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Jour 1 – Mardi 16 Février

8h30-9h00 : Enregistrement, ouverture du colloque 

Matin Chronologie/datation

Session 1 Méthodes de datation : nouvelles avancées (animateur : Norbert Mercier)

9h00-9h30 : Conférence introductive : Didier Bourlès

9h30-10h30 : Présentations

10h30-11h00 : Pause

Session 2 Modèles d’âge et intégration multi-archives (animateur : F. Parrenin)

11h00-11h30 : Conférence introductive : Lucie Bazin

11h30-12h30 : Présentations

12h30-14h00 : Déjeuner sur place, Visite posters sessions 1 et 2

Après-midi Climats-environnements terrestres, marins et glaciaires : modélisation-observation

Session 3 Variabilité climatique en période interglaciaires (animateur : Nicole Limondin-Lozouet)

14h00-14h30 : Conférence introductive : Stéphanie Desprat

14h30-15h30 : Présentations

15h30-16h00 : Pause

Session 4 Changements climatiques abrupts et transitions, impact régional 
(animateur : Pierre-Henri Blard)

16h00-16h30 : Conférence introductive : Didier Swingedouw

16h30-17h30 : Présentations

17h30-18h15 : Posters sessions 3 et 4

18h15-19h00 : Conférence invitée : Andrea Manica

Apéritif dinatoire, Dégustation de vins de Bordeaux

Programme
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Jour 2 – Mercredi 17 Février

Matin Climats-environnements terrestres, marins et polaires : modélisation-observation

Session 5 Le système Terre lors des maxima glaciaires (animateur : Frédérique Eynaud) 

8h30-9h00 : Conférence introductive : Pierre Antoine

9h00-10h30 : Présentations

10h30-11h00 : Pause

11h00-12h00 : Posters

12h00-14h00 : Déjeuner sur place

Après-midi Climats-environnements terrestres, marins et polaires : modélisation-observation

Session 6 Le rôle et la réponse des tropiques dans la dynamique climatique du Quaternaire 
(animateur : Philippe Martinez)

14h00-14h30 : Conférence introductive : Anne-Marie Lézine 

14h30-16h20 : Présentations

16h20-16h50 : Pause

16h50-18h00 : Posters

18h00-18h45 : Conférence invitée : Julian Murton

Jour 3 – Jeudi 18 Février

Matin Homme-Environnement

Session 7 Interglaciaire Holocène (animateur : Laurent Lezpez)

8h30-9h00 : Conférence introductive : William Banks

9h00-10h00 : Présentations

10h00-10h30 : Pause 

Session 8 Environnements et cultures (animateur : Francisco d’Errico)

10h30-11h00 : Conférence introductive : Pierre Sépulchre

11h00-12h00 : Présentations

12h00-14h00 : Déjeuner sur place, Posters

Après-midi	

Session 9 Jeunes chercheurs (animateurs :  organisateurs)

14h00-14h15 : Remise du Prix de thèse AFEQ CNF-INQUA

14h15-15h45 : Présentations

15h45-16h15 : Pause

16h15-17h45 : Présentations

18h00 : Clôture du colloque

18h15 : Conférence invitée : Jean Jouzel
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Communications

Mardi 16 Février

Session 1 : Méthodes de datation : nouvelles avancées 
Animateur : Norbert Mercier

Présentation introductive

Les nucléides cosmogéniques atmosphériques et produits in-situ : datation des dépôts sédimentaires 
et des marqueurs à l’échelle du Quaternaire
D.L. Bourlès, 

CEREGE, UMR 7330, Aix-Marseille Université/CNRS/IRD/Collège de France (bourles@cerege.fr)

Produits dans l’environnement terrestre lors de réactions nucléaires entre les particules énergétiques issues du 
rayonnement cosmique et les atomes constitutifs de cet environnement, les radionucléides cosmogéniques à 
vie longue tels que le Béryllium-10 (10Be, T1/2~1,4 Ma), l’Aluminium-26 (26Al, T1/2~0,7 Ma) et le Chlore-36 
(36Cl, T1/2~0,3 Ma) permettent, en utilisant la fraction produite dans l’atmosphère, d’étudier la variations de 
l’intensité des paramètres qui en contrôlent la production (activité solaire et champ géomagnétique) et de 
dater sur des gammes temporelles couvrant les 10 derniers millions d’années les dépôts sédimentaires marins 
et continentaux dans lesquels ils s’accumulent avant de décroître. La fraction produite dans la croûte terrestre 
(production in situ), précisément mesurable depuis seulement une vingtaine d’années, permet de quantifier les 
processus de dénudation fonctionnels à la surface terrestre et de dater différents types d’archives sédimentaires 
sur la gamme temporelle 0,1-5 Ma. Afin de réaliser ces quantifications, une méthode spécifique capable de 
séparer le radionucléide cosmogénique d’intérêt de ses interférents massiques au moins plusieurs millions de 
fois plus abondant a dû être développée. Basée sur la caractérisation du nombre de masse (N) et du numéro 
atomique (Z), la technique de Spectrométrie de Masse par Accélérateur (SMA) appliquée aux géosciences 
a permis de reconstituer les variations d’intensité du champ magnétique terrestre au cours des derniers 1,3 
million d’années, de dater des couches fossilifères contenant des restes d’hominidés et de préciser la chronologie 
de la dernière déglaciation dans différents contextes environnementaux.

Communications orales

Datations des carbonates par méthode U/Th et U/Pb : Nouvelles avancées méthodologiques en lien 
avec les MC-ICP-MS à sensibilité accrue
Abel Guihou1, Pierre Deschamps1, Nicolas Godeau1, Hélène Mariot1, Wulfran Barthélémy1, Bruno  Hamelin1, Edouard Bard 

1 C.E.R.E.G.E, Aix-Marseille Université-CNRS-IRD-Collège de France, Europôle Méditerranéen de l’Arbois, 13545 Aix-en-

Provence, France (guihou@cerege.fr)

 
Les archives carbonatées (coraux, spéléothèmes, remplissages de fractures…) sont des marqueurs privilégiés 
des changements environnementaux qui ont eu lieu durant le Quaternaire et même au delà. La datation 
absolue de ces archives par les méthodes U/Th et U/Pb a été utilisée depuis la fin des années 1980 pour les 
replacer dans un contexte chronologique global. L’apparition récente de nouveaux MC-ICP-MS à sensibilité 
accrue permet de repousser les limites méthodologiques de ces méthodes de datation en termes de précision 
des âges et/ou de quantité d’échantillon nécessaire. Cette nouvelle génération de spectromètres de masse rend 
possible la mesure des isotopes mineurs 230Th et 234U sur cages de Faraday et permet ainsi d’obtenir des 
précisions <<1‰ (<100 ans pour un âge de 100 ka) pour des quantités d’échantillons de l’ordre de 100 mg à 
1 g. Pour les échantillons d’âge >500 ka, l’utilisation de la méthode de datation U-Pb est maintenant possible 
mais reste limitée par la concentration en U de l’échantillon et l’hétérogénéité du Pb initial. L’application 
de cette méthode nécessite l’identification préalable des phases porteuses de l’uranium par ablation Laser 
(LA-ICP-MS) afin de localiser les zones les plus propices. Ces différentes avancées méthodologiques seront 
présentées à l’aide de différents cas d’étude.
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Datation combinée 40Ar/39Ar et K/Ar des dernières éruptions du massif du Sancy sur le plateau de la 
Durbise (Puy de Dôme, Massif central)
S. Nomade1, H. Guillou1, V. Scao1, G. Delpech2, A. Courtin-Nomade3, P.R. Renne4,5

1 CEA Saclay, LSCE, UMR-8212 (Commissariat à l’Energie Atomique—Centre National de la Recherche Scientifique et 

Université de Versailles St-Quentin). Avenue de la Terrasse, 91190 Gif-sur-Yvette Cedex, France. (sebastien.nomade@lsce.ipsl.fr)
2 UMR-CNRS 8148 IDES, Université Paris Sud-XI, 91405 Orsay Cedex, France
3 Université de Limoges, GRESE, EA 4330, FST, 123 Avenue Albert Thomas, 87060 Limoges, France
4 Department of Earth and Planetary Science, University of California, Berkeley, CA 94720, USA
5 Berkeley Geochronology Center, 2455 Ridge Rd., Berkeley, CA 94709, USA

Le stratovolcan du Sancy (1.1 Ma à 200 ka) est le plus jeune des deux édifices volcaniques qui constitue 
le massif du Mont-Dore. Nous présentons dans cette étude de nouvelles données radio-isotopiques K/Ar 
et 40Ar/39Ar sur deux laves situées sur le plateau de la Durbise près du col de la croix Saint-Robert (Puy de 
Dôme) obtenues dans deux laboratoires (LSCE, France et BGC (Etats-Unis)). La première lave (1393 m alt.) 
riche en mégacristaux centimétriques de sanidines montre des figures de mélanges magmatiques entre une 
benmoréite (trachyandésite) et une mugéarite (basaltique-trachyandésite). La seconde lave, la plus haute 
stratigraphiquement, est une Hawaiite affleurante dans une petite carrière (1476 m alt. Trachy-basalte) et a 
pour origine le dôme du Roc du Cuzeau. Nous avons appliqué différentes approches méthodologiques sur la 
lave minéralogiquement la plus complexe (Benmoréite/Mugéarite) : 40Ar/39Ar laser sur monocristal, 40Ar/39Ar 
et K/Ar sur mésostase et combiné les datations 40Ar/39Ar et K/Ar sur la mésostase de l’hawaiite. Un âge moyen 
de 201 ± 9 ka (2) a ainsi été obtenu sur la lave la plus haute stratigraphiquement que nous avons étudié. 
Cet âge correspond à la lave la plus récente jamais datée dans le massif du Mont-Dore. Les résultats obtenus 
sur la lave montrant des figures de mélanges magmatiques seront discutés dans le détail  mais démontrent 
que selon l’approche utilisée l’âge obtenu est très homogène : 294 ± 3 ka (40Ar/39Ar laser sur monocristal) ; 
295 ± 6 ka (40Ar/39Ar sur mésostase) et 299 ± 6 ka (K/Ar sur mésostase). Une étude combinée microscopique 
et géochimique (SEM-EDS) et de datation 40Ar/39Ar systématique d’un mégacristal de sanidine (2,0 cm, 13 
âges 40Ar/39Ar) démontre la complexité minéralogique de ces mégacristaux riches en inclusions (plagioclase, 
clinopyroxène, verre, biotite) mais aussi une légère hétérogénéité des âges obtenus à l’échelle du cristal (288 
± 4 à 300 ± 3 ka). 

Challenges in tracing coastal dynamics: advances in luminescence dating and a case study from 
Médoc, France
Sebastian Kreutzer1, Pascal Bertran2, Frédérique Eynaud3, Florence Verdin4, Norbert Mercier1

1 IRAMAT-CRP2A, UMR 5060, Université Bordeaux Montaigne, Maison de l’Archéologie, 

Esplanade des Antilles, 33607 Pessac Cedex, France (sebastian.kreutzer@u-bordeaux-montaigne.fr)
2 INRAP / PACEA, UMR 5199, 140 avenue du Maréchal Leclerc, 33130 Bègles France
3 UMR CNRS 5805 EPOC - OASU, Université de Bordeaux, Allée Geoffroy Saint-Hilaire CS 50023, 33615 Pessac Cedex, 

France
4 AUSONIUS, UMR 5607 CNRS, Université Bordeaux Montaigne, Maison de l’Archéologie, 

Esplanade des Antilles, 33607 Pessac Cedex, France

In Quaternary sciences, luminescence dating (OSL, TL, RF) yielded paramount importance due to its 
capability to trace the geomorphological process itself. By using mainly natural mineral grains of quartz 
or feldspar, landscape dynamics are revealed by estimating the last event of sunlight exposure (or heating). 
However, every method has its own limitation. In luminescence dating, minerals like quartz or feldspar act as 
batteries (dosimeters) that can be charged by natural radioactivity and discharged by light or heat. To further 
use this picture, limitations for luminescence dating methods are set by: (1) the overall capacity to store 
energy (datable age range), (2) the capability to keep the charge over the time (accuracy) and (3) the velocity 
to charge and re-charge the battery (precision). The choice of a mineral depends on its local availability and 
mineral specific characteristic. For example, quartz is known as reliable dosimeter, but its capacity to store 
energy is limited. Feldspar gains a much higher capacity (higher datable age range), but suffers from signal 
fading over time. Efforts had been undertaken during the last decades to overcome the one or the other 
limitation, with different success. At the IRAMAT-CRP2A, recently a new luminescence dating method was 
adapted and enhanced (Frouin et al., 2015; Frouin et al., in preparation; Huot et al., 2015) for K-feldspars 
by measuring the infrared signal during irradiation (IR-RF; Erfurt et al., 2003). This method (IR-RF) was 
now applied to overcome challenges while deciphering costal dynamics along the Médoc coast (South-West 
France). The Médoc section comprises Quaternary sandy deposits including interglacial tidal clay partly 
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overlain by coversands. Partly believed belonging to MIS 9 or MIS 11 and usually expected to be beyond 
the dateable age range using luminescence dating. In our contribution age results obtained using the IR-RF 
signal of K-feldspars are presented and discussed along with its methodological challenges.

References :
Erfurt, G., Krbetschek, M.R., 2003. IRSAR - A single-aliquot regenerative-dose dating protocol applied to 
the infrared radiofluorescence (IR-RF) of coarse-grain K-feldspar. Ancient TL 21, 35–42.
Frouin, M., Huot, S., Mercier, N., Lahaye, C., Lamothe, M., 2015. The issue of laboratory bleaching in 
the infrared-radiofluorescence dating method. Radiation Measurements 1–6. 
Frouin, M., Huot, S., Kreutzer, S., Lahaye, C., Lamothe, M., Philippe, A., Mercier, N., in preparation. An 
improved IR-RF dating protocol for K-feldspar.
Huot, S., Frouin, M., Lamothe, M., 2015. Evidence of shallow TL peaks contributions in infrared 
radiofluorescence. Radiation Measurements.

Electron Spin Resonance dating of fossil teeth at Cuesta de la Bajada site (Spain): some insight into 
intra- and intersample variability
Mathieu Duval1,2, Rainer Grün2, Qingfeng Shao3, Loïc Martin4, Lee Arnold5, Manuel Santonja1, Alfredo Pérez-Gonzalez1

1 Centro nacional de investigación sobre la evolución humana (CENIEH), Burgos, Spain. (mathieu.duval@cenieh.es)
2 Research School of Earth Sciences, The Australian National University, Canberra, Australia. 
3 College of Geography Science, Nanjing Normal University, Nanjing, China.
4 IRAMAT-CRP2A, Université Bordeaux-Montaigne, Pessac (France).
5 School of Physical Sciences, Environment Institute, and Institute for Photonics and Advanced Sensing (IPAS), University of 

Adelaide, North Terrace Campus, Adelaide SA 5005, Australia.

Over the last decades, technological improvements have progressively enabled to significantly decrease the 
amount of material required for dating analyses. In particular, the combined use of laser ablation (LA) 
with ICP-MS opened new possibilities for in situ high resolution U-series analyses of fossil teeth. With this 
technique it is now possible to directly visualise the spatial distribution of U and Th isotopes in dental tissues. 
Moreover, the combination of LA-ICP-MS with Electron Spin Resonance allows an increased sampling 
resolution, and opens the possibility to produce several ages for different areas within a given tooth. Several 
fossil equid teeth were collected at the Middle Paleolithic occupation of Cuesta de la Bajada (Teruel, Spain) 
for combined US-ESR dating purpose. Each tooth was divided into four subsamples, providing thus several 
age results per tooth. For each subsample, ESR, high-resolution laser ablation and solution ICP-MS U-series 
analyses were systematically carried out, and relative beta dose rate contributions from the different tissues 
and the sediment were adjusted using DosiVox software. The results of this work will give some insight into 
the intra- and intersample variability that may exist at a given site. The consistency of the final US-ESR age 
estimates obtained on teeth will be then evaluated by comparison with the (semi)-independent results derived 
from ESR and Luminescence dating of optically bleached quartz grains collected from the same excavation 
area.

Posters

Enjeux et méthodologie des datations par la méthode ESR/U-Th de sites de la fin du Paléolithique 
moyen : présentation des données préliminaires des Grottes de la Verpillière I et II.
M. Richard1, C. Falguères1, B. Ghaleb2, D. Richter3, L. Zöller4, J.A. Frick5, C. Hoyer5, H. Floss5

1Département de Préhistoire du Muséum National d’Histoire Naturelle, UMR 7194 Histoire Naturelle de l’Homme 

Préhistorique, 1 rue René Panhard, 75013 Paris, France. (mailys.richard@mnhn.fr)
2Université du Québec à Montréal, GEOTOP, CP 8888, succ. Centre-Ville, Montréal, Canada
3Department of Human Evolution, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Deutscher Platz 6, D-04103 Leipzig, 

Allemagne
4Chair of Geomorphology & BayCEER, University of Bayreuth, 95440 Bayreuth, Allemagne
5Department of Early Prehistory and Quaternary Ecology, Institute for Pre- and Protohistory and Medieval Archaeology, 

University of Tübingen, Hohentübingen Castle, D-72070 Tübingen, Allemagne 

 
Les méthodes de la résonance de spin électronique et l’uranium-thorium combinées (ESR/U-Th) permettent 
de dater l’émail des dents fossiles entre environ 30 ka et 2 Ma. L’ESR/U-Th est donc couramment employée 
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pour la datation de gisements paléolithiques. Bien que principalement appliquée à des sites du Pléistocène 
inférieur et moyen, cette méthode paléodosimétrique permet de prendre le relais du radiocarbone pour la 
datation directe de restes dentaires du début du Pléistocène supérieur. L’application de l’ESR/U-Th à des sites 
du Paléolithique moyen récent est très souvent caractérisée par une faible teneur en uranium dans les dents, 
ce qui permet généralement de s’affranchir de la reconstitution du mode d’incorporation de l’uranium dans 
les tissus dentaires et donc de l’erreur associée. Par conséquent, la dose annuelle dépend principalement 
de la dose gamma environnementale liée au sédiment, dont la valeur doit pouvoir être déterminée le plus 
précisément possible. Cependant, en contexte karstique, cette dose gamma environnementale, enregistrée par 
des dosimètres, peut être extrêmement variable au sein d’un même niveau, induisant une erreur importante 
dans le calcul de l’âge. A travers la présentation des résultats obtenus sur des dents provenant des Grottes 
de la Verpillière I et II, situées à Germolles, dans la commune de Mellecey, à quelques kilomètres à l’ouest de 
Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire, France), seront mises en évidence les problématiques méthodologiques 
propres aux applications de l’ESR/U-Th à des niveaux de la fin du Paléolithique moyen. Ces deux sites ont 
été peuplés de façon récurrente  au cours du Pléistocène supérieur, comme en témoignent des niveaux du 
Paléolithique moyen tardif, du Châtelperronien et de l’Aurignacien. L’établissement du cadre chronologique 
de ces grottes présente donc un grand intérêt pour l’étude des dynamiques de peuplement au Pléistocène 
supérieur. Les résultats préliminaires suggèrent une occupation des sites par les néandertaliens entre environ 
51 ka et 34 ka, lors du MIS 3.

Installation et premiers résultats d’ECHoMICADAS : Nouveau « Mini Carbon Dating 
System » installé en Ile-de-France
Nadine Tisnérat-Laborde1, François Thil1, Christine Hatté1, Sophie Cersoy4, Caroline Gauthier1, Evelyne Kaltnecker1, Marc 

Massault2, Jean-Luc Michelot2, Aurélie Noret2, Claude Noury1, Giuseppe Siani2, Hans-Arno Synal3, Olivier Tombret4, Jean-

Denis Vigne4, Lukas Wacker3, Antoine Zazzo4

1 LSCE, UMR 8212 CEA-CNRS-UVSQ, Avenue de la Terrasse, 91198 Gif-sur-Yvette, France (nadine.tisnerat@lsce.ipsl.fr)
2 GEOPS, UMR 8148 CNRS-UPSUD, Campus Universitaire d’Orsay, 91405 Orsay Cedex, France.
3 Ion Beam Physics, Paul Scherrer Institute and ETH Zurich, 80093, Zürich, Suisse.
4 MNHN-CNRS, UMR 7209 « Archéozologie, Archéobotanique: Sociétés, Pratiques et Environnement (AASPE), 55, rue 

Buffon, CP 56, 75005 Paris, France.

Trois laboratoires franciliens impliqués dans la géochimie et la géochronologie 14C, LSCE (CEA, CNRS, 
Université Versailles Saint-Quentin), GEOPS (CNRS, Université Paris Sud) et AASPE (MNHN, CNRS), ont 
accueilli le 7 juillet 2015 à Gif-sur-Yvette un spectromètre de masse par accélérateur compact, développé en 
partenariat avec ETH Zürich. En lien avec les thématiques scientifiques qui seront développées, cet instrument 
a été baptisé ECHoMICADAS pour Environnement, Climat, Homme Mini Carbon Dating System1. 
ECHoMICADAS est au cœur d’un ensemble d’équipements périphériques qui lui permettent de réaliser 
des mesures d’activité 14C sur des échantillons aussi petits que quelques dizaines de µg de carbone, à partir 
de carbonate, matière organique différenciée ou moléculaire, CO2, carbone inorganique dissous, carbone 
organique dissous, … Cet ensemble d’instruments dédié à la mesure 14C sera présenté et les performances 
d’ECHoMICADAS et de ses périphériques seront exposées.

1 Ce nouvel instrument et ses équipements périphériques ont été financés par un ensemble de dotations issues de la région Ile 

de France (DIM Analytics), du fond européen de développement régional (FEDER), de la fondation BNP Paribas, du Labex 

BCDiv, des différentes tutelles ainsi que des ressources propres.
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Session 2 : Modèles d’âge et intégration multi-archives
Animateur : Frédéric Parrenin

Présentation introductive

Datice multi-archives : La dernière déglaciation en région Méditerranée
Lucie Bazin1,2,*, Giuseppe Siani2, Amaelle Landais1, Frank Bassinot1, Dominique Genty1, Aline Govin1, Elisabeth Michel1, 

Sébastien Nomade1, Claire Waelbroeck1

1IPSL/LSCE, UMR8212, CEA-CNRS-UVSQ, 91191 Gif-sur-Yvette, France. (Lucie.Bazin@lsce.ipsl.fr)
2Université Paris-Sud, Laboratoire GEOPS, UMR8148, Orsay, 91405, France.

* now at School of Earth and Ocean Sciences, Cardiff University, Cardiff CF10 3AT, UK.

Les variations climatiques passées sont enregistrées au sein de différentes archives climatiques à la surface de 
la planète. Elles nous fournissent différents traceurs soumis à différentes influences, qui nous apportent des 
informations complémentaires sur le fonctionnement du système climatique. Néanmoins, la combinaison de 
leurs différents traceurs reste problématique puisque chaque archive climatique possède ses propres méthodes 
de datation, pas nécessairement cohérentes entre elles. Afin de pouvoir discuter des mécanismes prenant 
place aux différentes latitudes lors d’un changement climatique, nous avons besoin de faire des hypothèses de 
synchronisation entre les différents enregistrements (changements climatiques synchrones…). Récemment, 
un outil numérique basé sur une statistique Bayésienne (Datice) a permis de produire une chronologie 
cohérente de référence pour les carottes de glace pour les derniers 800 ka (AICC2012, Bazin et al., 2013, 
Veres et al., 2013). Grace à de nouveaux développements, cet outil permet désormais d’intégrer différentes 
archives climatiques (sédiments marins et lacustres, spéléothèmes, carottes de glace) dans le but de produire 
des chronologies cohérentes multi-archives. Au travers de cette présentation nous présentons la validation 
de ces développements par une application portant sur la dernière Déglaciation en région Méditerranée. La 
dernière transition glaciaire-interglaciaire a été enregistrée par de nombreux traceurs au sein des sédiments 
marins, lacustres et spéléothèmes de la région (Monticchio, MD90-917, Tenaghi Philippon, Orhid, Sofular, 
Soreq, La Mine…). De plus, grâce à l’identification de tephras communs entre ces différentes archives, nous 
avons été en mesures de produire une chronologie multi-archives pour cette région indépendamment de 
toute hypothèse climatique de synchronisation. Grâce à ce contexte chronologique commun nous mettons 
en évidence que les hypothèses de synchronisation climatiques usuelles ne sont pas valables dans cette région 
pour la dernière Déglaciation.

Communications orales

Un « Modèle Âge-Profondeur Paléoenvironnemental » pour comprendre les milieux à sédimentation 
complexe
Salomon Ferréol1, Jean-Philippe Goiran2, Simon Keay1

1 University of Southampton, Humanities, Department of Archaeology (ferreol.salomon@gmail.com)
2 CNRS-UMR5133-Archeorient, Maison de l’Orient et de la Méditerranée, Université Lyon 2

Le « Modèle Âge-Profondeur Paléoenvironnemental » (diagramme MAPP ou PADM chart en anglais) 
proposé dans cette présentation est un diagramme interprétatif adapté à une approche qualitative des 
modèles âge-profondeur dans des études multidisciplinaires des paléo-paysages. Alors que les méthodes 
probabilistes et statistiques sont bien adaptées à l’étude des milieux à sédimentation dites continues (lacs, 
lagunes), ils s’adaptent difficilement à des milieux soumis à des remobilisations sédimentaires fréquentes 
où les processus d’érosion et de sédimentation peuvent se succéder rapidement (chenal fluvial, littoral). 
La difficulté est la même pour des environnements fortement anthropisés tel les bassins portuaires, où la 
remobilisation des sédiments par dragages peut être importante. Le diagramme MAPP est conçu comme 
une cartographie à deux dimensions du modèle âge-profondeur (Z et t), dimensions généralement absentes 
des reconstitutions paléogéographiques classiques par cartographie 2D (x et y). Il regroupe sur un même 
graphique tous les paramètres pertinents permettant d’interpréter un environnement sédimentaire donné 
(Ex. pour la formation des littoraux durant l’Holocène : stratigraphies, analyses paléoenvironnementales, 
courbe du niveau marin, phases de progradation etc.). Un développement de ce graphique permet aussi 
d’analyser les courbes âge-profondeur par milieu de dépôt. Nous montrerons la pertinence de ce modèle 
simple et efficace par ses apports à l’étude paléogéomorphologique des deltas méditerranéens (via le cas du 
delta du Tibre à partir duquel a été développé un modèle d’évolution des deltas dominés par la houle) et à 
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l’analyse géoarchéologique des bassins portuaires antiques (via les cas de Portus et Ostie, pour lesquels nous 
retracerons l’évolution des potentialités de navigation à travers le temps).

Combined Unspiked K-Ar and 40Ar/39Ar dating of the termination of the Blake excursion recorded 
Vulcano (Aeolian Islands, Italy)
Hervé Guillou1, Vincent Scao1, Sébastien Nomade1

1 Laboratoire des Sciences du Climat et de L’Environnement (IPSL-CEA-CNRS-UVSQ), 91198 Gif sur Yvette Cedex, France 

(herve.guillou@lsce.ipsl.fr)

During the last decade, several studies evidenced the strong endeavor to push toward younger and younger 
ages the 40Ar/39Ar chronology. All these advancements have extended the scope of application of 40Ar/39Ar 
chronology especially in paleomagnetic and paleoclimatic studies to refine in an astronomically independent 
way the O-isotope stratigraphy and to build in the geomagnetic instabilities timescale. Most of these 
promising results are based on 40Ar/39Ar dating of K-rich feldspars, from tephra layers, which allows a direct 
comparison between oceanic and continental records. However, improvements to date effusive volcanic 
rocks, which cover a much wider area than K-rich feldspars-bearing tephra, have also to be addressed to 
enlarge the field of chronological studies in Quaternary times. We contribute to this challenging task via the 
40Ar/39Ar laboratory established at the LSCE to complete the already existing unspiked K-Ar facility. Both 
the unspiked K-Ar and the 40Ar/39Ar methods have their own distinct advantages and drawbacks, and the 
combination of these two methods is an efficient means to obtain accurate and reliable age determinations 
as demonstrated by the recent dating of the Laschamp and Mono Lake excursion. We have extended this 
approach to the Blake excursion, considered to coincide with the inception of MIS-5. The new results we 
will present are obtained from two volcanic sections from Vulcano (Aerolian Island, Italy). They reveal the 
potential as well as the limit of both the unspiked K-Ar and the 40Ar/39Ar methods to calibrate timescales 
independently from astronomical tuning. 

Premières datations 40Ar/39Ar et ESR sur Quartz du site Acheuléen de Lademagne (bassin de 
Frosinone, Italie)
Alison Pereira1,2,3,4, Sébastien Nomade2, Pierre Voinchet1, Jean-Jacques Bahain1, Christophe Falguères1, Italo Biddittu5

1 Institut de Paléontologie Humaine, URA 184 du CNRS 1, Rue R. Panhard, 75013, Paris, France
2 Laboratoire des Sciences du Climat et de L’Environnement (IPSL-CEA-CNRS-UVSQ), Domaine du CNRS Bât. 12, Avenue 

de la Terrasse, 91198 Gif Sur Yvette, France (alison.pereira@lsce.ipsl.fr)
3 Ecole française de Rome, Italy
4 Sezione di Scienze preistoriche e antropologiche, Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Ferrara, Ferrara, 

Italy
5Italian Institute of Human Palaeontology, “La Sapienza” University

Le site archéologique de Lademagne, situé à deux kilomètres de San Giovanni Incarico (Latium, Italie), a été 
découvert et étudié à partir de 1965 par le professeur I. Biddittu. Ce gisement est situé dans la partie sud du 
bassin de Frosinone bien connu pour son importante concentration de sites paléolithiques tels que Ceprano, 
Fontana Ranuccio ou Isoletta. Lademagne présente deux niveaux archéologiques distincts, caractéristiques 
du Pléistocène moyen italien. Les deux assemblages lithiques comprennent des outils sur os, des bifaces, des 
éclats et des choppers (le plus souvent en calcaire ou quartzite). Les assemblages paléontologiques associés 
sont typiques de la transition Galérien/Aurélien. L’une des particularités de ce gisement réside dans le fait 
qu’il se trouve au sein d’une séquence fluviatile (dépôts sableux, graveleux et limoneux) dans laquelle sont 
intercalés des dépôts volcaniques. Ces conditions géologiques favorables nous ont permis de confronter les 
résultats obtenus par deux méthodes de datations indépendantes : la méthode 40Ar/39Ar sur monocristaux de 
sanidines provenant de dépôts volcaniques et la méthode ESR sur quartz extraits de sédiments fluviatiles. Un 
âge ESR sur quartz a ainsi été obtenu sur un niveau fluviatile encadré par deux niveaux riches en éléments 
volcaniques et datés par 40Ar/39Ar. Les résultats obtenus montrent une très bonne cohérence entre les deux 
méthodes de datations et permettent de placer la période d’occupation du gisement de Lademagne durant le 
stade isotopique 11 (c.a. 410-380 ka). 
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Dating the Anthropocene in peat archives
Gaël Le Roux1,2, Florence Mazier3,4, Adrien Claustres1,2, Maxime Enrico1,2,5, Alicia Cuvier1,2, Clemens von Scheffer1,2, 

Didier Galop3,4, Lars Eric Heimbürger6, Pieter van Beek7,  Marc Souhaut7, Sandrine Baron8,9, Jeroen Sonke5,  François De 

Vleeschouwer1,2

1 Université de Toulouse ; INP, UPS; EcoLab (Laboratoire Ecologie Fonctionnelle et Environnement) ; ENSAT, Avenue de 

l’Agrobiopole, 31326 Castanet Tolosan, France (gael.leroux@ensat.fr)
2 CNRS ; EcoLab ; 31326 Castanet Tolosan, France 
3 Université de Toulouse, UTJJ, GEODE (Géographie de l’Environnement), Allée A. Machado, 31058 Toulouse Cedex, France
4  CNRS ; GEODE, , 31058 Toulouse Cedex, France
5 Observatoire Midi-Pyrénées, laboratoire Géosciences Environnement Toulouse, CNRS/IRD/Université Paul Sabatier, 14 

avenue Edouard Bélin, 31400 Toulouse, France

6  AG Geochemie & Hydrogeologie, Fachbereich Geowissenschaften, Rm. 2080, Universität Bremen, Postfach 330 440,D-

28334 Bremen

7 Université de Toulouse, LEGOS, Observatoire Midi Pyrénées, 14 av Edouard Belin 31400 Toulouse, France
8 Université de Toulouse UTJJ, TRACES (Travaux et Recherches Archéologiques sur les Cultures, les Espaces et les Sociétés), 

Allée A. Machado, 31058 Toulouse Cedex, France.

 9 CNRS ; TRACES ; 31058 TOULOUSE CEDEX 9 – France

Significant environmental disturbances due to humans highlight the importance of environmental 
reconstructions during the last few centuries. Environmental archives like peat, lake sediments or tree rings 
provide the opportunity to reconstruct past environmental changes. Dating recent deposits (ca. 500 years) 
has emerged as an important challenging task for estimating pollutant depositions, biodiversity changes, 
carbon sequestration, and to calibrate atmospheric models and proxy-based paleoclimate reconstruction 
with instrumental and monitoring data. Traditional age dating using conventional radiocarbon for the 
deepest layers, post-nuclear traces (137Cs, 241Am) and unsupported 210Pb for the upper layers of sediments are 
geochronological methods. Additional biostratigraphic markers such as dated pollen peaks (known ages of 
historical land-use or vegetation/species changes) are also used/needed. However no single tool for dating 
recent deposits has emerged as the most reliable. Additionally, there are still issues on the precision and the 
quality of the ages provided by the above-mentioned methods. Therefore there is a need to identify new 
chronomarkers (e.g. isotopic tracers of geochemical pollutant pulses) and to develop a common approach 
combining all available dating/corroboration methods in a comprehensive assessment and a unique 
conceptual and numerical approach. In this talk, we are testing and combining successfully 210Pb and 14Cbomb-

pulse age dating in two different areas: Pyrénees (Southern France) and Tierra del Fuego (Argentina/Chile). 
Additionally we review relatively new geochemical chronomarkers (plutonium isotopes derived from nuclear 
aerial weapon tests) as well as industrial and automotive pollutants (i.e. trace metals and Pb isotopes).

Posters

Synchronous timing of millennial-scale climate events of the last glacial period from speleothems ?
Russell Drysdale1,2 , Isabelle Couchoud2,1      , John Hellstrom3, Petra Bajo1, Gianni Zanchetta4, Eleonora Regattieri4, Jon 

Woodhead3

1 School of Geography, The University of Melbourne, Carlton VIC 3053, Australia.
2 Laboratoire EDYTEM, UMR CNRS 5204, Université Savoie-Mont Blanc, Pôle Montagne, 73376 Le Bourget du Lac cedex, 

France. (isabelle.couchoud@univ-savoie.fr)
3 School of Earth Sciences, The Universiy of Melbourne, Parkville VIC 3010, Australia.
4 Department of Earth Sciences, University of Pisa, via Santa Maria, 53, Pisa 56120, Italy.

Millennial-scale climate events are a persistent feature of global climate during the last glacial period. In 
spite of recent advances in elucidating the way in which these events are propagated across the Earth via the 
bipolar seesaw and atmospheric teleconnections, their cause remains enigmatic. Resolving this rests, in part, 
on the assembly of well-grounded climate proxy time series that are both robustly anchored in time and 
well distributed spatially and temporally. In this context, speleothems have a key role to play. Speleothems 
can yield continuous, exceptionally well-dated proxy records from all but the polar latitudes. This blend of 
age control, geographic reach and continuity means that it is possible to synchronise speleothem records 
of millennial-scale climate change over most of the globe. Here we compare widely distributed speleothem 
records of Dansgaard-Oeschger warmings to determine the extent to which they are synchronous across 
space. Comparisons are made to the recent WAIS Divide ice core and AICC12 chronologies, and suggestions 
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made as to why there are discrepancies both between ice and speleothem records, and amongst speleothem 
records.

