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Et bonne année 2011 … bien sûr !


1 - Congrès, colloques, réunions

16ème Congrès UISPP - Appel à contributions

Le franchissement des détroits et des bras de mer aux périodes pré- et protohistoriques = Crossing straits and channels during Pre- and Protohistoric time - 16ème Congrès UISPP : Colloque 1
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article919
4-10 septembre 2011
Florianopolis (Brésil)

Le colloque est organisé conjointement par les commissions  4 et 8 de l’UISPP .
Les propositions de communication sont à envoyer aux co-organisateurs avant le 31 mars 2011 :
- Janusz Koslowski : Janusz.koslowski@uj.edu.pl
- François Djindjian : Francois.djindjian@univ-paris1.fr

Le thème du colloque concerne les sujets suivants :

- 1. Les premiers peuplements des continents : Eurasie, Amérique, Australie
- 2. Les premières occupations des îles 
-- Iles de la méditerranée (Corse, Sardaigne, Crête, Chypre, Malte, Sicile, Baléares, etc.),
-- Angleterre et Irlande,
-- Islande et Groenland, 
-- Indonésie, Philippines, Taiwan, Japon, 
-- Madagascar, Sri Lanka, îles de l’océan indien,
-- Iles des Caraïbes,
-- Iles du pacifique (Micronésie, Mélanésie, Polynésie)
- 3. Le franchissement des détroits :
-- La Manche, le golfe adriatique, le détroit de Gibraltar, le Cap bon entre Tunisie et Sicile, le détroit d’Ormuz et le détroit de Bab el-Mandeb (Aden), le détroit de Béring, etc.
- 4. La circulation des matières premières des Iles vers les continents :
--Cuivre de Chypre, Cassitérite des Cornouailles, Obsidienne des îles de la Méditerranée
- 5. La diffusion des innovations par la voie maritime : Agriculture, élevage, métallurgie
- 6. Les techniques de franchissement et de navigation :
-- Les seuils de détroit (en km), les courants, les embarcations, l’orientation, la localisation



Landscape Archaeology III: Archaeological prospecting
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article920
4-10 septembre 2011
Florianopolis (Brésil)

Organisé par 
- Astolfo Araùjo (Brazil) : astwolfo@yahoo.com.br
- Kristof Ostir (Slovenia) : kristof@zrc-sazu.si
- Axel Posluschny (Germany) : posluschny@rgk.dainst.de
dans le cadre de la commission IV de l'UISPP.

"We plan to have an event where the presenters will show advanced surveying techniques and will give an overview over the broad range of existing methods like aerial archaeology, laser (LiDAR) scanning, geophysics, satellite and aerial remote sensing, UAVs, ? We aim to discuss advantages and problems of these various techniques, to compare different methods and would also like to exchange ideas and experiences amongst all presenters and the session audience, coming from different countries but facing the same problems.

We would like to invite you and/or your colleagues to submit an abstract on any of the topics related to advanced surveying methods for landscape archaeological purposes."

Les résumés doivent parvenir aux organisateurs avant le 31 mars 2011.



2nd International Symposium of Bifaces of the Lower and Middle Pleistocene of the World
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article921
du 30 avril 2011 au 5 mai 2011
Gyeonggi (Corée) - Jeongok (Chongok) Prehistory Museum


Comité d'organisation
Address : 442-835 Suwon, Gyeonggido, South Korea
Tel. +82-31-231-8515
Fax.+82-31-231-8537
Website: http://jgpm.or.kr
E-mail: worldacheulean2011@gmail.com
chongokmuseum@gmail.com



On the Surface: The Heritage of Mines and Mining
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article923
du 14 au 16 Avril 2011 
Innsbruck (Autriche)

De la préhistoire à nos jours, la Terre a été exploitée pour une grande variété de minéraux et de matériaux géologiques. Depuis les simples trous dans le sol jusqu'aux vastes complexes industriels, du charbon aux diamants, l'exploitation minière a façonné les paysages et la vie.

