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Introduction
Le GDR 3591 ‘Taphonomie, Environnement & Archéologie’ (TaphEnA) a été créé en 2013 par le CNRSINEE pour une durée de quatre ans. La dotation 2014 était de 10 k€ (doublement par rapport à 2013). Un bref
résumé sur le groupement est fourni ci-dessous, tel présenté dans la demande de 2012.
La création d’un GDR en Taphonomie (2013-16) fait suite aux actions du RTP Taphonomie (2007-09, rapport 2010)
qui ont démontré à la fois l’importance des personnels et institutions et du fort potentiel scientifique que représente cet
outil d’analyses avec des implications majeures pour la connaissance des paléoenvironnements et les modes de vie des
groupes et sociétés humaines du Passé. Les objectifs du GDR consistent à donner une structuration institutionnelle et
programmatique, à conforter les acquis obtenus et à fournir les moyens nécessaires pour l’élaboration de nouveaux
champs intégratifs, notamment dans le domaine des archéosciences et la paléoécologie. Plusieurs thématiques
largement inter- et pluri- disciplinaires, concerneront différentes étapes des séquences taphonomiques : soit les
processus agissant avant-, pendant- et après- enfouissement ; elles chercheront à décrire des agents et facteurs naturels,
biologiques (animal, humain) et géologiques (ex. diagénèse) sous-tendant la formation des gisements et la conservation
des accumulations fossiles. Les objets-fossiles d’études sont potentiellement très divers : à l’échelle nano-, micro- et
macroscopique et, sur des sédiments, faunes, flores ou artefacts humains. Par ailleurs, un programme proposera de
développer les applications de l’écologique numérique sur les enregistrements fossiles et archéologiques, en particulier
pour mieux caractériser les biomes et écosystèmes anciens; le but étant de soutenir une démarche originale encore peu
exploitée, dans le souci d’échanges entre des communautés de chercheurs, disjointes bien que travaillant sur la même
période (le Quaternaire). La mise en place d’une taphothèque s.l. (soit référentiels et base de données) pourrait former
un atelier transversal majeur.
Le rôle fédérateur de la Taphonomie favorise l’interopérabilité et le partage d’outils analytiques, et se trouve à
l’articulation entre Sciences de la Vie, de la Terre et des Sciences Humaines ; autrement dit, elle permet de créer des
passerelles entre Paléoenvironnement et Paléoéthologie, intégrant l’humain dans les réseaux trophiques et climatiques
variables au cours de son évolution, et devrait favoriser l’émergence d’une approche écologique globalisante.

Actions 2014
Les activités du GDR en 2014 ont porté sur différents aspects, notamment deux grands type d’actions relevés par
le Comité Scientifique (CS) : la tenue d’une rencontre sur le thème ‘Taphonomie et Ecologie’, et également la
mise en place et soutien à des microprojets, complétées par des actions d’aide à colloques. Par ailleurs, plusieurs
réunions se sont tenues, à la fois pour le CS mais aussi concernant la communauté des ‘botanistes’.
Ces activités sont décrites ci-dessous :

Réunions
I – Réunions CS : Un Conseil Scientifique (ou Conseil du Groupement CG) du GDR s’est mis en place dès
début 2013 concernant les 11 unités impliquées (cf.liste ci-dessous) et assurant une bonne représentativité des
différentes spécialités du GDR, en particulier dans les domaines de la Géologie, Faune et Flore, et Industrie
lithique. S.Costamagno nous a notifié sa démission courant 2014, reconnaissant son faible investissement en
rapport avec une charge de travail trop importante par ailleurs.
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Deux réunions du CS ont eut lieu cette année : l’une les 30(apm)-31(am) Janvier à la MMSH d’Aix-en-Provence
(coût de 1684 €), et une deuxième la veille de la rencontre TaphEc (1er Oct, coût intégré dans le colloque),
également à la MMSH. Le CR de la première réunion est donné en annexe I (pas de CR pour la deuxième).
Plusieurs points ont été abordés, et actés dont les plus importants sont i) la mise en place des microprojets, ii)
l’aide à participation à colloques, et iii) la tenue de deux rencontres spécifiques :a) entre botanistes, et b) sur le
thème ‘Taphonomie et Ecologie’.
D’autres points (cf. Autres activités/Perspectives ci-dessous) : sujet de Master, base de données et référentiels,
ouvrage, école thématique, WG de l’ICAZ ont été discutés ; certains ont avancés (cf.infra) alors que d’autres
devront être poursuivis voire réactivés en 2015.
Nota : Cette année a vu la réalisation d’un logo du GDR (voir en-tête de ce Mémo).
Liste des Unités/Equipes présentes dans le GDR 3591 (Membres du Conseil Scientifique)
* UMR 7269 Laboratoire Méditerranéen de Préhistoire, Europe-Afrique (Lampea), MMSH, Aix-en-Provence,
Equipe Ecosystèmes Quaternaires : ressources et anthropisation, resp. J.P.Brugal, P.Fernandez
* UMR 5199 De la Préhistoire à l’actuel: Culture, Environnement et Anthropologie (PACEA), BordeauxTalence, Equipe Préhistoire, Paléoenvironnements, Patrimoine, resp. F.D’Errico & Equipe Anthropologie D.Cochard, P.Bertran
* UMR 8148 Interactions et Dynamique des Environnements de Surface, Univ. Paris-Sud, Equipe
Biocristallisation, Biominéralisation, resp. Y.Dauphin
* UMR 7205 Origine, Structure et Evolution de la Biodiversité, MNHN, Dpt. Systématique & Evolution,
Paris, Dpt. Systématique & Evolution, Paris - Equipe Radiations, ss équipe EVEE, resp. C.Denys
* UMR 5608, Travaux et Recherches Archéologiques sur les Cultures, les Espaces et les Sociétés
(TRACES), Toulouse, équipe XX, resp. P.Fosse (supl. J.B.Fourvel)
* UMR 5140 Archéologie des Sociétés Méditerranéennes, Lattes, Equipe Archéologie des milieux et des
ressources, resp. A.Gardeisen
* UMR 7209 Archéozoologie, Archéobotanique : sociétés, pratiques et environnements, MNHN, Paris, Equipe
Derniers chasseurs, premiers producteurs, domestication, diffusion (DC2P2D)», resp. A.Tresset & Equipe
Milieux littoraux et ressources aquatiques (MLRA), resp. C. Lefèvre, J.B.Huchet
* UMR 7194 Histoire Naturelle de l’Homme Préhistorique, MNHN, Dpt. de Préhistoire, Paris & EPCC
Tautavel, dir. C.Falguères, A.M.Moigne (supl. P.Magniez)
* UMR 6130 Centre d'Études Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge (CEPAM), Nice, Equipe Grenes, resp.
I.Théry-Parisot
* UMR IDEES 6266, UFR Lettres et Sciences Humaines Université de Rouen, cont. D.Todisco
* SRA Nord Pas-de Calais, cont. L.Vallin/B.Masson

