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Discussion

Les taches sombres observées dans la partie du B
t
 sont 

communément appelées Bdark. Bien qu’elles se rencon-

trent assez régulièrement dans les limons de Moyenne 

Belgique et du nord de la France, il n’existe que peu 

de littérature les concernant et aucune cartographie à 

l’échelle de la Wallonie ne permet d’en prévoir la pré-

sence. D’après Kai Fechner (communication orale) 

ces taches correspondraient aux vestiges d’un horizon 

ancien datant du début du Tardiglaciaire. Il s’agirait 

des reliquats d’un sol de type chernozem sur lequel se 

seraient surimposés les horizons des sols bruns lessivés 

de nos régions. D’après Duchaufour (2001) ces sols de 

type chernozem ne sont conservés en Europe occiden-

tale que dans certaines zones abritées des vents humides 

et sur matériau favorable. Lorsqu’ils n’ont pas disparu 

ou été comme chez nous modifi és, ils ont conservé leur 

grande fertilité primitive.

La présence de ces reliquats dans le terrain 

du futur zoning de Hannut et plus générale-

ment sur le plateau limoneux de la Hesbaye 

sèche pourrait s’expliquer par l’existence de 

conditions favorables. En eff et, le sous-sol 

perméable, des sols peu érodés et un réseau 

hydrographique peu abondant pourraient 

avoir permis la conservation au moins par-

tielle du Bdark. À l’opposé, les aires vides 

au sein des zones à taches résulteraient de 

conditions locales défavorables à la conser-

vation du Bdark. On peut ainsi supposer 

que l’augmentation des infi ltrations le long 

des axes de drainage ferait disparaître les 

taches. Cela pourrait expliquer les vides 

rencontrés le long du versant. Par ailleurs, 

la surface vide en bordure de plateau – celle 

coïncidant avec la concentration de struc-

tures archéologiques – pourrait résulter de 

la disparition du Bdark par modifi cation de 

l’équilibre chimique des sols ou leur dispa-

rition mécanique du fait d’une occupation 

humaine.

En définitive, bien que ces traces de 

Bdark soient d’origine pédologique et sans 

relation directe avec l’ archéo logie, leur 

observation pourrait aider à la découverte de vestiges 

anciens. Il est supposé que la présence de vides au sein 

de zones à taches pourrait être liée à une occupation 

humaine ancienne si elle n’est pas expliquée par des 

infi ltrations naturelles. Ceci n’est qu’une hypothèse qui 

doit encore être éprouvée avec d’autres observations. 

Il faut espérer que la fouille faisant suite à l’évaluation 

apportera quelques éclaircissements à ce sujet.

Quoi qu’il en soit la correspondance entre les vides au 

sein des zones à Bdark et la présence de structures archéo-

logiques mérite une attention particulière. Elle témoigne 

une nouvelle fois des relations étroites qui peuvent exister 

entre l’ archéo logie et les sciences de la terre.

Remerciements à Vincent Ancion, arpenteur de ter-

rain inlassable, pour ses mesures topographiques, et à 

Kai Fechner, collègue pédologue à l’INRAP, pour sa 

lecture et ses conseils.
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