Pour des infos supplémentaires, voir le site du Centre for Tourism and Cultural Change de l'Université de Leeds
http://www.tourism-culture.com/news_2.html
ou contacter
CTCC - Leeds Metropolitan University
Old School Board - Calverley Street
Leeds LS1 3ED (United Kingdom)
Email. ctcc@leedsmet.ac.uk
Tel. +44 (0) 113 812 8541
Fax +44 (0) 113 812 8544


Rencontres archéozoologiques de Lattes 2011 [Appel à contributions]
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article886
vendredi 17 juin 2011
Lattes - Musée archéologique

"Depuis sa création en 2005, cette manifestation se donne pour objectif de rassembler dans un cadre convivial et informel toutes les personnes, étudiants ou chercheurs, dont la recherche en cours porte sur le domaine animal en contexte historique, archéologique ou paléontologique à travers de multiples approches : zoologique, zootechnique, iconographique, historique, écologique, environnemental, phylogénique, anthropozoologique, ostéologique, etc. Forum d’échange et d’information, les rencontres archéozoologiques sont organisées les années impaires afin de vous offrir la possibilité de présenter vos travaux, universitaires ou non, quel que soit l’état de leur avancement. Des courriers circulaires seront diffusés au cours du premier semestre 2011 pour l’organisation scientifique de cette journée. Dans l’attente de vous rencontrer à Lattes, nous vous remercions de bien vouloir diffuser cette annonce auprès de vos collègues, étudiants, ou collaborateurs."

Voir l'annonce
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article886

Coordination: 
Armelle Gardeisen & Christophe Chandezon
armelle.gardeisen@montp.cnrs.fr 
tel 04 67 15 61 43





2 - Emplois, bourses, prix

Fondation Fyssen 2011
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article917

 - bourses d'études post-doctorales - Date limite de réception des candidatures : 31 mars 2011
La Fondation souhaiterait soutenir plus particulièrement les recherches dans les domaines tels que : 
éthologie - psychologie
neurobiologie
anthropologie - ethnologie
paléontologie humaine - archéologie

 - prix international "Les bases épigénétiques de la cognition" - Date limite de réception des candidatures : 31 octobre 2011

Plus d'infos sur le site de la Fondation
http://www.fondation-fyssen.org/

Contact
Secrétariat de la Fondation Fyssen
194, rue de Rivoli
75001 PARIS
Téléphone : 33 (0)1.42.97.53.16
Fax : 33 (0)1.42.60.17.95
Mail : secretariat@fondation-fyssen.org



On recherche un archéologue au Châtelet (Cher)
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article918

"Vous interviendrez dans un centre culturel spécialisé en archéologie pour accueillir des collégiens et les initier aux techniques de fouilles sur des modules. Votre billet de train domicile/travail et votre hébergement en pension complète est pris en charge."

Type et Nature du contrat :  
contrat à durée determinée de 3 mois / contrat de travail  
 
Expérience :
souhaitée de 1 an auprès d'enfants
Formation :  
Bac+5 et plus ou équivalent Archéologie Exigé 
Diplôme demandé : 
DEA archéologie
Salaire indicatif :  
horaire 10,40 Euros (68,22 F)  
Horaires :  35h00 hebdo  
 
Si cette offre vous intéresse, veuillez adresser par courrier ou par mail, un CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre à : 
Pôle Emploi Saint-Amand-Montrond
2/4 rue du 14 juillet
BP 117
18204 Saint-Amand-Montrond 
ale.st-amand@pole-emploi.fr

Pôle Emploi : offre 300768E  



Le musée des tumuli de Bougon (79) recrute un médiateur culturel H/F
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article922

Référence de l'offre : POIT-LAROC-NIORT10006187
Nombre de postes : 1 poste(s) à pourvoir
Type de contrat : CDD
Rémunération : 9€ brut de l'heure
Période : A partir du 17 Janvier 2011
Coordonnées de l'offre : La Chapelle 79800 BOUGON

Employeur :
Conseil général - Musée des Tumulus de Bougon
Florence Giacometti
Lieu dit "La Chapelle"
79800 BOUGON

Tél : 05 49 05 12 13
Fax : 05 49 05 14 05
Email : musee-bougon@cg79.fr

Visite guidée + atelier initiation archéologie tout public dont groupes scolaires

Qualification : Bac + 2 mini  Expérience exigée.
Formation en archéologie, patrimoine
horaires variables du 17/01 au 16/07 renouvelable






3 - Site web

Association Internationale pour la Promotion et la Recherche en Archéologie
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article924

Objectifs
- L’objectif de cette association est de sauvegarder les sites archéologiques à l’étranger, de les étudier et de les mettre en valeur. Outre le caractère scientifique, l’association se donne aussi pour mission d’assurer la formation des étudiants, de sensibiliser les populations à leur patrimoine et à leur identité culturelle, et de communiquer les résultats auprès de la communauté scientifique, des médias et du grand public.
- Notre association est ouverte à tous et tout particulièrement aux acteurs de l’archéologie (amateurs, chercheurs, étudiants, techniciens…). Nous travaillons également avec les différentes Institutions Internationales en charge du patrimoine mais aussi avec les Institutions Nationales des pays concernés par nos missions (Gouvernement et Ministères, Universités, Instituts de recherches…).
- En collaboration avec les Ambassades françaises et nos partenaires (mécènes et fondations), nous défendons le patrimoine archéologique international et nous sensibilisons les populations à la préservation de leur passé, dans un souci de développement durable.
- L’AIPRA est une association membre du site internet du World Heritage Center de l’UNESCO .