II- Réunion sur le thème de la Botanique : la réunion s’est tenue à l’IPH, Paris le 23 Juin 2014, coord. par
I.Thery-Parisot et V.Lebreton, réunissant une trentaine de personnes. Le CR de cette réunion est donné en
annexe II. Signalons qu’un questionnaire avait été lancé en amont de cette réunion. Plusieurs propositions pour
des actions 2015 sont présentées, et la réunion permet un état des lieux, rarement mené, sur ce thème et dans
cette communauté du ‘végétal’. Le responsable du GDR prend acte de ces propositions qui seront discutées lors
d’une prochaine réunion du CS (prévue début 2015). Le budget de cette réunion s’est élevé à 1168 €.
On soulignera dans ce CR : « Il faut tout d’abord se réjouir de réunir les archéobotanistes et les paléobotanistes
autour de cette discussion sur le thème de la taphonomie. Les deux communautés se croisent très rarement dans
des colloques et n’ont donc pas l’occasion d’échanger sur des sujets pourtant communs à leurs recherches
propres. »

Microprojets
Il avait été décidé de mettre en place des ‘microprojets’, afin de susciter des initiatives scientifiques sur les
domaines de la taphonomie, pouvant déboucher sur des développements plus importants par la suite ; le GDR
constituant ici un ‘démarreur’ (starteur) et un point d’appui, avec un financement modeste servant de valeur
ajoutée aux projets proposés.
Suite à l’appel à microprojet lancé dès début 2014 (voir procédure dans CR annexe I), plusieurs
réponses/demandes ont été faites concernant diverses thématiques:
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* Migration pollen (cf. V.Lebreton et al)
* Action Insectes/Termites (cf. J.B. Huchet et al)
* Diagenèse (digestion) expérimentale (cf. Y.Dauphin et al)
* Nourrissage de Carnivores (cf. P.Fosse et al)
* Référentiel fracturation osseuse/homme (cf. P.Magniez et al)
* Prédation insulaire (cf. D.Cochard et al)
* Groupe Capridés (cf. C.Daujeard et al)
Nous donnons en annexe III, de brefs CR de ces microprojets (à l’exception de celui sur l’action
d’insectes/termites qui n’a pas été commencé). Nous avons donc pu soutenir 6 micro-projets pour un total
budgétaire de 2768 €.

Rencontre « Taphonomie & Ecologie »
Cette manifestation scientifique s’est déroulée sur deux jours à la MMSH d’Aix-en-Provence (2-3 Oct). Elle
avait pour but de faire se rencontrer deux communautés qui s’ « ignorent » (ie, ne se connaissent pas de fait), et
réfléchir sur les interfaces entre ces deux domaines. En particulier elle a permis de présenter les récents
développements dans le champ de l’Ecologie (Communautés et modélisation, Dynamique des populations,
Relation proie-prédateur) ainsi que des outils méthodologiques simples afin de les confronter aux études
effectuées en Bioarchéosciences. C’est aussi la raison de la dénomination d’Atelier’ donnée à cette rencontre, en
raison de l’originalité de la démarche qui constitue à notre sens une ‘première’ dans le paysage français (et audelà ?). On peut néanmoins souligner d’un relatif faible investissement ou écho à la fois auprès de la
communauté d’archézoologue ‘classique’, mais aussi auprès de personnels chercheurs travaillant en Ecologie ; il
a été peu évident de trouver et sensibiliser des chercheurs sur cette double thématique, ce qui a justifié notre
demande vers des collègues étrangers (Espagne, Pologne). Un travail en amont est certainement nécessaire à
l’avenir pour conforter cette démarche.
Nous avons systématiquement essayé de mettre en place des ‘binomes’ lors des présentations orales, soit un
exemple issue des études modernes en écologie et une forme d’application ou développement sur des ensembles
fossiles, sur un thème précis (par ex. structure en âge et courbe de mortalité, etc.). De plus, de grand temps
d’échanges avait été programmé qui ont permis de nombreuses discussions et développements à la fois
conceptuels, mais aussi méthodologiques.
Ces journées ont réuni 20 présentations orales et une quarantaine de personnes. Le résultat est plus
qu’encourageant, et nous projetons de diffuser tout ou partie de ces communications dans une publication (l’idée
d’un volume spécial dans Quaternary International a été évoqué, ainsi que la possibilité de placer ces
contributions dans l’ouvrage en projet du GDR – cf. Mémo et CR des actions 2013).
Une subvention à Colloque du CNRS nous a été allouée (2000 €), avec également l’appui de l’Université AixMarseille (Dir. de la Recherche et de la Valorisation, montant obtenu de 1500 €) et de l’UMR 7269 Lampea (500
€). Le coût total de cette manifestation est de 4088 € coté CNRS (GDR+subvention), plus les aides obtenues
(soit un total de 6088 €).

Aide et Participation à d’autres Colloques
Nous avons pu mettre en place des aides et participations à des colloques, en priorité dirigées vers de jeunes
chercheurs (pour un total de 1532 €) : 6 personnes ont bénéficié de cette aide avec des présentations orales dans
4 congrès :
- XVII UISPP World Congress, Burgos (Espagne), 1-7 September 2014 (E.Guillaud, E.Campmass)
- 12th International Conference of Archaeozoology (ICAZ), 22-27 Sept., San Rafael (Mendoza, Argentine)
(E.Stoezel)
- Atelier ‘Taphonomie & Ecologie’, Aix en Provence (C.Mallet)
- First International meeting “African Large Carnivores: impacts on ecosystems and human interactions”,
project#1402 INQUA-Human and Biosphere, Nairobi (Kenya), 24-27 Juin (J.B.Fourvel, P.Fosse)
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Il faut également signaler la demande d’Ecole Thématique proposé par P.Fosse sur un thème ‘Prédateurs’, en
particulier les carnivores sociaux terrestres. L’approche taphonomique des assemblages formés et/ou modifiés
par les carnivores constitue un axe important de cette école et implique plusieurs membres du GDR.

Budget 2014
En 2014 la dotation est de 10 k€ avec une aide à colloque de 2 k€.
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Réunion du CS, MMSH Aix = 1684.64 €
Réunion ‘Botaniste’, Paris = 1168.72 €
Microprojets = 2768.25 €
Aide/Participation Coll (Burgos, Nairobi, Mendoza) = 1532.71 €
Atelier ‘TaphEc’, MMSH Aix = 4088.86
Equipement (informatique) = 996 €

Total = 12 239.18 €
Les crédits obtenus par AMU et Lampea ont servis aux missions (transport+séjour de 4 intervenants au coll.
TaphEc (1 polonais, 1 espagnol, 2 français).