A multiproxy record of Holocene paleoenvironmental changes from the Pirovac Bay on the Eastern 
Adriatic coast
Ilijanić Nikolina1, Miko Slobodan1, Brunović Dea 1, Hasan Ozren1; Hajek Tadesse Valentina1

1Croatian Geological Survey, 10 000 Zagreb, Sachsova 2, Zagreb (nilijanic@hgi-cgs.hr)

Pirovac Bay is a relatively large but shallow karst depression in the central part of the eastern Adriatic shelf. 
High-resolution seismic study was coupled with multyproxy (geochemical, grain-size, mineralogical and 
paleontological) sediment core analysis in order to reconstruct paleoenvironmental evolution of the area 
in relation to climate variability and the sea-level fluctuations during the Late Glacial and Holocene. Karst 
bedrock of Pirovac Bay is covered with up to 12 m of sediments in the deepest part of the bay. The 7.2 m long 
sediment core was extracted from the central part of the bay (25 mbsl) and 1.3 m long core from the NW 
part of the bay (6 mbsl). The longer sediment core spans to the last ~14.000 years and the oldest sediments 
represent the remnants of the loess-like sediments that appear in the outcrops on the surrounding islands, 
mostly in the south-western part of the area, evidenced by clay mineral composition. Furthermore, formation 
of the floodplain/alluvial fan in the bay is proposed at that time, followed by freshwater lake until 7.500 cal 
yr BP, with typical lake ostracod assemblage. „Karst lake” Pirovac Bay existed from 12.000 cal yr BP until 
8.000 cal yr BP when the sea level rising caused it to enter into the bay and marine sedimentation began. 
Mo enrichment occurs in transition zone between freshwater and marine sediments indicating formation of 
a shallow short-lived anoxic lagoon. This study enabled us to track the changes of the bay, from alluvial, 
lacustrine, brackish to marine environment. The evolution of the Pirovac Bay had strong influence on the 
formation of the Lake Vrana, and the two lakes coexisted for about 1.000 years in the Early Holocene, 
before the drowning of the „karst lake“ Pirovac Bay with the climate change and the rising sea.

Au delà des limites du 14C ou la construction du modèle d’âge de l’enregistrement sédimentaire de 
Colônia (Brésil)
Marie-Pierre Ledru1, Edouard Bard2, Charly Favier1, Kazuyo Tachikawa2, Nicolas Thouveny2, André Sawakuchi3

1 ISEM (Université Montpellier / CNRS / IRD / EPHE), Montpellier (Marie-Pierre.Ledru@ird.fr)

2 CEREGE (Aix-Marseille Université/CNRS /IRD/Collège de France) Aix en Provence

3 Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, Brazil

Le cratère de Colônia est situé dans la forêt atlantique brésilienne, près de la ville de São Paulo au Brésil. 
Il s’agit sans doute d’un cratère météoritique dont l’âge d’origine reste à définir. Les relevés géophysiques 
ont montré que le cratère est aujourd’hui rempli de sédiments sur environ 400 m de profondeur. Une 
carotte de 14 m de profondeur a été prélevée en septembre 2014 et est en cours d’analyses. Notre première 
préoccupation a été de définir un modèle d’âge afin de donner un cadre chronologique aux variations des 
indicateurs qui sont en cours d’étude, minéralogie, diatomées, pollen, isotopes stables… La limite de la 
datation par radiocarbone est atteinte à partir de 160 cm de profondeur. Nous avons fait appel à d’autres 
méthodes pour dater les 1200 cm restant comme l’OSL et le paléomagnétisme. L’intégration des résultats 
obtenus avec chacune de ces méthodes de datations directe se fait par une analyse statistique afin de dater 
la base de la carotte et de définir les variations éventuelles des taux de sédimentation. D’autre part nous 
avons utilisé un spéléothème situé à proximité de Colônia afin d’établir un cadre chronologique indirect 
par ajustement (tuning). Cette approche nécessite d’établir une calibration préalable entre le sédiment et le 
spéléothème afin de pouvoir corréler entre eux les différents signaux enregistrés.
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The CREp program and the ICE-D database: a new online tool to compute cosmic-ray exposure ages 
(3He, 10Be)
L. C. P. Martin1, P.-H. Blard1, G. Balco2, J. Lavé1, R. Delunel3 

 
1 CRPG, CNRS-Université de Lorraine, Nancy, France (leom@crpg.cnrs-nancy.fr)
2 Berkeley Geochronological Center, Berkeley, USA
3 University of Bern, Bern, CH

Over the last decades, cosmogenic exposure dating permitted major advances in Earth surface sciences, 
and particularly in paleoclimatology. Yet, exposure age calculation remains a dense procedure. It requires 
numerous choices of parameterization and the use of an appropriate production rate, which may induce 
inaccuracies. Nowadays, Earth surface scientists may either calculate exposure ages on their own or use the 
available programs, such as the CRONUS calculator. However, these programs do not offer the possibility to 
include all the most recent advances in Cosmic Ray Exposure (CRE) dating. Notably, they do not propose the 
most recent production rate datasets and they only offer few possibilities to test the impact of the atmosphere 
model and the geomagnetic model on the computed ages. We present the CREp program, an online Matlab/
Octave code that is able to compute CRE ages for 3He and 10Be over the last 2 million years. The CREp 
program includes the scaling models of Lal-Stone in the “Lal modified” version (Lal, 1991; Stone, 2000) and 
the LSD model (Lifton et al., 2014). For any of these models, CREP allows choosing between the ERA-40 
atmosphere model (Uppala et al., 2005) and the standard atmosphere (National Oceanic and Atmospheric 
Administration, 1976). The geomagnetic database may be chosen among Muscheler et al. 2005, GLOPIS-75 
(Laj et al. 2004) and the geomagnetic framework proposed in the LSD model (Lifton et al., 2014). Users 
may also import their own geomagnetic database. Importantly, the input production rates are from an online 
database, ICE-D, that includes all the most recently published calibration studies. We performed a statistical 
analysis of this global dataset. The 10Be calibration dataset yields most clustered result than the 3He dataset 
(5% vs 12% of overdispersion, respectively). If the dated samples are close enough to the calibration sites, 
user may choose regional or local production rates. This option is crucial for improving the accuracy and the 
precision of the method. Our statistical treatment indeed indicates that the method uncertainty may be lower 
than 3%, at one sigma. Otherwise, users may also choose a global production rate

IceChrono1: a probabilistic model to compute a common and optimal chronology for several ice 
cores
F. Parrenin

1,2
, L. Bazin

3
, E. Capron

4
, A. Landais
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, B. Lemieux-Dudon

5
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3

1 CNRS, LGGE, F-38041 Grenoble, France (parrenin@ujf-grenoble.fr)
2 Univ. Grenoble Alpes, LGGE, F-38041 Grenoble, France
3 Institut Pierre-Simon Laplace/Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement, UMR 8212, CEA-CNRS-UVSQ, 

91191 Gif-sur-Yvette, France
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5 Laboratoire Jean Kuntzmann, Grenoble, France

Polar ice cores provide exceptional archives of past environmental conditions. The dating of ice cores and 
the estimation of the age scale uncertainty are essential to interpret the climate and environmental records 
that they contain. It is however a complex problem which involves different methods. Here, we present 
IceChrono1, a new probabilistic model integrating various sources of chronological information to produce 
a common and optimized chronology for several ice cores, as well as its uncertainty. IceChrono1 is based 
on the inversion of three quantities: the surface accumulation rate, the Lock-In Depth (LID) of air bubbles 
and the thinning function. The chronological information integrated into the model are: models of the 
sedimentation process (accumulation of snow, densification of snow into ice and air trapping, ice flow), ice 
and air dated horizons, ice and air depth intervals with known durations, depth observations (depth shift 
between synchronous events recorded in the ice and in the air) and finally air and ice stratigraphic links in 
between ice cores. The optimization is formulated as a least squares problem, implying that all densities of 
probabilities are assumed to be Gaussian. It is numerically solved using the Levenberg-Marquardt algorithm 
and a numerical evaluation of the model’s Jacobian. IceChrono follows an approach similar to that of the 
Datice model which was recently used to produce the AICC2012 chronology for 4 Antarctic ice cores and 1 
Greenland ice core. IceChrono1 provides improvements and simplifications with respect to Datice from the 
mathematical, numerical and programming point of views. The capabilities of IceChrono is demonstrated on 
a case study similar to the AICC2012 dating experiment. We find results similar to those of Datice, within a 
few centuries, which is a confirmation of both IceChrono and Datice codes. We also test new functionalities 
with respect to the original version of Datice: observations as ice intervals with known durations, correlated 
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observations, observations as gas intervals with known durations and observations as mixed ice-air 
stratigraphic links. IceChrono1 is freely available under the GPL v3 open source license.

Harmonisation of database chronologies
M.F. Sanchez Goñi1, S. Desprat1, A.-L. Daniau2, F. Bassinot3, M. Blaauw4, S. P. Harrison5,6 and ACER members*

1 Ecole Pratique des Hautes Etudes, UMR CNRS 5805 EPOC, University of Bordeaux, 33615 Pessac, France 

(mf.sanchezgoni@epoc.u-bordeaux1.fr)
2 UMR CNRS 5805 EPOC, University of Bordeaux, 33615 Pessac, France
3 CEA, LSCE UMR CNRS 8212, Gif-sur-Yvette, France 
4 School of Geography, Archaeology and Palaeoecology, Queen’s University Belfast, U.K.
5 Department of Biological Sciences, Macquarie University, Sydney, North Ryde, NSW 2109, Australia
6 Centre for Past Climate Change and School of Archaeology, Geography and Environmental Sciences (SAGES), University of 

Reading, Whiteknights, RG6 6AH, Reading, UK

(ACER members: http://www.ephe-paleoclimat.com/acer/Home%20acer.htm)

Since the publication of the special issue “Vegetation response to Millennial-scale variability during the 
Last Glacial” (Quaternary Science Reviews (2010, 29), the INQUA IFG “Abrupt Climate Changes and 
Environmental responses” (ACER) has compiled a comprehensive global pollen database from terrestrial 
and marine archives covering the last glacial. We applied the biomization technique to these worldwide 
pollen records to obtain a global picture of biomes’ responses to the rapid climate changes that punctuated 
this period, i.e. Dansgaard-Oeschger and Heinrich events. The first results from this attempt evidenced 
several inconsistencies between individual age models that hindered the biomization analysis. A reappraisal 
of each of these age models and the development of a common chronology are necessary to produce accurate 
and reliable maps of biome changes. The synthesis of the Last Glacial sea surface temperature (SST) records 
undertaken following the 1st ACER-INTIMATE workshop faced the same chronological problems. For this 
reason, we organized in 2012 the 2nd ACER-INTIMATE workshop in which the main goal was to lay out a 
common chronology strategy to be applied to all pollen and SST records. In this presentation, we will show 
our strategy for age model building of marine and terrestrial databases, and present the first suite of global 
biome and SST maps representing the global response of marine and terrestrial environments to the D-O and 
HE events. Oceanic and atmospheric processes will be discussed in the light of the observed scenario, and the 
proposed physical processes will be evaluated by the available model simulations. 
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Session 3 : Variabilité climatique en périodes interglaciaires
Animateur : Nicole Limondin-Lozouet

Présentation introductive

Variabilité climatique pendant les périodes interglaciaires du Pléistocène moyen dans le sud-ouest de 
l’Europe
Stéphanie Desprat1, Maria Fernanda Sanchez Goni1, Teresa Rodrigues2, Dulce Oliveira3, Gauthier Guilhem1, Nathalie Piette1, 

David A. Hodell4

1 Ecole Pratique des Hautes Etudes, UMR CNRS 5805 EPOC, Université de Bordeaux, Allée Geoffroy St-Hilaire, 33615, 

Pessac, France (s.desprat@epoc.u-bordeaux1.fr)
2 Divisão de Geologia e Georecursos Marinhos, Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Av. de Brasília 6,1449-

006 Lisbon, Portugal. 
3 UMR CNRS 5805 EPOC, Université de Bordeaux, Allée Geoffroy St-Hilaire, 33615, Pessac, France. 
4 Department of Earth Sciences, University of Cambridge, Downing Street, Cambridge, CB2 3EQ, UK.

Les interglaciaires du dernier million d’années présentent une grande diversité que ce soit en termes d’intensité 
ou de durée avec une forte variabilité à l’échelle régionale. Néanmoins, la caractérisation de l’expression 
régionale des interglaciaires et par conséquent la compréhension des facteurs contrôlant les variations 
climatiques interglaciaires restent limités par le faible nombre de séquences continues couvrant le dernier 
million d’années. Certains interglaciaires, comme les MIS 9 et 5, se démarqueraient par un réchauffement 
important aux hautes latitudes, en réponse à un forçage orbital et des gaz à effet de serre particulièrement 
forts pendant ces stades, alors que d’autres, comme les MIS 7 ou 17 resteraient plus frais. L’interglaciaire du 
MIS 9 se démarquerait aussi dans le sud-ouest de l’Europe, région particulièrement sensible au réchauffement 
climatique en termes de disponibilité en eau, par la durée particulièrement courte de la phase forestière 
(moins de 4 000 ans). Le site IODP U1385 donne l’opportunité de déterminer la signature climatique 
régionale des interglaciaires du dernier million d’années dans le sud-ouest de l’Europe. Nous présenterons 
les résultats issus de l’analyse pollinique de ce site obtenus jusqu’à présent. Nous nous intéresserons tout 
particulièrement à la réponse de la végétation et du climat dans cette région lors de périodes marquées par un 
réchauffement des hautes latitudes, tel qu’il pourra être observé dans un futur proche consécutivement aux 
activités humaines, c.a.d. les interglaciaires des MIS 9 et 5. Les premiers résultats montrent : 1) contrairement 
à l’enregistrement MD01-2443, la forêt a persisté sur l’ensemble du MIS 9e, 2) malgré un réchauffement 
similaire aux hautes latitudes nord pendant les MIS5 et 9, l’expansion maximale de la forêt dans la péninsule 
ibérique est différente, suggérant un réchauffement et des précipitations plus importants dans cette région 
pendant le MIS5.

Communications orales

A new Last Interglacial temperature data synthesis as an improved benchmark for climate modelling.
E Capron1, EJ Stone2, A Govin3,4, V Masson-Delmotte4, S. Mulitza3, B. Otto-Bliesner5, TL Rasmussen6, LC Sime1, C 

Waelbroeck4, EW Wolff7.
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The Last Interglacial (LIG, 129-116 thousand of years BP, ka) offers an opportunity to assess the effect of 
warmer-than-present-day polar climate on climate-sensitive parts of the Earth system, most notably polar ice 
sheets and sea level. However, mainly because aligning different palaeoclimatic archives and from different 
parts of the world is not trivial, a spatio-temporal picture of LIG temperature changes is difficult to obtain. 
Here, we provide the first compilation of high-latitude temperature changes across the LIG associated with 
a coherent temporal framework built between 47 ice core and marine sediment records. We also compile 
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four data-based time slices with temperature anomalies (compared to present-day conditions) at 115, 120, 
125 and 130 ka, They provide improved benchmarks when performing climate model-data comparison 
exercises. In particular, the 130 ka data-based time slice highlights non-synchronous maximum temperature 
changes between the two hemispheres with the Southern Ocean and Antarctica records showing an early 
warming compared to North Atlantic records. We perform a comparison of this 130 ka data-based time slice 
with the surface temperatures simulated by two General Circulation Models (GCM; CCSM3 and HadCM3) 
as part of the PMIP3 2012 General Meeting. We highlight that the two GCMs predict warmer-than-present-
day conditions earlier than documented in the North Atlantic, while neither model is able to produce the 
reconstructed early Southern Ocean and Antarctic warming. It strongly suggests that important processes 
were missing in the set-up of those model experiments. By including realistic freshwater forcing in HadCM3 
to account for the early melting of the Northern Hemisphere ice sheets, we are now able to simulate the 
asynchronous pattern observed between the two hemispheres in the 130 ka data-based time slice. Our 
new 130 ka simulations also suggest that the Antarctic surface temperatures are better reproduced when 
accounting, in addition to a realistic freshwater forcing, for the disintegration of the West Antarctic Ice sheet.

The exodus of snails: biodiversity and European roads of migration during the interglacial cycles 
since the Middle Pleistocene
Nicole Limondin-Lozouet

UMR CNRS 8591, Laboratoire de Géographie physique : Environnements quaternaires et actuels, 1 place A. Briand, 92195 

Meudon Cedex France (Nicole.Limondin@cnrs.fr) 

Quaternary climatic cycles have had a strong effect on species distributions in general and on continental 
molluscs expansion in particular. During glacial periods most non-marine molluscs vanished from North-
West Europe but during interglacial phases they progressively spread from refugia to recolonize these once 
periglacial territories. Interglacial malacofaunas thus provide a good means of evaluating biogeographical 
and biodiversity changes during the Pleistocene. In Northern France calcareous tufas and fluvial sequences 
have yielded rich molluscan successions allowing the reconstruction of faunal history for different interglacial 
periods from the Middle Pleistocene up to the Holocene. Specific assemblages of land and aquatic snails, 
including several species that are now extinct or beyond their modern range, can be recognized for each 
temperate episode. Detailed Middle Pleistocene malacological successions described from two thick tufa 
sequences, respectively dated to MIS 11 (424-374 ka) and MIS 5e (~125 ka) show common features in 
the malacological recolonization. At both sites the appearance of forest species occurs as successive events 
related to the present-day geographical ranges of the component species. Those of the earliest forest phase 
at the beginning of the interglacial consist of species with North and West European ranges. Species with 
Central European distributions appear just before the warmest phase, whereas Eastern and Southern 
European species appear only later during the optimum itself. Stage 11 data, which are well documented in 
Europe, provide a mean to understand the routes of recolonization of molluscs throughout Europe during 
past interglacials, they also show the slip northward of the biodiversity hot spot. Comparison of French 
data with other European malacological successions from similar contexts shows that total number of 
species decreases between MIS 11 and the Holocene, and is especially marked for shade-demanding species. 
Geochemical analyses from the tufa sequences at Caours (MIS 5e) and La Celle (MIS 11) have confirmed the 
coincidence of maximum diversities with the warmest temperatures. 

Were the MIS 11 and MIS 5e warmer and/or wetter than the Holocene? Test comparison of 
Interglacial intensities using stable isotope data from Northern France tufa deposits 
Julie Dabkowski1-2

1 GéoArchÉon, Viéville-sous-les-Côtes, France
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Calcareous tufas are continental open-air carbonates characteristic of temperate periods and key-deposits 
for palaeoclimatic reconstructions of interglacials. Calcite oxygen and carbon stable isotopes are important 
palaeoclimatic proxies in Holocene and Pleistocene tufas. At decadal-scale sampling resolution, δ18O records 
variations in δ18O of regional rainfall, and thus reflects source or amount effects (particularly continentality), 
and temperature. δ13C indicates moisture availability (linked to biomass type/abundance) and rainfall 
intensity. Using our data from the tufa of Saint-Germain-le-Vasson (Normandy) dated to the first half of the 
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Holocene, and those from Caours (Somme) and La-Celle-sur-Seine (Seine-et-Marne) respectively assigned to 
MIS 5e and MIS 11, we investigate similarities or differences between these Pleistocene interglacials and the 
modern one. The Caours tufa presents δ18O and δ13C similar to the Saint-Germain sequence. Comparable 
temperature and humidity conditions are thus recorded during the Eemian and the Holocene. However, 
δ13C for the MIS 5e optimum are more negative than those for the Holocene, which may indicate wetter 
conditions. In La Celle, slightly warmer conditions appear to be recorded for MIS 11 compared to the 
Holocene by higher δ18O values than in Saint-Germain. Two very humid episodes are also observed in the 
La Celle δ13C profile whereas such wet conditions are not observed during the Holocene at Saint-Germain. 
One of the episodes, assigned to the MIS 11 optimum, is correlated to maximal temperatures. Stable isotope 
data for this period clearly indicate warmer and wetter conditions compared to those recorded during the 
Holocene. Wetter and somewhat warmer conditions during MIS 11 and MIS 5e interglacials than during 
the Holocene may have affected continental species distribution as observed in mollusc expansion and 
diversity; the total number of mollusc species during interglacial decreases from MIS11 to the Holocene. 
New investigations on recent and Pleistocene tufa deposits from France, Germany, England, etc. would 
lead to a more complete record of differences and similarities between interglacials, and allow including 
geographical parameters at European scale. 

La reconstruction paléoclimatique du stade isotopique 5 dans la région levantine à partir des analyses 
géochimiques et de la croissance d’une stalagmite de la grotte de Kanaan (Liban)
Carole Nehme1,2, Sophie Verheyden1, Stephen Noble3, Andrew Farrant4 , Jean-Jacques Delannoy5, Philippe Claeys2 
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4 NERC Isotope Geochemistry Laboratory, Keyworth, Nottingham, NG12 5GG, UK
5 Laboratoire EDYTEM UMR 5204 CNRS, Université de Savoie Mont-Blanc, Pôle Montagne, Bourget-du-Lac, France

Le Levant est une région privilégiée pour l’étude des paléoclimats. Sa position entre deux systèmes climatiques 
l’Oscillation Nord-Atlantique et les Moussons, le gradient de précipitation et de température Nord-Sud 
et ses particularités topographiques rendent la reconstitution du climat complexe et intéressante à la fois 
pour mieux appréhender l’évolution des fronts des deux systèmes et leurs influences sur l’anthropisation 
très précoce de cette région. Le Mont Liban, massif calcaire culminant à 3000 m d’altitude et située sur 
la bordure Est-Méditerranéenne, est caractérisée par la richesse de ses cavités en dépôts et concrétions. Le 
Mont-Liban constitue alors un espace-clé pour développer des référentiels paléoclimatiques pour la région 
Levantine. Une stalagmite (K1-2010) de 23 cm de long a été prélevée de la grotte de Kanaan, cavité de 
162 m de développement et située à 100 m d’altitude et à 1.3 km de la cote. Onze datations de la calcite 
à l’Uranium/Thorium (U-Th) effectuées au NIGL Isotope Laboratory (British Geological Survey, UK) ont 
permis de développer un modèle d’âge allant de 129,7 ± 0,8 ka à 84.1 ka (date extrapolée). Les courbes 
isotopiques du δ18O et δ13C sont reconstruites à partir de 204 échantillons prélevés à une résolution de 1 
mm. Les courbes isotopiques du δ18O et δ13C datées sont comparées aux variations de diamètre et du taux 
de croissance. Les profils montrent des valeurs généralement très négatives de δ18O et δ13C au cours du 
dernier interglaciaire, généralement comparé au Stade Isotopique MIS 5e, avec un taux de croissance de 
0.15 cm/100a, le plus élevé de tout le profil. A partir de ~124 ka, un enrichissement du δ18O de plus de 2‰ 
est observé jusqu’à ~120 ka, avec un taux de croissance diminuant jusqu’à 0.03 cm/100a. Les valeurs du 
δ18O sont plus positives de ~120 ka et jusqu’à ~84 ka, avec deux pics négatifs entre 100 et 103 ka et entre 
90-94 ka, couplés avec un taux de croissance modéré (0,09 cm/100a). Les valeurs isotopiques du carbone 
restent négatives et varient entre -10‰ et -12.5‰ VPDB, tout au long de la croissance de la stalagmite. A 
la base d’une bonne corrélation entre la pétrographie, les taux de croissance et les analyses isotopiques de 
la stalagmite de Kanaan, les conditions climatiques du dernier interglaciaire indiquent un climat chaud et 
humide avec une bonne couverture bio-pédologique au-dessus de la cavité et une bonne circulation de l’eau 
dans la zone vadose du karst. Le changement significatif du signal isotopique de l’oxygène à partir de 124 
ka et jusqu’à 120 ka renvoient à différentes hypothèses: i) une diminution des quantités de précipitations, ii) 
et/ou un changement du signal isotopique de la Mer Méditerranée, principale source de l’évaporation, et/ou 
du changement des trajectoires des masses d’air. La comparaison des courbes isotopiques de la stalagmite 
de Kanaan avec d’autres archives continentales et marines de la région proposent certaines similitudes et 
différences quant aux timing et amplitudes des variations climatiques. D’un côté, La stalagmite de Kanaan 
montre durant l’optimum climatique (Eemien), des conditions chaudes et très humides comparables avec 
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celles proposées par les archives polliniques du paléolac de Yammouneh (Nord-Liban) et les stalagmites de 
Soreq et Peqiin au Sud du Levant mais diffère significativement des conditions plus arides dans le bassin de 
la mer morte. D’un autre côté, la fin de l’optimum interglaciaire est précoce (130-124 ka) au Levant Nord 
et diffère de l’optimum interglaciaire proposée par les courbes isotopiques des stalagmites du Sud du Levant 
et du Nejev. 

Posters

Rôle des changements de circulation océanique dans les concentrations en CO2 des interglaciaires
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Au cours des périodes interglaciaires du dernier million d’années, les concentrations atmosphériques en CO2 
étaient d’environ 250 ppm jusqu’à la transition du Mid-Bruhnes (MBT), vers 430 000 ans avant aujourd’hui, 
et d’environ 280 ppm depuis. Les causes de ces changements de concentration en CO2 lors des interglaciaires 
avant et après le MBT restent largement inexpliquées. De récentes simulations du climat de ces interglaciaires 
ont montré le rôle important des variations de paramètres orbitaux (Yin and Berger, 2010 ; Yin and Berger, 
2012) qui entraînent des changements de circulation océanique (Yin, 2013). Ces changements peuvent 
modifient directement le cycle du carbone, par exemple un océan avec une circulation plus lente pourra 
stocker plus de carbone et entraînera une diminution de la quantité de carbone dans l’atmosphère, contribuant 
ainsi aux changements de concentration atmosphérique en CO2. Mais ces modifications du cycle du carbone 
aux interglaciaires du dernier million d’années n’ont encore jamais été testées dans des modèles de climat. 
Afin d’évaluer le rôle de ces changements de circulation océanique lors des interglaciaires nous avons réalisé 
des simulations numériques avec le modèle océan-atmosphère iLOVECLIM (Goosse et al., 2010 ; Bouttes 
et al., 2015). Celui-ci comprend un modèle de cycle du carbone océanique et continental. Pour chaque 
interglaciaire nous avons prescrit les paramètres orbitaux, les calottes de glace et la concentration en CO2 
atmosphérique à partir des donnés existantes. Le modèle simule les changements de circulation océaniques et 
la répartition du carbone entre l’océan, l’atmosphère et la biosphère terrestre. Nous présenterons les résultats 
obtenus et comparerons aux données de CO2 atmosphérique en incluant les contraintes issues des isotopes 
du carbone. 
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Microcharcoal in Middle Atlas lake sediments (Morocco, western Mediterranean Region): climate 
significance for the last 13,000 cal yrs BP
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The microcharcoal study related to past climate change in North Africa remain poorly documented. A 
multidisciplinary study using mineralogy, geochemistry and traces of fire (microcharcoal) at Ifrah lake 
sediments (Middle Atlas, Morocco) offers new perspectives for a better understanding of climate change 
since the last glacial maximum to the present. Before 13,000 cal yrs BP, the microcharcoal concentration was 
very low in conjunction with a low fire activity and a cold climate. The phase between 13,000 and 10,800 
cal yrs BP is a period of transition. The beginning of the middle Holocene (between 10,800 and 4500 cal yrs 
BP) is characterized by an increase in the concentration of microcharcoal particles. A peak of the particles is 
observed at 107 cm (ca 8200 cal yrs BP). This phase is marked by a strong fire activity during a dry period. 
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The upper Holocene (between 4500 and 1700 cal yrs BP) marks the return of wet climatic conditions 
showed by a moderate decrease in the concentration of microcharcoal particles.

Sequence of events from the onset to the demise of the Last Interglacial: evaluating strengths and 
limitations of chronologies used in climatic archives
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The Last Interglacial (LIG) represents an invaluable case study to investigate the response of components 
of the Earth system to polar warming. However, the scarcity of absolute age constraints in most archives 
leads to extensive use of various stratigraphic alignments to different reference chronologies. This feature 
sets limitations to the accuracy of the stratigraphic assignment of the climatic sequence of events across 
the globe during the LIG. Here, we review the strengths and limitations of the methods that are commonly 
used to define chronologies in various climatic archives (corals, speleothems, polar ice, marine and lake 
sediments) for the time span encompassing the penultimate deglaciation, the LIG and its demise (~140-
100 ka). Recommendations are subsequently formulated on how best to define absolute and relative 
chronologies. Future climato-stratigraphic alignments should provide (1) a clear statement of climate 
hypotheses involved, (2) a detailed understanding of environmental parameters controlling selected tracers 
and (3) a careful evaluation of the synchronicity of aligned paleoclimatic records. We underscore the need 
to (1) systematically report quantitative estimates of relative and absolute age uncertainties, (2) assess 
the coherence of chronologies when comparing different records, and (3) integrate these uncertainties in 
paleoclimatic interpretations and comparisons with climate simulations. Finally, we provide a sequence of 
major climatic events with associated age uncertainties for the period 140-105 ka, which should serve as a 
new benchmark to disentangle mechanisms of the Earth system’s response to orbital forcing and evaluate 
transient climate simulations.
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Marine sediments exhibit very few absolute age markers such as magnetic events and dated tephra layers 
during the Last Interglacial (LIG), which limits the definition of independent and precise LIG age models. 
Thus, chronologies of marine sediments are defined using various methods based on the climato-stratigraphic 
alignment of marine records to dated “reference” records, assuming simultaneous regional changes for a 
given climate variable (e.g. foraminiferal d18O, temperature). Here, we evaluate the underlying hypotheses, 
strengths and limitations, and age uncertainties of methods commonly used in marine sediments during 
the LIG: i.e. benthic d18O alignment to the LR04 benthic d18O stack, temperature alignment to ice core or 
to speleothem records. We compare the resulting age models using examples from the North Atlantic core 
MD95-2042 and the Southern Ocean core MD02-2488. We show a lack of remarkable tie-points within 
the LIG, which limits the study of the sub-millennial-scale climate variability. We also report age offsets up 
to 6 ka when different reference chronologies (e.g. ice cores vs. speleothems) or different types of aligned 
records (e.g. SST vs. planktonic d18O) are used. These results highlight the need for careful estimates of age 
uncertainties when defining age models in marine sediments. They also emphasize the care with which LIG 
chronologies should be considered. A clear statement on the reference chronology, the method of alignment 
and the type of tracers that are used should be given when investigating the LIG sequence of climatic events 
from various sediment cores or when comparing LIG marine records and climate model simulations.
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Rôle des nanocomposites carbonés formés par plasmas atmosphériques sur la préservation de niveaux 
de combustion en périodes interglaciaire et interstadiaire
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L’abondance de traces de combustion (cendres, charbons, foyers) pendant les interglaciaires comparé à 
leur rareté pendant les phases glaciaires est actuellement considérée comme l’expression d’une plus grande 
quantité de biomasse disponible comme combustible. Nous proposons une explication alternative basée sur 
la comparaison de produits de combustion actuels et expérimentaux (incendies naturels, zones de foudre, 
foyers contrôlés, matériaux produits par plasma de laboratoire), de pyrolyse de bois par réacteur solaire et 
de situations archéologiques. La séquence de l’abri du Maras montrant des structures de combustion dans 
la couche 5 (fin OIS 5) et des résidus de combustion épars associés à de courts épisodes de pédogénèse dans 
la couche 4 (fin OIS 4) est choisie comme cas d’école. L’étude porte sur quatre marqueurs de combustion et 
sur leurs relations avec la matrice sédimentaire associée: charbons intacts, char vitreux, cendres, agglutinats 
de carbone suie, fragments végétaux polymérisés et nanocomposites métal-polymère. Leur caractérisation 
s’appuie sur des analyses MEB-EDS et en spectrométrie Raman. Sur la base des référentiels actuels, les 
résidus de combustion de l’abri du Maras sont identiques en morphologie, composition chimique et 
structure moléculaire aux nanocomposites carbonés réfractaires produits par plasma poussiéreux à la suite 
de décharge électrique. La préservation préférentielle des résidus de combustion pendant les interglaciaires 
et interstadiaires traduit une plus forte activité électrique de l’atmosphère, conséquence de l’instabilité des 
masses d’air. L’incidence sur la dynamique atmosphérique et sur la variabilité climatique de la production par 
plasmas poussiéreux de nanoparticules et nanocomposites résistants reste à étudier.
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Session 4 : Changements climatiques abrupts et transitions et leur impact régional.
Animateur : Pierre-Henri Blard

Présentation introductive

Des nouvelles fraiches concernant les changements climatiques abrupts passés et futurs en Atlantique 
Nord
Didier Swingedouw

UMR 5805, EPOC (Environnements et Paléoenvironnements Océaniques), Université de Bordeaux, 33615 Pessac, France. 

(didier.swingedouw@u-bordeaux.fr)

Dans cette présentation introductive seront exposés des résultats récents apportant de possibles changements 
de paradigme concernant notre connaissance des variations abruptes du climat. La région Nord Atlantique 
constituera le cœur de cette présentation, du fait de l’existence supposée par le passé d’événements abrupts 
en son sein, comme les événements froids d’Heinrich et les transitions chaudes rapides dites de Dansgaard-
Oeschger. Une analyse de la variabilité plus récente, observée avec des moyens sans précédent, ainsi qu’à 
venir, telle qu’estimée par les derniers modèles de climat, permet de mettre ces événements lointains dans 
une perspective plus proche. Cette mise en regard des connaissances paléoclimatiques avec celles issues de 
la communauté de modélisation et d’observations récentes offre des enseignements intéressants concernant 
les processus sous-jacents, leurs complexités et leurs représentations dans les modèles de climat, ainsi qu’à 
propos de la possibilité d’alerte précoce pour des événements abrupts proches.

Communications orales

Changements climatiques dans les montagnes du Moyen Atlas (Maroc) depuis la dernière période 
glaciaire
R. Cheddadi1, J. Tabel1, M. Nourelbait2, A. Rhoujjati3

1 Université de Montpellier, Institut des Sciences de l’Évolution, UMR UM2-CNRS-IRD 5554, Montpellier, France (rachid.

cheddadi@neuf.fr)

2 Université  Chouaib Doukkali BP.20 Faculté des Sciences, Département de Géologie, El Jadida , Maroc
3 Faculté des Sciences et Techniques B.P. 549, Av. Abdelkarime El Khattabi, Guéliz Marrakech, Maroc

Une reconstitution paléoclimatique à partir d’une séquence prélevée dans le lac Tigalmamine (Moyen Atlas, 
Maroc) a montré que les précipitations annuelles entre 10 et 6ka (âge non calibré) était plutôt inférieure 
à l’actuel, ce qui n’est pas cohérent avec les données disponibles en Afrique du Nord ou dans les latitudes 
tempérées européennes. Au cours des dernières années, nous avons collecté plusieurs enregistrements 
quaternaires sur un transect NS dans le Moyen Atlas. Leur contenu pollinique a été utilisé pour effectuer de 
nouvelles reconstitutions quantitatives du climat. Le but de ces quantifications climatiques spatio-temporelles 
est d’abord d’identifier s’il y a une cohérence du changement climatique sur l’ensemble du Moyen Atlas 
et ensuite d’évaluer la similarité ou l’inadéquation potentielle avec les données climatiques disponibles en 
Afrique du Nord. La méthode utilisée pour obtenir les données climatiques est basée sur une base de données 
de distributions de plantes et de données climatiques actuelles. Les données palynologiques montrent que 
la dernière période glaciaire a été dominée par des éléments herbacés et que ces écosystèmes ont persisté 
au cours du début de l’Holocène avec une expansion assez réduite et tardive des taxons arborées. Les 
précipitations quantifiées ont augmenté après la dernière période glaciaire. Cependant, le début de l’Holocène 
(environ 11 à environ 7 k cal BP) n’est pas sa période la plus humide. Tous les enregistrements montrent de 
manière cohérente, que le climat était bien plus sec au début de l’Holocène qu’aujourd’hui ce qui confirme 
les reconstitutions climatiques issues de l’enregistrement de Tigalmamine. L’humidité n’augmente de manière 
sensible pour permettre l’expansion des forêts en altitudes qu’après 7-6000 ans BP. Comme cela est souvent 
le cas, il doit y avoir plusieurs causes qui peuvent expliquer la faible humidité régional sur le Moyen Atlas 
au cours du début de l’Holocène tel qu’un affaiblissement des vents NE-SW par exemple ou encore une 
intensification de l’upwelling au large du Maroc, qui a pu causer une diminution de l’humidité issue de 
l’Atlantique sur le Maroc.
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L’événement de ~8200 ans BP enregistré à haute résolution par un spéléothème des Alpes françaises 
(massif des Bauges).
Isabelle Couchoud1,2, Russell Drysdale2,1, John C. Hellstrom3, Yves Perrette1

1 Laboratoire EDYTEM, UMR CNRS 5204, Université Savoie Mont Blanc, bâtiment Pôle Montagne, 73376 Le Bourget du 

Lac cedex (isabelle.couchoud@univ-savoie.fr)
2 Department of Resource Management and Geography, Melbourne School of Land and Environment, The University of 

Melbourne, Parkville, VIC 2010, Australia.
3 School of Earth Sciences, the University of Melbourne, Parkville, VIC 2010, Australia.