En savoir plus
http://www.aipra.com/

Contact
AIPRA
70, rue de la République
F - 57535 MARANGE
(00 33) 6 64 17 37 35
aipra@hotmail.fr





4 - Acquisitions Bibliothèque
(en tramé, les publications des membres de l’UMR déposées à la bibliothèque)

Ouvrages & Rapports

Michel P. (Dir.), 2000, La grotte d'Unikoté (commune d'Iholdy, Pyrénées-atlantiques) : une grotte-repaire d'hyènes des cavernes avec des indices de présence humaine dans des niveaux würmiens, Talence, Institut de Préhistoire et de Géologie du Quaternaire, 112 p. (Fouille programmée 2000 : rapport de fouilles). [LIEUX = Pyrénées-atlantiques, Aquitaine, France, Europe du Sud, Iholdy, TOPONY = Unikoté, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = hyène, carnivore, mammifère, grotte, impact humain, industrie lithique, habitat, archéozoologie] 
VanDerwarker A.M., Peres T.M. (Dir.), 2010, Integrating zooarchaeology and paleoethnobotany a consideration of issues, methods, and cases, New York / London, Springer, x + 333 p. [SUJETS = archéozoologie, paléobotanique, méthodologie, statistique] http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-0935-0" http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-0935-0

Tirés-à-part

Graff G., 2009, Les représentations de femmes et de la plante nagadienne sur les vases decorated-ware de Nagada II, Cahiers caribéens d'égyptologie, t. 12, p. 33-69 [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, CHRONO = Prédynastique, Préhistoire, SUJETS = céramique peinte, représentation féminine, motif végétal, décoration de l'argile] 
Schibler J., Jacomet S., 2010, Short climatic fluctuations and their impact on human economies and societies: the potential of the Neolithic lake shore settlements in the Alpine foreland, Environmental Archaeology, t. 15, p. 173-182 [LIEUX = Suisse, Europe du Nord, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = site lacustre, chronologie, climat, environnement, archéozoologie, paléobotanique, économie de subsistance] 

Thèses & Mémoires

Ertlen D., 2009, Archivages pédologique et dynamiques environnementales : Mise au point d'une nouvelle méthode de reconnaissance des paléovégétations, fondée sur l'analyse spectroscopique dans le proche infrarouge (SPIR) des matières organiques de sols et paléosols, Université Louis Pasteur - Strasbourg I, Thèse de Doctorat - Géographie, 386 p. [SUJETS = géoarchéologie, milieu végétal, environnement, sédimentologie, pédologie, méthodologie, analyse physico-chimique, matière organique] http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00551528/en/
Wargo M.C., 2008, The Bordes-Binford debate Transatlantic interpretive traditions in Paleolithic archaeology, Arlington, University of Texas, PhD Dissertation, 151 p. [LIEUX = USA, Amérique du Nord, France, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = histoire de la Préhistoire, industrie lithique, typologie lithique] http://hdl.handle.net/10106/1766

Revues

Amis du Musée de Préhistoire du Grand-Pressigny - Lettre de liaison, Le Grand-Pressigny [ISSN ---]
Echange
2010 : 21 (disponible au format PDF)

	Archaeometry, Oxford [ISSN 0003-813X]

http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0003-813x" http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0003-813x
Université de Provence [Wiley Interscience]
2011 : 53 / 1

	Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, Granada [ISSN 0211-3228]

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=1922
Echange
2009 : 19 "Ideología y arqueología /  J.A. Cámara Serrano Ed."