Autres activités/Perspectives 2015
Plusieurs actions seront poursuivies et confortées pour 2015 (sur la base de la même dotation 2014) :
- Les microprojets : la plupart sera poursuivie et devant l’intérêt porté par cette action, nous pourrions envisager
de lancer un nouvel ‘appel d’offres’ début 2015, et élargir les applications.
- Plusieurs prospectives émergent de la réunion des Botanistes : des réunions spécialisées avec d’autres
associations (Afeq-CNF Inqua, SGF…) et un workshop (fin 2015) qui semble avoir la préférence des
participants de la journée de Juin. Le premier peut être généralisé (ie, pas seulement ‘botanique’).
Trois projets devront être impérativement activés, et en premier lieu l’ouvrage commencé avec le RTP
Taphonomie (des contacts avec un éditeur ont été pris : Edition des Archives Contemporaines (EAC), suite au
lancement d’une nouvelle collections : Sciences Archéologiques) ainsi que la question pendante des Base de
Données et référentiels (ce qui sous-entend le problème récurrent d’un site internet ?).
Il fait également souligner que malgré la large diffusion de l’appel au stage de Master II sur ‘Etude de la
réorganisation spatiale de pièces archéologiques lithiques et fauniques soumises à un écoulement fluviatile de
moyenne énergie: Expérimentations en canal à flux continu’, celui-ci n’a pas été pourvu (ie. pas d’étudiants
trouvés sur ce stage).
Rappel - Enfin, suite notamment à la tenue du 12th International Conference of Archaeozoology (ICAZ), San
Rafael (Mendoza, Argentine), nous avons été contactés par le bureau du Working Group ‘Taphonomy’, et avons
réitéré notre souhait d’organiser la prochaine réunion en 2016. Celle-ci est donc actée. Comme nous l’avions
déjà noté, cette réunion servirait de rendu final de l’ensemble des actions engagées et soutenues par le GDR et
pourrait préfigurer une ouverture internationale et une audience élargie à une possible et future mis en place d’un
GDRe ou GDRi. La tenue de cette réunion pourrait aboir lieu à Paris au MNHN.

Jean-Philip Brugal – Dir. GDR 3591
18 Décembre 2014
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ANNEXE I
Réunion CS/CG - GDR 3591 Taphonomie, Environnement et Archéologie
30-31 Janvier2014, MMSH Aix
Compte-Rendu

Présents : D.Cochard, Y.Dauphin, C.Denys, P.Fernandez, J.B.Fourvel (représentant de P.Fosse), A.Gardeisen,
P.Magniez, A.M.Moigne, I.Thery-Parisot
Excusés : P.Bertran, S.Costamagno, J.B.Huchet, B.Masson, D.Todisco, L.Vallin
J.P.Brugal accueille les membres qui ont pu se déplacer ces deux journées sur Aix-en-Provence, expliquant que
la tenue de cette réunion faisait suite à la lettre de notification de crédits du GDR pour 2014 et qu’elle est
justifiée par son absence (missions) pour les mois de Février et Mars. Il n’était alors pas possible de reporter
cette réunion à Avril pour des raisons logistiques évidentes, avec de nombreux points important à discuter
rapidement pour le fonctionnement du GDR en 2014. Par ailleurs, le choix de la réunion à la MMSH d’Aix et
non sur Paris qui pourrait être plus facile pour certains, questions de transport, obéit également à des facilités à la
fois de salle, logements…
En amont (avec l’envoi de l’OdJ), nous avions demandé aux absents de présenter un ‘mémo’ et faire remonter
les propositions pouvant être émises par les personnels des unités. L’objectif de cette réunion était de définir les
activités du GDR pour 2014, et au-delà.
La réunion se tient à la MMSH : Jeudi 30 (de 14h à 18h) et Vendredi 31 (de 9H à 12h). Ci-dessous un CR rapide,
sous forme de ‘minutes’, récapitulant les principales discussions et décisions.
Taphonomy is « …the study of processes of preservation and
how they affect information in the fossil record. »
(Behrensmeyer & Kidwell, 1985), including « … the goal of
learning about human adaptive systems » (Bonnichsen, 1989)