Les enregistrements continentaux de la variabilité climatique holocène dans les Alpes sont peu nombreux et ils 
ne documentent que rarement « l’événement 8.2 ka ». Plusieurs raisons ont été avancées : les enregistrements 
n’ont pas la résolution suffisante, ne sont pas datés précisément ou encore les proxies utilisés ne sont pas 
sensibles aux variations climatiques associées à cet événement. Les enregistrements européens présentant 
une résolution suffisante permettent généralement d’identifier une anomalie mais sa caractérisation reste 
délicate : il semble que l’événement n’a eu d’impacts importants que pendant quelques décennies et 
s’exprimant surtout en hiver (tandis que la plupart des archives sont plus sensibles aux conditions d’été). 
Ainsi la caractérisation détaillée de l’impact de cet événement nécessite des enregistrements de résolution 
quasi-annuelle et de préférence sensible aux conditions d’hiver. Ici nous présentons une analyse multi-proxy 
à haute résolution de cet événement, enregistré par une stalagmite du massif des Bauges (Alpes du Nord), 
provenant de l’étage montagnard (~1400m). Ces résultats seront discutés au regard des données climatiques 
régionales disponibles pour cette période.

Variabilité climatique sur la période 45-9 ka cal. BP et ses impacts en Europe occidentale : réponse de 
la végétation enregistrée par le lac Bergsee (Forêt Noire, Allemagne).
Fanny Duprat-Oualid1, Carole Bégeot1, Damien Rius1, Laurent Millet1, Michel Magny1 

1 UMR 6249-Laboratoire Chrono-Environnement, Université de Franche-Comté, Besançon. (fanny.duprat-oualid@univ-

fcomte.fr)

 
La période 45-9 ka BP marque une transition majeure du climat et de l’environnement, depuis les conditions 
glaciaires jusqu’au début de l’Holocène. A l’échelle séculaire et millénaire, une grande instabilité climatique 
apparait, marquée par une succession d’évènements rapides (13 cycles de Dansgaard-Oeschger (DO) et 5 
événements de Heinrich (H)). La réponse de la végétation à ce forçage climatique à haute fréquence peut être 
décrite par la palynologie. Cependant, les longues séquences terrestres disponibles couvrant cette période 
sont rares en Europe, conséquence de hiatus dus aux glaciations. Le lac du Bergsee, localisé à l’extrême sud-
ouest de l’Allemagne, était situé au-delà des zones d’extension maximale des glaciers (Forêt Noire au nord et 
Alpes au sud) lors de la dernière glaciation. Il a donc pu enregistrer le dernier cycle climatique (120000 ans). 
En 2013, un carottage a permis de prélever 30 m de sédiment en continu. Le premier modèle d’âge atteste 
d’un enregistrement sur 45000 ans. Les analyses polliniques, sur des échantillons couvrant chacun 100 ans, 
montrent une réponse rapide très contrastée de la végétation : les steppes à armoises (Artemisia) dominent les 
stades glaciaires et les arbres s’imposent rapidement aux interstades. Ces conquêtes forestières se traduisent 
par des successions végétales typiques de celle décrite pour l’interstade Tardiglaciaire : installation pionnière 
du genévrier (Juniperus) suivie par une conquête rapide, d’abord du bouleau (Betula) puis du pin (Pinus). 
Ces phases arborées semblent répondre aux cycles de DO. La végétation s’implantant à l’Holocène diffère, 
avec la conquête forestière secondaire de taxons méso-thermophiles (noisetier (Corylus), chêne (Quercus), 
tilleul (Tilia)).  

Changements rapides de salinité du Pacifique Est-équatorial pendant la dernière déglaciation.
Guillaume Leduc1, Julian P. Sachs, Josh Gregersen

1 CEREGE, Aix Marseille Université, CNRS, IRD, CEREGE UM34, 13545 Aix-en-Provence Cedex 4, France (leduc@cerege.

fr)

 
Les changements abrupts de températures tels qu’ils sont documentés au Groënland pendant la dernière 
déglaciation, notamment lors des transitions entre l’événement « Heinrich 1 », le Bolling/Allerod et le Younger 
Dryas, se sont probablement produits en moins d’une décennie. Une telle rapidité suggère l’existence de 
rétroactions dans le système climatique qui restent encore à être clairement identifiées. Les changements de 
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transports interocéaniques de vapeur d’eau qui jouent sur le bilan de sel en Atlantique Nord, et notamment 
celui s’opérant entre l’Atlantique et la Pacifique à travers les isthmes centraméricains, ont été proposés 
comme une rétroaction potentielle aux changements abrupts du climat grâce à l’étude des sédiments marins 
du Pacifique Est-équatorial. Cet échange de vapeur d’eau entre les deux bassins équivaut à plusieurs centaines 
de milliers de mètres cube par seconde, et maintient de façon permanente un contraste de salinité entre les 
deux océans. Retracer ces échanges dans le temps nécessite cependant une estimation des salinités des eaux 
de surface à l’endroit où la vapeur d’eau précipite, et les données disponibles dans le bassin de Panama 
diffèrent selon la localité des sites et le proxy de salinité utilisé. Dans cette communication, un rapide état 
de l’art sur les connexions entre hautes et basses latitudes pendant la dernière déglaciation sera présenté, en 
parallèle avec de nouvelles données. Ces nouvelles données, basées sur l’analyse du rapport D/H de composés 
lipidiques synthétisés par des organismes phytoplanctoniques, permettent de clarifier un certains nombres 
de disparités, démontrant l’utilité des approches multi-proxy pour documenter les changements rapides du 
cycle hydrologique aux basses latitudes.

Posters

Hydroclimatic changes in Talesh Mts, NW-Iran, during the Lateglacial-early Holocene transition, 
based on chironomid and pollen analyses.
Cyril Aubert1, Morteza Djamali1,2, Frederic Guibal1, Hamid Lahijani2, Abdolmajid Naderi2, Jacques-Louis de Beaulieu1, Ali 

Pourmand3, Arash Sharifi3, Philippe Ponel1, Emmanuel Gandouin1

1 Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie marine et continentale, IMBE UMR-CNRS 7263, IRD 237, Aix 

Marseille Université, Université d’Avignon, Aix-en-Provence, France (cyril.aubert@imbe.fr )
2  INIOAS,  Iranian National Institute for Oceanography and Atmospheric Sciences, No.3, Etemad Zadeh St., Fatemi Ave., 

Tehran, Iran, 1411813389, 14155-4781.
3 Department of Marine Geosciences, RSMAS/MGG, University of Miami, 4600 Rickenbacker Causeway, Miami, FL 33149, 

USA.

A multiproxy analysis (Chironomid, Pollen, Radiocarbon dating and Geochemical analysis) has been 
done on a sediment core from Lake Neor (N 38° 12’ 32’’; E 48° 19’ 42’’; 2480 m a.s.l.) in the North-
Western Iran. Subfossil chironomid assemblages allowed identifying several hydrological periods during the 
Lateglacial-early Holocene transition. Lateglacial Interstadial (LGI) was relatively dry, with a low lake-level, 
as suggested by high percentages of terrestrial and semi-terrestrial chironomid taxa and abundance of Irano-
Turanian dry steppe plants. The Younger Dryas is characterized by an increase in chironomid taxa related 
to deeper water column. Nevertheless, steppe vegetation continued to expand over the watershed. This 
probable increase in lake level, could be explained by (i) cool summers that reduced the evaporation rate 
and (ii); a decrease in the duration of the summer-dry period. The onset of the Holocene is characterized by 
lower lake levels compared to the Younger Dryas, suggesting the extension into the early Holocene of dry 
climate conditions similar to those that prevailed during the LGI, a general feature observed elsewhere in the 
continental Middle East. Around 8500 yr cal. BP, an ultimate lake level rise is contemporaneous with the 
start of the regional extension of the deciduous forest, probably due to a short in summer dry period. The 
comparison of Neor data with others regional records from the Middle East, allowed us to conclude that 
hydroclimate conditions at Neor and may be over the North-Western Iran have been probably induced by 
North Hemispheric teleconnection processes, between North-Atlantic Westerlies, Siberian Anticyclone and 
Indian Summer Monsoon.

Lateglacial/Holocene environmental changes in the Mediterranean Alps inferred from lacustrine 
sediments.
Elodie Brisset1,2, Frédéric Guiter, Cécile Miramont, Marie Revel, Edward J. Anthony, Claire Delhon, Fabien Arnaud, 

Emmanuel Malet, Jacques-Louis de Beaulieu

1 ISTERRE UMR 5275, Université Joseph Fourier, CNRS, IRD, BP 53, 38041 Grenoble cedex 9, France (elodie.brisset@

gmail.com)
2 IMBE UMR 7263, Aix-Marseille Université, Université d’Avignon, CNRS, IRD (Europôle Méditerranéen de l’Arbois BP 80, 

13545 Aix-en-Provence cedex 4, France)

Significant advances have been made over the last few decades in understanding the chronology of alpine 
glacier retreat and associated Holocene palaeoenvironmental changes. The transition between the Last 
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Glacial Maximum (LGM) and the Holocene is a key time interval that provides contrasting boundary 
conditions for terrestrial ecosystems response with episodes of insolation changes and ice melting. At the 
end of the Pleistocene and consecutively to alpine glacier retreat, new ecosystems (soil, vegetation, and 
fauna) developed on freshly ice-free valleys; profoundly modifying mountain landscapes. We investigated 
sediment cores from the Mediterranean alpine lakes located in upvalley cirques upper than 1700 metres a.s.l. 
using sedimentological, palynological and geomorphological studies, in order to document environmental 
changes following the last phase of glacier retreat. The results were considered in the framework of the 
deglaciation characterized from 16 sediment cores from high-altitude lakes and mires including 104 14C 
ages and geomorphological studies of the Mediterranean Alps. Considering each sediment core proxy as an 
independent observation, i.e. comparisons between 14C ages and palynostratigraphy, between 14C ages and 
lithostratigraphy, between palynostratigraphy and lithostratigraphy, these data helped to better understand 
the timing of postglacial environmental changes in the Mediterranean Alps.

Référence :
Brisset E., F. Guiter, C. Miramont, M. Revel, E. J. Anthony, C. Delhon, F. Arnaud, E. Malet, J.-L. de 
Beaulieu, 2015. Lateglacial/Holocene environmental changes in the Mediterranean Alps inferred from 
lacustrine sediments. Quaternary Science Reviews 110, 49-71.

Étude Paléoenvironnementale de la région d’El Ma El Abiod (Tébessa, Algérie) pendant le 
Quaternaire, à travers l’étude des terrasses fluviatiles  des oueds Adila et Berzguene.
N. Defaflia1, S. Abdessadok2, L. Gouaidia1, A. Djerrab3

1 Université Larbi Tbessi  de Tébessa,, Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la  Vie.  (defaflianabil@

yahoo.fr;  gouaidial@yahoo.fr)

2Département de préhistoire. Muséum National d’Histoire Naturelle, 1 rue René Panhard, 75013 Paris (abdess@mnhn.fr)

3 Université du 08 Mai 1945, Guelma Faculté des SHSS (djerrab@yahoo.fr)

Le Maghreb est une zone de transition entre l’Afrique et le continent eurasiatique. Son climat passé se 
caractérise par des contrastes annuels et spatiaux qui ont eu un impact sur l’occupation des territoires au 
Pléistocène supérieure et à l’Holocène. Les dépôts quaternaires dans la région d’el Ma El Abiod/ Tébessa 
(Nord-Est de l’Algérie) ont fait l’objet de nombreuses recherches. Notre étude concerne les formations 
quaternaires (terrasses fluviatiles et alluvionnaires) d’El Ma El Abiod, qui  se trouvent au sud de la ville 
de Tébessa en Algérie orientale. Le présent travail vise, à travers des études stratigraphique, magnétique 
et sédimentologique des formations sédimentaires de quelques terrasses alluvionnaires, à déterminer les 
paléoenvironnements de cette région. Du point de vue sédimentologique, les sédiments sont dominés par 
la fraction sableuse suivie par la fraction limoneuse; les teneurs modérées en CaCO3

 
sont le résultat de 

la dissolution des reliefs calcaires avoisinants (calcaire maastrichtien). L’observation morphoscopique des 
grains de quartz à la loupe binoculaire permet de proposer une évolution plus ou moins importante (long 
transport), puisqu’ils sont souvent émoussés ou sub-émoussés. L’étude exoscopique des grains de quartz 
montre d’une part l’existence de plusieurs types d’érosion mécanique et chimique, et d’autre part la 
présence de figures de dissolution sur la surface de plusieurs grains de quartz. L’association des minéraux 
argileux, sur la terrasse fluviatile d’el Ma El Abiod, est constituée de smectite, de kaolinite, d’illite et de 
sépiolite. La smectite est en général le minéral dominant. Les  résultats  de  l’étude  magnétique  concordent  
avec  ceux  de  l’étude sédimentologique. Les valeurs de la susceptibilité magnétique sont fortes dans les 
parties médianes de trois coupes stratigraphiques (juste au-dessus des niveaux archéologiques) et diminuent 
légèrement dans les parties supérieures. Les plus faibles valeurs sont enregistrées dans les parties inférieures. 
Les valeurs de la dépendance en fréquence de la susceptibilité magnétique (fd) sont fortes tout le long des 
trois coupes stratigraphique et témoignent de la présence d’un mélange de grains de taille monodomaine 
(MD), pseudo-monodomaine (PMD) et superparamagnétiques (SP) (avec une prédominance des grains SP). 
La forte concentration de grains de taille SP révèle la présence d’une pédogenèse importante lors de la mise 
en place des sédiments.
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Les séquences lœssiques du Würm moyen/supérieur de Quincieux - Les Forgettes et de Lyon 9e - 
Apollinaire (Rhône-Alpes, France) : interprétations paléoenvironnementales et corrélations.
Odile Franc1,2, Olivier Moine3, Dominique Lalaï1, Philippe Alix1, Emilie Goval4,5, Pierre Gadiolet7, Alexander Fülling8, Vincent 

Gaertner2, Vincent Robert3, Sylvain Motte1, Jean-François Pasty1,6, Christine Vermeulen1
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3 LGP, UMR 8591 Laboratoire de Géographie Physique, Meudon, FRANCE
4 INRAP Nord-Picardie, Amiens, FRANCE
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En 2013 et 2015, deux séquences lœssiques de 8 m d’épaisseur avec paléosols ont été mises au jour par 
l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) dans la partie aval de la vallée de la 
Saône à Quincieux (69) – 20 km au nord de Lyon –, et à Lyon 9e – rue Sidoine Apollinaire. La séquence de 
Quincieux, développée sur une basse terrasse de la Saône, montre un paléosol inférieur complexe à fentes 
de gel, des lœss laminés intégrant localement des blocs d’origine alpine, un paléosol médian, des limons 
argileux gris à lits sableux, des loess massifs et un dernier paléosol complexe, holocène. Les nombreux 
restes de faune (avec traces de découpe) au sein du paléosol inférieur de Quincieux (Cheval, Auroch/Bison, 
Rhinocéros, Mammouth…), ont donné lieu à une fouille en 2014. La séquence de Lyon, adossée au relief 
sud entourant la plaine de Vaise, montre un unique paléosol complexe (6 m) au sommet érodé, surmonté 
de sables fins, limoneux, gris, massifs à lités. Des aménagements contemporains ont étêté la séquence. Des 
échantillonnages multi-indicateurs ont été réalisés pour reconstituer les contextes chronologique, pédologique 
et environnemental des occupations humaines. Les dates 14C obtenues à la base des limons gris des deux 
séquences fournissent un âge similaire de 18 ka. Les différents âges obtenus (OSL et 14C) dans le paléosol 
médian à Quincieux sont cohérents autour de 20 ka. En revanche, ceux du paléosol inférieur montre une 
variabilité plus importante entre 27 et 40 ka sujette à discussion. L’épaisseur importante du paléosol complexe 
de Lyon-Apollinaire suggère qu’il puisse être l’équivalent du paléosol inférieur de Quincieux lui aussi très 
épais. Les datations OSL en cours pour Lyon-Apollinaire permettront de corréler entre elles ces séquences, 
uniques pour l’aval de la vallée de la Saône, ainsi qu’avec celles du Nord et d’Alsace quelque peu différentes.

High vs. mid-latitudes climatic changes during the abrupt climate variability of the last glacial period 
and the deglaciation.
Amaelle Landais1, Leo Pfitzner2, Myriam Guillevic1, Rachael Rhodes3, Trevor Popp4, Anaïs Orsi1, Frédéric Parrenin2

1 IPSL/LSCE - UMR 8212 – CEA/CNRS/UVSQ – Orme des Merisiers – 91190 Gif sur Yvette, France (Amaelle.Landais@lsce.

ipsl.fr)
2 LGGE – CNRS-UJF, St. Martin d’Heres, France
3 British Antarctic Survey, Cambridge, UK
4 Centre for Ice and Climate, Niels Bohr Institute, University of Copenhagen, Denmark

Greenland polar ice cores provide annual resolution for climatic records. While δ18O of ice is a powerful 
marker for variations of local temperature in polar regions, it is also influenced by changes in the source 
evaporative regions, changes in the trajectories of precipitation and precipitation intermittency. Some of the 
temperature variability in polar regions can thus be hidden by variations in the organization of the water 
cycle. On the opposite, measurements of δ15N of N2 and δ40Ar of Ar in air trapped in ice core are a more 
direct tracer of the local temperature changes in Greenland. Other proxies developed in polar ice cores 
enable the description of lower latitude climatic changes. Variations of  δ18O of O2 trapped in polar ice core 
record the variations of low latitude water cycle that are imprinted in low latitude meteoric water and then 
transmitted to atmospheric O2 through photosynthesis. CH4 is mainly emitted by low latitude wetlands 
during periods. d-excess and 17O-excess provide indication on the changes of the source evaporative regions 
when they are measured in polar ice cores. We present here new measurements of δ15N, δ18O of O2 and 
17O-excess over the abrupt climatic variability of the last glacial period and the deglaciation in Greenland 
and Antarctic ice cores. Together with available high resolution CH4 data, these measurements illustrate the 
decoupling of high vs low latitude water cycle over the abrupt events.
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Reconstitution paléoenvironnementale des dynamiques paysagères quaternaires en milieu soudanien 
(vallée de la Falémé, Sénégal). Approche micromorphologique et phytolithique. 
L. Lespez1 ; A. Garnier1 ; M. Rasse2 ; A. Ballouche3; B. Chevrier4; C. Tribolo5; B. Lebrun5; E. Huysecom4
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bordeaux-montaigne.fr)

En Afrique de l’Ouest, les données paléoenvironnementales couvrant le Pléistocène supérieur jusqu’à 
aujourd’hui sont faibles. Le manque d’archives sédimentaires bien datées ne permet pas une reconstitution 
spatiale suffisante pour comprendre les dynamiques climatiques et environnementales qui ont opéré au 
cours de cette période. La découverte récente d’archives sédimentaires particulièrement bien préservées et 
couvrant les dernières 70 000 années dans la vallée de la Falémé (Sénégal, zone soudanienne) offre de 
nouvelles perspectives de recherche. En particulier, les enregistrements sédimentaires attribués au stade 2 
(MIS2, 24-12 ka), en partie contemporain de la dernière période aride de la fin du Pleistocène (20-12 ka) 
sont bien développés et permettent d’apporter de nouvelles informations sur cette période mal connue en 
Afrique de l’Ouest. L’objet de ce poster est de présenter les premiers résultats obtenus sur les dynamiques 
sédimentaires et paysagères de la Falémé depuis le stade 2 jusqu’à aujourd’hui. Cette étude est basée sur des 
investigations menées sur le terrain (géomorphologie, chronostratigraphie) et en laboratoire à partir d’une 
approche combinant une étude micromorphologique et phytolithique des dépôts. L’étude de terrain a révélé 
une séquence sédimentaire particulièrement complexe avec des apports éoliens, alluviaux ou encore des 
phénomènes de remaniement par le ruissellement ou de pédogenèse. L’étude des microfaciès des dépôts par 
le biais de la micromorphologie permet ainsi d’affiner l’interprétation des dynamiques hydro-sédimentaires. 
Enfin, l’analyse des phytolithes contenus dans ces dépôts permet de caractériser les dynamiques du couvert 
végétal et ainsi de montrer l’impact des variations climatiques et de l’homme sur les milieux (agriculture, 
feux…). 

South-eastern North American vegetation response to the orbital- and suborbital-scale climate 
variability of the last glacial period.
Constancia López-Martínez1, Stéphanie Desprat1, María Fernanda Sánchez Goñi1, Linda Rossignol1

1EPHE, UMR 5805 EPOC CNRS, Université de Bordeaux, Allée Geoffroy St Hilaire, Bât 18, CS 50023, 33615 Pessac Cedex, 

France (conslopez33@gmail.com)

Last glacial abrupt climate changes, defined as Dansgaard/Oeschger cycles and Heinrich Events have been 
documented in ice cores, marine sediments and continental deposits, generally from the Northern Hemisphere. 
While most North Atlantic paleoceanographic and paleoclimatic studies covering the last glacial period 
are centred in the northern and eastern part, less attention has been paid to the western mid-latitudes. In 
particular last glacial eastern North American vegetation changes remain poorly known due to a lack of 
long continuous pollen records in this region. In this work we present the first high resolution reconstruction 
of the vegetation changes derived from the analysis of a pollen-rich marine core located in the subtropical 
western North Atlantic (MD99-2203, 34º58’N, 75º12’W) during Marine Isotope Stage (MIS) 2 and 3. The 
pollen sequence indicates the dominance of a mixed conifer/temperate forest, similar to the cool mixed 
forest defined by Williams et al. (2000), over the whole studied interval. Changes in the relative abundance 
of boreal and temperate components exhibit a markedly influence of the subtropical summer insolation 
on forest composition, with maximum abundance of temperate types at 26-30 kyr BP. The frequency and 
amplitude of these vegetation changes in North Carolina reveal that the climatic variability of this region 
differs from that observed in Florida. Comparison with published high resolution marine pollen records 
from the subtropical eastern North Atlantic region suggests smoother millennial-scale changes of the south-
eastern North American vegetation, along with the continuity of the forest cover during the whole period 
studied.
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Are the run-off events registered in East Pacific during the late Holocene due to El Niño 
intensification? Preliminary results from IPSL climate model transient simulation.
B. Turcq1,2, O. Marti2, P. Braconnot2, J. Le Loup1, M. Saint Lu2, D.A. Guttierez3
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CNRS, MNHN  (bruno.turcq@ird.fr)
2 CEA, Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement-IPSL, Saclay, France.
3 Laboratorio de Ciencias del Mar, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Av. Honorio Delgado 430, San Martin de Porres, 

Lima - Perú.

An increase of clastic sediment inputs starting around 5 kyrs BP has been observed in tropical lakes in 
Western South America as well as in marine sediments off Northern Peru. These sedimentation events have 
been interpreted as a strengthening of El Niño. Conversely data from Central and West-Pacific corals do not 
indicate a clear trend of ENSO change during the Holocene but strong centennial to millennial oscillations. 
To help interpreting the climate change in this region we analyzed a transient simulation of IPSL CM5A 
LR global climate model from 6 to 3.5kyrs. The simulation indicates an increase of heavy rainfall events 
(monthly rainfall intensity) in the East Pacific (90-80°W, 0-6°S) since 5kyrs. Most of these events are linked 
to occurrences of El Niño events. The simulation shows an increase in the 3-7 yrs variance at 5,5 kyrs but 
this variance remains constant afterward while the rainfall intensity is still increasing. There is a 0.2°C 
increase of SST between 6 and 5kyrs in Niño 3-4 region and a 0,5°C increase between 6 and 0 kyrs in 
Niño 1+2 region. There is no change in the equatorial Pacific E-W SST gradient during this period and the 
comparison between 6 and 4 kyrs precipitation maps shows that the main difference is a northern shift of 
ITCZ position during South Hemisphere summer that provokes more intense rainfall in the study region. 
This summer northern shift is also observed in the Atlantic Ocean following paleoclimate data from lakes 
and speleothems in Northeast Brazil. In conclusion the IPSL transient simulation suggests an increase in 
ENSO 3-7 yrs variability at 5.5 kyrs. The impact of El Niño events in term of precipitation in the East Pacific 
could have been modulated by shift of the ITCZ during the Holocene.

South Indian surface hydrology over the last 550 ka: comparison with Antarctic core records.
Natalia Vázquez Riveiros1, Claire Waelbroeck1, Nicolas Caillon1,2, Elisabeth Michel1, Hélène Rebaubier1, Jean-Louis Thuron3, 

Josette Duprat3

1 LSCE, Gif-sur-Yvette, France (natalia.vazquez@lsce.ipsl.fr)
2 LGGE, Grenoble, France 
3 EPOC, Université de Bordeaux, France

Cores MD97-2101 and MD94-102 have been retrieved in the South Indian Ocean at very close locations, 
east of the Kerguelen Islands (~44°S; ~80°E; 3200 m water depth). Magnetic and reflectance properties 
measured in both cores allow us to patch them in order to have a continuous record covering the period 
between 5 and 550 ka. We present new high-resolution planktonic foraminifera isotopic and Mg/Ca records 
covering marine isotopic stages (MIS) 1 to 13, as well as a lower resolution sea surface temperature (SST) 
reconstruction based on planktonic foraminiferal faunal counts. The G. bulloides Mg/Ca record has been 
transformed into SST using a new species-specific calibration developed from Southern Ocean core tops, 
which has allowed us to extend the previous calibration of this species to lower temperatures. Our records 
show a variable lead of SST changes with respect to planktic d18O measured in the same species over the 
glacial-interglacial transitions of the last 550 ka, indicating that G. bulloides d18O is not a reliable proxy 
for SST in this region. The glacial-interglacial SST reconstructions are coherent with previous estimates of 
deglacial temperature changes in the area, and they exhibit clear millennial-scale variability during glacial 
periods. The Holocene and the previous four interglacials (MIS 5 to 11) present very similar average SSTs, 
and even the pre-mid Bruhnes interglacial period MIS 13 is only slightly colder than present-day. This 
“muted” response of interglacial SSTs is in contrast with Antarctic ice core records, which show that air 
temperature over Antarctica has been different during different interglacials.
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Fuegian Peatlands: Recorders of Environmental Changes since the last deglaciation.
F. De Vleeschouwer1,2, H. Vanneste1,2,*, S. Bertrand3, N. Piotrowska4, A. Coronato5, D. Mauquoy6, G. Le Roux1,2 , the PARAD 

team
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3 Renard Center of Marine geology, Ghent University, Belgium (sebastien.bertrand@ugent.be)
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Little attention has been given to Holcene pre-anthropogenic dust records in terrestrial environments, 
especially in the Southern Hemisphere. Yet they are important to 1) better understand the different particle 
sources during the Holocene and 2) to tackle the linkage between atmospheric dust loads and climate change 
and 3) to better understand the impact of dust on Holocene palaeoclimate and palaeoenvironments in a area 
critical for ocean productivity. Here, we explored the use of trace elements and radiogenic isotopes (Pb, Nd) 
as dust proxies in three peat bogs from southern Patagonia and Tierra del Fuego. We aim at investigating 
dust-climate interactions in southern South America since the last deglaciation. The base of the peat 
sequences range from ca. 16,500 cal yr BP to ca. 8,000 cal yr BP. The distribution of trace elements within 
the cores indicates, besides tephra layers, episodes of increased mineral dust deposition during the Holocene 
and beyond. By coupling these findings with biological proxies (plant macrofossils) and detailed age-depth 
modelling, we were able to identify relations between atmospheric dust chemistry and climate change. Our 
main results show that the glacial-interglacial transition can be observed in the oldest record (at ca. 11,500 
cal yr BP), marked by a drop in the dust flux from 102 g.m-2.yr-1 to 10 g.m-2.yr 1. The most significant young 
episode of Holocene mineral dust deposition is concentrated at around 1,600 cal yr BP with a maximum 
dust flux of 108 g.m-2.yr-1. Its neodymium isotopic signature of -1 suggests crustal admixing, compared to 
the εNd values of ∼2 for tephra layers. This episode is linked to neoglacial activities in the Cordillera Darwin 
(southern Andes). Our results show not only that Fuegian peatlands are efficient recorders of dust fluxes 
over time, but also that the variation in the dust fluxes and sources can provide clues on paleoclimatic and 
paleoenvironmental changes.

Conditions océanographiques de surface et de subsurface lors des évènements abrupts du MIS 3
Mélanie Wary1, Frédérique Eynaud1, Didier Swingedouw1, Linda Rossignol1, Jena Zumaque2, Valérie Masson-Delmotte3, 

Catherine Kissel3, Jens Matthiesen4, Didier Roche3,5, Sébastien Zaragosi1, Bruno Malaizé1, Majolaine Sabine1, Edouard Palis2, 

Aurélie Penaud6, Elisabeth Michel3, Karine Charlier1, Marie- Hélène Castera1

1 UMR 5805, EPOC (Environnements et Paléoenvironnements Océaniques), Université de Bordeaux, 33615 Pessac, France 

(melanie.wary@gmail.com)
2 Former students from EPOC
3 UMR 8212, LSCE, CEA/CNRS-INSU/UVSQ, Gif-sur-Yvette, France
4 Alfred Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research, Bremerhaven, Germany
5 Earth and Climate Cluster, Faculty of Earth and Life Sciences, Vrije Universiteit Amsterdam, The Netherlands
6 UMR 6538, Domaines Océaniques, IUEM-UBO, Plouzané, France

Les données issues des carottes de glace du Groenland ont révélé l’existence, durant la dernière période 
glaciaire, de variations climatiques abruptes où alternent périodes chaudes (interstadiaires) et périodes 
froides (stadiaires) à une échelle millénaire. Diverses archives marines de l’Atlantique Nord ont montré que, 
comparé aux interstadiaires, les stadiaires étaient caractérisés par d’importantes décharges d’icebergs et d’eau 
de fonte, une circulation océanique méridienne en Atlantique Nord (AMOC) affaiblie, et des températures 
océaniques de surface (SST) plus froides. Certaines études de modélisation ont également suggéré que 
les mers Nordiques étaient englacées lors des stadiaires. Cette hypothèse a été appuyée par quelques 
études paléoclimatiques basées sur des proxies indirects mais n’a toujours pas été confirmée au travers 
de reconstructions directes du couvert de glace de mer. Notre étude, qui s’appuie sur des reconstructions 
quantifiées issues des assemblages de dinokystes et obtenues sur quatre carottes sédimentaires prélevées 
en Atlantique Nord-Est et mer de Norvège, suggère au contraire que les mers Nordiques ont connu une 
évolution toute autre durant le MIS3. En effet, durant les stadiaires, ce bassin était marqué par des SST 
plus chaudes, un contraste saisonnier plus fort, et un couvert de glace de mer réduit. Pour comprendre ces 
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résultats et évaluer un processus pouvant les expliquer, nous les comparons à des expériences numériques 
classiques où un flux d’eau douce est ajouté en Atlantique Nord, conduites avec cinq modèles climatiques de 
dernière génération. En accord avec nos observations, ces simulations montrent un réchauffement dans les 
mers Nordiques en réponse à l’apport d’eau douce en Atlantique Nord tel qu’enregistré lors des stadiaires. 
Par ailleurs, les données issues d’un taxon polaire mésopélagique de foraminifères planctoniques indiquent 
des variations de l’AMOC cohérentes avec la littérature et avec nos simulations numériques (i.e. affaiblie 
en stadiaire). Nous proposons ainsi un nouveau paradigme où, lors des stadiaires, l’AMOC est réduite 
du fait de fortes décharges d’icebergs et d’eau douce, induisant des SST plus froides en Atlantique Nord, 
à l’exception des Mers Nordiques où un flux d’eau atlantique, ayant voyagé en subsurface dans la gyre 
subpolaire, ré-émerge en surface, se mélange avec les eaux polaires, et réchauffe ainsi les niveaux supérieurs 
de la colonne d’eau tout en limitant l’expansion de la glace de mer.
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Session 5 : Le système Terre lors des maxima glaciaires
Animateur : Frédérique Eynaud

Présentation introductive

Les séquences lœss-paléosols du Dernier Glaciaire en Europe de l’Ouest : un enregistrement 
continental de la cyclicité climatique millénaire et des événements extrêmes.
Pierre Antoine 

Laboratoire de Géographie Physique : Environnements quaternaires et actuels (UMR 8591 CNRS-Univ. Paris I-UPEC), 

Equipe « Environnements quaternaires et géoarchéologie », 1 Place Aristide Briand, F-92195 Meudon cedex (Pierre.Antoine@

cnrs-bellevue.fr)

La ceinture lœssique européenne (European Loess Belt) constitue l’archive continentale la plus étendue du 
Dernier glaciaire dans l’hémisphère nord. Sa partie occidentale, directement sous influence des fluctuations 
climatiques de la zone Atlantique Nord et des grandes calottes glaciaires, est idéalement située pour 
enregistrer l’impact des variations climatiques rapides. Dans le cadre des recherches menées sur la mise en 
évidence de l’impact de ces variations abruptes du climat sur les environnements continentaux européens, 
les travaux basés sur l’analyse multi-proxy en continu et à haute résolution des séquences lœssiques et leur 
datation ont débouché sur la mise en évidence de l’extrême sensibilité des environnements lœssiques et 
périglaciaires européens aux cycles climatiques millénaires (Dansgaard-Oeschger). Celle-ci se manifeste, au 
sein d’une succession pédostratigraphique riche et complexe, par la succession de nombreux cycles lœss-
sols (sols bruns arctiques et gleys de toundra). Par ailleurs, sur la base de corrélations entre les variations 
des paramètres granulométriques des lœss et des taux de poussière dans la glace du Groenland, l’existence 
d’une connexion forte entre les dynamiques éoliennes des hautes latitudes de l’Atlantique Nord et de l’Ouest 
de l’Europe via la circulation atmosphérique a été proposée. La démarche pédo-stratigraphique, qui met 
l’accent sur les nombreux horizons repères pédo-stratigraphiques ou périglaciaires présents à l’échelle de 
l’Ouest de l’Europe, débouche sur la mise en place d’un canevas cohérent au niveau ouest-européen. Dans 
ce contexte, une succession d’horizons périglaciaires associé à des indicateurs de permafrost de valeur 
régionale comportant au moins quatre niveaux principaux de réseaux de grandes pseudomorphoses de coins 
de glace entre ± 45 et 28 ka a été mise en évidence. Ces structures, qui apparaissent aussi dans les séquences 
des régions limitrophes alors qu’elles sont absentes des séquences d’Europe centrale, sont caractéristiques 
des régions du nord-ouest de l’Europe et d’un permafrost riche en glace. Cette dernière caractéristique a 
pour corolaire la libération de grandes quantités d’eau dans le système à l’origine de structures d’érosion 
thermokarstique au cours des épisodes de réchauffement rapide associés à certains interstadiaires. Enfin, le 
canevas pédo-stratigraphique et chrono-climatique proposé sur la base de l’analyse des séquences lœssiques 
constitue une base solide pour la discussion de relations Homme-environnement au cours du dernier cycle 
climatique interglaciaire-glaciaire.

Communications orales

GIS-based analysis of the French Pleistocene permafrost database and OSL dating of sand wedges. 
Eric Andrieux1, Pascal Bertran1,2, Mark Bateman3

1 PACEA, Université Bordeaux, Pessac, France (Andrieux.e@gmail.com)
2 Inrap, PACEA, Bègles, France
3 Université de Sheffield, Sheffield, U.K.

