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Résumé : 
 

Malgré un relief de faible énergie, le vignoble champenois est affecté par de nombreux mouvements de terrain. Dans 

un contexte à forts enjeux économiques, les dégâts qu'ils causent peuvent être très importants (comme à Rilly-la-

Montagne en 1988, ou à Boursault en 2000). Les récents travaux menés sur le sujet ont permis de mieux comprendre 

les mécanismes de déclenchement de ces mouvements. Cependant, ces avancées majeures ne sont pas suffisamment 

opérationnelles pour aider les acteurs locaux (et en premier lieu les vignerons) à gérer au mieux le risque associé aux 

mouvements de terrain. L'objectif de ce travail, via une approche environnementale utilisant le lidar, la photo 

interprétation, la télédétection et la photogrammétrie pour l’analyse de surface, et la géophysique pour celle de la 

structure interne des volumes déplacés, est d'aboutir à une modélisation des mouvements de terrain qui menacent le 

vignoble champenois et de proposer aux acteurs locaux un outil de gestion fournissant une cartographie de la 

probabilité de déclenchement d’instabilités à différentes échelles spatiales et temporelles. 

 

Mots clés : Mouvement de masse, vignoble champenois, télédétection, lidar, géophysique, photogrammétrie, 

modélisation, risques naturels 

 


