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Résumé 
Les variations climatiques du début de l’Holocène ont influencé les activités de subsistance 
des groupes humains et cette période est témoin du passage d’une économie de chasseurs-
cueilleurs à celle de production, devenant notamment des éleveurs. Cette interaction entre 
l’Homme et son environnement est étudié par l’analyse des faunes de quatre gisements 
recouvrant les cultures du Capsien au Néolithique.  
Les gisements de Bir Hmairia (BH) et Sebkhit Halk et Mejet (SHM1) reflètent un mode de 
vie fondé sur la chasse, la pêche et la collecte d’escargots terrestres. Les gisements plus 
récents, néolithiques, de Kef el Agab (KAg) et Doukanel El Khoutifa (DK) traduisent le 
passage à une activité de production avec l’élevage des ovicaprinés, sans exclure l’apport de 
la chasse et de la pêche dans l’alimentation des occupants. 
Les bovidés sont toujours la source principale des ressources alimentaires, avec une 
dominance du mouflon à manchettes à BH, de l’antilope bubale à SHM1 et des Caprini 
domestiques dans les gisements KAg et DK.  
La présence des Caprini domestiques est antérieure à celle des Bovini, et nous pouvons 
observer les fréquences du mouton par rapport à la chèvre dans les deux sites néolithiques. 
L’étude archéozoologique montre une faible présence des parties squelettiques les plus 
nutritives correspondant à une forte action anthropique dans tous les sites. La richesse 
spécifique ainsi que la variabilité spécifique sont en relation avec les conditions climatiques 
mais aussi avec la position géo-topographique des sites. 
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