GIS analysis of the French database of Pleistocene periglacial features allows an improved evaluation of the 
maximum extent of past permafrost. The distribtution of typical ice-wedge pseudomorphs does not extend 
south of Paris Basin. The exclusive presence of sand wedges with primary infill between 45 and 47°N, mainly in 
the periphery of coversand areas, suggests that thermal contraction cracking of the ground occurred together 
with sand drifting in a context of deep seasonal frost or sporadic discontinuous permafrost, unfavourable 
for the growth of significant ground-ice bodies. The latitudinal variation of the wedge dimensions clearly 
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shows that the sand wedges were located in the southern margin of the area affected by thermal contraction. 
Because several contraction phases are recorded within a single sand wedge, multiple samples were taken 
for dating and single grain OSL was used in order to better understand the chronology of these events. The 
first results show that the peaks of thermal contraction fit with the Heinrich stadials which occurred during 
coversand deposition in southwest France.

Un complexe morainique du Pléistocène moyen daté par la méthode des profils cosmogéniques 
verticaux (Pyrénées orientales, France)
Magali Delmas1, Régis Braucher, Marc Calvet, Didier Bourlès, Yanni Gunnell, ASTER Team

1 Université de Perpignan Via Domitia, UMR 7194 HNHP, 52 avenue Paul Alduy, 66860 Perpignan.

(magali.delmas@univ-pepr.fr)

La chronologie des paléoenglacements pyrénéens contemporains du dernier cycle glaciaire est maintenant 
bien établie. Elle repose sur des dépôts morainiques bien préservés, largement cartographiés et datés par 
de nombreuses méthodes (14C sur remplissages juxtaglaciaires, OSL sur constructions morainiques, 10Be 
produit in situ sur blocs erratiques et verrous rocheux polis par la glace). En revanche, la chronologie des 
glaciations antérieures au Würm est très mal connue car les dépôts sont peu nombreux et ne subsistent, la 
plupart du temps, que sur les marges des emprises würmiennes maximales, sous forme de placages de till 
épars et fortement altérés. Ceci limite considérablement les opportunités de datation. A ce jour, un seul 
âge d’exposition obtenu en Ariège a permis de localiser l’emprise glaciaire contemporaine du MIS 6. Le 
complexe morainique et fluvioglaciaire du Carol (Est des Pyrénées) fait à ce titre figure d’exception car 
trois générations de moraines latérales et frontales sont remarquablement conservées et topographiquement 
raccordées à trois nappes fluvioglaciaires étagées, régionalement attribuées aux niveaux T1, T2 et T4 sur la 
base de l’état d’altération des nappes et des types de sols développés à leur toit. La moraine la plus récente 
a pu être attribuée au Global LGM sur la base de concentrations en nucléides cosmogéniques produits in 
situ mesurées dans des blocs erratiques enchâssés dans la construction morainique. En revanche, les âges 
d’exposition obtenus sur les deux autres accumulations morainiques n’ont pas livré des résultats cohérents 
en raison du fort état d’altération des blocs erratiques prélevés en surface. La mesure d’âges d’enfouissement, 
par contre, s’est avérée plus adaptée et nous présenterons les résultats issus de l’analyse de 24 échantillons 
(amalgames de sables et de graviers) prélevés en surface et le long d’un profil vertical de 22 m sur la moraine 
la plus ancienne (coupe d’Ur).

L’apport brutal et massif de dépôts lœssiques à la fin du Pléniglaciaire supérieur weichslien : exemples 
des fonds de vallées du Nord de la France
Laurent Deschodt 

INRAP et UMR 8591 du CNRS (laurent.deschodt@inrap.fr)

Les dépôts de la fin du Pléniglaciaire supérieur weichselien sont bien représentés dans la région de plaines 
et collines du bas pays du Nord de la France. La formation inférieure est constituée de sable fluviatile qui 
couvre toute la largeur des fonds de vallée. Elle est associée à des conditions périglaciaires humides et à 
la présence d’un pergélisol. Vers 22 ka, les conditions environnementales changent rapidement, le réseau 
hydrographique se rétracte, une formation fluvio-éolienne se développe avec une prépondérance éolienne 
croissante. En nombre d’endroits, la sédimentation est purement lœssique et en continuité stratigraphique 
avec la formation lœss sur versant. Localement, la persistance d’alluvions sableuses permet une déflation et la 
formation de dunes éventuellement associées à des dépôts de lœss. La persistance d’écoulements (pic de crue), 
la largeur des fonds de vallées et le dépôt massif de lœss concourent au développement de faciès sédimentaire, 
d’une morphologie et d’un fonctionnement fluviatile originaux. Nous distinguons en particulier trois sections 
d’amont en aval caractérisées respectivement par du ruissellement diffus, une morphologie fluviatile liée 
à un « transit » sédimentaire dans une étroite bande active, et, plus en aval, une morphologie fluviatile 
affirmée encaissée dans une plaine en remblaiement par les dépôts fluvio-éoliens. Un modelé méandriforme 
est fréquent.
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Étude sur la paléo-recharge des aquifères du nord du Bassin aquitain par l’utilisation de traceurs 
isotopiques et des gaz rares. Application à la paléoclimatologie
M. Saltel1, M. Franceschi2, B. Lavielle3, B. Thomas3, R. Rebeix3
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Le régime d’écoulement actuel des eaux souterraines est l’héritage des temps anciens. Le complexe aquifère 
nord-aquitain est l’archétype des systèmes multicouches complexes, dont le renouvellement en eaux s’effectue 
à une échelle de temps très importante. Dans le cadre d’un partenariat entre le BRGM et les laboratoires 
de l’Université de Bordeaux ENSEGID et CENBG, les traceurs isotopiques usuels (14C, 234U/238U) ont été 
employés conjointement aux isotopes stables de l’eau (18O et 2H) pour déterminer le temps de résidence des 
eaux et mettre en évidence l’origine paléo-climatique de la recharge. Ainsi, les résultats montrent bien une 
corrélation entre l’appauvrissement en isotopes lourds et les âges apparents plus anciens (entre 15 et 50 ka 
BP). Les eaux les plus récentes (entre 1 et 15 ka BP) sont logiquement rencontrées aux abords des zones 
d’affleurement, les âges apparents augmentant en s’éloignant de ces secteurs. Les températures de recharge 
des eaux, déterminées à partir des gaz rares dissous dans 13 prélèvements d’eau couvrant des temps de 
résidence allant de 3 à 32 ka BP, ont mis en évidence une diminution de température de l’ordre de 5,5 à 7,5°C 
entre le dernier Maximum Glaciaire et l’actuel. Si l’absence de période de recharge liée à la mise en place d’un 
pergélisol continu lors du dernier Maximum Glaciaire a été mise en évidence dans des régions de l’Europe du 
Nord, nos données ne montrent pas une telle absence lors de cette période. Il semble donc qu’un pergélisol 
continu n’a pu se mettre en place lors du dernier Maximum Glaciaire en Aquitaine.

Glaciation in the Eastern Pyrenees between NGRIP/GRIP GS-9 and GS-2a stadials: 25,000 years of 
palaeoenvironmental record in the Valira Valleys (Principality of Andorra)
Valentí Turu i Michels1, Guy Jalut

1 Marcel Chevalier Earth Science Foundation, Andorra la Vella, Principality of Andorra (igeotest.seo@gmail.com)

 
The ice-marginal depositional sequence of La Massana provides a chronostratigraphic benchmark for 
reconstructing the Würmian glacial evolution of the Valira catchment in Andorra, SE Pyrenees. The 
sedimentary record of Andorra confirms the asynchronous chronology of glacier fluctuations in different 
parts of the Pyrenean mountain range. A major ice recession occurred at the end of MIS 4. High-magnitude 
valley-glacier fluctuations during MIS 3 constitute another major finding. Major readvances occurred toward 
the end of MIS 3, whereas MIS 2 (in particular, the global Last Glacial Maximum, or LGM) featured sharp 
contrasts in ice recession rates between Pyrenean valleys. Substantial distances separated MIS 4 glacier fronts 
(the Würmian maximum ice extent, or MIE) from those reached during the global LGM, in contrast to 
situations in the Eastern Pyrenees where Würmian MIE and global LGM ice fronts nearly coincided. Overall, 
the Valira glaciers reveal patterns that are more similar to those recorded elsewhere in the western and central 
than in the eastern Pyrenees. The rapid fluctuations recorded by Andorran glaciers during the second half 
of the Würm also suggest a response to global forcing events such as Heinrich events in the North Atlantic. 
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Posters
 
A map of Pleistocene aeolian deposits in Western Europe.
Pascal Bertran1, Morgane Liard2, Luca Sitzia3, Hélène Tissoux4

1 Inrap, PACEA, Université Bordeaux, Pessac, France (pascal.bertran@inrap.fr)
2 Inrap, 525 avenue de la Pomme de Pin, 45590 Saint-Cyr-en-Val, France
3 Universidad de Tarapacá, Instituto de Alta Investigación, Laboratorio de Análisis e Investigaciones Arqueométricas, 

Antofagasta 1520, 1010069 Arica, Chile
4 BRGM, 3 avenue Claude-Guillemin, BP 36009, FR-45060 Orléans cedex 2

The Land Use and Cover Area frame Statistical survey (LUCAS) database on topsoil properties in Europe 
was used to map the aeolian deposits. To achieve this, the points which satisfy the grain-size criteria of 
coversands, loess and transitional facies were extracted from the rasters of predicted soil texture established 
by kriging of the LUCAS data by Balabio et al. (2016). A comparison with already available maps based 
on a more conventional field approach, especially Haase et al. (2007) for Europe and the Regolith map 
(Lacquement et al., 2010 ; Prognon et al., 2011) for France, shows a good fit in most of the tested areas. 
The new map, however, suggests a greater extension of loess, which seems related to two main factors: (1) 
the inclusion of thin loess covers, usually omitted by conventional mapping, (2) the presence of previously 
unmapped areas due to lack of survey or misinterpretation. The main source of particles remobilized by 
wind during the Pleistocene corresponds to glacio-fluvial formations (including the “Manche River”) at 
the margin of the Scandinavian and Alpine ice sheets. The main coversand and loess accumulations form 
a broad band across northern Europe, and in the Rhone, Rhine and Danube valleys. Large areas on the 
outskirts of these deposits also received a significant loess contribution, which has been reworked in slope 
deposits. Conversely, southern Europe is characterized by reduced loess accumulation. The Atlantic coast is 
punctuated by transgressive dune fields penetrating inland to varying degrees.
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La coupe de Chaudon : retour sur le passé d’une future réserve géoarchéologique
Quentin Borderie1, Pierre Antoine, Olivier Moine, Hervé Sellès

1 Service de l’Archéologie d’Eure-et-Loir, UMR 7041 ArScAn (Quentin.BORDERIE@eurelien.fr)

La coupe de Chaudon (Eure-et-Loir) est connue depuis le début du XXe s., notamment pour la présence d’un 
« sol noir » weichselien et la découverte de vestiges préhistoriques datables du Paléolithique moyen (Bordes, 
1954; Dewolf, 1970). Cette coupe de plus d’un kilomètre de long, située sur le versant sud de la vallée de 
l’Eure, a été l’objet de descriptions et d’études jusqu’au début des années 1980, peu après la fermeture 
de la briqueterie qui y exploitait les limons (Vazart, 1983). Elle était alors inclue dans les synthèses sur le 
Pléistocène du nord de la France (Dewolf, 1982). Mais, elle n’a pas fait l’objet d’un réexamen depuis les 
découvertes faites grâce à l’archéologie préventive dès les années 1990. Récemment, la coupe a été retrouvée 
grâce à des documents d’archive. Afin d’être réexaminée et dans le but d’un classement à l’Inventaire du 
Patrimoine Géologique de la région Centre, la coupe de Chaudon a été l’objet d’un nettoyage et de nouvelles 
observations à l’automne 2015. Les modalités de cette redécouverte et de cette intervention, ainsi que les 
premières hypothèses chronostratigraphiques, sont présentées dans ce poster.
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Aeolian erosion around the Gulf of Lion during the Upper Pleistocene and the Late Glacial: insight 
from enclosed depressions
Jean-Michel Carozza1, Laurent Carozza, Mihaela Danu, Elodie Faure, Mélodie David

1 University of La Rochelle, Faculty of Literature, Languages, Arts, Social Sciences and Humanities, 1 Parvis Fernand Braudel , 

17042 La Rochelle cedex 1, France (jmcarozza@yahoo.fr)

The origin and evolution enclose depressions of non-karstic from south of France during Upper 
Pleistocene, Late Glacial and Early Holocene are discussed on the basis of new stratigraphic, geophysical 
and chronological (14C) data from the Canohès and Sigean depressions (Languedoc-Roussillon, South of 
France). We highlight the role of aeolian erosion in shaping or reshaping existing enclosed depression. 
Based on accurate geomorphological cartography of the Canohes depression and its context, we discuss 
the timing and processes of aeolian morphogenesis during the last 200 ka. The shaping of these enclosed 
depressions is controlled by the interactions between aeolian erosion, water table position and vegetation 
cover. During prevailing cold conditions (i.e. stadials) lowering of the water table and scarcity of (steppe-
dominated) vegetation, enhanced wind erosion efficiency and favoured aeolian scouring. The enclosed 
depressions were then dominated by aeolian erosional processes. During warmer periods (Interstadials), 
the water table rose up and the increase in vegetation cover limited the effects of erosion. The water budget 
of the enclosed depression shifted to positive and ponds and wetlands developed. The enclosed depressions 
were then dominated by fluvio-lacustrine processes. In Canohes, we document the two last stages of aeolian 
morphogenesis of enclosed depressions during MIS 2 and 4. The beginning of scouring occurred during 
MIS 6 or MIS 4. MIS 3 is marked by a stop in deflation related to a high level of the water table around 48.0-
42.4 ka BP. This stop is documented by the formation of a lateral ledge in the depression, which is correlated 
with the last stage of alluvial terrace formation in the Canterrane basin. Deflation seemed to be active 
during the entire MIS 2 stage as no deposits occurred within the depression. A first phase of accumulation is 
recorded at 15.0 ka BP in Canohès and 10.1 ka in Sigean. In Canohès, alluvial fan sedimentation took place 
during GS-2a. Increase in wetness during the Bölling (GI-1) lead to pond formation. During the Alleröd and 
the Younger Dryas, continental sedimentation testifies to dryer conditions. The Early Holocene transition is 
marked in the two depressions by the development of lacustrine sedimentation, which prevailed during most 
of the Holocene.

Quelle adaptation d’un petit cours d’eau à un envahissement lœssique massif et rapide ?
Laurent Deschodt

INRAP et UMR8591 du CNRS (laurent.deschodt@inrap.fr)

 
Les plaines du bas pays du nord de la France subissent à la fin du Pléniglaciaire weichselien, vers 22 ka, un 
apport lœssique massif et rapide. Quel peut être dans ses conditions l’adaptation d’un petit cours d’eau ? Le 
cumul d’observations en position variées (principalement dans la vallée de la Deûle) permet de distinguer 
trois évolutions en fonction de la position dans le bassin versant. (1) En amont, un ruissellement diffus, 
probablement issu de la fonte de neige, converge et forme en fond de vallée de petits chenaux peu profonds 
de quelques mètres ou dizaines de mètres de large. La sédimentation peut être presque exclusivement 
lœssique ou remanier du sable, et la plaine s’exhausse. (2) Dans une partie intermédiaire du bassin, la 
concentration croissante des eaux crée une bande active d’environ 250 m de large, parcourue de quelques 
chenaux peu profonds (de l’ordre de 50 m de large pour 1 m de profondeur). La bande active est associée 
à des dépôts lités de limon et sable. Elle est faiblement encaissée dans une plaine constituée de limon lité 
passant progressivement à du lœss typique à l’amorce des versants. Malgré un pic de crue probablement 
conséquent, le bilan sédimentaire est positif et permet l’exhaussement simultané de la bande active et de la 
plaine. (3) En aval, un chenal large (de l’ordre de 100 m ou plus) est bien marqué et encaissé dans la plaine. 
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Les dépôts y sont sableux et éventuellement graveleux. La bande active jouxte une plaine qui continue de 
s’exhausser par une accumulation de lœss (ruisselé ou même éventuellement lœss typique).

Analyse des paléocommunautés de micromammifères de l’Unité Archéostratigraphique G (UA G)  de 
la Caune de l’Arago (Tautavel, France)
Loïc Lebreton¹, Emmanuel Desclaux², Constance Hanquet¹

¹ Université de Perpignan Via Domitia, HNHP- UMR 7194 CNRS - MNHN, Centre Européen de recherches Préhistorique de 

Tautavel, 66720 Tautavel France (loic.lebreton@cerptautavel.com)

² UMR 7194 CNRS - MNHN, Laboratoire départemental de Préhistoire du Lazaret. Conseil départemental des Alpes-

Maritimes. 33 bis boulevard Franck Pilatte. 06300 Nice France

De par son importante séquence stratigraphique, la Caune de l’Arago (Tautavel, France) permet de suivre 
les successions des paléocommunautés animales durant les stades isotopiques 14, 13 et 12 (complexes 
stratigraphiques CI, CII et CIII). L’Unité Archéostratigraphique G, située à la base de l’ensemble stratigraphique 
CIII, datée à 438 ± 31 ka et corrélé au stade isotopique 12, a livré de nombreux restes humains attribués à Homo 
erectus tautavelensis (Falguères et al., 2015 ; Lumley et al., 2015). Les associations de grands mammifères  
évoquent un environnement en mosaïque avec une présence marquée des milieux steppiques entrecoupés de 
zones boisées et un climat frais. Il est possible d’observer une meilleure représentation des espèces de milieux 
ouverts et froids (Praeovibos priscus et Rangifer sp. notamment) au sommet de l’unité archéostratigraphique 
G et une meilleure représentation des espèces de milieux fermés et tempérés (Cervus sp. et Dama sp. Par 
exemple) à sa base (Lumley et al., 2015). Cette présence de communautés « non-analogues » se retrouve 
également pour les micromammifères, donnant lieu à une paléocommunauté très diversifiée et représentée 
par des espèces aux affinités écologiques très variées. Cette hétérogénéité des communautés mammaliennes 
a vraisemblablement été favorisée par la topographie des environs de la Caune de l’Arago qui permet de 
passer des zones littorales aux massifs cristallins des Pyrénées en moins de 50 km. Une telle configuration a 
en effet induit la présence de « zones refuges » contiguës, l’une méridionale en période glaciaire et abritant 
des espèces thermophiles et l’autre alpine, abritant des espèces continentales et boréales au cours des épisodes 
plus tempérés (refuge méridional cryptique). Globalement, les communautés micromammaliennes de l’UA 
G sont caractérisées par une bonne représentation des espèces inféodées aux environnements tempérés et 
fermés (Microtus  (Iberomys) brecciensis, Apodemus sylvaticus, Eliomys quercinus) à la base de l’unité, qui 
laisse place à des espèces liés à des environnements froids et ouverts (Spermophilus sp., Microtus gregalis, 
Dicrostonyx torquatus) au sommet. Une tendance au refroidissement du climat de la base au sommet de 
l’unité est également suggérée par les associations de grands mammifères. Ces observations nous permettent 
une interprétation nouvelle des changements paléoenvironnementaux durant le stade isotopique 12.

La séquence lœssique du site gravettien final de Renancourt : étude malacologique à haute résolution, 
datations et implications paléoenvironnementales et chronostratigraphiques
Olivier Moine1, Pierre Antoine1, Sylvie Coutard2, Gilles Guérin3, Clément Paris2

1 Laboratoire de Géographie Physique: Environnements Quaternaires et Actuels, UMR CNRS 8591, 1 place Aristide Briand, 

F-92195 Meudon cedex. (olivier.moine@cnrs-bellevue.fr)
2 INRAP Nord-Picardie, 518 rue Saint-Fuscien, F-80000 Amiens.
3 Laboratoire des Sciences de l’Environnement et du Climat, Bâtiment 12, avenue de la Terrasse, F-91198 Gif-Sur-Yvette cedex.

Récemment relocalisé, le site de Renancourt a fait l’objet de nouvelles fouilles en 2014 et 2015. Le riche matériel 
lithique découvert à cette occasion est en tout point comparable à celui figuré en 1913 par Commont mais 
aujourd’hui disparu. Situé dans un faubourg à l’ouest d’Amiens sur un promontoire crayeux à la confluence 
des vallées de la Selle et de la Somme, le site présente une séquence loessique du Weichselien supérieur de près 
de 5,5 m d’épaisseur. L’industrie, la faune, les éléments de parure et les « Vénus » en craie proviennent tous 
d’un gley de toundra inclus dans les loess calcaires homogènes, qui constituent la partie inférieure de la coupe 
étudiée. Ces loess ont livré des âges OSL s’échelonnant entre 27 et 31 ka. Les âges radiocarbone sur os, et en 
particulier celui sur charbon de bois, indiquent un âge d’environ 27,5 ka cal. BP pour le niveau d’occupation. 
Ces datations supportent l’attribution de l’industrie au techno-complexe Gravettien final du Paléolithique 
supérieur ancien et la corrélation du gley de toundra à l’interstade GI 3. L’enregistrement malacologique met 
en évidence deux interstades qui, compte tenu des datations et de leur position relative, sont attribuables 
aux interstades GI 4 et GI 3. Le niveau d’occupation humaine inclus dans le gley de toundra corrélé au GI 3 
précède son optimum climatique caractérisé in situ par la prédominance du taxon palustre Pupilla alpicola 
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liée au réchauffement à l’origine d’une fonte accentuée du pergélisol. L’évolution de la malacofaune montre 
en outre l’enregistrement d’un voire deux événements interstadiaires de plus faible intensité entre le gley 
de toundra et la base des loess lités au faciès nivéo-éolien. Cette succession, rarement enregistrée, rappelle 
fortement celle de la séquence de référence de Nussloch (Allemagne) entre les gleys de toundra G4 et IG5b.

Nouveaux traceurs de l’extension des pergélisols : calcites spécifiques et symptomatiques des paléo-
hydrologies
Médard Thiry1, Christine Franke1, Christophe Innocent2

1 Géosciences, Mines-Paris-Tech, 35 rue St Honoré, 77305 Fontainebleau, France

 (medard.thiry@mines-paristech.fr)
2 BRGM / LAB-ISO, 3 avenue Claude Guillemin BP 6009, 45060 Orléans cedex 2

Les cristallisations de calcite au sein des sables et des calcaires tertiaires du bassin de Paris datent des 
périodes de refroidissement des dernières glaciations. Leurs dispositions et habitus permettent de distinguer 
3 principaux types de gisements : (1) des cristallarias (type Calcite de Fontainebleau) liées à des paléo-
niveaux de nappe phréatique ; (2) des amas décamétriques de concrétions sphéroïdales correspondent à 
des accumulations au sein de paléo-taliks et thermokarsts (à notre connaissance décrits ici pour la première 
fois), (3) des cristaux limpides forment des géodes dans des formations carbonatées karstifiées. C’est le 
réchauffement en profondeur des eaux d’infiltration froides et riches en CO2 qui conduit à la précipitation 
des diverses variétés de calcite. Ces calcites sont des traceurs qui marquent l’extension des pergélisols et 
pointent la profondeur atteinte par le gel. Les agencements des cristallisations et leurs signatures isotopiques 
renseignent sur leur position par rapport à la surface et les paléo-nappes phréatiques. Ces calcites constituent 
un outil potentiel pour l’étude des paléo-morphologies pléistocènes et des vitesses d’érosion et d’enfoncement 
des réseaux hydrographiques durant cette période.

Carte géologique du Quaternaire à 1/1 000 000
Hélène Tissoux1, Caroline Ricordel-Prognon1, François Prognon1, Frédéric Lacquement1, Jean-Pierre Quinquis1, Jackie 

Despriée2, Pascal Bertran3

 

1 BRGM, 3 avenue Claude-Guillemin, BP 36009, FR-45060 Orléans cedex 2  (H.Tissoux@brgm.fr)
2 MNHN, UMR 7194 du CNRS, 1 rue René Panhard, FR-75013 Paris
3 Inrap, PACEA, Université Bordeaux, 140 avenue du Mal Leclerc, 33130 Bègles

La majeure partie des activités humaines s’effectue dans la partie la plus superficielle de l’écorce terrestre. 
Les formations géologiques quaternaires couvrent une grande partie de la surface du territoire national et les 
attentes concernant la cartographie et les propriétés de ces terrains sont donc considérables. Les informations 
cartographiques disponibles sur ces formations sont insuffisantes pour des domaines d’applications tels 
que l’aménagement du territoire (construction, infrastructures) la gestion des ressources (la protection des 
nappes, l’hydrologie, prospection en ressources minérales et matériaux) et des risques (les aléas inondation, 
glissements de terrain, effondrement …). Aujourd’hui, l’objectif est de rechercher, regrouper ou acquérir des 
données et connaissances géologiques de référence sur les formations géologiques de surface pour le territoire 
métropolitain. La carte proposée ici a été établie à partir d’un travail réalisé en 2009 sur l’état des lieux de 
la connaissance des formations du Régolithe au 1/ 1 000 000 [Prognon et al., 2011] puis complétée avec les 
données récoltées sur des cartes thématiques disponibles (cartes géomorphologiques, cartes des formations 
du Bas-Dauphiné, etc.). Elle présente, outre les caissons géologiques, un certain nombre de données 
ponctuelles tels par exemple des sites quaternaires remarquables.  Cette démarche s’inscrit dans le cadre 
du Référentiel Géographique de la France (RGF), la légende a été établie en se basant sur les référentiels 
lithostratigraphiques et chronostratigraphiques labellisés RGF, ce dernier étant mis à jour en fonction des 
modifications récentes de la charte stratigraphique internationale. Cette carte sera, à terme, intégrée à la 
prochaine carte du Quaternaire européen à 1/ 2 500 000 (IQuaME) et mise à  disposition du public sur le 
portail  InfoTerreTM et autres serveurs de données interopérables. 
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Session 6 : Le rôle et la réponse des  tropiques dans la dynamique climatique du Quaternaire
Animateur : Philippe Martinez

Présentation introductive

Comment les données polliniques permettent de discuter les relations entre tropiques et extra-
tropiques au cours des derniers 90 000 ans : de l’Afrique centrale à la Méditerranée
Anne-Marie Lézine1, Marie-José Gaillard2, Masa Kageyama3, Kenji Izumi3, Pascale Braconnot3 et Gaston Achoundong4
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2 Linnaeus University, Department of Biology and Environmental Science, Kalmarsundslab 337B, Kalmar, Sweden
3 Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement/IPSL, CEA-CNRS-UVSQ – UMR8212, CE Saclay, l’Orme des 

Merisiers, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex, France

4 Institut de Recherche Agricole pour le Développement, Yaoundé, Cameroon

Les montagnes d’Afrique centrale sont des sites exceptionnels pour l’analyse des paléoenvironnements 
et des paléoclimats car elles comportent un nombre important de milieux favorables à la préservation 
d’archives sédimentaires. Par ailleurs, ce sont de véritables « hot spots » de biodiversité qui abritent des 
écosystèmes connus pour être excessivement sensibles aux changements climatiques. L’acquisition récente 
d’une série pollinique unique au lac Bambili (Cameroun) couvrant 90 000 ans d’histoire apporte les toutes 
premières données permettant de documenter l’évolution de ces écosystèmes en Afrique au cours d’une 
suite de phases glaciaires et interglaciaires à une résolution qui, au moins pour les périodes récentes, est 
d’une grande précision (de l’ordre de la décennie). Plusieurs aspects peuvent donc être abordés tels que (1) 
l’évaluation des changements de structure spatiale de la végétation : par une connaissance de la productivité 
pollinique des taxons majeurs et l’application de modèles de la relation pollen-végétation, il est possible 
d’estimer le couvert des plantes (par exemple surfaces boisées/non boisées) durant les phases de grands 
changements environnementaux, permettant ainsi de quantifier les conséquences sur les zones forestières de 
grande crises environnementales telle que celle datées de 3.3 ka BP (2) l’évaluation de la diversité floristique 
et de ses relations au climat (3) la reconstitution des biomes et l’évaluation des mouvements de la limite 
supérieure des arbres entre les périodes glaciaires et interglaciaires (4) la reconstitution des climats par le 
biais de la modélisation. Replacer les changements observés à Bambili, situé près de l’équateur au Cameroun, 
dans le contexte des grands changements paléoenvironnementaux qu’a connu l’Afrique nord tropicale et 
la Méditerranée identifiés à partir de séries marines et de sites lacustres d’Afrique nord tropicale et les 
confronter aux modèles climatiques permet d’identifier les points de similitude ou de différence entre modèles 
et données et d’en analyser les causes.    

Ce travail est financé par l’ANR (projets IFORA et C3A), BELSPO (projet AFRIFORD) en collaboration 
avec l’IRD et l’IRAD au Cameroun et le labex IPSL.

Communications orales

Holocene history of ENSO variance and asymmetry in the eastern tropical Pacific
Matthieu Carré1, Julian P. Sachs2, Sara Purca3, Andrew J. Schauer4, Pascale Braconnot5, Rommel Angeles Falcón6, Michèle 

Julien7, Danièle Lavallée8

1 UM2-CNRS-IRD, Institut des Sciences de l’Evolution de Montpellier, UMR 5554, Pl. Eugène Bataillon, 34095 Montpellier, 

France (mcarre@univ-montp2.fr)
2 University of Washington School of Oceanography, Box 355351, Seattle, WA 98195, USA
3 Instituto del Mar del Perú IMARPE, Esq. Gamarra y general Valle S/N, Callao, Perú
4 University of Washington Department of Earth and Space Sciences, Box 351310, Seattle, WA 98195, USA
5 IPSL/Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement, unité mixte CEA-CNRS-UVSQ, Orme des merisiers, Bât. 

712, 91191 Gif sur Yvette, France
6 Ministerio de Cultura, Museo de sitio de Pachacamac, Lurín, Lima, Perú
7 Archéologies et Sciences de l’Antiquité, UMR 7041, Maison René Ginouvès, 21 Allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
8 Archéologie des Amériques, UMR 8096, Maison René Ginouvès, 21 Allée de l’Université, 92023 Nanterre, France

 



43Quoi	de	neuf	sous	le	soleil	? Colloque	Q10	-	AFEQ	-	CNF	INQUA	-	février	2016

It is unknown how the El Niño-Southern Oscillation (ENSO) will respond to global warming in large part 
because few data exist on ENSO under different climate regimes. Here we present a reconstruction of ENSO 
in the eastern tropical Pacific during the last 10 thousand years (ka) based on sea surface temperature 
reconstructions derived from oxygen isotopes in fossil mollusk shells from Peru. We find that ENSO variance 
was close to the modern level in the early Holocene, when orbital precession was almost 180° out of phase 
with today, and at its lowest ~4-5 ka. In addition, ENSO warming of the sea surface was strongly skewed 
toward the central Pacific 6.7-7.5 ka. The modern ENSO regime was established ~3 ka. We conclude that 
both the variance and spatial pattern of ENSO are sensitive to climatic mean state changes, but that insolation 
was not the main driver of ENSO in the Holocene.

L’événement climatique du 4.2
Marie-Pierre Ledru1, Vincent Montade1, Mathias Vuille2 

1 ISEM (Université Montpellier / CNRS / IRD / EPHE), Montpellier (Marie-Pierre.Ledru@ird.fr)
2 University of Albany, New York, USA

Des recherches récentes se sont attachées à montrer comment des événements climatiques courts et abrupts 
initiés dans l’hémisphère nord étaient susceptibles d’être enregistrés jusque dans les basses latitudes. Ainsi 
des événements chauds (les D-O) puis froids (les Heinrich) se sont succédés au cours de la dernière glaciation 
dans les latitudes tempérées de l’hémisphère nord. Ces événements sont bien enregistrés en Amérique du sud 
tropicale où ils ont entraîné une réduction de l’AMOC et un déplacement vers le sud de la zone de convergence 
intertropicale. L’inverse, c’est à dire des événements climatiques abrupts qui seraient initiés sous les tropiques 
et se propageraient vers les hautes latitudes est plus rare. Au cours de l’Holocène l’événement du 4.2 semble 
faire parti de ces exceptions. En effet, les résultats d’enregistrements palynologiques, de spéléothèmes et de 
sédiments lacustres situés autour de l’équateur montrent tous une forte modification de l’environnement et 
du climat vers 4.2 ka et qui n’est pas toujours observée vers les plus hautes latitudes. S’agit-il d’un événement 
qui s’est initié dans la zone intertropicale ? Et si oui, quels pourraient en être les forçages ? Nous examinerons 
plusieurs enregistrements et scenarios afin de préciser ces questions. 

Évolution des communautés de vertébrés de l’île de Marie-Galante depuis la fin du Pléistocène 
supérieur : changements climatiques et/ou impacts anthropiques
A. Lenoble1, S. Bailon2,3, C. Bochaton2,4, D. Cochard1, M. Gala5, E. Stoetzel3
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Le site de la Grotte Blanchard récemment fouillé sur l’île de Marie-Galante permet de décrire l’évolution des 
communautés de vertébrés de l’île depuis les 40 derniers millénaires. Il en ressort un fort renouvellement de 
la biocénose entre le Pléistocène supérieur et l’actuel, illustré par des taux d’extinction variant entre 30% 
et 70% selon le groupe de vertébrés considéré : oiseaux, chiroptères ou squamates. La chronologie des 
événements observés et leur confrontation aux archives environnementales, archéologiques et historiques 
permet de mettre en relation les modifications biogéographiques et les changements du milieu d’origine 
climatique (maximum d’aridité du LGM, réduction de la surface des îles et submersion des littoraux par la 
remontée eustatique fini-glaciaire) ou anthropique (exploitation du milieu et introduction de faune exogène). 
Il en ressort que les biocénoses insulaires tropicales des Petites Antilles sont peu sensibles aux variations 
paléoenvironnementales d’origine climatique, les variations de biodiversité observées étant essentiellement 
imputables à une anthropisation des paysages initiée par le peuplement amérindien de l’archipel et qui 
s’accentue au cours des périodes historiques.
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Hydrosystèmes soudaniens au cours des durant les 30000 dernières années : changements climatiques 
et des paléoenvironnements: l’exemple de la vallée de la Falémé (Sénégal oriental, Afrique de l’Ouest)
L. Lespez1 , M. Rasse2, A. Garnier1, B. Chevrier3 4, C. Tribolo5, B. Lebrun5, I. Hajdas6 
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Les métamorphoses des systèmes fluviaux au cours de la fin du Quaternaire sont encore mal connues en 
Afrique de l’Ouest soudanienne. La transition entre la fin du Pléistocène et l’Holocène demeure en particulier 
très peu et très mal renseignée dans les hydrosystèmes continentaux car rares sont les archives sédimentaires 
qui couvrent la totalité de cette période. Les nouvelles recherches entreprises dans la vallée de la Falémé 
(Sénégal oriental) offre l’opportunité d’analyser les modifications d’un système fluvial et de ses marges au 
cours des 30 derniers millénaires. Les premières observations stratigraphiques combinées aux datations OSL 
et 14C permettent d’ores et déjà de mettre en évidence trois faits marquants. Tout d’abord, la quasi-totalité 
du dernier cycle climatique est représenté: du stade isotopique 5 avec les formations de l’unité CAg aux stades 
2 et 1 avec les formations supérieures (UC, UG). Ensuite, il s’avère que la représentation du stade 2, considéré 
comme très aride et peu favorable à la mise en place de formations alluviales, y est exceptionnelle. De façon 
générale en Afrique de l’Ouest, ce stade 2 n’est pas représenté et l’étude de la Falémé permet d’envisager 
une meilleure compréhension de la nature de cette période au nord de la zone soudanienne. Enfin, les 
séquences grossières chenalisées sont récurrentes dans la vallée. Elles indiquent des écoulements chenalisés 
de forte énergie à mettre en relation avec des épisodes climatiques brutaux qui restent à caler précisément 
chronologiquement. Néanmoins, elles suggèrent déjà l’impact récurent des changements paléoclimatiques 
de courtes durées sur les environnements et sur les processus géomorphologiques. Les enregistrements 
sédimentaires de la Falémé sont donc  l’occasion de discuter du poids des changements climatiques de longue 
durée et des évènements plus courts et brutaux en Afrique de l’Ouest soudano-sahélienne. 

