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1

Le projet de construction de bassins de rétention par la société TEREOS a donné lieu à la
réalisation d’un diagnostic sur une surface de 9 ha. 113 sondages ont été ouverts,
permettant d’explorer 9 173,01 m2, soit 10,2 % de la superficie initiale du terrain.
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Tous les sondages ont atteint le terrain naturel qui se présente sous la forme d’un
niveau de craie. La profondeur des tranchées atteint en moyenne 0,40 m depuis le sol
actuel, avec des cotes pouvant aller de 0,15 m, à 2,30 m pour les tranchées réalisées
dans le vallon sec.
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Le diagnostic a permis de mettre en évidence une vingtaine de structures. Une fosse en
« Y » identifiée en limite est de l’emprise du projet, ainsi qu’un silo situé au cœur de la
parcelle témoignent d’une possible occupation dans les environs.
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Les grandes fosses d’extraction moderne ou contemporaine se situent exclusivement
sur les flancs du vallon sec, là où la craie est de meilleure qualité.
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Les autres vestiges archéologiques, à savoir les trous de poteaux ainsi que les fosses,
n’ont livré aucun mobilier archéologique permettant de les rattacher à une période
chronologique.
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