateaux, donc dominant
dans le paysage) ;

2. que la plupart des sols limoneux sous forêt étaient déjà très acides et pauvres en
bases, avec une saturation en bases en dessous de l0 % dans les premiers 50 cm
du profil c'est-à-dire la partie du profil où se trouve la majorité des racines ;

3. que quasiment tous les sols sur loess avaient un horizon consolidé dont la limite
supérieure se situait à 30-50 cm de profondeur ; c€t horizon limitait considéra-
blement I'enracinement et même localement la percolation de l'eau (Langohr et
Van Vliet, l98l ; Van Vliet et Langohr, l98l ; Langohr 1983a)

Ainsi nous sommes convaincus que I'extension, actuellement importante,
des sols limoneux non tachetés (sols du type A.b.a. sur la carte des sols),
particulièrement en Hesbaye, n'est pas due au fait que ces sols avaient un B
textural (non tacheté> au moment de la mise sous culture il y a plus de 1500 ans.
Nous pensons au contraire que la plupart des sols avaient les caractéristiques
décrites ci-dessus pour les sols à horizon B textural fortement tacheté. Par après, ce
sont devenus des sols à horizon B textural non tacheté à la suite de plusieurs
millénaires d'agriculture. Celle-ci a causée une forte érosion d'une part et un
accroissement considérable de la bioturbation d'autre part. Ainsi le B textural
fortement tacheté a été soit totalement érodé, soit il a été érodé seulement
partiellement, mais alors beaucoup de ses caractéristiques ont disparu à cause de la
bioturbation. Celle-ci s'est en effet accrue à la suite du chaulage et de la fumure des
champs.
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Tnsr-Eru l. - Chronoséquence des pédogenèses sur les limons loessiques
de la Moyenne Belgique. d'après Gullentops et Scheys (1950) (l), Dudal (1953) (2),

PÉRIODE. CLIMAT. vÉcÉrarION TYPE DE SOL ET PROCESSUS

Përiode glaciaire depôt des loess.

Fin përiode glaciaire

22

Përiode prëborëale
(froid et sec) O\ Q).

Période atlantique
(chaud et relativement humide) (2), (4)

Përiode subatlantique
(maritime) (3).

À partir de la période romaine et du Moyen
Age

influence humaine et vëgétation:

I . - sous culture depuis au moins 1500 ans
(4).

- chênaie à charme, typique, normale (2).

2. - sous culture depuis 500-800 ans (4).
- chênaie à charme, typique, acidophile,

à fougère-aigle, muguet, mayanthème,
chèvrefeuille, germandrée, lierre et
coudrier Q: 132)

3. - chênaie à bouleau, canche flexueuse.
myrtille, fougère-aigle, germandrée et
chèvrefeuille (2 : 135).

- monoculture de hêtres (2) position de
pente légère et de plateau (2).

la pédogenèse débute après la période glaciaire
0 ),  (2), (3), (4).

Sol chernozémique probable (2), (4).

Sol brun @, @.

Sol brun lessivé (2),
= sol à horizon B textural non tacheté (3). (4).

trois lignes de pédogenèses, en fonction de
l'influence humaine et de son impact sur la
végétation :

Sol brun lessivé (2),
= Sol à horizon B textural non tacheté et sols à
horizon B agrique (migration de colloïdes
argileux et organiques) (3), (4),
= <<terre-à-briques> si tronqué Q : 128).

Sol lessivé (2)
= sol à horizon B textural tacheté (3), (4).

Sol podzolique (2),
= sol à horizon B textural fortement tacheté
ou morcelé (3), (4), souvent à fragipan (3 : 85),
= sol lessivé glossique (4 : 40).

Sol
Q),

podzolique à gley (secondaire), à fragipan

Tavernier (1964) (3) et Louis (1971) (4)
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En fait la controverse entre I'hypothèse d'une pédogenèse holocène de l'horizon
B textural et celle qui situe ce processus entièrement ou du moins partiellement
dans le Weichsel, existe également dans d'autres pays. Nous donnons quelques
réfërences à ce sujet dans le tableau 2.

Nos premières observations à Darion montrent en tout cas qu'il y a 6000 ans,
un sol du type podzolique, c'est-à-dire à horizon B textural fortement tacheté ou
morcelé, existait déjà dans le site. En effet on retrouve ce type de sol quasiment
intact sous la mince couche de colluvions (10-30 cm), immédiatement en aval des
limites nord et est du village (sol du type A.b.p2 sur la fie. 6). L'absence d'un tel
type de sol à I'intérieur du village est due, d'après nous, à l'érosion d'une part
(celle-ci atteint plus de 80 cm en pas mal d'endroits) et à la forte bioturbation (vers
de terre et taupes) d'autre part. Ainsi la plupart des caractéristiques morpholo-
giques du profil initial ont disparu dans le site comme d'ailleurs à travers tout le
paysage, tant qu'on est en dehors des vallons et des fionds de vallée.

