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Le programme de recherche «Emergence» IMPACT 14-18 a pour 
principal objectif d’étudier l’organisation spatiale des réseaux de 
défense en Champagne-Ardenne durant la Grande Guerre. 
Cette étude sous SIG se base sur les Plans Directeurs produits par 
les Groupes de Canevas de Tirs des Armées (GCTA) et permet 
la digitalisation de toutes les structures de défenses militaires 
(tranchées, boyaux, batteries d’artillerie...). Ces plans constituent 
une formidable banque de données cartographiques, posant les 
bases de la cartographie moderne (Projection Lambert, courbes 
de niveau...). La Grande Guerre a marqué les paysages du Nord 
Est de la France sur plus de 750 km de front des Flandres à l’Alsace 
(Fig.1). Trop souvent représenté par une ligne, le front est en 
réalité un espace structuré et épais de 20 à 30 kilomètres de large. 
La digitalisation permet de mettre en évidence plus de 10 000 
kilomètres de tranchées et boyaux (Fig. 2) de Berry-au-Bac, (véritable 
conservatoire de la guerre des mines) à l’Argonne en passant par 
les faubourgs de Reims, les Monts de Champagne et la Champagne 
Humide. La densité linéaire moyenne de 111 km/km de front cache 
de forts contrastes spatiaux, de 72 à 116 km/km de fronts liés à la 
nature du sol et au relief. Le croisement des données digitalisées 
avec la BD Forêt permet de quantifier un linéaire de 4 300 kilomètres 
de tranchées et boyaux potentiellement conservés et actuellement 
sous couvert forestier (Fig. 3), faisant l’objet de prospection lidar et 
permettra de mesurer le degré de conservation de ces structures 
(Fig. 4).

Figure 1 : Situation du front de la Grande Guerre au 15 novembre 1914 replacée 
dans le contexte géomorphologique et zone d’étude du programme de recherche 
Impact 14-18

Figure 2 : Cartographie des réseaux de défenses alliés et allemands sur les 110 kilomètres de front de Champagne-Ardenne en 1918

Figure 3 : Cartographie des réseaux de défenses alliés et allemands de la Grande Guerre sous couvert forestier actuel
Ces études s’intègrent dans le projet Emergence - IMPACT 14-18 porté par l’EA3795 
- GEGENAA et financé par la Région Champagne-Ardenne.

Figure 4 : Réseaux de défense et cratères d’obus en image LiDAR en Argonne et 
parcelles nivelées