Temperature reconstruction in the Eastern Tropical Andes (Bolivia) during Termination 1, inferred 
from paleoglaciers and paleolakes
L. C. P. Martin1, P. -H. Blard, J. Lavé, M. Premaillon, V. Jomelli, D. Brunstein, M. Lupker, J. Charreau, V. Mariotti, T. 

Condom, D. L. Bourlès

1 CRPG, CNRS-Université de Lorraine, Nancy, France (leom@crpg.cnrs-nancy.fr)

Recent insights shed light on the global mechanisms involved in the abrupt oscillations of the Earth 
climate for the Late Glacial Maximum (LGM) to Holocene period (Zhang et al., 2014; Banderas et al., 
2015). Yet the concomitant patterns of regional climate reorganization on continental areas are for now 
poorly documented. Particularly, few attempts have been made to propose temporal reconstructions of 
the regional climate variables in the High Tropical Andes, a region under the direct influence of the upper 
part of the troposphere. We present new glacial chronologies from the Zongo (16.3°S - 68.1°W, Bolivia) 
and Wara-Wara (17.3°S - 66.1°W, Bolivia) valleys based on Cosmic Ray Exposure dating (CRE) from an 
exceptional suite of recessive moraines. These new data refine existing chronologies (Smith et al., 2005 ; 
Zech et al., 2010): the Zongo valley is characterized by an older local last glacial maximum than the 
Wara-Wara valley. Both sites however exhibit similar glacier behaviours, with a progressive regression 
between 18 ka and the Holocene. In both sites, glaciers recorded stillstand episodes synchronous with 
the cold events of the Norther Hemisphere (Henrich 1 event, Younger Dryas). Since the nearby Altiplano 
basin registered lake level variations over the same period, we were able to apply a joint modelling of 
glaciers Equilibrium Line Altitude (ELA) and lake budget. This permits to derive a temporal evolution of 
temperature and precipitation for both sites.  These new reconstructions show for both sites that glaciers 
of the Eastern Tropical Andes were both influenced by the major climatic events of the Northern and 
Southern Hemispheres. However, precipitation variability is more influenced by the Northern Atlantic 
events. This observation is in good agreement with the theories suggesting that North Hemisphere cold 
events are coeval with an important southward deflexion of the Intertropical Convergence Zone (ITCZ) 
due to the inter-hemispheric temperature gradient (Schneider et al., 2014). Such a southward shift would 
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lead to an increased moist supply of the subequatorial Amazonian basin (Montade et al., 2015) and thus 
an increased easterly driven moist transport over the Altiplano.

Réconciliation des enregistrements isotopiques dans les spéléothèmes et les glaces en Amérique du 
Sud tropicale et subtropicale: nouveaux éléments sur la séquence des événements pendant la dernière 
déglaciation
Françoise Vimeux1,2, Amaëlle Landais1, Margit Schwikowski3
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Nous présentons ici une révision de la datation de la carotte de glace d’Illimani, forée en 1999 en Bolivie 
(16°S, 6300 m), sur sa partie profonde (les derniers mètres). Les mesures de la composition isotopique en 
oxygène 18 de l’oxygène des bulles d’air sur le fond de cette carotte peuvent aujourd’hui être comparées à 
des enregistrements haute résolution de ce traceur isotopique dans les glaces polaires. Il en ressort nettement 
que le fond de la carotte serait plus jeune d’environ 2000 ans qu’initialement suggéré (18 000 ans). Cette 
comparaison vient confirmer des mesures en carbone 14 réalisées sur une carotte forée par une équipe suisse 
sur le même glacier et la même année. L’enregistrement isotopique glaciaire (oxygène 18 ou deutérium) ainsi 
re daté montre un minimum aux alentours de 16 000 ans, davantage synchrone avec les enregistrements 
isotopiques en oxygène 18 issus des spéléothèmes se situant à proximité. Ce résultat est plus cohérent avec 
notre compréhension du cycle des isotopes stables de l’eau dans cette région : à ces latitudes, la composition 
isotopique en oxygène 18 des carottes de glace et des spéléothèmes est reliée au cycle de l’eau atmosphérique 
et devrait donc être synchrone d’une archive à l’autre sur des échelles de temps longues. Ce minimum 
isotopique dans les enregistrements de cette région tropicale de l’Amérique du Sud est beaucoup plus jeune 
que le minimum de température enregistré aux alentours de 21 000 ans dans les carottes de glace polaires 
et est certainement à relier à une ré organisation du cycle hydrologique lors de l’événement de Heinrich 1. 
Nous discuterons lors de la présentation de la séquence des évènements pendant la déglaciation sur plusieurs 
enregistrements en Amérique du Sud tropicale et subtropicale, localisés plus au Sud et plus au Nord que la 
carotte d’Illimani.

Posters

Impact hydrologique de l’évènement Heinrich 1 sur les Andes Tropicales
P.-H. Blard1, L.C.P. Martin1, J. Lavé1, V. Mariotti2, M. Khodri2
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Les modifications du cycle de l’eau tropical, et en particulier celles touchant à la répartition des précipitations 
sur les Andes septentrionales, peuvent avoir un impact important sur le climat régional et global (e.g. Leduc 
et al., 2007). Il est désormais bien établi que des fluctuations importantes de la pluviosité se sont produites 
dans le bassin endoréïque de l’Altiplano pendant la dernière déglaciation, notamment pendant l’événement 
de Heinrich 1, au cours duquel s’est formé un gigantesque lac, appelé Tauca (50 000 km²), entre 16 et 15 
ka (Blard et al. 2011). Cependant, l’origine des masses d’air humide à l’origine de ces épisodes pluvieux 
n’est pas encore bien documentée. Nous avons reconstitué la variabilité spatiale des lignes d’équilibre des 
glaciers synchrones du Lac Tauca (16±1 ka). Ces glaciers étant alimentés par de petits bassins versants 
(quelques km2), ils constituent en effet d’excellents traceurs de la répartition spatiale des précipitations. 
Notre approche combine datation des moraines par 3He et 10Be cosmogénique avec une modélisation inverse 
permettant d’estimer pour chaque paléoglacier les conditions de paléotempératures et de paléoprécipitations. 
Les résultats indiquent une origine orientale des précipitations, qui suggère une migration méridionale 
importante et prolongée de la zone de convergence intertropicale (ZCIT) pendant Heinrich 1, alors que les 
températures dans les Andes Tropicales étaient de l’ordre de -6±1°C par rapport à l’actuel. Les modélisations 
couplées océan-atmosphère que nous avons menées pour ce projet montrent que la position de la ZCIT est 
probablement contrôlé par le gradient nord-sud de température dans l’océan Atlantique.
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Reconstruction des paléoprécipitations dans le Pacifique central au cours du dernier millénaire à 
partir de spéléothèmes
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La Zone de Convergence du Pacifique Sud (SPCZ) est une caractéristique majeure du bassin Pacifique Sud. 
Sa position et son intensité fluctuent de manière saisonnière et à des échelles interannuelles et décennales 
sous l’influence d’ENSO et de l’IPO, conduisant à des changements de température et de précipitations dans 
la région. L’association entre orientation zonale de la SPCZ et cyclogenèse dans le Pacifique central a été 
démontrée et induit de sérieux aléas pour les îles et populations de Polynésie française. La reconstruction 
des positions et intensités passées de la SPCZ pour la période pré-industrielle pourrait aider à comprendre 
sa dynamique et améliorer les modèles visant à prévoir son évolution dans un contexte de changement 
climatique global. Toutefois les archives climatiques de la zone tropicale du Pacifique Sud et du Pacifique 
central sont rares. Pour contribuer à combler cette lacune, nous avons collecté des spéléothèmes sur l’atoll 
soulevé de Rurutu, dans l’archipel des Australes (Polynésie française), dans la partie orientale de la SPCZ. 
Nous présentons ici des résultats préliminaires d’analyse de ces spéléothèmes. Le monitoring conduit pendant 
trois ans sur l’ile nous permet d’interpréter les variations de d18O enregistrées par les spéléothèmes en termes 
de paléohydrologie. Ces enregistrements couvrent les derniers millénaires et sont calés chronologiquement 
par une combinaison de datations uranium-thorium et radiocarbone.

Precession and obliquity controls on South Africa monsoon revealed by fire emission
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Subtropical southern Africa is dominated today by grass-fuelled fires which are controlled by marked rainfall 
seasonality, with wet austral summers during which fuel accumulates, and dry winters that increase fuel 
flammability. Microcharcoal (micro-particle produced during vegetation fire), a tracer of fire activity, was 
analysed from a deep-sea core off Namibia covering the past 170,000 years to study sensitivity of fires to 
changing climate and therefore to gain insights into fire activity for the near future. We observe clear cycles in 
fire activity during this period. Spectral analysis of the fire signal shows three distinct periodicities of 12.9, 23 
and 54 ka. Maxima in fire activity occur during maxima of local summer insolation and maxima of precession 
(maxima of seasonality). We interpret changes in fire activity as a record of South African monsoon changes 
(strength and/or intensity) in agreement with results from a set of five simulations from a General Circulation 
climate model integrated for different key orbital configurations. Although fire activity and South Africa 
monsoon appear to be paced by orbital forcing through precession, observation of a 54 ka period suggests a 
modulation of the response by the obliquity, or a non-linear response of the fire and monsoon to precession and 
obliquity. We finally propose a simple conceptual model to illustrate such a potential non-linearity, explaining 
the presence of 12.9, 23 and 54 ka periods in the fire record.
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Les modes de variabilité climatique du courant du Benguela depuis le Pléistocène moyen
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Le courant du Benguela (CB) est un acteur majeur du climat sur Terre, impactant tant le cycle hydrologique 
et la circulation globale que le cycle du carbone. Ses eaux de surface et de sub-surface sont sous une double 
influence, subantarctique via la formation des eaux intermédiaires, et indienne via le courant des Aiguilles et 
la position du front subtropical. Il abrite par ailleurs une forte production biologique de surface contrôlée 
par la remontée en surface d’eaux riches en nutriments. L’histoire du courant du Benguela au cours du 
Quaternaire a été l’objet de nombreux travaux. Il a par exemple été montré que l’upwelling associé au CB 
était fortement réduit lors des périodes interglaciaires certainement en réponse à des vents plus intenses. 
Sur le continent, les périodes interglaciaires (e.g. MIS5) étaient caractérisées par une nette augmentation 
de l’aridité en réponse à l’activité de l’upwelling. Néanmoins, les relations complexes entre le CB, la région 
subantarctique et le courant des Aiguilles dans des contextes de forçages climatiques contrastés (insolation, 
CO2, niveau marin) rencontrés au cours des derniers 600 kans n’ont pas été directement abordées. L’objectif 
de ce travail est de comparer directement la réponse océanique et continentale enregistrée au sein d’un 
enregistrement sédimentaire prélevé au cœur du CB aux forçages hydrologiques austral et indien dans des 
contextes de forçage externe variés.

Signification environnementale de guano de salanganes et de chiroptères de Nouvelle-Calédonie
Denis Wirrmann1, Anne-Marie Sémah1, Mercedes Mendez1, Sabine Schmidt2
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Une étude multidisciplinaire en cours de guanos de Nouvelle-Calédonie fournit un premier aperçu du 
potentiel de ces dépôts cavernicoles en tant que proxy environnemental. Pour les deux grottes étudiées sur 
l’île de Lifou (Hnexup et Hama), des comparaisons sont possibles entre des guanos d’animaux insectivores 
différents, les salanganes diurnes (Collocalia spodiopygia) et les microchiroptères nocturnes (Micropterus 
robustior ou Miniopterus sp.). Les deux grottes en situations géomorphologiques légèrement distinctes, 
sont occupées conjointement par les salanganes et les chiroptères, dont les zones de collecte de nourriture 
sont semblables. Dans un contexte géomorphologique différent, la grotte de Gohapin sur la Grande Terre, 
permet l’analyse d’un dépôt de guano laissé par un mégachiroptère nectarivore et endémique, Notopterus 
neocaledonica. Les observations sur le terrain, l’analyse sédimentologique et des contenus en pollen, en 
micro-restes d’insectes, en éléments traces et en isotopes stables de courtes carottes et de guano actuel mettent 
en évidence une grande variabilité, à l’image des cibles de nourrissage des proies appétées par les salanganes 
et/ou les chiroptères. La richesse pollinique indique des fluctuations interannuelles, marqueurs probables de 
changements environnementaux, sinon climatiques. La comparaison avec les données de géochimie couplées 
aux données météorologiques permettra la calibration de ces paramètres avant leur application à l’analyse 
de dépôts de guano plus anciens.
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Présentation introductive

The necessity of multidisciplinary approaches for examining past culture-environment relationships
William E. Banks

PACEA, UMR 5199, CNRS, Université de Bordeaux, Bâtiment B18, Allée Geoffroy Saint Hilaire, CS 50023, 33615 Pessac 

Cedex, France (william.banks@u-bordeaux.fr)

One goal of Paleolithic archaeology is to describe and understand human behavior by documenting past 
cultural variability. In turn, researchers aim to identify cultural mechanisms behind the range of adaptations 
observed in the archaeological record. Paleolithic hunter-gatherers were not divorced from the environmental 
frameworks within which they operated, so to achieve the above goals we must understand the physical 
environments they occupied and identify the ecological niches they exploited. I argue that an effective means 
of identifying the factors and the underlying mechanisms that shaped the diversity of culture-environment 
relationships is through investigations of how both hunter-gatherer cultures and their distributions may 
have been influenced by environmental dynamics. In order to effectively move forward along such lines 
of inquiry, we must incorporate data and employ methods from a multitude of research domains in order 
to better understand both the timing of past archaeological cultures and their ecological contexts. One 
means of doing so uses an approach termed “Eco-Cultural Niche Modeling” (ECNM), which is grounded 
in recent advances in biodiversity studies used to reconstruct a population’s ecological niche and predict its 
response to environmental change. ECNM represents a major step forward in that it interactively integrates 
paleoclimatic, geological, chronological, and archaeological data. Such an approach obviously relies heavily 
on close, multidisciplinary collaborations between researchers that, until relatively recently, rarely worked 
in close, regular contact with one another. This presentation will briefly describe ECNM and a handful of 
case-studies in order to illustrate how our understanding of European Upper Paleolithic culture-environment 
relationships has been improved by such multidisciplinary dialogues.

Communications orales

Variabilités hydroclimatiques et récurrences paléolacustres de la sebkha al Kalbiyya (Tunisie centre 
orientale) au cours de l’Holocène inférieur et moyen
A. Boujelben1, M.R. Karray1, V. Lebreton2

1 Laboratoire de Cartographie Géomorphologique des Milieux, des Environnements et des Dynamiques (CGMED, LAB-

ST-04), Tunis, Tunisie (aboujelben_geo@yahoo.fr)
2 HNHP UMR 7194 CNRS, Département de Préhistoire, Muséum national d’Histoire naturelle, Paris, France

La sebkha al Kalbiyya se situe à 15 km au nord-est de la ville de Kairouan. Elle occupe la position aval 
d’un grand bassin hydrologique drainant toute la Tunisie centrale depuis les frontières tuniso-algériennes. Un 
sondage carotté profond de 27 m a été effectué au centre-est de la sebkha. Ce travail présente (1) l’analyse 
litho-séquentielle à haute résolution du remplissage sédimentaire de la sebkha et (2) la répartition verticale 
des Cerastoderma glaucum et des Limnées dans les dépôts. Soutenus par cinq datations AMS 14C, l’étude 
a pour objectif de reconstituer les récurrences lacustres en rapport avec les variabilités hydroclimatiques 
en identifiant les différents systèmes de fonctionnement hydrologiques et des milieux qui se sont succédés 
au cours de l’Holocène inférieur et moyen. La sebkha al Kalbiyya a ainsi connu des variations du niveau 
lacustre, avec l’alternance de lacs pérennes (période de haut niveau lacustre où la malacofaune prolifère) et 
de lacs temporaires-sebkhas évoluant progressivement jusqu’à l’assèchement (période de bas niveau lacustre, 
défavorable à la production biocénotique). Cette alternance a permis la reconstitution de deux épisodes majeurs 
de récurrences paléolacustres d’amplitudes différentes. Le premier épisode, entre 6530±40 BP et 5290±40 BP, 
caractérise des récurrences de grande amplitude. Il correspond à l’installation de deux phases lacustres pérennes 
entrecoupées par un stade de lac temporaire-sebkha. Le second épisode s’étale entre 5290±40 BP et 4770±40 
BP avec des fluctuations rapides et de faible amplitude du niveau lacustre. La sebkha al Kalbiyya a alors connu 
deux alternances de systèmes de lacs pérennes et de lac temporaire-sebkha et d’un système de lac temporaire. 
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Ces récurrences lacustres d’amplitude variable sont essentiellement inféodées aux variabilités des températures 
et des précipitations en domaine bioclimatique semi-aride méditerranéen. Cette interprétation s’appuie sur les 
données polliniques issues de la sebkha-lagune Halq al Minjil, à une vingtaine de km à l’aval de la sebkha al 
Kalbiyya.

Chronologie relative, chronologie absolue des palynozones du Bassin parisien : regards croisés au 
travers du prisme de la statistique bayésienne
R. David1, C. Leroyer2, P. Lanos3

1 UMR 6566 Centre de Recherche en Archéologie, Archéosciences, Histoire (CReAAH), Université Rennes 1, Campus de 

Beaulieu, Bâtiments 24-25, CS 74205, 35042 RENNES Cedex (remi.david.pollen@gmail.com)

2 MCC - UMR 6566 Centre de Recherche en Archéologie, Archéosciences, Histoire (CReAAH), Université Rennes 1, Campus 

de Beaulieu, Bâtiments 24-25, CS 74205, 35042 RENNES Cedex (chantal.leroyer@univ-rennes1.fr)

3 CNRS - UMR 5060 Institut de Recherche sur les Archéomatériaux (IRAMAT), Centre de Recherche en Physique Appliquée 

à l’Archéologie (CRPAA) Université Bordeaux 3

CNRS UMR 6118 Géosciences, Université Rennes 1, Bâtiment 15, Campus de Beaulieu, CS 74205, 35042 RENNES 

Cedex (philippe.lanos@univ-rennes1.fr)

Reposant sur une centaine de séquences polliniques, la synthèse établie dans les fonds de vallées du Bassin 
parisien résume l’histoire de la végétation holocène par l’individualisation de 7 Zones d’Assemblages 
Polliniques Régionales (ZAPR). Près de 200 mesures 14C permettent d’en déterminer les limites chronologiques 
par traitement bayésien grâce au logiciel ChronoModel. L’approche bayésienne nous permet de combiner 
chronologie relative (succession des ZAPRs et stratigraphie des séquences sédimentaires) et chronologie absolue 
(mesures 14C) au sein d’un modèle a priori, afin de redéfinir de nouvelles densités de probabilité a posteriori 
pour les datations individuelles et pour les limites temporelles des ZAPRs. Par ailleurs, une série de tests de 
perturbation des données initiales, visant à introduire une inadéquation croissante entre les mesures 14C et 
l’ordre de succession des ZAPRs, permet de définir un seuil de robustesse du modèle. Au-delà de ce seuil, le 
cadre chronologique relatif imposé aux datations absolues doit alors être remis en question. Loin de franchir 
ce seuil, nos résultats montrent plutôt une grande cohérence entre les mesures 14C disponibles et l’ordre de 
succession des ZAPRs, renforçant ainsi la pertinence de la chronologie relative établie en Bassin parisien.

Enregistrement du signal climatique holocène par les mollusques continentaux dans le nord de 
l’Europe
Salomé Granai1,2

1 GéoArchÉon (salome.granai@geoarcheon.fr)
2 Laboratoire de Géographie Physique : environnements quaternaires et actuels (UMR 8591) 

Dans le nord de l’Europe, au début de l’Holocène, le réchauffement des températures s’est accompagné d’un 
changement dans la structure de la végétation qui a permis l’apparition de mollusques thermophiles, vivant 
notamment en milieu forestier. Jusqu’au milieu de l’Holocène, les changements dans la composition des 
assemblages malacologiques sont essentiellement causés par des changements de la structure de la végétation 
imputable au climat. À partir de la fin de l’Atlantique, avec l’émergence des pratiques agricoles et de la 
sédentarité, l’homme devient un acteur indéniable du modelage des écosystèmes. Dans les grandes vallées 
européennes comme celles de la Seine et de la Vistule, une anthropisation des milieux est perceptible dès 
le début du Subboréal au travers d’une ouverture des milieux qui ne trouve pas d’explication sur le plan 
climatique. En contexte moins anthropisé, comme dans les vallées secondaires, le milieu reste ombragé 
plus longtemps. Il est alors possible de suivre l’évolution des milieux naturels et d’évaluer l’influence du 
climat dans les variations environnementales enregistrées par les mollusques au cours du temps, comme par 
exemple sur la série de tuf de Direndall, au Grand-Duché de Luxembourg, où une étude malacologique a été 
couplée à  une analyse des isotopes stables de la calcite (δ18O and δ13C) permettant de suivre l’évolution de 
l’humidité et de la température entre 9950 et  900 BP. Sur le plan spatial, la répartition actuelle des mollusques 
terrestres en Europe suit une logique climatique. Si de nombreuses espèces sont largement réparties sur le 
continent, certains taxons vivent préférentiellement en zone méditerranéenne, boréo-arctique, atlantique 
ou continentale. L’acquisition de nouvelles données malacologiques holocènes dans le nord de la France a 
récemment permis de mettre au jour l’existence d’une frontière biogéographique entre régions atlantiques et 
continentales passant à l’amont de la confluence Oise/Aisne depuis au moins le Subboréal. 
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Transition climatique néolithique et activités humaines sur le Causse du Larzac d’après l’étude 
anthracologique du Rajal del Gorp (Millau, Aveyron)
Léonor Liottier1, 2, 3, Lucie Chabal 1, Matthieu Demierre4

1 ISEM, UMR 5554, 340000 Montpellier (leonor.liottier@gmail.com)
2 ASM, UMR 5140, 34970 Lattes
3 CEPAM, UMR 7264, 06375 Nice
4 Université de Lausanne

Le Rajal del Gorp est implanté dans un aven karstique du Causse du Larzac (785 m alt). La grotte est 
fréquentée au Mésolithique/Néolithique (datation entre 10200 et 6500 BP), jusqu’à l’Antiquité tardive 
(IVème s. A.D.). L’étude anthracologique s’organise en 16 strates successives qui en font la séquence la plus 
complète à ce jour pour cette région. Les résultats mettent en évidence une dynamique de végétation due 
au réchauffement climatique postglaciaire, avec dominance de pineraies de pin type sylvestre en début de 
séquence et développement du chêne caducifolié au Néolithique final. Cette transition est plus tardive que 
pour les sites méridionaux de plus basse altitude, mais nettement plus précoce que ce qui avait été décrit sur 
le Larzac. La pinède se transforme progressivement en chênaie mixte (chêne caducifolié /pin), avec d’autres 
essences en très faible fréquence. La chênaie deviendra dominante au plus tard au Bronze ancien et le pin 
(actuellement absent) persistera jusqu’à l’abandon du site. Dès l’époque laténienne, des taxons héliophiles 
liés à l’ouverture du milieu ou favorisés par le pâturage apparaissent et perdurent jusqu’à la fin de la séquence 
mais très discrets, marquant une atteinte forestière modérée. Actuellement, les seules essences ligneuses qui 
persistent aux abords du site sont les buis et genévriers, épargnés par les troupeaux. Cette étude vient enrichir 
les résultats anthracologiques antérieurs sur l’évolution de la végétation ligneuse Holocène du Causse du 
Larzac (Vernet, 1967, 1968, 1973, 1984 ; Théry et al., 1996).

Posters

Stratigraphie et contexte archéologique des séquences holocènes de la moyenne Moulouya, Maroc
Larbi Boudad1, Jean-François Berger2, Nicole Limondin-Lozouet3, David Lefevre4

1 Université Moulay Ismail, Faculté des Sciences, Meknès, Maroc (boudad@gmail.com)
2 UMR 5600 Environnement, ville et société et IRG/Lyon 2, France
3 UMR8591 LGP Environnements quaternaires et actuels et Paris 1, France
4 Université Paul-Valéry Montpellier 3, UMR 5140 CNRS « Archéologie des sociétés méditerranéennes »

Le rôle de la région de la Moulouya dans la caractérisation et la définition du Quaternaire continental 
marocain est primordial. Situé entre les massifs de montagne du Haut Atlas, le bassin de Moulouya a pu 
être le réceptacle de toutes les périodes quaternaires depuis le Pléistocène inférieur jusqu’à l’Holocène. Les 
terrasses étudiées ne sont pas localisées dans l’axe du fleuve Moulouya, mais sur ses principaux affluents 
de rive gauche. Elles s’emboitent tantôt dans les basses terrasses du Pléistocènes supérieur, tantôt dans les 
marnes néogènes, et présentent des dénivelés de 3/4m à 12/15m selon leur position dans les bassins-versants 
étudiés et par rapports aux axes d’écoulement des principaux affluents de la Moulouya. Dans la cadre du 
transect Paléomex-Maghreb (CNRS INEE-INSU), qui a pour objectif de reconstituer les paléoclimats et 
les paléomilieux durant l’Holocène à l’échelle de la Méditerranée, une mission d’étude et de prospection 
a été effectuée dans la région de Midelt-Ksabi (moyenne Moulouya). Elle nous a permis de découvrir un 
grand nombre de coupes stratigraphiques holocènes avec parfois un matériel archéologique abondant. Ces 
formations sont déjà identifiées par la Formation de Blirh-Aït Blal. La micro-région prospectée présente 
apparemment un enregistrement complet des différentes phases pédosédimentaires holocènes, malgré 
les effets de l’érosion régressive récente. Une étude radiochronomètrique est en cours pour confirmer les 
hypothèses de terrain et proposer un premier cadre chronostratigraphique ébauché sur la base des résultats 
initiaux  dans le secteur de Blirh (Lefèvre, 1985, 1989, Lefèvre et Ballouche, 1991, Limondin-Lozouet et al., 
2013). Une vingtaine de coupes stratigraphiques constituées essentiellement de terrasses, ont été relevées. 
Ces coupes présentent diverses unités morphostratigraphiques avec à la base un emboitement dans les 
formations anciennes. L’Holocène ancien (2m de puissance environ) se distingue en général par la présence 
de niveaux limoneux hydromorphes grisâtres riches en malacofaune dans lesquels s’interstratifient des 
horizons noirs tourbeux à vertiques en plaine distale et de plusieurs niveaux tufacés ou oncolithiques, parfois 
épais, à proximité des anciens axes d’écoulement. La fin de l’Holocène ancien ou le début de l’Holocène 
moyen illustrent une rupture lithologique majeure ; les dépôts plus jaunâtres et oxydés, mais aussi plus 
grossiers, illustrent un meilleur drainage et des débits plus énergiques. Les premières industries néolithiques 
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apparaissent dans ces dépôts sommitaux. Les phases d’encaissement successives s’enchaînent après cette 
première partie de l’Holocène marquée par une aggradation quasi-permanente. Les différentes étapes de ce 
renversement morphogénique, observé par ailleurs dans les domaines aride et méditerranéen, restent à affiner. 
Les archives sédimentaires de la Moyenne Moulouya témoignent de phases climatiques exceptionnelles avec 
la présence de conditions particulièrement humides dès l’Holocène inférieur. Une étude pluridisciplinaire de 
ces formations est en cours. Elle nous aidera à mieux suivre les enregistrements paléoclimatiques au cours 
de l’Holocène au Maroc.
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A multiproxy analysis of Holocene stalagmites from a cave in Bosnia and Herzegovina
V. Chiarini1,2* , I. Couchoud I      , R. Drysdale2,6, P. Bajo P, J. Hellstrom3, J. De Waele1,  S. Milanolo4,5 
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The central Mediterranean area, a crucial region for present day and future climate change, has been 
characterised by contrasting patterns between northern and southern regions over the Holocene. Several 
records from the Italian Peninsula identify this feature: relatively dry conditions during the first half of the 
Holocene are followed by an increase in moisture in the northern regions, while the southern portion of the 
Peninsula experiences the opposite trend. On the Balkan side of the Adriatic Sea, this contrasting pattern is 
less documented. The few available studies focused on lake sediments show a more gradual and less warm 
onset of the Holocene and more stable conditions during the early-mid Holocene compared to Italy. Several 
speleothems found already broken have been collected from Banja Stijena cave (Bosnia and Herzegovina). 
Four stalagmites have been chosen for further analyses. Here we will present the results of multiproxy analyses 
of these speleothems exploring the potential of these samples in recording regional climate fluctuations and 
discussing their implications for a better understanding of Holocene climate dynamics in the Balkans. 

La vallée de la Selle (Picardie) : Données nouvelles sur la dynamique alluviale holocène et les 
occupations humaines
Sylvie Coutard1,2, Thierry Ducrocq1

1 INRAP Nord-Picardie, 518 rue Saint-Fuscien, 80 000 Amiens (sylvie.coutard@inrap.fr)
2 UMR 8591 Laboratoire de Géographie Physique : Environnements Quaternaires et Actuels, 1 place Aristide Briand, 92195 

Meudon 

La Selle, longue de 39 km, est un affluent de la Somme qu’elle rejoint à Amiens. Sa vallée est représentative 
des vallées du bassin de la Somme, par sa dissymétrie (versant abrupt crayeux vs versant doux lœssique), son 
remblaiement alluvial et sa richesse en gisements préhistoriques (Paléolithique final et Mésolithique). Bien 
connues pour le Tardiglaciaire, la dynamique alluviale et l’évolution des paléoenvironnements dans la vallée 
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de la Selle le sont moins pour l’Holocène. Cependant, de nombreuses opérations d’archéologie préventive 
(diagnostics et fouilles) permettent de multiplier les points d’observations et de décrire les alluvions, parfois 
selon des transects partiels. Quelques  occupations mésolithiques préservées en profondeur ou en bordure 
de la plaine alluviale ont en outre été datées par 14C du Préboréal ou du Boréal. Les plus anciennes sont 
antérieures à l’envahissement de la vallée par la tourbière qui repousse ensuite les occupations humaines 
vers les versants. Des tufs se développent dans une large part du fond de vallée. Il s’agit de faciès fluviatiles 
(alternances organo-calcaires riches en mollusques aquatiques, faciès sableux ou oncolithiques) ou plus 
construits (végétaux encroûtés). Il n’y a pas de niveaux archéologiques préservés en leur sein. Les tufs érodent 
parfois les bas de versants, ce qui entraine la disparition de sites mésolithiques ou néolithiques. Ces tufs, 
présents dans l’ensemble du bassin de la Somme, se forment massivement pendant une période favorable 
(climat, végétation, hauteur de nappe phréatique ?) puis connaissent un net déclin (« Late holocene tufa 
decline »). Ils constituent ultérieurement une surface sèche favorable aux implantations humaines (parfois 
dès le Néolithique moyen, ailleurs à l’Âge du Fer…). 

Variabilité environnementale et climatique au cours de l’Holocène : approche pluridisciplinaire de la 
longue séquence de tuf calcaire de Direndall (Luxembourg)
Julie Dabkowski1-2, Salomé Granai1-2, Henri-Georges Naton2, Eric Douville3, Louise Bordier3, Laurent Brou4
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Les tufs calcaires sont des carbonates continentaux de plein-air caractéristiques des interglaciaires et des 
témoins-clé pour en comprendre les dynamiques environnementales et climatiques. Ils sont propices à des 
approches pluridisciplinaires associant stratigraphie, sédimentologie, paléontologie et géochimie. Le tuf de 
Direndall (vallée de la Mamer, Luxembourg) présente une séquence remarquablement longue, couvrant 
la majeure partie de l’Holocène entre environ 10000 et 900 ans BP. Une étude malacologique menée dans 
les années 1990 par R. Meyrick avait montré une dynamique environnementale complexe et un possible 
épisode de déforestation anthropique à l’époque romaine. Le tuf de Direndall constitue donc une opportunité 
unique de documenter la variabilité environnementale et climatique holocène et son éventuel lien avec le 
développement de l’activité agricole. Nos récents travaux de terrain ont permis de collecter des données 
stratigraphiques détaillées et des échantillons pour de nouvelles études malacologique et géochimique. Les 
isotopes stables et les ‘éléments traces’ de la calcite des tufs sont des marqueurs reconnus des variations de 
température (d18O) et d’humidité (d13C, Mg/Ca et Sr/Ca). Les données malacologiques de R. Meyrick ont 
par ailleurs été réévaluées. Cette approche pluridisciplinaire a montré que les variations d’humidité, et en 
particulier de l’intensité des précipitations, ont été le facteur déterminant de l’évolution des environnements à 
Direndall. Contrairement aux précédentes observations, nos données ne montrent aucun impact anthropique 
significatif sur la variabilité environnementale et climatique holocène à Direndall, ni sur le développement du 
tuf lui-même. Ces résultats encouragent la poursuite des recherches à Direndall et sur les tufs voisins dans 
la vallée de la Mamer afin de construire un enregistrement de référence pour l’Holocène au Luxembourg et 
dans les régions limitrophes. 
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Enregistrement holocène des flux hydro-sédimentaires dans les têtes de réseau du bassin supérieur de 
la Loire (Massif central, France)
Emmanuelle Defive1, Adrien Barra2, Aude Beauger3, Jean-François Berger2, Élodie Blanc4, Emma Bouvard5, Régis Braucher6, 

ManonCabanis3,7, Vincent Delvigne8, André-Marie Dendieviel9, François Dumoulin10, Caroline Fournier1, Vincent Gaertner2, 

Daniel Garcia11, Alexandre Garreau3, Pierre Goubet3,12, Fabrice Grégoire9, Jacques Guilbert13, Hervé Guillou14, Yanni 

Gunnell2, Audrey Lafarge15, René Liabeuf16, Marie Lugan17, Yannick Miras3, Sébastien Nomade14, Bastiaan Notebaert18, 

Coline Peignelin1, Alexandre Poiraud3,19, Jean-Paul Raynal20, Amélie Renault1, Éloi Rondeau1, Bernard Sanial21, Vincent Vidal1, 

Clément Virmoux22, Olivier Voldoire3, Jean-Louis Voruz23 

1 Université Clermont Auvergne, Université Blaise Pascal, GEOLAB, BP 10448, F-63000 CLERMONT-FERRAND, 

FRANCE

emmanuelle.defive@orange.fr, emmanuelle.defive@univ-bpclermont.fr
2 Université de Lyon, CNRS, UMR 5600 EVS, F-69676

Jean-Francois.Berger@univ-lyon2.fr, adrien.barra@live.fr, yanni.gunnell@univ-lyon2.fr, vincent.gaertner@univ-lyon2.fr
3 CNRS, UMR 6042, GEOLAB, F-63057 CLERMONT-FERRAND, FRANCE 

apoiraud@yahoo.fr, olivier.voldoire@univ-bpclermont.fr, Alexandre.GARREAU@univ-bpclermont.fr, yannick.miras@univ-

bpclermont.fr, aude.beauger@univ-bpclermont.fr
4 Université Joseph Fourier, Grenoble, Institut de Géographie Alpine, domaine du Pradel

elodie.blanc07@gmail.com, elleauxdits@gmail.com 
5 UMR 5138 CNRS ArAr : Archéométrie et Archéologie - Origine, datation et technologie des matériaux et Université Lyon 2 

et Service Archéologique de la Ville de Lyon. emma_bouvard@yahoo.fr
6 LN2C-ASTER - CEREGE, UMR 7330 CNRS et Université d’Aix-Marseille, braucher@cerege.fr
7 INRAP, manon.cabanis@inrap.fr
8 UMR 5199 CNRS - PACEA : de la Préhistoire à l’Actuel, Cultures, Environnement, Anthropologie, Avenue des Facultés, 

bâtiment B18, 33405 Talence cedex, vincent.delvigne@hotmail.fr
9 UMR 5600 CNRS EVS-ISTHME (composante stéphanoise du laboratoire « Environnement, Ville, Société »), 69635 Lyon 

Cedex 07, France et Université Jean-Monnet Saint-Etienne, 6 rue Basse des Rives, F-42023 Saint-Etienne Cedex 02, France

andremarie.dendievel@gmail.com, fabrice.gregoire@orange.fr
10 DRAC Rhône-Alpes, francois.dumoulin@culture.gouv.fr 
11 UMR 5600 CNRS, EVS : Laboratoire Environnement, Ville, Société et ENSMSE (Ecole Nationale Supérieure des Mines de 

St-Etienne), garcia@emse.fr
12 Expertise des Écosystèmes – Cabinet Pierre GOUBET, 9 rue de la petite Côte - 63 420 Ardes, pierre.goubet@sphagnum.fr 
13 jacquesguilbert@free.fr
14 LSCE/IPSL, Laboratoire CEA-CNRS-UVSQ, Domaine du CNRS, Bât. 12, Avenue de la Terrasse, 91198 Gif sur Yvette, 

France

herve.guillou@lsce.ipsl.fr
15 UMR 5140 « Archéologie des sociétés méditerranéennes », Université de Montpellier, route de Mende, F-34199 Montpellier, 

audreylafarge@laposte.net 
16 DRAC Auvergne, rene.liabeuf@culture.gouv.fr
17 Université Lyon 3, lugan.marie@gmail.com
18 Division of Geography, Leuven University (KU Leuven), Bastiaan.Notebaert@ees.kuleuven.be
19 Bureau d’étude « Inselberg », apoiraud@inselberg.fr
20 UMR 5199 CNRS - PACEA : de la Préhistoire à l’Actuel, Cultures, Environnement, Anthropologie, Avenue des Facultés, 

bâtiment B18, 33405 Talence cedex, et Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig, Germany, jpraynal@

wanadoo.fr
21 Université Jean Monnet, UMR 8584 CNRS-EPHE LEM : Ecole Pratique des Hautes Etudes - Laboratoire d’études sur les 

monothéismes ; CERCOR : Centre européen de recherches sur les congrégations et les ordres religieux
22 UMR 8591 CNRS - LGP : Laboratoire de Géographie Physique, clement.virmoux@lgp.cnrs.fr
23 voruz@voila.fr

Dans le Massif central, les têtes de bassin (ordre Strahler 3 à 4 et inférieur) sont un domaine encore peu investi 
pour l’étude des flux hydro-sédimentaires liés aux fluctuations environnementales durant le Quaternaire. Le 
système hydrographique y recèle pourtant d’intéressantes archives sédimentaires échelonnées du Dernier 
Maximum Glaciaire à l’Holocène. De telles archives sont en cours d’étude dans le bassin supérieur de la Loire 
(Velay, massif du Mézenc) dans le cadre du programme WRACC-Liger financé par l’Etablissement Public 
Loire et le FEDER. Le vallon de Champetienne ainsi que quelques autres sites ont fait l’objet d’investigations 
détaillées. Les observations stratigraphiques, sédimentologiques, pétrographiques et paléobotaniques des 
séquences observées à la faveur de coupes de berges et de tranchées en travers des vallons ont pu être 
indexées sur une chronologie fine grâce à plusieurs datations 14C. Durant l’Holocène, les fonds de vallon 
voient alterner phases de stockage et de déstockage, sans progrès de l’encaissement. La forme des chenaux 
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successifs et le gabarit des matériaux de remblaiement témoignent des fluctuations corrélatives du style 
fluvial et de la compétence des écoulements. Les séquences débutent généralement par une nappe alluviale 
très grossière d’âge indéterminé suggérant un système de forte énergie. Le 4e-5e siècle après J.-C. semble 
marquer le terme d’une phase de stabilité dont le début est encore mal daté (période romaine chaude ou 
RWP) avec remaniement des horizons pédologiques et de la végétation. Après cette vigoureuse phase de 
détritisme, une période stable pluriséculaire associée à un fort développement de la turfigenèse s’étend des 
8e-9e siècles au 13e siècle (POM). Elle est suivie par une nouvelle crise érosive à l’Époque moderne. Sur la 
base de ces observations et d’arguments paléobotaniques, archéologiques et historiques, la part respective 
des forçages naturels (Petit Optimum climatique du Moyen Âge central ou POM ; Petit Âge Glaciaire de 
l’Époque moderne ou PAG ; etc.) et anthropogéniques (rôle des aménagements hydrauliques, terrasses, 
pratiques culturales etc.) peut être discutée et conduit à des interprétations nuancées. La connectivité amont 
– aval des bassins versants lors des principales phases d’hydrologie abondante de l’Holocène récent est 
également discutée sur la base d’arguments sédimentologiques, géochimiques et paléobotaniques. Les archives 
pédosédimentaires étudiées devraient permettre à terme d’obtenir un phasage chronostratigraphique fin des 
fluctuations hydroclimatiques du dernier millénaire en moyenne montagne vellave et auvergnate.