	European Journal of Archaeology, London [ISSN 1461-9571]

http://eja.sagepub.com/
Université de Provence * Don
2010 : 13 / 3

	Journal of Archaeological Science, London [ISSN 1095-9238]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03054403" http://www.sciencedirect.com/science/journal/03054403
ScienceDirect
2011 : 38 / 3

	Kobie. Antropologia cultural, Bilbao [ISSN 0214-7971]

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=2012" http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=2012
Echange
2009 : 13

	Lettre (La) de l'INSHS, Paris
http://www.cnrs.fr/inshs/
2011 : 9


	Lettre (La) d'information de l'Inrap, Paris [ISSN ---]

http://www.inrap.fr/
Echange
2011 : 58 http://www.inrap.fr//newsletter/newsletter-94-.htm

	Lettre d'Information du Centre régional inter-africain d'Archéologie, Nouakchott
http://perso.menara.ma/vernet.avignon_1/default.htm

www
Echange
2010 : 32

	Notizie archeologiche bergomensi, Bergamo [ISSN 1127-2155]

http://www.museoarcheologicobergamo.it/?arg=5" http://www.museoarcheologicobergamo.it/?arg=5
Echange
2008 : 16

	Palaeogeography - Palaeoclimatology - Palaeoecology, Amsterdam [ISSN 0031-0182]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182" http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182
ScienceDirect
2011 : 299 / 1-2


	Quaternary Science Reviews, Oxford [ISSN 0277-3791]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791" http://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791
ScienceDirect
2011 : 30 / 1-2

	Sciences au Sud, Marseille
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/sciences-au-sud-n-54-avril-mai-2010

www
2010 : 57


 « Dépouillement »

in: African Archaeological Review, 27/4 (2010)
The Holocene Archaeology of Southwest Ethiopia: New Insights from the Kafa Archaeological Project / Hildebrand E.A., Brandt S.A. & Lesur J., p. 255-289. [LIEUX = Ethiopie, Afrique de l'Est, TOPONY = Kafa, Kumali, Koka, CHRONO = Holocène, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, paléobotanique, économie de subsistance] http://dx.doi.org/10.1007/s10437-010-9079-8
	The Early Middle Pleistocene Site of Gombore II (Melka Kunture, Upper Awash, Ethiopia) and the Issue of Acheulean Bifacial Shaping Strategies / Gallotti R., Collina C., Raynal J.-P., Kieffer G., Geraads D. & Piperno M., p. 291-322. [LIEUX = Ethiopie, Afrique de l'Est, Melka Kontouré, TOPONY = Gombore, CHRONO = Acheuléen, Paléolithique inférieur, Préhistoire, Pléistocène moyen, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, biface, hachereau, obsidienne, matière première] http://dx.doi.org/10.1007/s10437-010-9083-z
	Postcolonial Archaeologies in Africa: Breaking the Silence / Karega-Munene & Schmidt P.R., p. 323-337. [LIEUX = Afrique, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie, politique, colonialisme] http://dx.doi.org/10.1007/s10437-010-9084-y

in: European Journal of Archaeology, 13/3 (2010)
Negotiating the Past in the Present: Italian Prehistory, Civic Museums, and Curatorial Practice in Emilia-Romagna, Italy / Cova E., p. 285-312. [LIEUX = Emilie-Romagne, Italie septentrionale, Europe du Sud, Reggio d'Emilie, Modène, Bologne, CHRONO = XIXe siècle, SUJETS = musée, politique, histoire de la Préhistoire] http://eja.sagepub.com/content/13/3/285.abstract
	The Spatial Analysis of Non-Ceramic Refuse From the Neolithic Site At Bylany, Czech Republic / Kvētina P., p. 336-367. [LIEUX = République tchèque, Europe orientale, TOPONY = Bylany, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, matériel de broyage, S.I.G., cartographie, base de données, analyse multivariée, statistique, analyse spatiale] http://eja.sagepub.com/content/13/3/336.abstract

