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Malgré l’importance des sols pour les sociétés humaines et les écosystèmes, l’étendue et la 
vitesse de leur dégradation restent mal connues. Les activités humaines, notamment au 
travers de l’usage des sols, ont accéléré les processus d’érosion naturels, accroissant le 
transport sédimentaire en rivière et bouleversant le cycle du carbone terrestre (e.g. Le 
Bissonnais et al., 2001 ; Gobet et al., 2003). 
Par ailleurs, les sédiments lacustres sont de très bonnes archives des conditions 
environnantes, y compris des perturbations d’origine anthropique.Ces enregistrements sont 
déjà utilisés pour faire le lien entre changements d’usage des sols et sédimentation lacustre 
(e.g. Dearing, 2006; Jacob et al., 2008; Ariztegui et al., 2010),mais l’impact sur le sol en lui-
même reste à ce jour peu documenté. 
Pourtant, afin de permettre un usage durable des sols, il est indispensable de comprendre 
quelle était leur dynamique avant le début des activités agricoles, et l’évolution de cette 
dynamique suite aux développements des pratiques agraires. L’âge des biomarqueurs de 
plantes terrestres préservés dans les sédiments lacustres pourrait aider à estimer les 
impacts de l’usage des sols sur le temps de résidence du carbone organique dans ces sols. 
Sur cette base, cette communication propose un aperçu des applications des datations 
radiocarbone des biomarqueurs terrestres, et plus spécifiquement de leur potentiel en tant 
qu’indicateur historique de la dynamique des sols.  
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