Indices et chronologie des crises hydrologiques intra-holocènes dans les plaines du bassin amont de 
l’Escaut
Laurent Deschodt

INRAP et UMR8591 du CNRS (laurent.deschodt@inrap.fr) 

Le bassin amont de l’Escaut se caractérise par des plaines particulièrement larges et un réseau de petits cours 
d’eau au débit restreint. Cependant, nous observons en plusieurs endroits des fortes phases d’activités intra-
holocènes qui ne sont pas perçues de manières synchrones dans toutes les sections de vallées. Parfois, l’érosion 
associée est considérable et entraine la disparition de tout dépôt antérieur, holocène ou tardiglaciaire. En raison 
du caractère fragmentaire des observations (faible nombre de transects complets et bien datés) d’une part, 
de la non-linéarité de la réponse des cours d’eau et de l’impact anthropique croissant depuis le Néolithique, 
d’autre part, il est délicat d’établir une chronologie précise de ces événements ou de les rattacher directement 
à des évolutions climatiques. Cependant, toutes variables et délicates à interpréter qu’elles puissent être, ces 
crises constituent des enregistrements sédimentaires tangibles de forçages et de déséquilibres, éventuellement 
renforcés ou délayés par des effets de seuil. Les enregistrements les plus significatifs semblent se regrouper 
vers la fin d’Atlantique et dans la première partie du Subboréal (vers 4,2 ka BP ?), à la fin du Subboréal (vers 
3,3-2,7 ka ?), et à l’Antiquité (environ 2e-3e siècle ap. J.C.).

Changements environnementaux en Anatolie centrale depuis la fin du LGM : la séquence du maar de 
Çora (Erciyes)
Agnès Gauthier1, Damase Mouralis2, Catherine Kuzucuoğlu1, Michel Fontugne3, Evren Atakay4, Özmen Evcimen4
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Le maar de Çora, localisé sur le flanc nord-ouest de l’Erciyes en Anatolie centrale présente un remplissage 
lacustre de 70 m d’épaisseur. Nous présentons ici l’analyse pollinique correspondant aux 14 mètres supérieurs 
de ce remplissage, caractérisés par des argiles litées et dont la chronologie est contrainte par 15 datations 14C. 
Cette séquence peut être divisée en 4 phases polliniques majeures :
- La phase 1 (Cor06-1 à Cor06-7, ca. 15 500 à 11 500 cal. BP) présente des formations steppiques ; avec 
Artemisia et Chenopodiaceae qui dominent le début de cette phase, puis augmentation de Poaceae et 
apparition des taxons arborés ;
- Pendant la phase 2 (Cor06-8 à Cor06-15), au début de l’Holocène (ca. 11 300 à 7 500 cal. BP), nous 
observons le développement de formations arbustives dominées par Pistacia et la mise en place des formations 
arborées tempérées ;
- Au cours de la phase 3 (Cor06-16 à Cor06-19, ca. 7 500 à 4 500 cal. BP) la forêt décidue (Quercus, Ulmus, 
Corylus dominants) remplace progressivement la formation arbustive à Pistacia ;
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- La phase 4 (Cor06-20 à Cor06-26, ca. 4 500 à 2 900 cal. BP), montre le déclin progressif des boisements en 
relation avec l’anthropisation croissante des environnements.
Ainsi, au regard des enregistrements existant dans la région (Eski Acigöl, Nar Gölü, Tuzla Gölü) la séquence 
du maar de Cora est exceptionnelle :
- elle constitue le premier enregistrement pollinique d’Anatolie centrale couvrant la fin du LGM et l’Holocène, 
permettant ainsi une meilleure compréhension des changements environnementaux ;
- elle permet de discuter des changements climatiques rapides et de leurs impacts sur les environnements 
végétaux ;
- enfin, cette séquence permet d’identifier la progressive humanisation de ces environnements, avec notamment 
une “Beyşehir Occupation Phase” peu marquée.

Reconstitutions paléoenvironnementales Holocènes en Rade de Brest : forçages climatiques et 
anthropiques
Clément Lambert1,2, Aurélie Penaud1, Muriel Vidal1, Laurent Chauvaud2, Assia Fernane1, Nathalie Combourieu-Nebout3, 

Frédérique Eynaud4, Brigitte van Vliet Lanoé1, Olivier Ragueneau2

1 UMR 6538 CNRS, Laboratoire Domaines Océaniques, Université de Brest - IUEM, Plouzané, France (clement.lambert24@

gmail.com)
2 UMR 6539 CNRS, Laboratoire des Sciences de l’Environnement Marin, Université de Brest - IUEM, Plouzané, France 
3 UMR 7194 CNRS, Institut de paléontologie humaine, Département de Préhistoire, Muséum National d’Histoire Naturelle, 

Paris, France 
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L’Holocène, interglaciaire actuel débuté il y a 11 500 ans, est caractérisé par une variabilité climatique 
significative que nous mettons ici en évidence dans un système estuarien complexe qu’est celui de la Rade 
de Brest, avec une étude palynologique à résolution décennale. Comprendre les mécanismes responsables 
des variations paléoenvironnementales, en lien avec la variabilité intrinsèque à la machine climatique ainsi 
qu’avec les activités humaines, relève d’un véritable enjeu pour la paléoclimatologie. La Rade de Brest est 
un vaste estuaire connecté à l’Océan Atlantique par un étroit goulet dans sa partie Ouest, et alimenté par 
deux rivières dans sa partie Est (l’Aulne et l’Elorn), qui présente une sédimentation relativement continue 
au cours des derniers 7 000 ans BP. Sa connexion directe aux différents bassins versants qui l’entourent 
permet de reconstituer l’évolution régionale des changements environnementaux, impliquant les forçages 
climatiques, mais également de prendre en compte les signaux anthropiques locaux liés à l’implantation des 
pratiques agro-pastorales, et leur évolution, sur le territoire breton. Dans cette étude, nous présentons des 
analyses palynologiques (pollen, dinoflagellés) très haute résolution (10 à 100 ans) menées sur deux carottes 
sédimentaires (5 m de long maximum), couvrant chacune deux intervalles de temps différents au cours des 
derniers 6 500 ans BP. Ces données et leur comparaison avec différents travaux menés sur les côtes bretonnes 
(i.e. Porsmilin ; thèse Assia Fernane, 2014), permet de lier l’évolution du couvert végétal détectée en Rade 
de Brest avec une variabilité climatique significative et les activités agro-pastorales, depuis l’âge du Bronze 
jusqu’à l’actuel. 

Calibration du signal pollinique actuel à subactuel local : Le cas de la rade de Brest
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La Rade de Brest est un vaste estuaire connecté à l’Océan Atlantique par un étroit goulet dans sa partie 
occidentale, et alimenté par deux rivières dans sa partie orientale (l’Aulne et l’Elorn). Sa connexion directe 
aux différents bassins versants qui l’entourent permet de reconstituer l’évolution régionale des changements 
environnementaux, impliquant les forçages climatiques, mais également de prendre en compte les signaux 
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anthropiques locaux liés à l’implantation des pratiques agro-pastorales, et leur évolution, sur le territoire 
breton. L’IGN recense près de 2000 km de cours d’eau sur l’ensemble du bassin versant de la Rade de 
Brest. La majeure partie des eaux de ruissellement ayant parcouru les terres agricoles du bassin Châteaulin 
(Finistère central), s’y jette par l’intermédiaire de l’Aulne et de ses affluents. Sur la rive nord en revanche, 
l’Elorn ne reçoit que de très courts affluents, la ligne de partage des eaux étant très proche de la côte. Sur 
l’ensemble de la Rade, 41 carottes d’interface ont été prélevées par l’Ifremer. Les cinq premiers centimètres, 
qui couvrent une vingtaine d’années d’enregistrement, ont été analysés pour effectuer cette étude. En parallèle, 
10 mousses échantillonnées sur le pourtour de la rade ont enregistré la pluie pollinique proximale pendant 
un ou deux ans. L’analyse combinée des échantillons de surface et des échantillons de mousse nous permet 
d’évaluer la représentativité du signal palynologique dans les sédiments actuels à subactuels sur la répartition 
de la végétation autour de la rade et sur les différents bassins versants. De plus, une carotte prélevée à 
l’embouchure de la rivière de Daoulas et datée au plomb 210, couvre le dernier siècle et offre la possibilité 
de comparer les données paléoécologiques sub-actuelles avec des données instrumentales acquises sur la 
zone, apportant ainsi une validation supplémentaire et appuyant les reconstructions paléoenvironnementales 
menées en parallèle sur la Rade de Brest. 

Mid Holocene vegetation and climate reconstruction from Vanevan peat (south-eastern shore of Lake 
Sevan; Armenia)
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A sediment core has been retrieved from Vanevan peat (south-eastern shore of Lake Sevan, Armenia), which 
is today disconnected to Lake Sevan thanks to an artificial shallowing of the lake. Based on 5 radiocarbon 
dates, Vanevan record covers the Mid Holocene (from ca. 7800 to ca. 5100 cal. BP). The Late Holocene 
is today absent in the peat stratigraphy due to modern peat exploitation by surface milling. This study 
focuses on a multi-proxies approach including pollen, charcoals and pollen-inferred climate reconstruction. 
An open-land, steppic vegetation is recorded up to ca. 7700 cal. BP, followed by a more forested landscape 
during the Mid Holocene (up to ca. 5700 cal. BP), and ending again with an open-land vegetation (up to the 
record stop, i.e. 5100 cal. BP). This vegetation dynamics responds to general climate changes documented in 
the Near East. Whether human activities are documented since ca. 7500 cal. BP (Late Neolithic) in Vanevan, 
they remain marginal and are probably not affecting Vanevan area. Early Holocene dry climate, which 
caused the steppic environment to be widely documented through the Near East, is strongly related to low 
late spring precipitation (PMay–Jun = 180 mm). Mid Holocene forested landscape and increasing lake-level 
seem related to late spring precipitation (+28%), which is the main change in estimated climate parameters. 
This has to be linked with reinforcement of the Westerlies and less active Siberian High, which are inversely 
involved in the following, dry phase starting at ca. 5700 cal. BP. 
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Peat bogs from Amsterdam Island as archives of environmental change. Preliminary results
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Peat bogs can produce high-resolution records of environmental and climatic changes. Because almost 
exclusively constituted of organic matter, peat bogs provide low uncertainty chronologies (14C, 210Pb) that 
allow recovering high-quality paleo-information over the Holocene and beyond. Although they have been 
abundantly used to monitor past atmospheric pollution, less attention has been given to pre-anthropogenic 
signals, especially in the Southern Hemisphere and in the sub-Antarctic. This paper presents preliminary 
geochemical data together with lead 210 and radiocarbon dating results on a peat core from Amsterdam 
Island, French Austral Territories. Located in the middle of the Indian Ocean (37° 49’ 33’’ S, 77° 33’ 17’’ E) 
and at the crossroads of African, Australian and southern American dust trajectories, Amsterdam Island 
is a volcanic island displaying Sphagnum peatlands at its top.  For the very first time, we will present 
chronological and geochemical results on a Sphagnum-dominated peat core taken on this island. Macrofossils 
from 8 samples (above-ground plant only) were dated by radiocarbon AMS method and revealed a steady 
peat accumulation rate starting around 7000 cal BP (at 4.5m depth). 210Pb, 241Am, 137Cs measurements and 
inorganic geochemistry (lithogenics, REE) complement our dataset and give the first insights of dust origin 
in the middle of the Indian Ocean. Our long-term goal is to investigate the paleodust fluxes and signatures in 
such remote locations in order to extend our knowledge of the dust-climate-environment interplays. 

Approche des forçages anthropo-climatiques des paysages protohistoriques du plateau de Corent 
(Auvergne) et de ses marges par l’analyse de registres sédimentaires palustres complémentaires: 
premiers résultats
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Le plateau de Corent (Auvergne) est un site archéologique majeur à l’échelle européenne avec une séquence 
d’occupation humaine longue de cinq millénaires, du Néolithique au début de la période romaine. Ce site 
fait actuellement l’objet de recherches paléoenvironnementales multidisciplinaires dans le cadre de projets 
collectifs (Aypona, BQR Lyon 2), dont un des enjeux fondamentaux est la caractérisation de l’interaction socio-
environnementale sur la longue durée, en mettant l’accent sur les périodes ou les forçages anthropogéniques 
sur les sols modifient durablement les bilans sédimentaires et la biodiversité (passage aux anthroposystèmes). 
Les caractéristiques géographiques et lithologiques particulières du site ont permis d’acquérir des archives 
sédimentaires bien datées par le radiocarbone couvrant toute la séquence d’occupation dans deux systèmes 
palustres complémentaires et très proches (2 km): 1) sur le plateau basaltique, une petite zone humide 
située au cœur du site archéologique urbain a enregistré un signal local entre la fin du Néolithique ancien 
et la fin de l’Antiquité; 2) au pied de l’édifice volcanique, un paléolac de taille beaucoup plus importante, 
localisé dans une dépression marneuse tertiaire, recèle des archives sédimentaires dilatées entre l’âge du 
Bronze et le Moyen Âge, en milieu de plaine extra-urbaine. La proximité et complémentarité  des deux 
sites a été particulièrement favorable pour conduire une étude multi-proxy comparée à haute résolution 
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chronologique. L’objectif était de discriminer le signal anthropique des variations paléoenvironnementales 
naturelles, d’établir la variation temporelle des flux hydrosédimentaires, d’identifier les grandes phases 
d’activité morphogénique, et d’analyser la synchronie du site de plateau et du site de pied de versant. Les 
premiers résultats analytiques (géochimie par core-scanner, susceptibilité magnétique) ont permis une première 
caractérisation sédimentaire des séquences étudiées (texture du détritisme, variations de l’oxydo-réduction, 
origine des sources sédimentaires, paléopollutions). Ces données ont également fourni les premiers éléments 
d’interprétation comparée et de synchronisation des deux sites. Ces informations seront complétées par 
d’autres analyses comme la micromorphologie quantifiée par analyse d’image et les bio-indicateurs (pollen, 
MNP, diatomées, malacofaune) pour aboutir à une modélisation paléoenvironnementale intégrée au cours 
d’une période seuil de l’Anthropocène (Ier millénaire BCE).
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Session 8 : Peuplement, migration, relations environnement et cultures
Animateur : Francesco d’Errico

Présentation introductive

Comment quantifier les liens entre paléoclimats et paléobiodiversité ?
Pierre Sépulchre

Laboratoire des Sciences du Climat et de L’Environnement (IPSL-CEA-CNRS-UVSQ), 91198 Gif Sur Yvette, France (pierre.

sepulchre@lsce.ipsl.fr)

Les relations spatio-temporelles entre climat et biodiversité sont l’objet d’un nombre croissant d’études, que 
cela soit pour comprendre l’impact des changements climatiques passés sur les grands processus évolutifs 
du vivant (extinction, radiation), ou pour tenter de prédire la répartition future des espèces contemporaines 
de l’Homme, dans le cadre du changement climatique d’origine anthropique. Si la paléoclimatologie et la 
paléobiogéographie sont des disciplines assez anciennes, les liens climat-biodiversité se heurtent souvent à un 
certain cloisonnement de ces disciplines, dont les fondations sont physiques pour la première et biologiques 
pour la seconde. Néanmoins, depuis une dizaine d’années, plusieurs études interdisciplinaires s’efforcent 
de faire des ponts méthodologiques entre ces champs de recherche. Nous prendrons l’exemple de quelques 
études récentes à diverses échelles de temps pour montrer les apports potentiels de telles collaborations, 
mais aussi les verrous dont la communauté scientifique devra se défaire dans les années à venir. En prenant 
l’exemple de périodes aussi anciennes que le Crétacé et allant jusqu’au Pléistocène, l’accent sera notamment 
mis sur la nécessité d’un raffinement des échelles spatiales pour les processus climatiques, et à l’amélioration 
des datations pour les événements biologiques. 

Communications orales

Geochronology and archaeology of Valle Giumentina Lower Palaeolithic site (Pescara, Central Italy)
Elisa Nicoud1, Valentina Villa2, Daniele Aureli3, Marina Pagli4, Christine Chaussé4-5, Fabio Fusco6, Giovanni Boschian7, 

Jean-Philippe Degeai8, Silvano Agostini9, Jean-Jacques Bahain10, Tommaso Colonna11, Biagio Giaccio12, Marion Hernandez13, 

Catherine Kuzucuoglu4, Christelle Lahaye14, Cristina Lemorini15, Nicole Limondin-Lozouet4, Paul Mazza16, Norbert Mercier14, 

Sébastien Nomade17, Alison Pereira10, Vincent Robert4, Maria Adelaide Rossi9, Clément Virmoux4, Andrea Zupancich18

1 École française de Rome, Piazza Farnese 67, 00186 Roma, Italy (elisa.nicoud@cepam.cnrs.fr) 
2 UMR 8591-CNRS Laboratoire de Géographie Physique, 1 Place Aristide Briand, 92195 Meudon, France.
3 Università degli Studi di Siena, U.R. Preistoria e Antropologia, Via Laterina 8, 53100 Siena, Italy.
4 UMR 7041 ArScAn-AnTET, 21 allée de l’université, 92023 Nanterre, France. 
5 Inrap, 7 rue de Madrid, 75008 Paris, France.
6 Viale Giovanni Bovio 10, 65123 Pescara, Italy.
7 Università degli studi di Pisa, Dipartimento di Biologia, via Luca Ghini 13, 56126 Pisa, Italy.
8 UMR 5140-CNRS Archéologie des sociétés méditerranéennes, 390 avenue de Pérols 34970 Lattes, France.
9 Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo, Via degli Agostiniani 14, 66100 Chieti, Italy.
10 UMR 7194-CNRS Département de Préhistoire du Muséum national d’Histoire naturelle, 1 rue René Panhard, 75013 Paris, 

France.
11CGT GROUP, Via Strasburgo 7, Zona industriale di Bomba, Fraz. Meleto, 52022 - Cavriglia (Arezzo)
12 CNR-Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria, Via salaria km 29,300, 00015 Monterotondo, Rome, Italy.
13 Max Planck Institut for Evolutionary Anthropology, Deutscher Platz 6, 04103 Leipzig, Germany.
14 UMR 5060-CNRS-Université Bordeaux 3 Institut de Recherche sur les Archéomatériaux, Maison de l’Archéologie,  Esplanade 

des Antilles, 33607 Pessac Cedex, France. 
15 Università di Roma La Sapienza, Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Museo delle Origini, Piazzale Aldo Moro 5, 00185 

Roma , Italy.
16 Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze della Terra, Via La Pira 4, 50121 Firenze, Italy.
17 CEA, LIST, F-91191 Gif-sur-Yvette, France
18  Tel Aviv University, Department of Archaeology and Near Eastern Cultures, Tel Aviv, Israel.

Valle Giumentina is located on the Adriatic side of the Central Appennines, on the north-western slope 
of the Majella mountain. This hanging valley was the site of a small lake during Pleistocene. The valley is 
deeply incised by a small stream in its northern part. This cutting allows observing the Middle Pleistocene 
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infilling of the basin on a long stratigraphic profile, 25 m deep. Studied in the 1950s by J. Demangeot 
and A.M. Radmilli, the sedimentary sequence was considered to be of Rissian and Wurmian age as well 
as the nine archaeological levels they included. They were attributed to Lower and Middle Palaeolithic. 
Their classification needed to be revised. Valle Giumentina is a key site to reassess the Pleistocene cultural 
evolution in Italy due to its unique succession of distinct in situ archaeological levels included in a long 
sedimentary sequence. Pluridisciplinary researches returned at Valle Giumentina (École Française de Rome 
project 2012-16) to understand and reconstruct its environmental evolution during Pleistocene and to precise 
the nature and chronology of human occupations. A high-resolution pluridisciplinary study of the sequence 
(sedimentology, micromorphology, bioproxies, tephrochronology) and dating techniques (Ar/Ar, ESR, OSL) 
have been performed. 6 levels of volcanic ashes have been found. Results depict an evolution of the Valle 
Giumentina basin in four phases, from a lake environment to its drying. 11 archaeological layers have been 
identified, in both glacial and interglacial periods, during stable environmental conditions (soils). We present 
here a synthesis of both archaeological and chronostratigraphical datas obtained after four years of field and 
laboratory studies on this rich Lower Palaeolithic site.

Le projet Magdatis : Des chasseurs-cueilleurs face aux changements environnementaux : le 
Magdalénien de la façade atlantique au Tardiglaciaire (19-14 ka cal BP)
Véronique Laroulandie1, Jean-Marc Pétillon2, Sandrine Costamagno2, Mathieu Langlais1

1 CNRS, UMR 5199 PACEA, Université Bordeaux (v.laroulandie@pacea.u-bordeaux1.fr)
2 CNRS, UMR 5608 TRACES, Université Toulouse-Jean-Jaurès 

Nomades, vivant de chasse et de collecte, les hommes du Paléolithique sont souvent perçus comme étroitement 
inféodés aux aléas de leur milieu naturel. De fait, l’une des principales questions qui se posent à l’archéologie 
préhistorique est de comprendre les relations entre les évolutions des techniques, des cultures, ou encore 
des territoires exploités par les groupes humains, et les changements du climat, de la faune et de la flore. 
La question des interactions homme-environnement, au cœur du projet Magdatis, a été abordée à travers 
un cas d’étude privilégié : le Magdalénien moyen et supérieur (19-14 Ka cal BP). Cette période est l’une des 
plus anciennes pour lesquelles la haute résolution des données environnementales et archéologiques permet 
d’appréhender, au sein d’une même chronologie 14C calibrée, les changements sociétaux au regard d’une 
réorganisation des biocénoses et d’un changement climatique rapide et global : la fin de la dernière glaciation 
(Tardiglaciaire). La zone d’étude choisie, l’ouest aquitain, présente d’importants contrastes écologiques dans 
un espace réduit ce qui en fait un laboratoire idéal pour comparer les comportements mis en œuvre dans des 
milieux différents. Cette communication présentera ainsi les principaux résultats issus de ce projet qui s’est 
terminé en 2015. Nous avons en effet pu montrer que les variations du milieu dessinent des espaces répulsifs 
(désert landais, steppes girondines dépeuplées entre 17,5 et 15,5 Ka cal BP) et d’autres attractifs (vallées 
pyrénéennes colonisées dès la déglaciation, littoral souvent fréquenté et exploité). En revanche, l’extension 
des réseaux de diffusion d’objets et de matériaux relève de logiques essentiellement sociales. À la fin de la 
période, l’évolution des gibiers (exploitation accrue des petites espèces) et des méthodes de chasse (nouvelles 
armes, domestication du chien) est une réponse probable aux changements du milieu.
 

Caractérisation de niches écoculturelles du Néolithique
Nicolas Antunes1, William E. Banks1, Solange Rigaud2, Francesco d’Errico1

1 : PACEA, UMR 5199, CNRS, Université de Bordeaux 

(n.antunes@pacea.u-bordeaux1.fr; antunes.nicolas@gmail.com)

2 : CIRHUS, UMI 3199, CNRS, New York

 
Les premières sociétés néolithiques qui se sont dispersées en Europe de l’ouest n’ont pas été confrontées 
à un territoire uniforme. Les terrasses alluviales, lacustres et l’étroit domaine côtier longeant les piémonts 
méditerranéens ont vu se développer les cultures néolithiques Impressa et Cardial d’une part et les grandes 
plaines lœssiques d’Europe centrale ont vu se développer le LBK d’autre part. Les déplacements, mais surtout 
la colonisation permanente de ces niches diversifiées, impliquent une logistique coordonnée des productions 
agraires et des troupeaux. Lors de cette communication nous présenterons comment la modélisation de 
niches écoculturelles permet d’explorer les comportements ciblés et planifiés développés par les premières 
communautés productrices pour la colonisation de ces divers environnements. Ces résultats sont issus de 
l’approfondissement d’une étude que nous avions menée sur les niches écoculturelles de ces trois cultures 
(Banks et al, 2013). Nous avons utilisé 15 algorithmes prédictifs et des variables environnementales à très 
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haute résolution (~1km). Les nouvelles variables environnementales incluent la saisonnalité, et permettent 
ainsi  une étude pertinente  de la  répartition de ces groupes humains dont le mode de subsistance est basé 
sur l’agriculture. De plus, la nouvelle méthodologie que nous employons permet d’obtenir des résultats plus 
nuancés que ceux publiés précédemment. Nous focaliserons notre attention notamment sur les zones de 
chevauchement des niches écoculturelles où sont situés des sites archéologiques dont l’étude du mobilier 
suggère des héritages culturels pouvant  provenir  à  la fois des courants méditerranéens et LBK. Nous 
prolongerons également notre raisonnement en essayant de voir s’il y a une relation entre le morcellement 
culturel ayant lieu au début du Néolithique moyen  et le changement de phase climatique qui correspond à 
cette période.

Références :
Banks, W. E.; Antunes, N.; Rigaud, S. & d’Errico, F., 2013. Ecological constraints on the first prehistoric 
farmers in Europe. Journal of Archaeological Science, Elsevier, 40, 2746 -2753.

Rôle des échelles spatio-temporelles d’enregistrements environnementaux de changements climatiques 
rapides (RCC) holocènes au regard de changements culturels régionaux rapides. Exemples en 
Anatolie centrale
Catherine Kuzucuoglu 

UMR 8591, Laboratoire de Géographie Physique (LGP), CNRS - Universités Paris 1 et U-Pec, 1, Place A. Briand 92195 

Meudon cedex France (catherine.kuzucuoglu@cnrs-bellevue.fr)

Le débat actuel sur le rôle du climat dans l’histoire humaine est beaucoup fondé sur des rapprochements 
chronologiques de données de différentes natures, contenus, dynamiques et temporalités. Ce débat met en 
regard des données :
- culturelles : comportements, technologies, modes de productions, types et répartitions d’activités, 
dynamiques territoriales et économiques, textes, visions du monde etc.) ; 
- environnementales : indicateurs physiques, chimiques et biologiques étudiés dans des enregistrements 
fournis par des éléments d’écosystèmes complexes.
Or, ces données intègrent des caractères (culturels, climatiques) issus de systèmes d’échelles spatio-
temporelles différentes. A partir de travaux réalisés ces dernières années en Anatolie centrale, l’objectif de 
la présentation est de souligner l’importance de ces échelles  pour les reconstructions environnementales et 
culturelles régionales et inter-régionales. En Anatolie centrale, plusieurs territoires endoréiques d’une altitude 
égale (plaine) ou supérieure (plateaux, reliefs surbaissés, volcans) à 1000 m, se juxtaposent dans un contexte 
climatique où se côtoient semi-aridité (280-320 mm/an) et pluviométrie plus prononcée (400-480 mm/an). 
En position d’abri au nord d’une très haute chaîne (Taurus) qui fait obstacle aux précipitations cycloniques 
méditerranéennes, ces régions livrent des séquences paléoclimatiques holocènes enregistrées par des systèmes 
fortement dépendant de facteurs hydrologiques. Ces séquences sont caractérisées par des discontinuités et/
ou continuités contrastées dans le temps et dans l’espace. Parallèlement, ces territoires ont été occupés très 
précocement par des sociétés humaines dès le PPN (Pre-Pottery Neolithic), particulièrement dans la plaine 
de Konya (Boncuklu : 11.3 ka cal BP ; Pınarbaşı : 10.5 ka cal BP) et en Cappadoce (Aşıklı : 11.0/10.7 
ka cal BP). La présence humaine se poursuit tout au long de l’Holocène, avec des ruptures et continuités 
qu’il est possible aujourd’hui de mettre en regard des reconstitutions climatiques livrées par de plusieurs 
séquences paléoclimatiques ponctuelles. Pour ce faire, un intérêt particulier est porté aux signaux relatifs 
aux RCC du début de l’Holocène (10.2, 9.3 et 8.2 ka cal BP) et de la transition de la mi-Holocène (5.2, 
4.2 et 3.2 cal BP). Les résultats confirment la forte nécessité d’intégrer, dans le débat hommes/climats, les 
dimensions spatio-temporelles complémentaires et contrastées éventuellement attachées aux enregistrements 
paléoenviron-nementaux et paléoclimatiques. En effet, ces régions sont composées (a) de régions à reliefs et 
climats contrastés, (b) de écosystèmes imbriqués, et (c) de systèmes culturels et économiques plus ou moins 
indépendants… qui composent un patchwork de dynamiques environnementales et culturelles locales et 
régionales d’une grande diversité. Cette reconstitution met en évidence une variabilité spatio-temporelle des 
impacts climatiques sur les environnements locaux/régionaux, et donc sur les échanges et dépendances entre 
environnements et sociétés. A partir du moment où les sociétés se complexifient (débuts de l’âge du Bronze : 
5 ka cal BP), ces relations deviennent plus complexes encore.

Note : Travail réalisé dans le cadre d’ArchéoMed (PaléoMex)-AO Mistral), ENVI-MED et ARTEMIS.
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Posters

Homo erectus palaeoenvironments in the early Pleistocene Denizli Basin, SW Anatolia
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Paris, France
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10 Departamento de Estratigrafía y Paleontología, Universidad de Granadan, Fuente Nueva s/, 18002 Granada, Spain

The Kocabaş travertines that host the earliest Homo erectus from Anatolia (Turkey) are laterally interfingering 
with a succession of lake and playa type of deposits which shed light on the palaeoenvironmental conditions 
in which Denizli man lived. We studied the sedimentary succession encompassed from 1.2 to 1.6 Ma based 
on cosmogenic nucleids (26Al/10Be) and paleomagnetism. The travertines contain a diverse suite of flora 
and faunas, and the biochronological constraints corroborate these datings: macromammals of the unit give 
an age older than 1.2 Ma. Decapod crustaceans are represented by potamid crabs which are semi-terrestrial 
and freshwater organisms. They occur as exuviae of specimens moulted in excavated holes or in natural 
crevices of the travertines. The molluscs found in a shore zone context experienced very unusual diagenetic 
alteration probably through travertine forming processes resulting in unique recristallized assemblages. The 
ostracods from the lake deposits are abundant and relatively well preserved. The presence of adults together 
with juveniles proved the in-situ origin of ostracods. However there is a mixture of brackish or strongly 
alkaline taxa (e.g. Cyprideis, Tyrrhenocythere, Loxoconcha and Amnicythere) together with fresh water 
ones (e.g. Candona, Pseudocandona, Eucypris, Lineocypris). This proved that the lake system around the 
Homo erectus habitat was by far more complex. Both molluscs and ostracod associations show the lake 
settings were anomalohaline (brackish or strongly alkaline) constraining the habitat of Homo erectus. Here, 
for the first time, we used multiproxies approach to consider contraints on the hominin adaptation in such 
biotopes and early hominin expansion through Eurasia.