1) Bilan 2013 : rappel des principales actions et financements de 2013, mis en place tardivement à partir de la
première réunion du CG fin Juin. Cette réunion avait en particulier donné lieu à un réajustement des programmes
et thématiques (cf. CR de la réunion de juin). Un rapport a été envoyé mi-décembre auprès de la direction
CNRS-INEE, demandant notamment un doublement de la dotation pour 2014. Il semble que nous ayons été
entendu car en effet la dotation du GDR pour 2014 est passée à 10 k€.
(copie de ce rapport/bilan 2013 a été envoyé aux membres du CG : vous trouverez dans celui-ci également i) les
deux CR des réunions, ii) le sommaire du ‘Manuel’ de Taphonomie, et iii) le projet de stage MII ‘canal à houle’).
2) précision est apportée de nouveau sur le rôle et fonction du Conseil du Groupement (CG) qui équivaut à la
fois à un ‘Comité de Pilotage’ et/ou à un ‘Comité scientifique’ du groupement. Les membres du CG représentent
le panel des unités impliquées (soit 10 UMR – rajout cette année de l’UMR 6266 de Rouen et représentant :
D.Todisco – et 1 SRA) exprimant également l’éventail disciplinaire (cf.liste ci-dessous). Une convention, validée
par l’INEE (mail du 10 janvier à JPB) est en cours de signature par les DU des unités partenaires du GDR (copie
sera adressé aux membres du CG). Par ailleurs un annuaire du GDR a été créé courant 2013 et a été envoyé aux
membres du CG pour validation et compléments.
Les membres du CG constituent le relais scientifique entre les différentes unités avec leurs personnels, se devant
non seulement de relayer toutes informations mais aussi d’initier et dynamiser les activités et projets
collaboratifs, et de proposer des actions à mener, ainsi que de discuter du bien fondé et des budgets alloués à
celles-ci. Elle implique une ‘certaine’ démarche volontariste…
3) Fonctionnement 2014 (et budget associé à titre indicatif) :
NOTA : Dotation 2014 de 10 k€. Il est important de rappeler que le GDR doit engager ses crédits à 60% pour
la fin Juin. Il n’est pas possible de financer directement des travaux universitaires mais possible de payer des
missions aux étudiants (ou des frais d’analyses). Les projets se doivent d’être collaboratifs, et les financements
du GDR complètent si possible d’autres projets financés (le GDR apporte une valeur ajoutée ou aide/amorçage
de projets par ex.).
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Toutes actions, publications, présentations avec le GDR comme source et/ou origine de financement se devra de
mentionner clairement le GDR, son n° (3591) et intitulé + CNRS-INEE.
(A)
- relance du site internet (cf. copie du mail envoyé le 1er Février 2014, suite à échange de mails en Mai 2013)
- le GDR se propose de soutenir une action/réunion concernant la Taphonomie dans le domaine botanique (e.
1500 €) – I.Thery coord. (d’ici fin juin)
- Questions de référentiels, BdD et photothèques (cf. Mémo L .Vallin/B.Masson) :
i) ajout par rapport à l’annuaire d’une colonne référentiels tapho
ii) difficulté concernant les Bases de Données (et/ou les Banques de Données), en relation avec le site internet,
problème des moyens humains et de la pérennisation
iii) proposition de collecter des photos, libre de droits, par les membres du GDR (ex. si 10 photos /personnes =
environ 900 photos…) avec légendage : contact mail/auteur et mots-clefs + 1/2 lignes de commentaires = dresser
la liste des mots clefs, et collecte de photos et demandes par D.Cochard. Cette photothèque pourra être mise sur
CD et adjointe au ‘Manuel’ (en attendant site internet ?)
- question sur Formation et Ecole thématique, ANP… : ce dossier sera examiné par A.M.Moigne avec la coll. de
C.Daujeard,
- Aide à colloque pour jeunes chercheurs (communiquant) : une somme de 1000 euros sera disponible sur cette
ligne en 2014 (et peut complémenter un autre financement), et rôle aux membres du CG de diffuser
l’information et faire remonter les demandes (nom du colloque, lieu et dates, conditions ? copie titre et résumé) :
date limite== Mai 2014
- Une fiche ‘Techniques analytiques’ a été faite par Y.Dauphin (et sera envoyée aux membres du CG) : merci de
faire un retour avec commentaires et demandes d’ajouts, précision à YD
(B) Projets
Copie est donnée pour mémoire des programmes et thèmes formulés dans la demande de création du GDR (1er
demande en 2011), et discussion autour de ceux-ci, avec rappel ajustement en Juin 2013.
Il a été décidé – notamment suite aux retours récents de membres du GDR - de soutenir des microprojets mais
aussi des aides à la formation :
- Formation (compter e. 1500 € par Master):
* Demande profilée et diffusée fin 2013 pour un M2 année 2013-2014 sur ‘Etude de la réorganisation
spatiale de pièces archéologiques lithiques et fauniques soumises à un écoulement fluviatile de moyenne
énergie: Expérimentations en canal à flux continu’, porté par D.Todisco : pas de candidat-étudiant sur ce profil
pourtant largement diffusé ;
* Demande/sujet de Master : ‘Macrorestes végétaux et dépôts fluviatiles : enregistrement du couvert
végétal, taphonomie, paléoécologie’ porté par L.Bouby et L.Bremond ;
Le CG reconnait tout l’intérêt de ces sujets et rappelle quelques règles de financement. Ces sujets ne pourraient
se faire que l’année 2014-2015, et il est recommandé aux porteurs de trouver d’abord un candidat, d’ici fin Juin,
pour la rentrée afin de pouvoir envisager l’implication du GDR et les moyens mis en œuvre, ce qui n’est pas si
évident et dépendra des crédits
- Microprojets :
Ceux-ci devront faire l’objet d’une reformulation, insistant sur l’aspect collaboratif et inter-unités qui
représentent une condition à leur mise en place, et devront faire mention d’autres sources de financement à
détailler – Une dotation/aide ne pourra excéder 500 euros (et en deçà) et devra être engagée/utilisée d’ici la fin
Juin.
Procédure :
> Une fiche-type à remplir sera distribuée avec un retour attendu pour le 20 Février (cf. en annexe le fiche-type :
merci aux membres du CG de me retourner très rapidement vos commentaires sur celle-ci avant envoi, cette
semaine !!)
> Tous les projets seront collationnés par JPB, avec copie d’un document unique aux membres du CG pour
validation par retour de mail (évaluation ?)
> Diffusion l’ensemble des membres du GDR pour informations et intéressement, retour le 1er Mars
> Mise en place du budget début Mars pour exécution fin Juin (code de gestion GDR = 2880 – DR12)
Sont d’ores et déjà listés (intitulé très raccourci et noms provisoires)
* Migration pollen (cf. V.Lebreton et alii)
* Action Insectes/Termites (cf. JB Huchet et al)
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* Diagenèse (digestion) expérimentale (cf.C.Denys et al)
* Nourrissage de Carnivores (cf. P.Fosse et al)
* Référentiel fracturation osseuse/homme (cf. P.Magniez et al)
* Prédation insulaire (cf. D.Cochard et al)
* Groupe Capridés (cf. J.P.Brugal et al)
Suivant disponibilité des crédits d’autres appels à projet pourraient être lancés courant 2014
(C) ‘Colloque’
Une rencontre, renommé Atelier, a été programmé pour début Octobre (2 et 3 Octobre 2014) à la MMSH sur le
thème : ‘Taphonomie et Ecologie’ (cf. CR réunion ‘Prédation’)
JPB annonce que des demandes budgets ont été faites auprès de Aix-Marseille Université (AMU) (résultat
positif= 1500 euros) et du CNRS-INEE (a priori positif= 1500-2000 euros ? mail du 2 Février) – Possibilité
d’avoir des crédits de MNHN (C.Denys) ? et du Lampea (OK).
Un premier ‘jet’ du descriptif du pgm – pour infos- sera envoyé aux membres du CG – avec rectification du CS
notamment. Il est également décidé que le volet Végétal ne pourra pas être considéré dans cette rencontre. De
même, une information devra être envoyée très vite pour informer/annoncer la communauté de la tenue de cette
rencontre, prendre date, voire prévoir une préinscription. Un droit minime d’inscription sera demandé
Discussion sur modalités, thématiques et intervenants – Possibilité de faire des binômes jouant sur les faces
‘complémentaire’ tapho et écologies, suivant les thématiques/axes suivant (merci également ici de faire un
retour rapide sur la pertinence de ces axes) :
1) Dynamique des populations (structure biologique et stabilité)
2) Relation inter-spécifique (Proie-Prédateur (inclus Homme), Homme-Carnivore…) : analogues actuels et
exemples pléistocènes (inclus compétition ? ou dans 4 ?)
3) Communautés et modélisation
4) Outils et approches de l’éco-ethologie (inclus écomorphofonctionnel par ex.)
Les outils et méthodes, démarches statistiques, exemples archéo/paléonto seront favorisés dans un souci
synthétique et pédagogique. Est établie une liste d’intervenants (dont certains déjà contactés et réponse positive),
avec des comm d’env. 30’. D’autres seront contactés par quelques membres du CG. Un titre (même provisoire)
leur sera demandé.
Un des objectifs est de laisser du temps aux échanges et discussion, et que ces deux jours soient vraiment un lieu
de forum.
Par ailleurs, dans cette optique, il sera demandé/possible aux intervenants d’exposer un problème ou questions,
un exemple, un outil (ex. logiciel), un cas d’étude…en une diapo (5’).
Nota : la réunion du CG se tiendra à la même période, le 1er Octobre (merci de noter sur vos agendas) à la
MMSH
(D)
‘Manuel’ (qui n’en est pas un !) de Taphonomie : discussion autour de ce projet hérité du RTP (ex. titre :
‘TaphonomieS’, ‘Taphonomie(s)’, ‘De la Taphonomie…’, ‘Eléments de Taphonomie’…). Faire un descriptif de
ce projet éditorial (pour courant février JPB) afin de mieux formaliser, et revoir plan avec ajout (par ex. Tapho
expérimentale), pb. du chapitre anthropologie) et possibilité de prévoir des ‘encarts’ et textes/contributions
courtes. Coupler avec CD du ‘projet’ photothèque (cf. supra). Recontacter les auteurs pour réactualisation – et
susciter de nouvelles contributions…
Public : enseignants et étudiants et but : outils et méthodes…
Possibilité de s’inscrire dans la nouvelle collection ‘Archéométrie’ ? (dir par P.Dillman, issue du réseau
Archéométrie CAIRN – MI/ex.MRCT) des éditions Archives Contemporaines. Se renseigner auprès de cet
éditeur pour préciser les consignes (forme, pages, illustrations, CD, online…). Autres pistes d’édition : SPF,
Paléo…possibilité de financement auprès de la Culture ? de l’INRAP ? du CNRS ?
Publication prévue pour 2015 ? (et manuscrits courant septembre 2014 pour point début Oct)
4) Rappel : la dernière année du GDR est 2016 et nous avons d’ores et déjà programmé d’organiser la réunion
du Working Group Taphonomy de l’ICAZ cette année là. Cette réunion servira de rendu final de l’ensemble des
actions engagées et soutenues par le GDR – Par ailleurs, nous aimerions pouvoir ouvrir la réunion de ce WG aux
domaines botaniques. De plus, cette réunion servira grâce à l’ouverture internationale et une audience élargie à
une possible et future mis en place d’un GDRe ou GDRi
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5) Budget Prévisionnel 2014:
(nota : le budget de la réunion du CG de Janvier n’avait pas été considéré dans notre ventilation !!) Æ baisse de
la réserve…
Réunion CG Janvier = estimation 1000
Réunion Tapho Bota = 1500
Aide à Colloque = 1000
Projets = 3500
Réserve (‘Atelier’ Oct) = 3000
TOTAL = 10 000 €