Au niveau du fossé d'enceinte du village néolithique, le sol actuel est également
du type à horizon B textural non tacheté. Or, dans les matériaux inférieurs qui
comblent ce fossé, on trouve des blocs, allant jusqu'à plusieurs décimètres de
diamètre. qui sont identiques à la partie supérieure, très consolidée, d'un horizon B
textural fortement tacheté. Ceci est un autre argument en faveur de la présence de
cet horizon au moment de la construction du village préhistorique.

Ces données étayent notre hypothèse que les sols défrichés par les Omaliens
n'étaient pas tellement fertiles du point de vue chimique et physique et qu'ils
n'étaient cercainement pas comparables aux sols bruns lessivés, ou sols à B textural
non tacheté, qu'on observe aujourd'hui dans la région. Ces données sont, nous le
répétons, en totale contradiction avec les chronoséquences pédogénétiques pu-
bliées par de nombreux auteurs (voir tableau 2). À ce propos nous devons encore
mentionner l'interprétation pédologique dont parle Lùning (1982) dans une étude
concernant les villages rubanés de Rhénanie. Ici le pédologue (J. Schalick -
données non encore publiées) est arrivé à la conclusion que lors de I'occupation
des sites sur loess, les sols étaient du type Schwarzerde (Black earths ou
Chernozems). L'horizon B textural se serait seulement développé à partir de l'âge
du Bronze ( + 3800 BP). Il serait évidemment étonnant que des loess séparés par
100 km seulement aient connu une évolution pédologique tellement differente.

4. PROGRAMME DE RECHERCHES FUTURES

D'après la carte des sols actuels, représentée à la figure 6, on peut tenter de
reconstituer une carte des sols telle qu'elle aurait été au moment où l'homme
s'installa sur le site. [a figure 7 présente cette tentative qui, pour le moment, ne se
base que sur quelques observations préliminaires. Cette recherche permet toutefois
d'orienter les prospections futures du site et de ses environs. D'après la figure 7, on
observe que le village rubané a été construit sur des sols non érodés. bien drainés.

23
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Iîrude pëdologique du site de Darion

et à horizon B textural fortement tacheté (sols du type A.b.co) ; les limites nord et
est coïncident toutefois avec une zone à sols modérément à imparfaitement drainés
avec une nappe phréatique qui se situe en hiver vers 100-50cm de profondeur
(sols du type A.c + d.co). Il est intéressant de noter que la limite nord-est du village
touche à une large zone à sols mal à très mal drainés, c'est-à-dire avec la nappe
phréatique qui monte juqu'à 50-0 cm de profondeur en hiver (drainage h + i). Or,
comme la nappe phréatique est calcaire dans la région, on peut supposer que ces
sols étaient nettement plus fertiles (moins acides) et qu'ils n'avaient pin un horizon
consolidé (sols du type A.h + i.ao). Dès lors on peut se demander si, très tôt,
l'homme n'a pÉN également cultivé ces sols. L'avantage au point de vue de la
recherche archéologique réside ici dans le fait que les structures éventuelles y
seraient nettement mieux conservées car c'est une zone d'aggradation et non
d'érosion. [æ même argument est d'ailleurs valable pour tous les sols actuels sur
colluvions et alluvions. Dans les alluvions on peut de plus espérer trouver des
couches tourbeuses qui permettraient de compléter les données phytosociolo-
giques. La petite dépression à I'ouest du site pourrait également fournir des
données pédologiques intéressantes, car il est possible que les colluvions y ont
enterré des sols qui n'ont jamais été labourés (fond humide à pentes fortes).

Toutes ces zones devraient être cartographiées au moyen de sondages rap-
prochés, probablement tous les 5 ou l0 m.

Lors des fouilles, les archéologues ont rencontré des problèmes à propos de
certaines structures. En effet, de nombreuses taches gris-clair observées lors du
décapage s'avérèrent par après pauvres ou stériles en artefacts. Nos observations
préliminaires ont montré qu'il s'agit ici de poches naturelles de limon clair,

Frc. 7. - Tentative de reconstitution de la carte des sols telle qu'elle aurait été tors de l'occupation
du site de Darion par les Rubanés.

l. limite des unités cartographiques.
2. le site de Darion.
A.b.co : sols limoneux, bien drainés, à horizon B textural fortement tacheté débutant à plus de

40 cm de profondeur, avec un horizon consolidé à partir de 30-50 cm de profondeur, non érodés et
très ou très fortement acides (pH ( 4,5) dans les premiers 50 cm.

A.c + d.co : cf. A.b.co mais ensemble de sols modérément et imparfaitement drainés (nappe
phréatique en hiver à partir de 50- 120 cm de profondeur).

