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Résumé
Un cadre chronostratigraphique
des dépôts
sédimentaires des derniers 130 000 ans a été élaboré pour
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la partie
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à partir d’une soixantaine de profils issus principalement
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de l’archéologie préventive. Il est fondé sur des analyses pédosédimentaires et micromorphologiques,
ED 413 ] (radiocarbone et luminescence optiquement stimulée). À partir
accompagnées de datations[ numériques
de 130 ka, l’Eemien et le Début Glaciaire weichselien sont représentés par une succession de paléosols, fossilisés à partir de 70 ka par les dépôts loessiques du Weichselien. Entre 70 et 35 ka, ceux-ci
incluent plusieurs sols bruns arctiques contemporains d’interstades du Pléniglaciaire inférieur et moyen,
également matérialisés par des alluvions fines rhénanes peu étendues dans les séquences fluviatiles.
Le Pléniglaciaire supérieur (35-16 ka) est quant à lui caractérisé par d’épais dépôts de loess, souvent
sableux, et par des
alluvions grossières.
À partir de 16 ka, une incision majeure du réseau hydrograPatrice
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phique sépare les cours du Rhin et de l’Ill dans la moitié sud de l’Alsace. Le Tardiglaciaire (14,7-11,7 ka)
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est documenté
uniquementledans
la vallée de l’Ill
par des alluvions fines et des paléosols. L’Holocène
ancien et moyen sont représentés dans la plaine rhénane par des dépôts sableux riches en pins et par
la nappe grossière d’Eschau qui structure la plaine ello-rhénane. Dans les vallées de l’Ill, de la Thur, de
la Bruche et de la Zorn, un luvisol se développe. À partir du Ie millénaire avant notre ère, ce sol est tronqué par des dépôts torrentiels et des séquences colluviales se mettent en place au pied des versants.
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le grade de Docteur de l’Université de Strasbourg
Au moins à partir du Moyen-Âge, les réseaux hydrographiques sont artificialisés autour des villes. Ces
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sont toutefois sans
commune mesure avec les terrassements du siècle dernier. Au final,
le climat et les formes du relief sont les principaux facteurs de contrôle de l’évolution du Fossé rhénan
depuis 130 000 ans, jusqu’à ce que les activités anthropiques prévalent à l’Holocène récent. La part
de la néotectonique demande toutefois à être réévaluée à partir de profils complémentaires visant à
apprécier les épaisseurs des alluvions weichseliennes et à disposer d’une meilleure résolution spatiale.
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Abstract
Approche
A chronostratigraphicgéomorphologique
framework of sedimentary deposits of the last et
130 000 years is proposed for the
Alsatian part of the Upper Rhine Graben based on about sixty profiles, most of them examined during
operations of rescue archeology.
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data and completed with numerical datings (radiocarbon and OSL). Since 130 ka, the Eemian and the
Weichselian Early Glacial are represented by a succession of paleosoils, covered by loess deposits
Fossé rhénan.
from 70 ka onwards. Between 70 and 35 ka, these latter hosted the development of several arctic

brown soils during interstadials of both lower and middle Pleniglacial, also characterized by localized
fine-grained alluvium from the Rhine in alluvial sequences. The Upper Pleniglacial (35-16 ka) is characterized by thick, often sandy, loess deposits and by gravel beds respectively in loessic and alluvial
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sequences. From 16 ka onwards, a major incision episode of the hydrographic network isolated the Ill
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of Alsace. The Lateglacial period (14,7-11,7 ka) is only
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and paleosoils.
During
the Early and Middle Holocene, pine-richScientifique
sandy alluvium are deposited in the Rhine plain while the Eschau gravel body structured
the course of the Ill and the Rhine around Strasbourg. The development of a widespread luvisol took
place in the Ill, Thur, Bruche and Zorn floodplains. This luvisol is truncated by torrential alluvium and
PPORTEURS :colluvial deposits that occurred at the foot of the slopes from the first millenia BCE onwards. At least
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artificialized around the main cities, although the main
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anthropogenic adjustments mostly occurred during
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century. Finally, climate, relief and inherited
landforms have been the main factors controlling the graben’s evolution for the last 130 000 years, until
the historical
periods
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: during which human earthworks have prevailed. However, the role of neotectonics
must be re-evaluated on the basis of complementary profiles to assess the thickness of the Weichselian
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alluvium while a better spatial resolution is needed as well.
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