ANNEXE II
GDR 3591 ‘Taphonomie, Environnement et Archéologie’
C.R. de la Réunion du 23 Juin 2014 sur le thème
de la « Taphonomie, Archéobotanique et Paléobotanique »
*****
Dans le cadre du GDR 3591 TaphEnA, un atelier prospectif « Taphonomie, Archéobotanique et Paléobotanique
» s’est tenu le 23 juin 2014 à l’Institut de Paléontologie Humaine (Paris), organisé par Isabelle Thery-Parisot
(CEPAM, UMR 7264 CNRS) et Vincent Lebreton (HNHP, UMR 7194 CNRS).
L’objectif de cette réunion était de réunir la communauté des chercheurs et doctorants en archéobotanique et
paléobotanique concernés par l’analyse des processus taphonomiques en tant que biais de représentativité
susceptible d’affecter les biomarqueurs végétaux.
Environ 30 personnes étaient présentes pour échanger leur expérience dans le domaine de la taphonomie et
discuter les possibilités de fédérer les initiatives de projets de recherche autour de cette thématique.
Après un état de l’art en taphonomie botanique (1.) et une analyse synthétique des réponses au questionnaire «
Taphonomie et Botanique » retournées par les archéobotanistes et paléobotanistes (2.), des brèves présentations
des projets en cours ou à développer ont permis de cerner les intérêts de chacun et de dégager les thèmes à
développer selon les types de biomarqueurs végétaux (3.).
1. Etat de l’art en taphonomie botanique
Isabelle Théry Parisot présente brièvement les conclusions exposées dans le Livre blanc édité pour les tutelles
CNRS après le RTP de Taphonomie en 2010.
[Botanique et Taphonomie -Isabelle Théry-Parisot, Lucie Chabal, Claire Delhon, Vincent Lebreton, Margareta
Tengberg, Sidonie Preiss, Julian Wiethold]
Le livre blanc recense à l’échelle nationale les laboratoires travaillant autour de la taphonomie sur les différents
biomarqueurs végétaux : graines/fruits, charbons, phytolithes, grains de pollen. Les équipements disponibles
pour les analyses taphonomiques sont listés. La définition même de la taphonomie est discutée au regard des
biomarqueurs et des types de dépôts analysés. Le Livre blanc dresse le constat qu’en botanique, la notion de
taphonomie varie selon les spécialités. Deux approches de la taphonomie existent avec :
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-l'étude des archives botaniques (naturelle ou anthropiques) s’intéressant à la représentation des taxons ou
éléments de la plante et à la distribution spatiale bidimensionnelle,
-l’approche expérimentale, développée en laboratoire ou en contexte naturelle, participant à la création de
référentiels actualistes.

En guise de perspectives, le Livre blanc pointe la nécessité de mise en réseau des acteurs/chercheurs, le besoin
de développement de l’expérimentation et la création d’une plate-forme analytique expérimentale dédiée.
2. Synthèse des questionnaires « Taphonomie et Botanique »
Un questionnaire a été diffusé en amont de la tenue de l’atelier prospectif dans le but de décrire la communauté
des archéobotanistes et paléobotanistes concernés par l’analyse des processus taphonomique afin de cerner les
attentes autour du GDR.
Il faut tout d’abord se réjouir de réunir les archéobotanistes et les paléobotanistes autour de cette discussion sur
le thème de la taphonomie. Les deux communautés se croisent très rarement dans des colloques et n’ont donc pas
l’occasion d’échanger sur des sujets pourtant communs à leurs recherches propres.
Les réponses proviennent essentiellement de personnels rattachés à des UMRs CNRS. Les instituts de
rattachement sont l’INEE, l’INSHS et l’INSU. Viennent ensuite de manière beaucoup plus secondaire l’INRAP,
des organismes privés et des laboratoires étrangers francophones (Belgique, Suisse).
Les personnes ayant répondus sont des archéobotanistes ( ~ 90%) et des paléobotanistes ( ~ 10%). Cette
distribution disproportionnée reflète la réalité du paysage scientifique national, la communauté des
paléobotanistes étant de plus en plus réduite.
De cette distribution entre archéobotanistes et paléobotanistes, il ressort que les champs chronologiques
d’investigations sont surtout le Quaternaire ( ~ 90%), les périodes antéquaternaires ne représentant que ~ 10%.
Au sein du Quaternaire, les périodes les plus récentes holocènes ( ~ 80%) sont plus étudiées que le Pléistocène (
~ 20%), reflétant là encore une communauté des archéobotanistes plus nombreuse à travailler sur les cultures
couvrant le Néolithique à l’actuel par rapport au Paléolithique.
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La représentation des disciplines de l’archéobotanique impliqué autour de la taphonomie montre l’importance de
l’étude des charbons par rapports aux autres disciplines : Bois ~ 18% ; Charbons ~ 37% ; Graines/Fruits ~ 16% ;
Pollen ~ 18%, Phytolithes ~ 11%.
3. Projets en cours et projets à développer en taphonomie et botanique
Le GDR TaphEnA offre un soutien ponctuel (environ 500€) au développement de projet de recherche. Les
réponses aux appels d’offre annuels du GDR sont à encourager.
Des brèves présentations des projets en cours ou des projets à développer sont faites pour cerner les demandes
des archéobotanistes et des paléobotanistes afin d’attirer l’attention des responsables du GDR sur la diversité des
études taphonomiques centrées sur les biomarqueurs végétaux qui pourraient venir enrichir les thèmes de ce
groupement de recherche.