in: Ideología y arqueología [&] El documento arqueológico,  (2009)
La divulgación arqueológica: las ideologías ocultas / Ruiz Zapatero G., p. 11-36. [LIEUX = Espagne, Europe du Sud, CHRONO = XXe siècle, XXIe siècle, SUJETS = archéologie, idéologie, politique, musée] 
	Lugares reales y lugares ideales: realidad y construcción de ficciones en arqueología / Castro Martínez P.V. & Escoriza Mateu T., p. 37-64. [LIEUX = Espagne, Europe du Sud, CHRONO = XXIe siècle, Préhistoire, SUJETS = archéologie, idéologie, société, féminisme, matérialisme] 
	Marcadores gráficos y territorios tradicionales en la Prehistoria de la Península Ibérica / Bueno Ramírez P. & Balbín Behrmann (de) R., p. 65-100. [LIEUX = Espagne, Europe du Sud, CHRONO = Paléolithique, Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = art préhistorique, art rupestre, art mobilier, territoire, graphisme] 
	Las domus de janas sardas: proyección de la "religión" y proyección de la estabilidad / Spanedda L., p. 101-137. [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe du Sud, CHRONO = Néolithique récent, Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = religion, lieu de culte, objet religieux, sépulture] 
	La exhibición del poder en el megalitismo del suroeste peninsular: tres casos de estudio en el extremo Sur de Portugal / Morán E. & Parreira R., p. 139-162. [LIEUX = Portugal, Europe du Sud, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = mégalithisme, nécropole, habitat, occupation du sol, hiérarchie, société] 
	El análisis de la ideología de emulación: el caso de El Argar / Cámara Serrano J.A. & Molina González F.R., p. 163-194. [LIEUX = Espagne, Europe du Sud, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = idéologie, rite funéraire, chronologie, mobilier funéraire] 
	El papel ideológico de las producciones metálicas en la Edad del Bronce: el caso del suroeste de la Península Ibérica (C. 2200-1500 Cal ANE) / Costa Caramé M.E. & García Sanjuán L., p. 195-224. [LIEUX = Espagne, Péninsule ibérique, Europe du Sud, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = rite funéraire, idéologie, métallurgie] 
	Algunas cuestiones sobre el registro arqueológico de la Cueva de los Murciélagos de Albuñol (Granada) en el contexto neolítico andaluz y sus posibles relaciones con las representaciones esquemáticas / Carrasco Rus J. & Pachón Romero J.A., p. 227-287. [LIEUX = Andalousie, Espagne, Europe du Sud, TOPONY = Cueva de los Murciélagos, Albuñol, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, art schématique, nécropole, céramique imprimée, rite funéraire, fabrication des textiles] 
	El núcleo rupestre de Sierra Harana (Granada) / Fernández Ruiz M., p. 289-306. [LIEUX = Andalousie, Espagne, Europe du Sud, TOPONY = Sierra Harana, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = art mobilier, art rupestre, art schématique, peinture, occupation du sol] 
	L'industria dei taglienti di Monte S. Vittoria (Neoneli, Sardegna) / Loi C., p. 307-325. [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe du Sud, TOPONY = Monte S. Vittoria, Neoneli, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, chasse, économie de subsistance, analyse fonctionnelle] 
	La tomba ipogeica di Badde de Janas (Putifigari, Sardegna): una nuova domus de janas con riproduzione del tetto / Melis P., p. 327-337. [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe du Sud, TOPONY = Badde de Janas, Putifigari, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = hypogée, nécropole, architecture funéraire, rite funéraire, symbolisme] 
	Micromorfología e interpretación arqueológica: aportes desde el estudio de los restos constructivos de un yacimiento argárico en el Alto Guadalquivir, Peñalosa (Baños de la Encina, Jaén) / Rivera Groennou J.M., p. 339-360. [LIEUX = Andalousie, Espagne, Europe du Sud, Jaén, TOPONY = Peñalosa, Baños de la Encina, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = micromorphologie, géoarchéologie, technique de construction] 
	Obtención de imágenes georrádar 3D en el yacimiento arqueológico de la Motilla del Azuer (Daimiel, Ciudad Real) / Peña Ruano J.A., Teixidó Ullod T., Nájera Colino T. & Molina González F.R., p. 361-378. [LIEUX = Ciudad Real, Castille-La Manche, Espagne centrale, Europe du Sud, TOPONY = Motilla del Azuer, Daimiel, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = prospection géophysique, traitement tridimensionnel] 
	Reperti bronzei dal nuraghe Benezziddo, Aidomaggiore (Oristano) / Loi C., p. 379-391. [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe du Sud, TOPONY = Benezziddo, Aidomaggiore, Oristano, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = métallurgie, technologie du métal] 

in: Journal of Archaeological Science, 38/3 (2011)
An investigation of cortical bone loss and fracture patterns in the neolithic community of Çatalhöyük, Turkey using metacarpal radiogrammetry / Glencross B. & Agarwal S.C., p. 513-521. [LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Çatal Höyük, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, paléopathologie, vie quotidienne] http://www.sciencedirect.com/science/article/B6WH8-517J2DB-1/2/e884bd188cd3dd7fcd804317bef940b1
	Domestic and wild ungulate dietary traits at Kouphovouno (Sparta, Greece): implications for livestock management and paleoenvironment in the Neolithic / Rivals F., Gardeisen A. & Cantuel J., p. 528-537. [LIEUX = Grèce, Europe du Sud, Sparte, TOPONY = Kouphovouno, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, ovi-capridé, faune sauvage, faune domestique, alimentation, élevage, économie de subsistance, environnement, usure dentaire] http://www.sciencedirect.com/science/article/B6WH8-517BBB2-2/2/c69dc63ca26719bad1bb7bba8f7212ca
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