Impact des variations climatiques sur les colonies vikings des régions subarctiques
Nicolas  Antunes1 , William E. Banks1, Francesco d’Errico1

1 PACEA, UMR 5199, CNRS, Université de Bordeaux (antunes.nicolas@gmail.com)

 
Au tour du Xe siècle les populations vikings ont connu une période de prospérité et se sont étendues dans les 
régions subarctiques d’Islande, du Groenland et d’Amérique du Nord (Dugomore, 2005). Ces populations 
nordiques ont bénéficié d’un climat favorable pour fonder de nouvelles colonies et pratiquer leurs activités 
agropastorales. Les éléments archéologiques, historiques et les sagas mentionnent l’existence de la culture 
viking ainsi que des échanges entre les populations habitant ces régions durant quatre siècles. Peu à peu les 
conditions de vie se sont dégradées et le mode de vie viking fut difficile à maintenir. Une par une, les colonies 
se sont effondrées. Il existe plusieurs hypothèses politiques, économiques, sanitaires ou écologiques pour 
expliquer l’effondrement de cette société, mais la plupart des auteurs s’accordent à dire que la détérioration 
climatique due à l’avènement du petit âge glaciaire serait une des causes majeures de l’abandon de ces 
régions (pour une synthèse voir Antunes, 2014). Nous utilisons des algorithmes prédictifs combinant des 
données archéologiques et paléoenvironnementales afin de modéliser des niches écoculturelles (Banks, 2006). 
L’analyse des variations des niches écoculturelles des Vikings en fonction des variations climatiques nous 
informent quant à leurs évolutions au cours du temps. Les comparaisons entre les expansions humaines et les 
projections géographiques de leurs niches écoculturelles nous permettent d’estimer combien la détérioration 
climatique du petit âge glaciaire a pu causer la chute de cette civilisation dans ces régions.
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Les limons d’Eure-et-Loir. Méthode et bilan d’un premier inventaire géoarchéologique
Quentin Borderie1, Gabriel Chamaux, Michel Douard, Pierre Perrichon, Vladimir Lemaître, Hervé Sellès

1 Service de l’Archéologie d’Eure-et-Loir, UMR 7041 ArScAn (Quentin.BORDERIE@eurelien.fr)

Les recherches archéologiques préventives conduites par le service départemental d’Eure-et-Loir sont 
systématiquement confrontées à la présence de formations limoneuses d’origine éolienne dans lesquelles est 
conservée la très grande majorité des vestiges archéologiques. Ces formations sont l’objet, depuis le XIXe s., 
d’observations ponctuelles et d’études (Bordes, 1954; Dewolf, 1982; Fédoroff, 1967; Haret, 1876). De plus, 
la multiplication des opérations d’archéologie préventive lors de cette dernière décennie a permis l’acquisition 
de nouvelles données et la découverte de vestiges préhistoriques dans ces formations. Un programme 
pluriannuel, « QuOrEL », a ainsi été initié en 2014 avec pour but le recensement et l’harmonisation de la 
documentation portant sur ces formations, sous un angle géoarchéologique. Cette communication s’attache à 
exposer la démarche méthodologique et la structure de cet inventaire. Parmi les exemples illustrant le propos, 
le contexte des découvertes de vestiges du Paléolithique Moyen faites à Illiers-Combray en 2014 est exposé. 
Cette séquence présente notamment au moins deux cycles glaciaire-interglaciaire et une pseudomorphose de 
fosse de déracinement d’arbre anté-Weichselien. Des séquences de plus de 6 m de puissance observées dans les 
dépressions des argiles à silex ainsi que les accumulations de versants asymétriques sont aussi évoquées. Ce 
programme a été l’occasion d’initier une révision de l’étude de la célèbre coupe de Chaudon (Dewolf, 1970; 
Vazart, 1983).
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Les variations environnementales et leurs implications dans les dynamiques de peuplement du site de 
Kota Cina (Sumatra Nord, Indonésie), au cours de l’Holocène récent
Y. Chabot1, N. Limondin-Lozouet1, Y. Le Drezen1., D. Perret2

1 UMR CNRS 8591, Laboratoire de Géographie Physique, environnements quaternaires et actuels, Université Paris 1, France 

(yohan.chabot@lgp.cnrs.fr, nicole.limondin-Lozouet@cnrs-bellevue.fr, (yann.le-drezen@univ paris1.fr).
2 Ecole Française d’Extrême Orient, Kuala Lumpur, Malaisie (dagperret@yahoo.com).

La compréhension et la restitution des paléoenvironnements sont de plus en plus appréhendées au regard des 
dynamiques de peuplements humains. Cette approche, encore assez récente, a donné lieu à des croisements 
méthodologiques, parfois novateurs. L’étude du site de Kota Cina (Sumatra, Indonésie) est l’un de ces exemples. 
Ce travail pionnier vise à mettre en évidence les implications environnementales sur le développement, 
l’abandon et la préservation du site, durant le dernier millénaire. Les premières interprétations archéologiques 
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identifient le site comme un ancien comptoir commercial, établie sur le Détroit de Malacca entre les XIIème-
XIVème siècles. Situé aujourd’hui à 7 km du rivage, l’emplacement moderne de cet ancien port suggère une 
variation du littoral au cours de l’Holocène récent. L’étude paléoenvironnementale du site associe une étude 
stratigraphique et phytolithique. La séquence de Kota Cina  est constituée de trois unités stratigraphiques. 
La base est caractérisée par des dépôts de sable noir datés du début du millénaire. La seconde unité est 
argileuse et contient des artefacts datés par 14C entre les XIIème-XIIIème siècles. Cette formation est incisée par 
des paléochenaux. Enfin, une unité limoneuse riche en restes organiques et archéologiques constitue la partie 
supérieure de la stratigraphie. Les résultats préliminaires mettent en évidence une évolution marquée de 
l’environnement. Au début du millénaire, Kota Cina se trouve à proximité immédiate du Détroit de Malacca, 
mais le site semble encore inoccupé. A cette époque, un épisode volcanique recouvre le site d’une épaisse couche 
de sable. Les XIIème-XIIIème siècles correspondent à la période de développement du site. Kota Cina se trouve 
alors dans un contexte estuarien, dominé par un environnement marécageux recouvert très probablement 
par une mangrove et traversé par de nombreux cours d’eau. Le site est rapidement abandonné au XIVème 

siècle, alors que se met en place une phase de remplissage sédimentaire progressif. Ce processus éloignera 
progressivement Kota Cina du rivage, jusqu’à l’en isoler complètement. Cette évolution environnementale 
résulte d’un envasement régional et caractérise toute la partie orientale des côtes sumatranaises. La part des 
influences anthropiques et naturelles responsables de ces transformations restent encore à débattre. 

Évolution Tardiglaciaire et Holocène du fond de vallée de la Seine sur le secteur de la confluence 
Seine-Eure ; les données des sites d’Alizay et de Val-de-Reuil (Haute-Normandie, France)
Céline Coussot1,2, Christine Chaussé1,2, Gisèle Allenet-de-Ribemont1,3, David Aoustin3, Salomé Granai2,4, Guillaume Hulin1, 

Chantal Leroyer3, Clément Virmoux2
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2 Laboratoire de Géographie Physique (LGP), CNRS UMR 8591, 1 place Aristide Briand, 92195 Meudon cedex
3 Centre de Recherche en Archéologie, Archéosciences, Histoire (CReAAH), Laboratoire « ArchéoSciences », CNRS UMR 

6566, Université de Rennes 1, Campus de Beaulieu, bât. 24-25, CS 74205, 35042 Rennes cedex
4 GéoArchÉon, 30 rue de la Victoire, 55210 Viéville-sous-les-Côtes

Les études morphosédimentaires et biostratigraphiques engagées lors des fouilles récentes des sites d’Alizay et 
Val-de-Reuil ont fourni des données synthétiques sur l’évolution du fond de vallée sur le secteur de la confluence 
Seine-Eure depuis la fin du Tardiglaciaire. Celle-ci débute au Dryas récent, période au cours de laquelle le fond 
de vallée fait l’objet d’un recouvrement alluvial détritique puissant qui scelle une paléotopographie héritée 
du Weichselien. Au cours de la première partie de l’Holocène, jusqu’à la fin de l’Atlantique récent, s’ouvre 
une ère globalement stable marquée par l’assèchement du fond de vallée d’après la dominance des processus 
pédogénétiques et le confinement progressif des annexes hydrauliques. Des évolutions ténues du milieu sont 
cependant observées. Perçues d’après des variations discrètes des marqueurs biologiques et hydrosédimentaires, 
elles relèvent de modifications modestes des paramètres hydrologiques. La seconde partie de l’Holocène 
enregistre une mutation notable du milieu marquée principalement par le retour du détritisme sur la plaine 
alluviale. Il apparaît tout d’abord circonscrit aux lits fluviaux et aux dépressions longitudinales avant de 
s’étendre à l’ensemble de la plaine alluviale à partir du Subatlantique où il contribue à l’exhaussement généralisé 
du fond de vallée. Ainsi les observations réunies à Alizay et Val-de-Reuil soulignent avant tout l’inertie climato-
sédimentaire des grands organismes fluviaux sur un secteur encore mal exploré de la moitié nord de la France. 

Industries lithiques et contextes taphonomiques dans la vallée de la Falémé (Sénégal oriental). 
Originalité et complémentarité en Afrique de l’Ouest
Benoît Chevrier1, Michel Rasse2, Laurent Lespez3, Chantal Tribolo4, Brice Lebrun4, Irka Hajdas5, Eric Huysecom1 
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unige.ch)
2 Archéorient MSH Maison de l’Orient et de la Méditerranée, Lyon, France
3 Département de Géographie, Université Paris-Créteil, France
4 IRAMAT-CRP2A, CNRS, Université Bordeaux-Montaigne, France
5 Laboratoire Ion Beam Physics, Eidgenössische Technische Hochschule – Zürich (ETH-Z), Suisse
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Quatre années de recherches archéologiques et géomorphologiques, de 2012 à 2015, dans la vallée de la 
Falémé, dans l’Est du Sénégal, ont permis de jeter les bases d’une seconde archéoséquence de référence en 
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Afrique de l’Ouest, après celle d’Ounjougou au Mali. Différents types d’industries ont été reconnus et collectés : 
elles sont issues de contextes sédimentaires variés permettant de faire des parallèles avec Ounjougou. Récoltés 
au sein de formations grossières de berge, ou dans les galets démantelés sur les rives, des artefacts à l’allure 
archaïque, majoritairement roulés, renvoient vraisemblablement à des périodes anciennes (Paléolithique ancien 
ou moyen ancien). Quelques données chronologiques déterminent un terminus ante quem des stades isotopiques 
4 et 5. Toutefois, la collecte de pièces en très bon état de conservation permet d’espérer l’existence de pièges 
sédimentaires et d’occupations en contexte primaire, en particulier dans les chenaux latéraux du fleuve. Dans 
des formations plus récentes, les industries reconnues correspondent à des assemblages attribués au Middle 
et au Late Stone Age, techno-culturellement variés. Des occupations in situ ou légèrement perturbées ont été 
fouillées au sein de dépôts sédimentaires fins, essentiellement silteux. Quelques artefacts, plus ou moins frais, en 
contexte secondaire, proviennent de dépôts plus grossiers, de nature variée, interstratifiés à différentes altitudes 
dans la séquence fine. Les premières informations géochronologiques permettent d’attribuer ces ensembles aux 
stades isotopiques 2 et 3 ainsi qu’à l’Holocène ancien. Comparée à Ounjougou, où des industries anciennes, 
en position secondaire, antérieures à 150 Ka côtoient des industries MSA et LSA stratifiées dans des dépôts 
ultérieurs fins des stades isotopiques 5 à 3, la séquence de la Falémé montre des similarités indéniables. Toutefois, 
la collecte de nombreux assemblages archéologiques du stade isotopique 2 et de l’Holocène ancien amène à 
combler un hiatus important de la séquence malienne, ainsi qu’à réfléchir sur les questions d’adaptation, de 
refuge ou de mobilité des groupes humains lors d’épisode(s) hyperaride(s) en bordure du Sahara.

Estimer  l’impact environnemental d’une production du fer pré-coloniale et intensive en Afrique de 
l’Ouest : l’apport d’une étude multi-proxy en Pays Bassar (Togo)
A. Garnier1, M. Fressard1,2, B. Eichhorn3, Y. Le Drézen1, C. Robion-Brunner4
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La métallurgie en pays Bassar (Togo) a débuté avant notre ère et a connu une intensification importante de 
sa production à partir du 14ème siècle. Cette région, qui représente un des centres majeurs de la métallurgie 
du fer en Afrique de l’Ouest a fonctionné de manière intensive jusqu’au début du 20ème siècle et s’arrêta 
complètement dans les années 1950. Très tôt, cette activité a fait l’objet d’un intérêt particulier des recherches 
archéologiques (de Barros 1985, 1986, 1988). Elle fut considérée comme l’une des causes majeures d’une 
déforestation massive et d’une dégradation de la végétation en raison de la demande importante de bois 
nécessaire à son fonctionnement. Pour autant, les recherches paléoenvironnementales demeurent inexistantes 
localement. L’objet de cette étude est de palier à un réel manque de connaissances sur l’impact environnemental 
de la métallurgie du fer en Pays Bassar. Cette recherche a été menée à l’échelle du bassin versant du Tatré, 
petit cours d’eau de 5 km, qui comporte un nombre important de vestiges sidérurgiques (plus de 300 amas 
de scories). Ainsi, une analyse précise du cadre morphostructural et une étude chronostratigraphique des 
archives sédimentaires du Tatré ont été réalisées afin d’identifier les impacts de l’activité sidérurgique sur le 
système morphogénétique du cours d’eau et leur empreinte paysagère (changement des états de surface, crises 
érosives, modifications des dynamiques hydro-sédimentaires dues à des défrichements…). Parallèlement, des 
recherches archéobotaniques (anthracologie et phytolithes) ont été réalisées afin de reconstituer les paysages 
végétaux et de mettre en avant les modalités d’exploitation des ressources ligneuses et les phénomènes 
d’ouverture des paysages en relation avec la sidérurgie.
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de Barros P., 1986. Bassar: a quantified, chronologically controlled, regional approach to a traditional iron 
production centre in West Africa. Africa 56(2): 148-174.
de Barros P., 1988. Societal repercussions of the rise of large-scale traditional iron production: a West 
African example. African Archaeological Review 6: 91-113.



67Quoi	de	neuf	sous	le	soleil	? Colloque	Q10	-	AFEQ	-	CNF	INQUA	-	février	2016

Analyses paléoenvironnementales des impacts climatiques et anthropiques sur la dynamique 
paysagère de la Basse vallée du Strymon (Grèce du Nord) depuis 7500 ans
Arthur Glais1, José-Antonio Lopez-Saez2, Laurent Lespez3
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La basse vallée du Strymon (Macédoine orientale, Grèce) correspond à un vaste espace dont le remplissage 
sédimentaire continu atteint plus de 25 m de profondeur pour la période Holocène. Cette accumulation 
sédimentaire considérable, de nature fluvio-lacustre à fluvio-palustre, constitue une archive privilégiée 
pour appréhender l’impact des variations climatiques et des peuplements anthropiques sur les dynamiques 
environnementales régionales. La zone étudiée se situe à moins de 50 km du marais de Tenaghi-Philippon 
(Wijmstra, 1969 ; Greig and turner, 1974 ; Tzedakis et al., 2006 ; Pross et al., 2007 ; 2015 ; Peyron et al., 
2011), et à 150 km du carottage marin de SL152 (Kotthoff et al., 2008), qui forment actuellement des 
enregistrements paléoenvironnementaux de références à l’échelle du bassin méditerranéen. C’est donc une 
zone clé, bénéficiant d’une très bonne connaissance des fluctuations climatiques quaternaires, qui permet 
d’envisager une analyse à haute résolution de l’évolution du couvert végétal au cours des derniers milliers 
d’années. Le travail présenté ici couvre 7500 ans et repose sur une série de 10 carottages répartis le long d’un 
transect de 3 km, entre le chenal actuel du Strymon et celui de l’Angitis, son dernier affluent de rive gauche. 
Au cours de la période étudiée, les fluctuations climatiques sont nombreuses et les données archéologiques 
recensées attestent de la mise en place d’un anthroposystème précoce mais discontinu jusqu’à nos jours. 
Cette recherche s’appuie sur une analyse des pollens et des microfossiles non polliniques couplée avec des 
investigations géomorphologiques et géophysiques afin de déterminer les dynamiques hydro-sédimentaires 
et environnementales de ces espaces. L’objectif de cette étude est (1) d’identifier l’impact sur le milieu des 
nombreux changements climatiques rapides (RCC) au cours des sept derniers millénaires; (2) d’analyser de 
manière transversale les interactions société-environnement-climat avec une approche multiproxy ; (3) de 
mettre en évidence les différents indices de l’anthropisation du couvert végétal à l’échelle régionale ; et (4) 
d’offrir une vision précise et continue de l’évolution de la végétation depuis  7500 ans.

The Middle Palaeolithic open-air site of Mirak (Semnan Province, IRAN): Sedimentary environments, 
climate record and age
Guillaume Jamet1, Gilles Berillon, Hamed Vahdati Nasab, Asghar Asgari Khaneghah, Pierre Antoine, Jean-Jacques Bahain, 

Valéry Zeitoun
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Research undertaken on field evidence of early human settlements in Iran, within the cooperative French-
Iranian Paleoanthropological Project (FIPP), focused on the Middle Palaeolithic site of Mirak (Semnan 
Province). This open-air site is located on the northern edge of the Iranian Central Desert (Dasht-e 
Kavir) which exhibits untypical mounds nearby palaeolithic industry. The lack of information regarding 
palaeoenvironmental and chronostratigraphical framework led to a first geoarchaeological analysis in 2015. 
The aim of this work is to present the first results based on a multidisciplinary approach (stratigraphy, 
sedimentology, palaeopedology, geochronology). Field works on the vertical sequence of Mirak (mound 
number 8) and its surroundings allowed us to describe three major units that settled down between the 
Pleistocene and the Holocene: The lower unit shows at least 4 to 5 m-thick alluvial deposits overlying the 
Miocene bedrock. These deposits are mainly composed of silty clay formed by slow accretion of sheetfloods. 
An abandoned channel deposit inside the lower unit displays fresh artefacts in association with mammalian 
fauna. The middle and upper units exhibit homogeneous wind-blown silts (desert loess) which characterised 
the polyphased development of a dune form. This sedimentological change (alluvial/aeolian) started by the 
formation of a humid flat plain system with ephemeral channels. Its erosion is followed by high dust event 
under arid conditions. Data from such areas will be key in deciphering the response of desert environments 
to quaternary climate changes.
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Analyse palynologique et parasitologique de coprolithes d’hyène du site moustérien des Ramandils 
(Port-la-nouvelle, Aude, France)
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Le remplissage du site moustérien des Ramandils (Port-la-Nouvelle, France), d’une puissance de 5 mètres, 
se compose d’une succession de dépôts continentaux, surmontant un niveau marin. Les premières analyses 
polliniques, menées sur l’ensemble du remplissage, ont apporté des résultats ponctuels, indiquant néanmoins 
une alternance de paysages ouverts de climat froid, avec des paysages arborés, de climats plus tempérés, voire 
méditerranéens. Afin de compléter et de valider ces précédentes données, des analyses polliniques ont été 
menées sur 12 coprolithes, mis au jour dans les 5 ensembles stratigraphiques, d’origine continentale : 3 dans 
l’ensemble I, 6 dans l’ensemble II, 2 dans l’ensemble III et 1 dans les ensembles IV et V. Conjointement, une 
approche parasitologique a été réalisée sur les mêmes échantillons et a permis l’identification de nombreux 
œufs d’Helminthes parasites, notamment des Taeniideae de la classe des Cestodes et des Ascaridideae de la 
classe des Secernentea.

Analyse multi-proxy d’un spéléothème du Complexe Inférieur de la Caune de l’Arago (Tautavel, 
France)
Anne-Sophie Lartigot-Campin1, Hsun-Ming Hu2, Véronique Michel3,4, Chuan-Chou Shen2, Christian Perrenoud5, Henry de 

Lumley1
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En octobre 2014, une campagne de prélèvements de carbonates a été entreprise à la Caune de l’Arago. Un 
carottage a été effectué dans l’une des stalagmites situées à l’entrée de la grotte. ). Ces stalagmites, dont la 
base n’est pas atteinte, dépassent de la surface de fouille. Un carottage horizontal de 35 mm de diamètre y 
a été réalisé. L’ensemble des échantillons a été daté par la méthode U-Th (MC-ICP-MS) par le laboratoire 
High-Precision Mass Spectrometry and Environment Change (HISPEC). Douze analyses au total ont été 
réalisées sur une petite quantité de calcite. Des analyses palynologiques ont été menées parallèlement sur les 
mêmes échantillons. Cette étude avait pour but :
- d’affiner les données polliniques obtenues lors de précédentes études, en utilisant un maillage d’échantillons 
plus étroit pour éviter de lisser l’information ;
- de corréler les données obtenues avec les nouvelles datations ;
- de relier stratigraphiquement les niveaux de calcite qui prennent part au remplissage du Complexe inférieur 
de la Caune de l’Arago.
La stalagmite située à l’entrée de la grotte et qui correspondrait aux niveaux les plus anciens du site, a donné 
des âges relativement jeunes à l’exception d’un seul échantillon situé à la périphérie de la stalagmite. Les âges 
de cette stalagmite sont dans l’ensemble dispersés et rajeunis sans doute par des infiltrations d’eaux et des 
apports de carbonates secondaires chargés en uranium. Une approche taphonomique a alors été effectuée 
pour tenter d’expliquer et de valider les données polliniques obtenues.
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Géoarchéologie de l’abri des Cottés (Vienne, France), une nouvelle lecture stratigraphique
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L’abri des Cottés (Vienne) présente une série d’occupations humaines attribuées au Moustérien, au 
Châtelperronien et à l’Aurignacien et datés entre 50 et 35 000 ans avant le présent (Talamo et al., 2012 ; 
Jacobs et al., 2015). La reprise de la fouille des sédiments de l’avant grotte par Marie Soressi à partir de 2006 a 
révélé une lithostratigraphie complexe dont l’origine des matériaux sédimentaires et les processus les affectant 
ont pu être étudiés. La lecture macroscopique des coupes sagitales et d’une coupe frontale a permis dans un 
premier temps de définir des unités lithostratigraphiques (UL) ; celles-ci ont par la suite fait l’objet d’études 
plus spécifiques, en fonction des interrogations émergeant au fur et à mesure de l’analyse croisée des données 
morphosédimentaire, pédologique et archéologiques. Ainsi, une approche micromorphologique a concerné 
certaines UL, ainsi que l’analyse d’éléments chimiques (C org. notamment) ou encore une granulométrie des 
sédiments.  Une histoire du remplissage peut être proposée, intégrant à la fois les processus sédimentaires et 
pédologiques, ces-derniers illustrant par ailleurs la composante environnementale et indirectement climatique 
des UL concernées. Cet aspect est mis en perspective avec les données d’ordre culturel et les résultats d’autres 
études spécifiques (études des argiles, études archéozoologiques, etc.).
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Chronological data for the middle Pleistocene site of the Grotte de la Carrière (Lachambre karstic 
complex, Corneillà de Conflent, southern France) inferred from the small mammal assemblage
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The Embullà mountain, located between the municipalities of Rià and Corneillà de Conflent (Western 
Pyrenees) possesses a large karstic complex with more than 20 caves situated in different altitudinal levels, 
being the Lachambre Cave with more than 26 km of galleries the largest one. The research done by the 
authors since 2011 permitted the discovery of several middle to late Pleistocene sites. The Grotte de la 
Carrière is one of these newly discovered sites. The first paleontological surveys done in May 2015 permitted 
unearth more than 2000 large and small vertebrate remains in 8 different stratigraphical layers. The small 
mammal assemblage from the richest layer of the sequence (layer 4) is composed by at least two insectivores 
(Talpa europaea and Sorex sp.) and eight rodents (Microtus arvalis, Microtus agrestis-jansoni, Iberomys 
brecciensis, Clethrionomys glareolus, Pliomys coronensis, Apodemus gr. sylvaticus-flavicollis,  Allocricetus 
bursae and Sciurus sp.). This association is very similar to other middle Pleistocene sites of southern France, 
such as La Caune del Aragó or La Grotte du Lazaret, as well as, is similar to other Iberian middle Pleistocene 
sites, such as Gran Dolina (TD10), Galeria or Sima del Elefante (TE18-19) from the Sierra de Atapuerca.  
These data suggests an approximate age for this layer 4 between 250 to 450 ka BP. Also, the chronology 
proposed with the micromammals assemblage coincides with the large mammals recovered and identified 
from this layer, mainly composed by the species Ursus deningeri, Panthera fossilis and Canis mosbachensis.
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Variabilité des occupations humaines en contexte glaciaire à la Caune de l’Arago (Tautavel, Pyrénées-
Orientales, France)
Christian Perrenoud1, Christophe Falguères2, Anne-Marie Moigne1, Agnès Testu3, Pierre Magniez4, Nicolas Boulbes5, Loïc 

Lebreton3, Constance Hanquet6, Emmanuel Desclau7x, Anne-Sophie Lartigot-Campin3, Vincenzo Celiberti3, Sophie Grégoire3, 

Henry de Lumley8, Cyril Viallet3, Tony Chevalier3, Marie-Antoinette de Lumley8, Amélie Vialet1, Cédric Fontaneil3, Véronique 

Pois3 
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2 UMR 7194, Paris, 3UMR 7194, Université de Perpignan-Via Domitia, EPCC-Centre Européen de Recherches Préhistoriques 
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6 UMR 7194, EPCC-Centre Européen de Recherches Préhistoriques de Tautavel
7 UMR 7194, Laboratoire de Préhistoire du Lazaret à Nice
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La Caune de l’Arago a conservé un important remplissage déposé aussi bien durant des phases tempérées 
que des phases froides du Quaternaire, essentiellement au Pléistocène moyen. Le complexe stratigraphique 
moyen, de 8 m d’épaisseur environ, est constitué par deux ensembles sédimentaires de sables limoneux lités 
d’origine éolienne, d’environ 3,5 m d’épaisseur chacun, séparés par un ensemble de limons argileux non lités, 
épais d’environ 1 m. Les études sédimentologiques, géochronologiques, palynologiques et paléontologiques 
permettent de corréler ce complexe stratigraphique aux stades isotopiques marins 14 à 12. Les niveaux 
d’occupation humaine découverts dans ce complexe sont nombreux et variés, non seulement entre les périodes 
froides et les périodes tempérées mais également au sein des ensembles déposés en contexte glaciaire. Les 
études stratigraphiques sur le terrain, microstratigraphiques en lame mince et archéostratigraphiques, avec 
l’exploitation de la base de données consécutive à l’étude de tout le matériel, permettent de proposer une 
subdivision de ces niveaux et d’en révéler la variabilité. Les premiers résultats obtenus sur les niveaux en 
cours de fouille et corrélés à la base du stade isotopique 14, ajoutent encore à cette diversité.

Variabilité climatique pléistocène en péninsule armoricaine : quelle peut être l’influence des 
changements paléoenvironnementaux sur les peuplements paléolithiques de Bretagne ?
Anne-Lyse Ravon1, Marine Laforge2,3

1 UMR 6566 CReAAH, Centre de Recherche en Archéologie, Archéosciences et Histoire, Université de Rennes 1, Campus de 

Beaulieu, laboratoire Archéosciences (bât. 24/25), 74205 CS, 35042 Rennes Cedex. 

(al.ravon@hotmail.fr)
2 Éveha, Études et valorisations archéologiques, 55 boulevard de la Tour d’Auvergne, 35000 Rennes, géoarchéologue,.
3 UMR 6554 LETG-Géomer, Littoral, Télédéctection, Environnement, Géomatique, Institut Universitaire Européen de la Mer, 

Technopôle Brest-Iroise, Place Nicolas Copernic, 29280 Plouzané.

Cette communication propose une revue générale des connaissances sur les occupations paléolithiques de 
la péninsule armoricaine dans leur contexte paléoenvironnemental. Les premiers peuplements de l’Ouest de 
la France étant conditionnés par les variations climatiques pléistocènes, les gisements seront ainsi replacés 
dans leur cadre chronostratigraphique et environnemental. En effet, les populations pré-néandertaliennes 
et néandertaliennes connurent la région tantôt en contexte de fin d’interglaciaire, tantôt à la faveur 
d’interstades plus tempérés des phases glaciaires. Depuis le Paléolithique inférieur jusqu’au maximum 
glaciaire du Paléolithique supérieur, les hommes sont venus s’installer à plusieurs reprises, s’adaptant 
alors aux contraintes climatiques en jeu à ces différentes époques. De nombreuses occupations sont ainsi 
découvertes en fin d’interglaciaire, à la faveur de climats relativement tempérés. C’est notamment le cas des 
sites de Menez Dregan (Plouhinec, Finistère) et de Piégu (Pléneuf-Val-André, Côtes-d’Armor) pour les plus 
importants. À l’inverse, d’autres occupations eurent lieu en contexte périglaciaire, cette fois lors d’interstades 
moins rigoureux, comme pour les gisements des Vallées-Nantois (Pléneuf-Val-André), de Grainfollet et des 
Gastines, ainsi que celui du Mont-Dol (Ille-et-Vilaine). Comment ces populations se sont-elles adaptées 
à ces contraintes climatiques ? Les industries lithiques découvertes témoignent-elles d’une adaptation 
technologique à ces changements environnementaux ? Faut-il aller chercher la réponse à cette question dans 
les données paléogéographiques ? 
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Du gîte au(x) site(s), les obsidiennes comme traceur des routes de diffusion de l’obsidienne en 
Mésopotamie au Néolithique
A.K. Robin1, D. Mouralis, B. Gratuze, E. Akköprü, C. Kuzucuoglu, L. Khalidi

1 Laboratoire de Géographie Physique, UMR 8591 CNRS , 1 Place Aristide Briand, 92195 Meudon cedex - France

(ANNE-KYRIA.ROBIN@lgp.cnrs.fr)

Au Néolithique, l’obsidienne constitue l’une des matières premières d’artefacts archéologiques retrouvés en 
Anatolie orientale et au Moyen Orient. En traçant l’origine des obsidiennes de ces artefacts archéologiques, 
il est possible de remonter jusqu’au gîte où ce matériau s’est formé, et d’en déduire les axes de diffusion 
possibles de l’obsidienne. Cette étude se fonde sur une analyse de terrain permettant de contextualiser les 
affleurements d’obsidienne, un échantillonnage exhaustif, et la comparaison de la composition chimique 
de ces échantillons d’obsidienne avec celle des artefacts archéologiques. Les analyses chimiques présentées 
concernent ces deux types d’échantillons : géologiques et archéologiques. Elles ont été réalisées par LA-ICP-
MS (IRAMAT, Orléans). Un traitement statistique par analyse discriminante a été appliqué à la composition 
élémentaire des échantillons géologiques enregistrés dans la base de données GéObs, comparés aux 
échantillons archéologiques. Ce travail aboutit à attribuer des artefacts archéologiques à des provenances 
d’échelles spatiales différentes, de la plus large (province volcanique) à la plus fine (évent). Notre étude 
se focalise sur un assemblage de 168 artefacts retrouvés sur 12 sites d’Iraq, du Kurdistan iraquien, du 
Golf arabique  et de Syrie, datés de la période du Chalcolithique. Il apparait que la totalité des artefacts 
peralcalins soit 92, provient d’une seule région volcanique et d’un seul volcan, le Nemrut. Nous proposons 
ici la réattribution de ces 92 artefacts à une source d’échelle plus fine, soit celle de l’évent. Ce résultat 
permet de localiser précisément l’un des sites d’approvisionnement d’obsidienne utilisée par les cultures du 
Chalcolithique mésopotamien.

Remplissages karstiques et dépôts continentaux de la séquence du  Pléistocène supérieur de Dar 
Bouazza (Casablanca, Maroc)
Mathieu Rué1,8, David Lefèvre1, Mosshine El Graoui2, Camille Daujeard3, Denis Geraads4,5, Cédric Audibert6, Alain Queffelec7, 

Paul Fernandes7,8, Abderrahim Mohib2, Jean-Paul Raynal7,5

1 Archéologie des sociétés méditerranéennes (ASM), UMR 5140 CNRS - Université Paul-Valéry Montpellier 3, Montpellier-

Lattes (mathieu.rue@paleotime.fr)
2 Direction du Patrimoine Culturel, Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine, Rabat 
3 Histoire Naturelle de l’Homme Préhistorique (HNHP) UMR 7194 CNRS - Muséum national d’Histoire naturelle - Sorbonne 

Universités, Paris
4 Centre de Recherche sur la Paléobiodiversité et les Paléoenvironnements (CR2P) UMR 7207 CNRS - Muséum national 

d’Histoire naturelle - Sorbonne Universités, Paris
5 Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Department of Human Evolution, Leipzig
6 Centre de Conservation et d’Étude des Collections, Musée des Confluences, Lyon
7 De la Préhistoire à l’Actuel : Culture, Environnement, Anthropologie (PACEA) UMR 5199 CNRS - Université Bordeaux 1, 

Talence
8 Paléotime SARL, 6173 rue Jean Séraphin Achard Picard, Villard-de-Lans

Les formations marines carbonatées du littoral casablancais et les paléorivages associés constituent un lieu 
d’étude privilégié des variations du niveau marin au cours du Quaternaire. Dans cette région, les périodes 
de haut stationnement sont le plus souvent marquées par le développement de profondes encoches marines 
entaillant les formations consolidées du précédent cycle climatique. En période de régression, ces cavités 
ont ensuite été comblées selon des modalités complexes, à la fois sous l’influence des variations océaniques 
et des altérations continentales. A la faveur de travaux d’aménagement du littoral dans la localité de Dar 
Bouazza, au sud de Casablanca, plusieurs cavités ont été découvertes. L’une d’entre elles, la Grotte des 
Gazelles, a livré des témoins d’occupation humaine du Paléolithique moyen et présente la particularité d’avoir 
fonctionné en aven à partir du MIS 3. L’approche croisée de l’analyse des enregistrements des remplissages 
de deux cavités et des dépôts continentaux extérieurs permet de présenter un bilan chronostratigraphique et 
paléoenvironnemental pour le Pléistocène supérieur de ce secteur. Les processus de formation des sites ont été 
étudiés à partir de l’analyse des faciès pédosédimentaires (granulométrie, micromorphologie, susceptibilité 
magnétique, spectrométrie XRF) et de leur contenu biologique (grande faune, microfaune et malacofaune) 
et anthropique (éléments de combustion et outillage lithique). L’ensemble des dépôts est calé par plusieurs 
datations OSL qui s’échelonnent entre 8 et 94 ka.
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Contraintes environnementales et adaptations convergentes répétées à des régimes alimentaires 
paisseurs chez les suidés africains néogènes et quaternaires : une synthèse des données 
morphologiques et écologiques
Antoine Souron 

PACEA, UMR CNRS 5199, Université de Bordeaux, Bâtiment B8, Allée Geoffroy Saint-Hilaire, CS 50023, 33615 PESSAC, 

France (antoine.souron@u-bordeaux.fr)

Sur fond de changements climatiques et environnementaux (tendance à l’aridification et expansion des savanes 
dominées par les graminées C4), les écosystèmes tropicaux africains du Néogène et du Quaternaire ont été 
témoins d’adaptations convergentes répétées à des régimes alimentaires paisseurs (dominés par les plantes 
herbacées) chez les mammifères, et notamment au sein de plusieurs groupes de suidés (famille des cochons). 
Des changements morphologiques crânio-mandibulaires et dentaires similaires sont observés chez différents 
suidés, en particulier une augmentation de la taille corporelle, de la longueur et de la hauteur des troisièmes 
molaires, et une réduction des incisives et des prémolaires. Ici une synthèse des données morphologiques et 
écologiques est effectuée pour l’ensemble des suidés fossiles du Néogène et du Quaternaire d’Afrique. La 
chronologie et le rythme des changements morphologiques sont comparés pour chaque groupe de suidés 
aux données paléoécologiques issues des analyses de l’écomorphologie du post-crânien, de la biogéochimie 
de l’émail (isotopes stables du carbone et de l’oxygène, éléments majeurs), et des micro-usures dentaires. 
Un nouveau scénario de mise en place des adaptations convergentes des suidés aux régimes alimentaires 
paisseurs est proposé en se basant sur leurs caractéristiques morphologiques, physiologiques, écologiques, et 
les contraintes environnementales subies. La compréhension accrue de la place des suidés au sein des guildes 
de mammifères paisseurs résultant de cette synthèse permettra de mieux exploiter le potentiel des suidés pour 
les études paléoenvironnementales, notamment celles visant les sites à hominidés. 