Les propositions d’ateliers seront diffusées par les porteurs de projet à l’automne 2014 afin de rassembler
largement les personnes intéressées. Les projets appelant financement seront transmis au comité de pilotage en
fin d’année pour arbitrage.
4. Conclusions de l’atelier prospectif
Par-delà les projets en cours ou projetés, à même de fédérer un réseau de recherche centré sur la taphonomie
botanique, des actions ciblées sont envisagées.
- La création d’une page Wiki ou type Zotero permettrait de diffuser des informations relatives à l’actualité de la
taphonomie, ainsi que des ressources bibliographiques.
- L’organisation d’une journée AFEQ/SGF est envisagée pour poursuivre les discussions autour des résultats sur
les projets en cours.
- Une session dans un colloque AFEQ/INQUA pourrait être proposée également.
- Un Workshop sous l’égide du GDR TaphEnA est aussi envisageable fin 2015 et aurait la préférence des
participants par rapport à une journée collective au sein du GDR.
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ANNEXE III
CR des Micro-Projets

GDR 3591 TaphEna
Programme prédation - Micro-projet Nourrissage (Resp. : P. Fosse)
Année 1 – 2014
En collaboration avec l’équipe de la réserve africaine de Sigean (Aude), nous avons procédé à l’étude des ossements obtenus
lors de plusieurs séances de nourrissage de grands carnivores à raison d’une séance par mois.
¾
¾

Première séance, en janvier 2014 : Mise en place du protocole ; nourrissage d’un lion et de cinq lionnes (1/2
carcasse de chèvre chacun) ; récupération des carcasses (j+1) et des laissées (j+2 ; j+3)
Ajustement du protocole pour les séances suivantes (février, mars, avril et mai 2014):
Nourrissage de 4 lionnes (avec ¼ de carcasse de chèvre chacune) couplé au nourrissage de 2 groupes
de lycaons (un groupe de 4 individus et un de 6 individus) avec les ¼ de carcasses restants.
Alternativement, les quartiers « avant » aux lionnes et « arrière » aux lycaons.
Récupération systématique des laissées.

Equipe
Philippe Fosse, UMR 5608, fosse@univ-tlse2.fr
Jean-Baptiste Fourvel, UMR 5608, jbfourvel@yahoo.com
Pierre Magniez, UMR 7194, pierre.MAGNIEZ@univ-amu.fr
Anne-Marie Moigne, UMR 7194, moigne@mnhn.fr
Agnès Testu, UMR 7194, agnes.testu@univ-perp.fr
Antoine Joris, Réserve Africaine Sigean, antoinejoris@yahoo.fr
Benjamin Lamglait, Réserve Africaine Sigean, benjamin.lamglait@hotmail.fr
Cyril Vaccaro, Réserve Africaine Sigean, vaccaro.cyril@gmail.com
Emmanuel Mouton, zoo de Calviac, contact@reserve-calviac.org
Etudes préliminaires
‐
Nourrissage des lions
‐
Nourrissage des lycaons
Après avoir nettoyé les carcasses de chèvre et les laissées, élaboration d’une base de donnée hiérarchisées avec
enregistrement
1. Des parties squelettiques nourrissage
2. Des éléments squelettiques récupérés après nourrissage
3. Des éléments identifiés dans les laissés.
Elaboration d’une photothèque (macro/micro).
Pour chaque reste osseux, détermination anatomique, latéralisation, âge des individus, études macroscopique et
microscopique des modifications dues aux dents des Carnivores (cupules, perforations, cannelures, mâchonnement…).
Perspectives année 2 :
Nourrissage des lycaons et des lions pour valider les tendances observées au cours des expérimentations de l’année 1 :
Reprendre le protocole de récupération des laissées : J+1, J+2, J+3 et J+4 : en effet les lions semblent digérer les carcasses
sur un temps bien plus long que les lycaons.
Ceci pourrait être important pour les durées d’occupation des carnivores dans les grottes liée avec la durée de digestion des
proies consommées ou non dans la grotte.
Ce protocole doit également être comparé avec les nourrissages des différents parcs déjà expérimentés.
Quantifications, exploitation des résultats et diffusion scientifique (colloque/publication).
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Exemples photographiques du déroulement de l’étude.
Carcasses de chèvre préparées pour le nourrissage des lions et des lycaons.
Quartier arrière de chèvre consommé par des lycaons (groupe 1).

Modifications par un lycaon sur un humérus de chèvre à la loupe binoculaire : traces
multiples : ouverture de la diaphyse par pression ; ponctuations et rayures visibles sur la surface corticale.

****************************************************************************************************

GDR 3591 TaphEna Programme prédation Micro-projet Fracturation
(Resp. : P. Magniez & C. Viallet)
Année 1 - 2014
Cette première année était consacrée à des essais expérimentaux permettant de sérier les problématiques et les protocoles. La
présence d’une enclume (dalle rocheuse, blocs…) favorise la fracturation (retour d’onde) et entraîne des dommages connus
archéologiquement ; les prochaines expérimentations seront systématiquement réalisées sur un même support dur.
Perspectives Année 2- 2015
Concernant l’enregistrement des données en tracéologie lithique, le protocole visera à transcrire l’évolution des stigmates
d’usures en fonction du nombre de coups portés (cf. Ollé et Vergès, 2013). Au niveau osseux, des séries d’ossements à traiter
seront constituées pour entreprendre une démarche statistique. Toutes les esquilles devront être ramassées pour étude
(morphologie, ostéométrie) et inventoriées. Chaque expérimentation sera filmée et photographiée.
Objectifs :
obtenir un référentiel de stigmates de fracturation et de stries fiables et adaptées à nos problématiques, nous
permettant de distinguer l’agent responsable des traces observées. Les données doivent pouvoir être utilisées
dans d’autres contextes en menant une simple expérimentation de vérification. Implique une réalité statistique
des résultats.
Construction d’une base de données et d’une photo(vidéo)thèque
Matériel lithique 2014
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3 Galets bruts (quartzite, calcaire)
4 Galets taillés (3 en calcaire et 1 en basalte)
Matériel osseux 2014
Os de bœuf (fémur, humérus, radio-ulna et tibia)
Os de porc (humérus, achat de 50 pièces)
Déroulement des expérimentations 2014
Enlèvement de la chair et préparation de l’os à la fracturation avec des éclats
Fracturation de l’os à l’aide de différentes techniques : percussion directe sur enclume et sur sol meuble.
Récupération des fragments osseux et du matériel lithique utilisé
En laboratoire
Préparation des os pour observations fines (macro/micro) : marques de boucherie et de fracturation
Analyse du matériel lithique (macro/micro)
Constitution des référentiels
Equipe 2014 :
Pierre Magniez, Aix Marseille Université, CNRS, MCC, LAMPEA UMR 7269, pierre.MAGNIEZ@univ-amu.fr
Cyril Viallet, Université de Perpignan, CNRS, MCC, HNHP UMR 7194, cyril.viallet@cerptautavel.com
Cyrielle Mathias, Université de Perpignan, CNRS, MCC, HNHP UMR 7194, cyrielle.mathias@gmail.com
Arnaud Filoux, Université de (Thaïlande) filoux_arnaud@yahoo.fr

