Journée de Restitution du GDR 3591 « Taphonomie, Environnement & Archéologie »
27 Octobre 2015, MMSH Aix-en-Provence, salle Paul-Albert Février
*************

Programme

Cette journée a pour principal objectif de présenter de manière informelle les réunions, travaux
engagés, soutenus par le GDR entre 2013 et 2015. Les interventions pourront prendre un temps
de parole de 10-15’ suivies par 5’ de discussion. Il s’agira au cours de cette rencontre de
favoriser les échanges et discussions, en particulier autour de sujets comme ‘Référentiels’ ou
‘Expérimentation’ qui forment deux maitres-mots de cette journée, ainsi que d’envisager
ensemble les perspectives de TaphEnA.

Matin : 10h-13h
* Jean-Philip Brugal - Bilan des Activités du GDR 3591 TaphEnA (2013-2015)
* Philippe Fernandez, Jean-Philip Brugal - CR de la réunion « Taphonomie & Ecologie » du
2-4 Oct. 2014 (MMSH, Aix-en-Provence)
* Pierre Magniez, Marie-Cécile Soulier, Cyril Viallet, Cyrielle Mathias, Jean-Philip Brugal,
Laurence Bourguignon, Jérôme Ivorra - Expérimentations de traitement de carcasses
animales. Apports pour la compréhension des activités paléolithiques.
* Philippe Fosse, Stéphane Madelaine, Dominique Armand, Evelyne Crégut-Bonnoure, JeanBaptiste Fourvel - Des traces sur des os d'ours : présentation d'échantillons paléontologiques
pour réfléchir sur le thème "altérations naturelles vs carnivorie"
* Pierre Magniez, Anne Marie Moigne, Agnès Testu, Philippe Fosse, Jean-Baptiste Fourvel et
l'équipe de RAS : Recherches sur la caractérisation taphonomique des grands Canidés :
Premiers résultats sur des expérimentations de nourrissage de chiens sauvages (Lycaon pictus)
dans la réserve africaine de Sigean
* Jean-Philip Brugal, Pierre Magniez, Antigone Uzunidis – Référentiel actualiste : les grands
mammifères de la Réserve des Monts d’Azur (Thorenc) : un exemple d’observatoire naturel

* Camille Daujeard et al - Les sites à Caprinés dominants : approches écologique, éthologique
et taphonomique
* Christophe Griggo - La grotte Tempiette (Entremont-le-Vieux) : Un aven piège à bouquetin
et chamois. Saisonnalité de fonctionnement du site

Après-Midi : 14h-17h
* Yannicke Dauphin, Christiane Denys et al. - Diagenèse Expérimentale
* David Cochard, Nathalie Serrand, Arnaud Lenoble - Référentiel d'accumulation de coquilles
de mollusques terrestres par le milan bec-en-croc de Grenade.
* Christiane Denys, Véronique Laroulandie, Emmanuelle Stoetzel, Salvador Bailon,
C.Bochaton, Jean-Bernard Huchet, Philippe Béarez, Emilie Guillaud, Yolanda FernandezJalvo - Quoi de neuf chez les petites bêtes?
* Maxime Pelletier et al. - Fouille d'une garenne de lapins actuels (Oryctolagus cuniculus) :
contribution à l’étude des populations pléistocènes du Pourtour Méditerranéen
* Christophe Mallet, Jean-Luc Guadelli – Des rochers dans les os : apports en taxonomie,
paléobiologie et taphonomie
* Marie Matu, Isabelle Crevecoeur, Jean-Bernard Huchet - Impact des arthropodes sur un
assemblage osseux en contexte archéologique : l'exemple du fossile d'OH1 (Olduvai hominin
1 ; Tanzanie).
* Solen de Larminat- Quand les animaux et les végétaux rencontrent des corps inhumés :
quelques exemples d'études taphonomiques en archéologie funéraire
* Vincent Lebreton, Erwan Messager et al. - Migration des restes botaniques dans les
sédiments
* Isabelle Thery-Parisot, Vincent Lebreton et al. - CR de l'atelier prospectif
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* Poster : Emmanuelle Stoetzel, Marie-Hélène Moncel, Pierre Antoine, H. Koehler, N.
Sévêque, P. Auguste - Taphonomic analysis of Pleistocene small vertebrate assemblages: case
studies from northern France. Poster présenté au 12th Intern.ICAZ conf, Argentina

1Une réunion entre paléobotanistes devrait se tenir ce même jour (le matin) pour
discuter de certains points, notamment en rapport avec la rédaction de l’ouvrage en cours
‘TaphonomieS’