Le Tardiglaciaire et l’Holocène du Ried de la Zorn (Alsace, France) : perspectives sur les dynamiques 
de peuplement d’une vaste portion humide de la plaine rhénane
Patrice Wuscher1, Michaël Chosson2, Estelle Rault2, Nathalie Schneider3, Florian Basoge2, Agnès Gauthier4, Willy Tegel5

1 Pôle d’Archéologie Interdépartemental Rhénan, UMR 8591 (patrice.wuscher@pair-archeologie.fr)
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3 Institut National de Recherches Archéologiques Préventives, UMR 7362
4 Centre National de la Recherche Scientifique, UMR 8591
5 Institute of Forest Growth and Dendroecology, University of Freiburg, Germany

La plaine du Rhin est ponctuée de vastes zones humides, des Rieds, caractérisées par des sols argileux noirs 
évolués et des formations tourbeuses. Ces Rieds pourraient avoir joué un rôle important dans les dynamiques 
de peuplement de l’espace rhénan. Sur la base de la topographie, des sols cartographiés en surface et des 
observations du sous-sol, les alluvions tardiglaciaires et holocènes au nord de Strasbourg ont été subdivisées 
en bandes parallèles au fleuve (Striedter 1988). Le Ried de la Zorn est la portion occidentale de la plaine, la 
plus éloignée du tracé actuel du Rhin. Les restes botaniques et paléontologiques recueillis dans ses dépôts 
indiqueraient un âge tardiglaciaire. Il est séparé du fleuve par plusieurs nappes alluviales ponctuées de troncs 
fossiles ; l’une d’elle est datée du Subboréal (Striedter 1988). A l’Ouest, il est recouvert par un cône alluvial 
édifié à l’Holocène par la Zorn. Un chapelet de villages est implanté sur les nappes alluviales situées entre le 
Rhin actuel et le Ried de la Zorn. Ce  dernier, en revanche, est aujourd’hui couvert  par des prairies humides, 
exemptes de vestiges archéologiques connus, hormis quelques sites antiques et médiévaux. Des opérations 
récentes d’archéologie préventive, couplées à une approche pédo-sédimentaire, à l’analyse des données Lidar 
et des restes végétaux permettent de poser les bases de l’élaboration d’un modèle morpho-sédimentaire pour 
le Tardiglaciaire et l’Holocène du secteur et nuancent l’impression de vide archéologique.  
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Impacts des aménagements hydrauliques sur les systèmes fluviaux bas-normands depuis 3000 ans, 
premiers résultats d’une approche géomorphologique et géoarchéologique
Axel Beauchamp1, Laurent Lespez2, Daniel Delahaye1

1 Geophen-LETG Caen, UMR 6554 CNRS, UCBN, CAEN, FRANCE (axel.beauchamp@unicaen.fr)
2 Laboratoire Géographie Physique (LGP) UMR 8591 CNRS, Université de Paris-Est Créteil, FRANCE (laurent.lespez@u-pec.fr)

Depuis une quinzaine d’année une succession de lois et de décrets (DCE, LEMA, Grenelle I et II) prône une 
nouvelle gestion des cours d’eau et milieux aquatiques visant à favoriser la libre circulation des espèces 
piscicoles et des sédiments. Cette nouvelle gestion passe particulièrement par un rétablissement des flux 
hydrosédimentaires aujourd’hui entravés par une succession d’ouvrage en travers mis en place au cours 
du dernier millénaire. En Basse-Normandie, la connaissance des dynamiques hydrosédimentaires des cours 
d’eau avant et pendant la mise en place de ces ouvrages hydrauliques est très fragmentaire. Ainsi on ne sait 
rien des rythmes d’érosion et de sédimentation qui ont joué dans les cours d’eau bas-normands au cours du 
dernier millénaire et quels ont été les forçages anthropiques et climatiques qui ont influencé ces processus. 
L’enjeu est aujourd’hui de comprendre et de mesurer la part des héritages dans le fonctionnement actuel 
des cours d’eau bas-normands afin d’aider à leur gestion contemporaine et de mettre en perspective les 
enjeux actuels en réfléchissant à l’évolution des interactions Nature-Société sur le temps long des systèmes 
fluviaux. La méthode choisie repose sur une approche géomorphologique et géoarchéologique ainsi que sur 
des recherches historiques et archéologiques des aménagements présents dans les fonds de vallée normands. 
Cette recherche s’appuie sur des sites d’étude localisés en fond de vallée ayant fait l’objet d’investigations 
archéologiques révélant des aménagements anciens. Aujourd’hui, une dizaine de site ont été identifiés dans 
des contextes archéologiques et hydromorphologiques variés. Des transects géoarchéologiques réalisés en 
amont et en aval des ouvrages investigués ont permis de mettre au jour le remplissage sédimentaire holocène 
du fond de vallée. Les premiers résultats issus de ces sites témoignent de l’influence de l’aménagement du 
cours d’eau sur l’évolution de la sédimentation de fond de vallée.

Variability of polar snow densification over the terminations 1, 2 and 3: cases of Vostok and Dome C.
C. Bréant1, 2, A. Landais1, P. Martinerie2, L. Arnaud2, A. Orsi1, N. Caillon2

1Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement, UMR8212, CEA-CNRS-UVSQ/IPSL, Gif-sur-Yvette, France 

(camille.breant@lsce.ipsl.fr)
2UJF - Grenoble1 / CNRS, Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de l’Environnement (LGGE), UMR 5183, Grenoble, 

F-38041, France

The transformation of snow into ice is a complex natural phenomenon difficult to model. Depending on 
surface temperature and accumulation rate, it may take several decades to millennia for gas to be entrapped 
in ice. Gas is thus always younger that the surrounding ice by centuries to millennia. The resulting gas-ice age 
difference strongly impacts the uncertainties in the phasing between CO2 and temperature increase especially 
during deglaciations. Several models have been developed for describing the snow to ice transformation 
and we concentrate here on the LGGE thermo-mechanical model of firn densification that includes the 
formulation of mechanical processes, thermal properties, and gas trapping criteria. The model performances 
have been tested against measurements of present-day density and temperature profiles, and trace gas data in 
ice cores (15N, 40Ar, CH4). Wide discrepancies have been observed in central Antarctica between densification 
model outputs and isotopic measurements of inert gases trapped in ice: over deglaciations, densification 
models predict a decrease of the firn depth while 15N data suggest an increase in firn depth. Such opposite 
behaviours generate important uncertainties in past climate reconstructions. We have developed new 
parameterizations of the LGGE model enabling to reconcile data and model such as incorporation of the 
dust influence on densification, incorporation of temperature dependence of activation energies, trapping 
criteria, influence of insolation.... We tested the influences of these new parameters at steady state and in a 
dynamic mode over deglaciations. Here, we concentrated on antarctic sites with the strongest discrepancies 
between the model outputs and the 15N data, i.e. Vostok and Dome C. We chose to focus more particularly 
on the terminations 1, 2 and 3 because the phasing between temperatures and calcium concentration during 
these periods is very different. Indeed during terminations 1 and 2, temperature and calcium concentration 
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increase in concert. On the opposite, for termination 3, the increase of the concentration in calcium occurred 
several millennia earlier than the temperature increase. These different sequences permit to test the relative 
influence of temperature and dust content on firnification during the different deglaciations. We thus confront 
here new high-resolution data of d15N for the termination 2 and 3 of Dome C and Vostok to simulation of 
d15N supplied by the LGGE model using different parameterizations

Les archives pédo-sédimentaires de la vallée de la Scie (Seine-Maritime, Normandie, France), 
témoins de l’évolution des paysages et de l’anthropisation des milieux à l’Holocène : approche 
géoarchéologique et paléo-environnementale
Adrien Gonnet1, Dominique Todisco1, Michel Rasse2, Damase Mouralis1, Chantal Leroyer3, David Aoustin3

1 UMR 6266 IDEES, Université de Rouen (adrien.gonnet@hotmail.fr)
2 UMR 5133 Archéorient, Université de Lyon 2
3 UMR 6566 CREAaH, Université de Rennes 1 

Au Nord de la Seine-Maritime (Normandie, France), la vallée littorale de la Scie a fait l’objet d’occupations 
humaines ponctuelles depuis le Néolithique. Le diagnostic archéologique réalisé préalablement à 
l’implantation d’un viaduc a mis en évidence des traces d’occupations humaines dans le fond de vallée, 
attribuées au Néolithique et associées à des niveaux tourbeux riches en macrorestes végétaux. L’étude 
paléoenvironnementale présentée ici a permis d’observer, de dater et d’analyser le remplissage sédimentaire 
holocène de ce tronçon de vallée. Cette étude permet d’appréhender les mutations paysagères holocènes en 
lien avec l’anthropisation des milieux et de renseigner le corpus de données régionales, encore peu documenté. 
Des prospections électriques et électromagnétiques ont permis d’identifier des paléochenaux tourbeux et 
les variations latérales des dépôts. Les données palynologiques obtenues sur deux logs stratigraphiques 
renseignent l’évolution du couvert végétal dans cette vallée, depuis le Préboréal, tout en complétant le 
référentiel palynologique régional. Le passage d’une chênaie mixte à un environnement de prairies humides 
est attribué à l’Antiquité tardive. L’étude xylologique de bois conservés en position de vie a permis de 
compléter ces données et de révéler l’existence d’une paléorypisylve présente entre 4600 cal BP et 2500 cal 
BP. Les données chronostratigraphiques, enrichies par une vingtaine de datations radiocarbones, font état, 
quant à elles, d’un premier remplissage sédimentaire tufacé attribué à la transition Tardiglaciaire/Holocène 
(10 650 cal BP - datation inédite pour la région), dû à un forçage climatique. Un hiatus chronologique 
important est ensuite observé au cours de la première moitié de l’Holocène, jusqu’à la fin de l’Atlantique 
et le début du Subboréal, période à laquelle le détritisme semble généralisé dans la vallée. Le hiatus semble 
sous-tendre une période d’incision des dépôts tufacés au cours de la première moitié de l’Holocène. Les 
tourbes et les dépôts argileux organiques prennent place dans la seconde moitié de l’Holocène, avant qu’un 
atterrissement du fond de vallée sous forme de limons de débordement (provenant des versants anthropisés 
à l’âge du Fer) ne vienne sceller ces vastes zones humides. Ces données permettent également de préciser 
l’environnement du secteur au moment de son occupation, d’abord ponctuelle au cours du Néolithique, puis 
pérenne à partir de la Protohistoire. 

Histoire sédimentaire Holocène du système turbiditique du Gange-Brahmapoutre (Baie du Bengale)
Léa Fournier1, Kelly Fauquembergue1, Sébastien Zaragosi1, Bruno Malaizé1, Franck Bassinot2, Eva Moreno3, Christophe Colin4, 

Ronan Joussain4
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2 Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement, UMR CEA-CNRS, Bâtiment 12, Avenue de la Terrasse, 91198 

Gif-sur-Yvette, France
3 Muséum national d’histoire naturelle  (MNHN), 57, rue Cuvier - 75231 Paris Cedex 05 -  
4 Université Paris sud  (Paléoclimats et dynamique sédimentaire), Faculté des Sciences d’Orsay - 91 405 Orsay Cedex

Le système turbiditique de la baie du Bengale est le plus grand système répertorié à ce jour (Curray et 
al., 2003). Il est principalement alimenté par les fleuves Gange et Brahmapoutre. Ces fleuves sont soumis 
au phénomène de mousson, jouant un rôle majeur sur les décharges sédimentaires transportées dans le 
domaine marin. La baie du Bengale se caractérise par un plateau continental très large au niveau du delta 
du Gange-Brahmapoutre (environ 250 km) et une pente continentale abrupte sur l’ensemble de la baie. Les 
données acquises lors de la mission MONOPOL en 2012 ont permis d’étudier l’activité turbiditique du 
système Gange-Brahmapoutre à travers une carotte sédimentaire située sur la levée du chenal actif (MD12-
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3417). La carotte MD12-3417 couvre un enregistrement sédimentaire de 9800 ans cal BP. La sismique très 
haute résolution issue de la mission ainsi que les données sédimentologiques permettent de dater le début 
de la construction de la levée sédimentaire à environ 10 300 ans cal BP. Ces travaux ont permis de mettre 
en évidence un évènement majeur à 9200 ans cal BP, qui se caractérise par une chute brutale des taux de 
sédimentation d’un facteur 100 (de 10 à 0.1 cm/ans), qui semble se corréler avec une phase de remontée 
rapide du niveau marin dans la baie du Bengale (Islam and Tooley, 1999 ; Hait and Behling, 2009 ; Rashid 
et al., 2013). Les enregistrements sédimentaires sur la levée du chenal actif corrélés aux variations d’intensité 
de la mousson à l’Holocène (Sarkar et al., 2015) ont ainsi permis de distinguer trois périodes d’activité du 
système turbiditique du Gange-Brahmapoutre au cours de l’Holocène. 

Oceanographic and Atmospheric processes involved in Eastern Equatorial Atlantic climate over the 
last 46 ka
W. Hardy1, A. Penaud1, F. Marret2, G.  Bayon3, L.  Droz1, T.  Marsset3

1 UMR 6538 Domaines Océaniques, IUEM-UBO, F-29280 Plouzané, France (w.hardy@numericable.fr)
2 School of Environmental Sciences, University of Liverpool, Liverpool, L69 7ZT, UK
3 IFREMER, Département Géosciences Marines, Laboratoire Environnements Sédimentaires, BP 70-29280 Plouzané, France

Glacial and deglacial periods are characterized in the equatorial Eastern Atlantic by significant temperature 
and moisture oscillations, themselves induced by latitudinal shifts of oceanic and atmospheric fronts. In the 
present study focusing on the Congolese margin, the high sensitivity of past reconstructed marine ecosystems 
(dinoflagellate cyst assemblages) allows us to discuss past hydrological changes from Marine Isotopic stage 
3 to present with the highest resolution never reached before in tropical palynological studies. Tropical 
paleoenvironmental oscillations are commonly attributed there to Southern Ocean warming in consequence 
of southward shift of the oceanic warm pool and the Tropical Rainbelt during northward heat transfer 
weakening. The boundary between Northern and Southern signature remains still poorly defined around the 
Equatorial Ocean. 

Téléconnexion entre la Zone de convergence intertropicale et les vents d’ouest de l’océan Austral au 
cours de la dernière déglaciation
Vincent Montade1,2, Masa Kageyama3, Nathalie Combourieu-Nebout4, Marie-Pierre Ledru1, Elisabeth Michel3, Giuseppe 

Siani5, Catherine Kissel3

1 Institut des Sciences de l’Evolution de Montpellier, UM/CNRS/IRD/EPHE, Avenue Eugène Bataillon, 34095 Montpellier, 

Cedex, France (vincent.montade@gmail.com)

2 Ecole Pratique des Hautes Etudes, 4-14 rue Ferrus, 75014 Paris, France
3 Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement/IPSL, CEA/CNRS/UVSQ, UMR 8212, Orme des Merisiers, 91191 

Gif-sur-Yvette, France
4 Histoire Naturelle de l’Homme Préhistorique, UMR7194, Département de Préhistoire du MNHN, 1 rue René Panhard, 

75013 Paris, France
5 Geoscience Paris-Sud, UMR8148, Département des Science de la Terre Université Paris-Sud, 91405 Orsay, France

La comparaison des changements environnementaux entre le nord-est du Brésil et la Patagonie chilienne 
durant la dernière déglaciation illustre des changements d’humidités synchrones, directement reliés à la 
Zone de convergence intertropicale (ITCZ) et les vents d’ouest (SWW) de l’océan Austral. Ces résultats 
confirment l’existence d’une téléconnexion entre ces deux courants atmosphériques, associés à la variation 
de la circulation méridienne de renversement de l’océan Atlantique (AMOC). Lorsque l’AMOC ralentie, 
l’ITCZ et les SWW se déplacent ensemble vers le sud, alors qu’ils remontent vers le nord lorsque l’AMOC 
accélère. Des simulations climatiques dans lesquelles l’AMOC est modifié confirment ces observations. 
D’autres tests à partir d’un modèle atmosphérique révèlent que l’Atlantique tropical est une région clé dans 
la mise en place de la téléconnexion entre l’ITCZ et les SWW. Cette comparaison modèles-données montre 
donc que ce mécanisme, qui transfère les changements climatiques entre les moyennes et les basses latitudes 
de l’hémisphère sud, semble être un élément clé des changements climatiques abrupt qui marquent la dernière 
déglaciation. 
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Land–sea climatic variability during MIS 11 in southwestern Europe: Evidence from IODP Site 
U1385 (Shackleton Site)
D. Oliveira1,2,3, S. Desprat1, T. Rodrigues2,3, F. Naughton2,3, D. A. Hodell4, R. Trigo5, F. Abrantes2,3, M.F. Sánchez Goñi1

1 Ecole Pratique des Hautes Etudes, UMR CNRS 5805 EPOC, Université de Bordeaux, Allée Geoffroy St-Hilaire, 33615, 

Pessac, France (dulce_oliveiraa@hotmail.com)
2 Divisão de Geologia e Georecursos Marinhos, Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Av. de Brasília 6,1449-

006 Lisbon, Portugal
3 CCMAR Associated Laboratory, University of the Algarve, Campus de Gambelas, 8005-139 Faro, Portugal
4 Department of Earth Sciences, University of Cambridge, Downing Street, Cambridge, CB2 3EQ, UK. 
5 CGUL-IDL, University of Lisbon, Lisbon, Portugal

Climate and vegetation of southern Europe are particularly sensitive to present and future global climate 
changes. The Marine Isotope Stage (MIS) 11, which is characterized by muted insolation changes, has recently 
been highlighted as a warm stage with higher than present-day sea-level, most likely related to Greenland 
and West Antarctic ice-sheet collapse. Consequently, sedimentary archives of MIS 11 may provide valuable 
information on the vegetation and climate dynamics in southern Europe and on different processes that 
triggered glacial inceptions during periods of reduced ice-sheets and weak insolation changes. Even though 
several Iberian margin records are available, there is no high time-resolution direct land-sea comparison 
yet, able to tackle the interaction between vegetation-based atmospheric and North Atlantic processes at 
millennial and centennial time scales. We present a new high time resolution marine pollen record (˜300yr) 
of MIS 11 from the Site U1385, on SW Iberian margin. This record provides the response of SW European 
vegetation and subtropical North Atlantic hydrological changes to the millennial-scale climate variability 
during this stage. Our results reveals, superimposed on the long term changes, persistent millennial-scale 
climate variability of different character and intensity throughout MIS 11. The distribution of the millennial-
scale events shows that the ones of low intensity occurred during conditions of lower ice volume, while the 
events of moderate to high intensity occurred across intervals of intermediate to high ice volume states.

Reconstitution des paléotemperatures en contexte lœssique pendant le Dernier Glaciaire à partir du 
d18O des granules calcitiques de vers de terre
Charlotte Prud’homme1, Christophe Lécuyer2, Pierre Antoine1, Olivier Moine1, Christine Hatté3, François Martineau2, François 

Fourel2, Denis-Didier Rousseau4 

1 Laboratoire de Géographie Physique, Environnements Quaternaires et Actuels, (LGP), UMR CNRS 8591, Universités Paris I 

& XII, 1 place Aristide Briand 92195 Meudon cedex, France (charlotte.prud’homme@lgp.cnrs.fr)
2 Laboratoire de Géologie de Lyon (LGL–TPE), UMR CNRS 5276, Université Claude Bernard Lyon 1, 2 rue Raphaël Dubois 

69622 Villeurbanne Cedex France 
3 Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement, UMR CEA-CNRS-UVSQ 8212, Domaine du CNRS, 91198 Gif-

sur-Yvette cedex, France
4 Ecole Normale Supérieure, CERES-ERTI & LMD, 24 rue Lhomond, 75005 Paris, France

La séquence lœssique pléistocène supérieur de Nussloch est considérée comme la séquence de référence pour 
l’Europe de l’ouest (de 17 m d’épaisseur pour env. 50 ka). Sa partie supérieure (40-18 ka) est très dilatée 
et montre des alternances cycliques lœss (typiques et laminés) / gleys de toundra. Des granules calcitiques 
fossiles ont été identifiés dans cette séquence montrant de fortes abondances dans les sols bruns boréaux et 
les gleys de toundra. Ces granules ovoïdes produits par des vers de terre (0,5-1mm env.), sont composés de 
cristaux de calcite organisés dans une structure cristalline radiale. La composition isotopique en oxygène 
(d18O) de la calcite dont ils sont formés dépend de la température du sol dans lequel vivaient les vers de terre 
et du d18O des eaux météoriques. Le but de cette étude est d’explorer pour la première fois le potentiel de ce 
nouveau bio-indicateur afin de proposer un nouveau paléothermomètre pour les dépôts lœssiques du Dernier 
Glaciaire. 30 granules ont été extraits à partir de 11 échantillons provenant de deux sols bruns boréaux et 
de trois gleys de toundra et correspondant chacun à une épaisseur de sédiment de 5 cm. La composition 
isotopique a été mesurée sur chaque granule. Les valeurs de d18O-VPDB varient entre -14.8‰ et -0.9‰ pour 
les niveaux de gleys de toundra et entre -10.7‰ et -0.3‰ pour les sols bruns boréaux. En estimant le d18O-
VSMOW des précipitations et en considérant que les vers de terre n’étaient actifs que pendant la saison de 
dégel superficiel du pergélisol (fin printemps et été), nous avons pu estimer la température moyenne du sol et 
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de l’air pour les mois les plus chauds, soit respectivement 13±4°C et 10±4°C pendant la formation des gleys 
de toundra et respectivement 15±4°C et 12±4°C pendant la formation des sols bruns boréaux. Ces valeurs 
sont en accord avec les reconstitutions réalisées à partir d’autres indicateurs paléoclimatiques en Europe 
de l’ouest (assemblage de diatomées, coléoptères, restes botaniques…). Cette étude préliminaire valide le 
nouveau paléothermomètre mis au point pour la reconstitution des paléotempératures « estivales » pour les 
interstades du Dernier Glaciaire.

Évolution des conditions environnementales entre 40 000 et 10 000 ans sous le soleil Guadeloupéen
Aurélien Royer1,5, Bruno Malaizé2, Christophe Lécuyer4,6, Alain Queffelec3, Karine Charlier2, Thibaut Caley2, Arnaud Lenoble3

1 Université de Bourgogne, Biogéosciences, UMR CNRS 6282, 6 Boulevard Gabriel, 21000 Dijon, France (aurelien_royer@

hotmail.com)
2 Université de Bordeaux, CNRS UMR 5805 EPOC, Bâtiment B18, Allée Geoffroy Saint Hilaire, CS 50023, 33615 PESSAC 

CEDEX, France. 
3 Université de Bordeaux, CNRS UMR 5199 PACEA, Bâtiment B18, Allée Geoffroy Saint Hilaire, CS 50023, 33615 PESSAC 

CEDEX, France.
4 Université Lyon 1, CNRS UMR 5276 Laboratoire de Géologie de Lyon, et Ecole Normale Supérieure de Lyon, 69622 

Villeurbanne, France.
5 Ecole Pratique des Hautes Etudes, Laboratoire EPHE PALEVO, 21000 Dijon, France
6  Institut Universitaire de France, Paris, France

Dans les régions tropicales et sub-tropicales, les accumulations de guano de chauves-souris sont susceptibles 
de former d’excellentes archives sédimentaires, tout particulièrement  lorsqu’elles sont importantes et 
laminées. Cette particularité offre la possibilité d’explorer les changements environnementaux continentaux 
à très hautes résolutions temporelles. La grotte Blanchard, localisée sur l’ile de Marie-Galante, a conservé 
de tels guanos fossiles laminés, produits par des chauves-souris frugivores et datés du Pléistocène supérieur 
entre 40 et 10 Ka cal. BP. Ce travail présente les reconstitutions environnementales continentales obtenues 
pour la première fois dans cette région du bassin Caribéen pour le Pléistocène supérieur, à partir des 
compositions isotopiques du carbone et de l’azote mesurées sur ces dépôts. Les compositions isotopiques 
du carbone pour le Pléistocène supérieur sont supérieures aux valeurs actuelles, mettant en évidence des 
conditions environnementales plus sèches par le passé. Par ailleurs, les compositions isotopiques, aussi 
bien du carbone que de l’azote, mettent en évidence au sein de cette période temporelle, des variations 
importantes pouvant atteindre respectivement 5,9‰ et 16,8‰. Ainsi, la fin du stade isotopique 3, le Dernier 
Maximum Glaciaire et le Dryas récent offrent des conditions environnementales relativement humides tandis 
que l’événement d’Heinrich 1 et du Bølling correspondraient à des environnements particulièrement secs. 
Les conditions environnementales documentées montrent, par ailleurs, des différences significatives avec les 
enregistrements connus en Amérique centrale et en Amérique du Sud, notamment lors de la terminaison 
glaciaire, montrant une forte régionalisation des provinces est et ouest des Caraïbes dans la réponse des 
tropiques aux modifications globales du climat.

Stable isotope recording and preservation of climatic signal in the snow
Alexandra Touzeau1, Amaelle Landais1, Barbara Stenni2, Sarah Guilbaud3, Alexey Ekaykin4, Joël Savarino5, Ilann Bourgeois6, 

Samuel Morin7

1 LSCE (UMR CEA-CNRS-UVSQ 8212-IPSL), Gif-sur-Yvette, France (alexandra.touzeau@lsce.ipsl.fr)
2 Universita Ca’Foscari, Venezia Mestre, Italy
3 LPCA, Université du Littoral Côte d’Opale, Dunkerque, France 
4 Arctic and Antarctic Research Institute, Saint-Petersburg, Russia
5 LGGE (UMR 5183 CNRS-UJF), Université Joseph Fourier, Grenoble, France
6 Météo-France, CNRS-CNRM-GAME, (UMR 3589), Saint-Martin d’Hères, France

 
The evaluation of the slope of the linear regression between δ18O in ice and temperature is the key to the 
calculation of past variations of the temperature from ice-cores. While geographical slopes, along traverses 
in Antarctica, are on the order 0.8‰/°C, we calculate annual slopes much lower, on the order of 0.4‰/°C, in 
precipitation at Vostok and at Dome C. Such low slopes, if applied to ice-core records, would lead to larger 
estimates of temperature changes compared to the ones obtained with the geographical slopes. Choosing 
between these two families of slopes remains an open matter, considering that different atmospheric models 
equipped with water isotopes have provided temporal slopes of the two types. A third interesting possibility 
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would be to determine the slope by comparing the evolution of δ18O recorded in short snow pits (covering 
a few decades) to instrumental records. However, at low accumulation sites, the snow layer stratigraphy is 
uncertain, because of physical cycles of erosion/redeposition and of sublimation/condensation that affect the 
isotopic composition in the snow deposited. These processes, superimposed on the original annual cycles, 
but not necessarily with the same temporal period, lead to isotopic cycles most probably pluriannual. To 
better understand the effect of sublimation/condensation and vapor transport on isotopic compositions we 
have enhanced a numerical model of snow mantle (Crocus) with water isotopes.

Paléoenvironnement et alimentation. Exemple des Equidae de la fin du Pléistocène moyen : 
morphométrie et micro-méso-usure
Antigone Uzunidis

Aix-Marseille Université, CNRS, MCC, UMR 7269 LAMPEA, BP 647, F-13094, Aix-en-Provence cedex 02 (antigone.

uzunidis@wanadoo.fr)

Dans le cadre des études sur les adaptations ostéologiques des mammifères aux environnements climatiques 
du Quaternaire, plusieurs auteurs (Gromova1949 ; Guadelli 1987,1990 ; Eisenmann 1982) ont suggéré 
l’existence de corrélations entre la morphométrie des dents d’équidés et leurs modes d’alimentation. Notre 
étude propose de discuter la pertinence de ces corrélations à partir de séries fossiles d’Equus de la fin du 
Pléistocène moyen en utilisant des méthodes novatrices. Les modes alimentaires sont estimés via des analyses 
de micro- et méso-usure dentaires, grâce à des observations micro- et macroscopique sur des dents, et des 
zones d’émail dentaire, sélectionnées. Ces méthodes, largement fondées sur des référentiels modernes, 
déterminent trois grandes catégories de paléo-diète d’espèces fossiles : brouteurs (‘browsing’), paisseurs 
(‘grazing’) et mangeurs mixtes (‘mixed-feeder’) correspondant à des zones de végétation spécifiques. 
Elles permettent en outre d’aborder les changements saisonniers et la durée d’occupation des sites. Ces 
données sont combinées avec des mesures et indices prises sur les mêmes échantillons dentaires fossiles. Afin 
d’appréhender les différences et les particularités morpho-métrique des populations de chevaux étudiés, 
différents outils statistiques ont été utilisés. Quatre gisements du Sud de la France de la fin du Pléistocène 
moyen ont été sélectionnés : Camps-de-Peyre (Lot-et-Garonne), la Micoque (Dordogne), les Rameaux (Tarn-
et-Garonne ; ensemble amont) et Lunel-Viel (Hérault). Ces sites livrent la même espèce de cheval typique de 
cette période : E. mosbachensis mais avec quelques différences d’ordre généralement sous-spécifique. De plus, 
ces gisements semblent correspondre à des paléoenvironnements et climats différents et contrastés. Au terme 
de cette première approche, nous avons pu estimer la durée de fonctionnement des dépôts, mais également 
détailler les modes alimentaires de ces différents taxons et ainsi, proposer des informations sur leurs paléo-
éthologies. Par exemple aux Rameaux, nous remarquons une alternance alimentaire saisonnière marquée 
alors qu’à la Micoque, ces nouveaux arguments renforcent l’hypothèse d’une occupation saisonnière (i.e. 
plus limitée) du site. Par contre, à partir de notre échantillon, aucune corrélation ne semble exister entre les 
modes d’alimentation et la morphométrie des dents. Des compléments d’étude sur un plus large échantillon 
(à la fois géographique et chronologique) seront nécessaires pour affiner ces observations préliminaires. 

Nota : Ce travail est actuellement développé dans le cadre d’un doctorat dirigé par J.-P. Brugal. 

Sensibilité du modèle de l’IPSL à des flux d’eau douce : Cas du dernier Sapropèle
Tristan Vadsaria

Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement, LSCE- CEA-Orme des Merisiers, 91191 Gif-Sur-Yvette (tristan.

vadsaria@lsce.ipsl.fr)

La simulation des sapropèles à l’aide de modèles climatique et du cycle du carbone reste un défi. Ces 
événements se produisent périodiquement en méditerranée, stratifient la colonne d’eau et conduisent à 
une forte anoxie des eaux profondes. Depuis de nombreuses années, la corrélation entre les changements 
d’insolation, les moussons et les événements de sapropèle a été documenté (Rossignol-Strick et al, 1982, 
Siani et al, 2013, Rohling et al, 2015). Nous disposons donc de très nombreuses données pour différents 
événements de sapropèle, en particulier, pour le dernier d’entre eux, le sapropèle S1 qui intervient au début 
de l’Holocène il y a 7500 ans (Tachikawa et al, 2014). Des études récentes de modélisation ont cherché à 
mieux corréler le lien entre ces variations d’insolation, les moussons, le ruissellement et la variation de la 
dynamique Est méditerranéenne (Adloff et al 2011, Grim et al 2015). A l’PSL, nous disposons désormais 
d’un modèle océanique régional à haute résolution, NEMOMED8 (un huitième de degré ~10 km) couplé 
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à LMDZ (également à haute résolution) qui permet de rendre compte de la convection dans le bassin 
méditerranéen (L’Hévéder et al, 2012). Ce modèle est imbriqué dans un modèle global de l’IPSL et nous 
pouvons donc, pour la première fois, l’utiliser dans le contexte paléoclimatique des sapropèles. Cet exposé 
vise à montrer les premiers résultats de la sensibilité au flux d’eau douce dans le bassin Est Méditerranéen 
via le Nil lors du sapropèle S1. Nous exposerons d’abord comment la perturbation en eau douce a été 
déterminée et montrerons ensuite comment le modèle répond à cette perturbation. Enfin, nous discuterons 
des prochaines étapes de ce travail préliminaire. 

Réorganisations hydrographiques en Mer de Norvège au cours des derniers 45 ka
Mélanie Wary1, Frédérique Eynaud1, Linda Rossignol1, Sébastien Zaragosi1, Marjolaine Sabine1, Marie-Hélène Castera1, 

Isabelle Billy1 

1 EPOC (Environnements et Paléoenvironnements Océaniques), Université de Bordeaux, UMR 5805, Université Bordeaux, 

33615 Pessac, France (melanie.wary@gmail.com)

Les événements climatiques millénaires de la dernière période glaciaire (évènements d’Heinrich et de Dansgaard-
Oeschger) ont fait l’objet de nombreuses études au cours des dernières décennies, mais des incertitudes 
notables demeurent, notamment à propos des mécanismes océaniques associés. Notre travail se propose 
d’étudier l’évolution des conditions hydrographiques enregistrées sur la section 3 - 41 ka cal BP de la carotte 
MD99-2285 prélevée au Sud de la Mer de Norvège. Nos résultats, basés sur une approche multi-indicateurs 
(reconstructions quantifiées issues des assemblages de dinokystes et de foraminifères planctoniques, IRD, 
granularité du sédiment, susceptibilité magnétique, analyses XRF), révèlent un schéma relativement atypique 
dans cette région, où (i) lors des interstadiaires, la partie supérieure de la colonne d’eau apparait comme 
relativement froide, homogène, et saisonnièrement couverte de glace de mer, avec pourtant l’évidence d’une 
circulation active d’eau profonde, (ii) lors des stadiaires (incluant ceux associés aux évènements d’Heinrich), 
la colonne d’eau superficielle apparait constituée d’un niveau de surface chaud (notamment en été), peu salé, 
presque entièrement libre de glace de mer et où dérivaient des icebergs, et séparé par une forte halocline d’un 
niveau de subsurface plus froid et plus salé, avec en parallèle une circulation profonde fortement réduite, 
et (iii) lors de l’Holocène, les conditions océaniques semblent similaires à celles caractérisant la période 
moderne mais significativement différentes de celles enregistrées au cours des interstadiaires. Ainsi, notre 
étude suggère fortement l’existence de différents modes de convection profonde au sein des Mers Nordiques, 
avec notamment, lors des interstadiaires, une formation d’eau profonde probablement principalement 
induite par le relargage de saumures en lien avec la présence de glace de mer sur une grande partie de 
l’année. D’après nos résultats, la transition entre ce mode glaciaire de formation d’eau profonde, et le mode 
moderne de convection en océan ouvert, pourrait s’être produite à la fin de la dernière déglaciation / début 
de l’Holocène, où les deux modes semblent avoir joué.
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Illustrations	:	Bertrand Ducournau, Inrap

Maquettage : Carole Fondeville, Inrap
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Session 3 : Variabilité clima�que en périodes interglaciaires  
Conférence de S. Desprat - Variabilité clima�que pendant les périodes interglaciaires du 
Pléistocène moyen dans le sud-ouest de l'Europe. 

Session 4 : Changements clima�ques abrupts et transi�ons et leur impact 
régional.  

Conférence de P. Antoine - Les séquences lœss-paléosols du Dernier Glaciaire en Europe de 
l’Ouest : un enregistrement con�nental de la cyclicité clima�que millénaire et des événements 
extrêmes. 

Conférence de D. Swingedouw - Des nouvelles fraiches concernant les changements clima�ques 
abrupts passés et futurs en Atlan�que Nord. 

Session 5 : Le système Terre lors des maxima glaciaires. 

Mercredi 17 Février, ma�n 

Mercredi 17 Février, après-midi 

Session 6 : Le rôle et la réponse des tropiques dans la dynamique clima�que 
du Quaternaire. 
Conférence de A.-M. Lézine - Comment les données polliniques perme�ent de discuter les rela�ons 
entre tropiques et extra-tropiques au cours des derniers 90 000 ans : de l'Afrique centrale à la 
Méditerranée. 

Jeudi 18 Février, ma�n 

Jeudi 18 Février, après-midi 

Session 7: Interglaciaire Holocène 
Conférence de W. Banks - The necessity of mul�disciplinary approaches for examining past culture-
environment rela�onships. 

Session 8 : Peuplement, migra�on, rela�ons environnement et cultures 
Conférence de P. Sépulchre - Comment quan�fier les liens entre paléoclimats et paléobiodiversité ?  

 Session 9 :  Jeunes chercheurs

Remise du Prix de thèse AFEQ CNF-INQUA 2015 

Conférence de J. Murton - Aeolian deposi�on in ice age permafrost regions

Conférence de J. Jouzel - Rapport sur la conférence Climat Paris 2015 

colloque Q10
AFEQ - CNF INQUA

Conférence de A. Manica -  The role of climate on the spread of Anatomically 
Modern Humans out of Africa: a gene�c perspec�ve.


