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Les méthodes permettant la reconstitution des conditions climatiques passées présentent une grande 
diversité tant des supports étudiés (pollen, faune, sédiments, bioconstruction, etc.) que des résolutions 
temporelles (par ex. centennale, décennale, saisonnières) et spatiales (du local au régional) atteintes. Il 
est alors difficile de comparer les données issues de ces différentes méthodes et de les combiner au sein 
d’études pluridisciplinaires. 

Cette journée réunira des spécialistes de diverses approches paléoclimatiques qui présenteront les 
champs d’application de leurs méthodes en s’appuyant sur les résultats de recherches récentes voire 
inédites. L’accent sera mis sur l’étude des climats interglaciaires, en particulier au cours des SIM 5 et 1, 
en Europe de l’ouest. Le débat pourra ainsi être ouvert en fin de journée autour de la possibilité (ou non) 
de comparer les résultats issus de ces différentes méthodes et de proposer des recherches intégratives, 
pluridisciplinaires, sur la dynamique spatio-temporelle des climats quaternaires en Europe.  

 
Programme prévisionnel 
 
9h00-9h15 : Accueil 
 

 9H15-9h45  Enregistrements climatiques dans les carottes de glaces : reconstitution des températures au 
Groenland à l’Eemien. Amaelle Landais, LSCE, Gif-sur-Yvette. 

Cadre climatique global / lien avec les enregistrements continentaux 

 9h45-10h15 Les carottes marines de la marge ibérique, lien entre le signal océanique et les données polliniques : 
du climat global au climat continental européen. Maria-Fernanda Sanchez-Goni, Laboratoire EPOC, 
Bordeaux. 

 
 10h15-10h45 Cadre chronostratigraphique des interglaciaires antérieurs au SIM 5 d’après les enregistrements 

polliniques marins. Stéphanie Desprat, Laboratoire EPOC, Bordeaux. 
 
10h45-11h15 : Pause 
 
 11h15-11h45 Reconstructions climatiques à partir des rongeurs (fonctions de transfert). Sophie Montuire, 

Laboratoire BioGéoSciences, Dijon. 
 
 11h45-12h15 Enregistrement climatiques par l’étude morphologique et géochimiques des restes de grands 

mammifères. 
 
12h15-13h30 : Pause déjeuner 
 
 13h30-14h00 Reconstitution climatique au cours de l’Holocène par l’étude des spéléothèmes. Jiaoyang Ruan et 

Dominique Genty, LSCE, Gif-sur-Yvette. 
 14h-14h30 Enregistrements climatiques dans les cernes d’arbres et les spéléothèmes au cours du dernier 

millénaire : essai de corrélation. Inga Labhun et Valérie Daux, LSCE, Gif-sur-Yvette. 
 14h30-15h00 Marqueurs géochimiques dans les tufs calcaires : enregistrements climatiques interglaciaires, de 

l’échelle décennale à infra-annuelle. Julie Dabkowski, LGP, Meudon. 
 15h-15h30  Enregistrements climatiques dans les lacs. 
 
15h30-16h : Pause  
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 16h-17h00 Table-ronde / Débat 


