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L’ÉQUIPE DU MUSÉE DESPIAU-WLÉRICK
Ont le plaisir de vous convier à la conférence

Paléoenvironnement
et nouvelles technologies
L’exemple landais et son archéologie forestière
SAMEDI 19 JUIN 2021 À 15H

au musée Despiau-Wlérick, par Didier Vignaud *

*Chercheur, formateur, responsable d’opérations et archéologue au Centre de
Recherches Archéologiques sur les Landes (association loi 1901). Spécialiste
de la période chronologique allant du 2ème Âge du Fer au Haut Moyen-Âge.
Spécialiste de l’architecture landaise en matériaux périssables. Spécialiste des
sites funéraires landais. Spécialiste du mobilier archéologique landais. Spécialiste
de la restauration du mobilier céramique. Spécialiste du dessin de mobiliers
archéologiques. Spécialiste de la prospection assistée par GPS. Spécialiste
dans l’analyse des images Lidar. Responsable du système d’information
géographique du CRAL (SIG). Co-gérant du centre de conservation et d’études de
Mont-de-Marsan (CCE)
Doctorant à l’université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA).
Laboratoire IRAA CNRS de Pau (USR 3155)
Montois. Directeur de grands projets dans les énergies
Attention : la capacité d’accueil est limitée à 35 places maximum
Musée Despiau-Wélrick
6 place Marguerite de Navarre
05 58 75 00 45 / montdemarsan.fr
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Les découvertes archéologiques se sont multipliées dans les Landes au
cours des vingt dernières années avec plus de 1400 sites découverts.
Plusieurs technologies récentes ont été mises en œuvre pour rechercher
des informations sur les vies passées comme par exemples les études
environnementales, l’analyse des charbons (anthracologie) et l’utilisation
des images obtenues par le LiDAR.
Nous verrons ensemble comment ces moyens nous ont permis de
redécouvrir notre riche passé et de mettre fin au paradigme du désert
landais.