A.h + i.ao : sols limoneux. à drainage assez pauvre ou pauvre, à horizon B textural non tacheté (à
l'exclusion des taches de gley) débutant à plus de 40 cm de profondeur, non érodés et légèrement à
modérément acides (pH 5-7) dans les premiers 50 cm.

A.e+f +g.p: sols limoneux, à drainage pauvre à très pauvre et avec nappe phréatique perma-
nente à moins de l20cm de profondeur, sans horizon d'illuviation, légèrement alcalins (pH 7-8).

V : marécage, nappe phréatique permanente près ou au-dessus de la surface au cours de toute
l'année.

25
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Tnnlrnu 2. - Période de la genèse de l'horizon B textural :
revue partielle de la littérature

Pnys-Bns

Genèse lnlocène

l. Van den Broek (1958/59): la pédogenèse des sols à B textural dans les loess du Limbourg est
Holocène.

2. Bouma, Pons et Van Schuylenborgh (1968): Un Glossudalf (sol à B textural fortement tacheté)
développé dans du loess : le sol se serait développé au cours de l'Holocène.

Genèse plëistocène

I . Hoeksema et Edelman ( 1960) : la décarbonatation a lieu vers la fin du 
'Weichsel. 

immédiatement
suivie de la formation d'un horizon B textural.

2. Miedema, Slager, Jongmans et Pape (1933): pas d'horizon B textural dans les sols des terrasses
holocènes de la Meuse, contrairement aux sols des terrasses du fin-rù/eichsel où un B textural est
observé.

FnnNcr

Genèse holocène

l. Jamagne (1969): la chronoséquence pédogénétique des sols sur Limon
holocène, avec l'Atlantique comme période particulièrement importante.

2. Fedoroff et Goldberg (1982): dans le Bassin de Paris. la pédogenèse sur

Récent III est surtout

loess est holocène.

Genèse plëistocène

l. Eimberck-Roux 0977): en Argonne méridionale, le processus de migration des argiles s'est
surtout fait sous un climat froid et humide et s'est prolongé légèrement par après sous un climat
tempéré humide.

2. Yan Vliet et Langohr ( 1983) : d'après l'examen microscopique, l'il luviation d'argile s'est produite
dès avant la dernière période très froide du Weichsel.

ALr.eMncNE

Genèse holocène

l. Lieberoth (1963): le développement de l'horizon B textural dans les loess s'est fait au cours de
l'Holocène.

2. Mùller (1963): la genèse du B textural a commencé au niveau du passage du pléistocène à
l'Holocène et s'est surtout déroulée au cours de l'Atlantique.

3. Rohdenburg et Meyer (1968): au niveau du loess calcarifère seule une pararendzine s'est
développée au cours de l'Allerôd. le B textural au contraire s'est formé au cours de l'Holocène.

4. Slager et Van de W'etering(1977): l'i l luviation d'argile dans le loess est plutôt un processus du
début de l'Holocène que des périodes récentes.

5. Bork (1983): la genèse du B textural serait holocène.

Genèse pléistocène

l. Brunnacker (1959) ' le B textural s'est développé vers la fin du Weichsel et au cours de la
transition vers l'Holocène.

2. Schônhals (1960): la genèse du B textural a commencé au cours de l'Allerôd et a continué au
cours de l'Holocène.
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appauvri en argile (poches de I'horizon A2g). D'après nous, ces poches sont
d'origine périglaciaire et étaient probablement liées à un microrelief de petites
dépressions irrégulières, de profondeur allant jusqu'à 40-60 cm et larges de
plusieurs mètres. Les liens entre ce type de microrelief et les horizons pédogéné-
tiques sous-jacents sont en cours d'étude en forêt de Soignes. Il est fort probable
que lors de l'occupation du site, I'homme a, volontairement ou involontairement,
partiellement colmaté ces microdépressions. D'où la pauvreté - mais non l'absence
totale - d'artefacts. Ce sujet mérite d'être étudié plus en détail car il permettra aussi
de mieux comprendre I'irrégularité de la limite inférieure de l'horizon B textural
observé sur le site (problème des niveaux de référence par rapport à la surface du
sol original).

Un troisième sujet de recherche est le grand fossé qui forme la limite du village,
et son matériel de colmatage. En effet il nous est apparu eu€ :

l. le fond de ce fossé se trouve quasiment partout juste au-dessus de la limite
supérieure du loess calcaire ;

2. I'absence d'un horizon humifere et de traces de racines le long des parois du
fossé, semble indiquer un remblaiement très rapide ;

3. I'absence d'une zone réduite dans le fond du fossé et la nature chaotique, avec
peu ou pas de fines stratifications, du matériel de remblai, indique également
un remplissage rapide, au moins de la partie inférieure du fossé.

Toutes ces données doivent être complétées par une prospection pédologique
détaillée et adaptée à ce type de recherche concernant le paléoenvironnement.
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