Séance du 16 mars 2014 (clichés : C. Mathias, GDR3591 TaphEna)

Séance du 23 avril 2014 (clichés : C. Mathias, GDR3591 TaphEna)

Examen du matériel :
A. Exemple de fracturation sur un tibia de bœuf : fractures longitudinale et biseautée ; fracture spiralée ; encoches de
percussion et contrecoups ; production d’éclats négatifs et de petites esquilles.
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(clichés : P. Magniez, GDR3591 TaphEna)

B. Exemple de trace d’utilisation sur galets en calcaire : en haut : écailles contigües, étendues et bifaciales sur le biseau
distal. Sur la base des traces massives de piquetages, s’associent à des négatifs d’éclatements ; en bas : pièce fracturée
longitudinalement sous l’impact. (Échelle = 1cm)

clichés : C. Viallet, GDR3591 TaphEna)
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***************************************************************************************************
GDR 3591 TaphEna - Micro-Projets (2014)
Les sites à Caprinés sauvages dominants : Eco-éthologie &Taphonomie (dir. C. Daujeard & J.P.Brugal)

Le recensement de très nombreux gisements quaternaires en cavités à haute ou à basse altitude livrant de
riches accumulations de Caprinés nous a conduit à soulever la question de leurs origines : naturelle,
carnivores, hommes ou autres.
La relation étroite de ces espèces – bouquetin, chamois, isard, thar, mouflon, chèvre sauvage – aux milieux escarpés constitue
un cas intéressant permettant de réfléchir sur une articulation entre ces écosystèmes ‘rocheux’ et une éco-éthologie de ces
gibiers et de leurs prédateurs, et ce dans une perspective taphonomique (i.e. analyse plurifactorielle des ensembles osseux).
Ce projet se propose d’établir dans un premier temps un inventaire raisonné de ces sites à Caprinés, sur une large échelle
géographique (Eurasiatique) et chronologique (Pléistocène et Holocène), complété par des informations sur les occurrences
d’autres espèces (en particulier de carnivores) ainsi que sur la part prise par les groupes humains.
Les recherches qui seront développées à partir de cette banque de données intéresseront des domaines aussi variés que la
taphonomie, la paléoécologie, la systématique, l’archéozoologie ou la bioarchéologie.
Ainsi bon nombre de ces sites pour lesquels les processus d’accumulations apparaissent encore complexes gagneront à être
revus à la lumière de cette vaste approche comparative.
Une réunion regroupant une large partie des participants de ce projet s’est tenue à Aix-en-Provence le 13 juin 2014. Elle a
permis de faire un premier bilan des études déjà engagées sur ces sites à Caprinés (Europe occidentale et Iran) et de préciser
les objectifs et axes prioritaires du projet: 1) Base de données/Inventaire ; 2) Cadre biochronologique et
paléoenvironnemental (systématique et bioarchéologie) ; 3) Cadre éco-éthologique (données actualistes : contacts et collecte
bibliographique) ; 4) Aspects taphonomiques (exemples illustratifs) ; 5) Méthodes et référentiels communs (bibliographie et
collections de référence partagées).
Dans le cadre de la mise en place de méthodes et de référentiels communs, une collecte de références bibliographiques
concernant la détermination de l’âge et du sexe des Caprinés a débuté à l’issue de cette réunion. La Figure 1 donne un aperçu
de l’inventaire préliminaire, actualisé lors de la réunion, des sites à Caprinés pléistocènes pour l’Europe occidentale.
L’organisation d’une réunion de travail élargie à l’international et rassemblant des intervenants invités pour chacun des
grands thèmes évoqués ci-dessus est prévue pour fin 2015 ou début 2016.

Figure 1. Localisation des principaux sites à ‘Caprinés dominants’ pour le Pléistocène d’Europe occidentale

*********************************************************************************************
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Rapport sur le micro-projet intitulé : Diagenèse expérimentale : simulation in vitro de la digestion
sur les os de rongeurs

Laboratoires des demandeurs :
UMR 8148 GEOPS Université Paris Sud (Y. Dauphin)
UMR 7205 MNHN Paris (C. Denys)
UMR 5199 PACEA Bordeaux 1 (D. Cochard)
Ce projet visait à simuler, en laboratoire, l’effet des phases pré-enfouissement , principalement la digestion, sur des
os de rongeurs. La dotation du GDR a permis d’acheter l’une des enzymes nécessaires à la série d’expériences menées sur
des os de rongeurs.
Des os de mulots (Apodemus sylvaticus) dont les muscles et la peau ont été partiellement enlevés manuellement ont
été soumis à des hydrolyses acides (HCl, pH 1 et 2,43), et enzymatiques (trypsine, lipase, trypsine + lipase combinées)
pendant 9 h à 36°C, sous agitation modérée. Les enzymes et les conditions expérimentales ont été choisies en fonction de ce
qui est connu dans la littérature pour les oiseaux de proie d’une part, et des conditions optimales d’efficacité des enzymes
d’autre part. Les os ont été observés au microscope électronique à balayage, avant et après ces hydrolyses, avant de comparer
les états de surface avec ceux d’os extraits de pelotes de régurgitation de rapaces (Bubo bubo et Tyto alba).
Chaque produit induit des modifications différentes. HCl déminéralise complètement l’os, ainsi que le montrent les
analyses chimiques ponctuelles. Les altérations de surface dues à la trypsine sont plus fortes que celle produites par la lipase.
La combinaison des deux enzymes abouti à une large destruction des muscles et dégage la surface osseuse.
La comparaison avec les os extraits de pelotes est en cours mais il semble d'ores et déjà que les altérations obtenues
se rapprochent de celles observées. Un article est prévu pour soumission au Journal of taphonomy, la rédaction de la partie in
vitro étant faite. La sélection des données de comparaison provenant de pelotes de B. bubo et T. alba est en cours.

1digestion par B.bubo (notez la présence de poils non
digérés) et l’attaque haversienne

2tibia soumis à une hydrolyse à la trypsine

***************************************************************************************************

16

GDR 3591 CNRS TaphEnA
« Taphonomie, Environnement et Archéologie »
Rapport d’activité 2014 micro-projet
« Migration post-dépositionelle des marqueurs botaniques (pollen, spores, phytolithes, charbons) à
travers les sédiments. »

¾

Porteurs du micro-projet : Vincent Lebreton (UMR 7194 CNRS) et Erwan Messager (UMR 7264 CNRS)

¾

Financement 2014 alloué au micro-projet : 500€

¾

Personnels impliqués (Nom, Prénom / UMR / expertise)

Delhon Claire
Jouffroy-Bapicot Isabelle*
Lebreton Vincent
Mazuy Arnaud
Messager Erwan
Puaud Simon
Théry-Parisot Isabelle

UMR 7264
UMR 6249
UMR 7194
UMR 7264
UMR 7264
UMR 7194
UMR 7264

Analyse des phytolithes
Analyse des spores fongiques
Palynologie
Support technique
Analyse des phytolithes + Palynologie
Sédimentologie
Anthracologie

* Isabelle Jouffroy-Bapicot n’apparaissait pas dans le projet initial, mais s’est intégrée à l'équipe suite aux discussions tenues
lors de l’atelier prospectif « Taphonomie, Archéobotanique et Paléobotanique » (23/06/2014, Paris) où les objectifs du
micro-projet Migration étaient présentés
¾ Rappel des objectifs du micro-projet Migration :
Quantifier d'un point de vue expérimental la potentielle migration verticale (percolation) de marqueurs archéobotaniques
(grains de pollen, spores, phytolithes, charbons et microcharbons) à travers différents types de sédiments.
Actions menées en 2014
Pour cette première année du micro-projet Migration, les actions engagées concernent uniquement 1) la collecte du matériel
sédimentaire, 2) la préparation des différents marqueurs botaniques et 3) la mise en œuvre technique du protocole dans le
laboratoire de l’UMR 7264 CNRS.
¾ Collecte du matériel sédimentaire
Cinq types de sédiments continentaux, souvent problématiques pour l’analyse pollinique en contexte archéologique, ont été
retenus avec un large panel granulométrique : sables grossiers, sables, sables fins, limons sableux, limons sableux à cailloutis
et lœss. Les sédiments ont été collectés in-situ dans des cylindres en PVC ou en cuivre de diamètres 8cm ou 10cm et de
longueur 20 à 40cm selon les possibilités de pénétration. Le prélèvement de lœss n’a pas été possible directement en
cylindre ; un bloc prélevé sur le terrain a été taillé au laboratoire et placé dans une goulotte.
1.

Site de La Noira (Brinay, Creuse) : sables grossiers [mission 15 mai 2014]

2.

Site de La Noira (Brinay, Creuse) : sables fins
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3.

Site de La Noira (Brinay, Creuse) : limons sableux

4. Site du Coteau de La Garenne (Saint-Marcel, Indre) : limon sableux à cailloutis [mission 24 juin 2014]

5. Site de La Briquetterie (Chaudon – Eure-et-Loir): lœss [mission 14 octobre 2014]

Préparation des différents marqueurs botaniques
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Les taxons sélectionnés pour les grains de pollen, spores, phytolithes et charbons sont les suivants :
Marqueurs botaniques
Taxons
Grains de pollen *
Pinus sp., Alnus sp., Quercus sp., Cichorioideae,
Caryophyllaceae, Ericaceae, Poaceae
Spores fongiques ** et de Ptéridophyte ***
Chaetomium sp., Fusarium sp., Alternaria sp., Lycopodium
sp.***,
Phytolithes *
Setaria viridis, Phragmites australis, Arecaceae, Parietaria
officinalis
Charbons ****
Pinus sylvestris, Quercus pubescens, Populus sp.
* Pour les grains de pollen et phytolithes, les critères de sélection prennent en compte la représentation ou surreprésentation
fréquemment enregistrée de ces taxons dans les spectres en contexte archéologiques, ainsi que la diversité des morphologies.
** Les spores fongiques sont sélectionnées parmi les souches disponibles dans l'équipe de parasitologie-mycologie du
laboratoire Chrono-environnement/ CHU de Besançon, au vu de leur présence potentielle et/ou avérée dans les échantillons
sédimentaires archéologiques et paléoécologiques et leur différence de forme et de taille.
*** Les spores de Lycopodium vont compter comme taxons sélectionnés en tant que spores aux côtés des spores fongiques,
mais aussi servir à apprécier quantitativement les changements de concentration des différents marqueurs botaniques. En
effet, ils seront introduits sous forme de pastilles contenant un nombre fixe de spores de Lycopodes marqués.
**** Concernant les charbons, la migration à travers les sédiments concerne les microcharbons qui se formeraient sous les
effets répétés de l’ajout d’eau en haut de colonne.
¾

Mise en œuvre du protocole

Les colonnes de prélèvements vont être fixées sur des crémones pour tenir verticalement en respectant l’orientation haut-bas
in-situ du sédiment. Un tamis de maille 150µm sera placé à la base du cylindre, laissant filtré l’eau en excès qui percolerait à
travers la colonne et servant également à retenir le sédiment.
Il s’agira ensuite de mettre régulièrement, quotidiennement ou tous les deux ou trois jours selon la filtration de l’eau à travers
les sédiments, un volume d’eau correspondant à 5mm de précipitations. Cette valeur de 5 mm est la valeur moyenne des
averses en milieu tempéré sur une ville comme Paris (moyenne annuelle de 637 mm pour 111 jours de précipitations).
Le volume d’eau sera calculé pour chaque colonne sédimentaire afin de prendre en compte la surface de sédiment en section.
L’eau qui percolerait entièrement dans une colonne de sédiments sera récupérée pour contrôler si les marqueurs botaniques
migrent avec le liquide. A terme, les carottes seront ouvertes et des prélèvements effectués pour analyse sédimentologique
(migration des fractions fines) et extraction des différent marqueurs botaniques : extraction des phytolithes d’une part et
extraction simultanée des grains de pollen, spores et microcharbons d’autre part.
Perspectives 2015
Une durée de 6 mois est envisagée pour le protocole, mais sera mieux appréciée après avoir réalisé les premiers ajouts d’eau.
Les prélèvements et analyses puis la discussion des résultats pour publication sont envisagés au 2ème semestre 2015.
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Projet BIVAAG 2013-2015 - Biodiversité Insulaire Vertébrée, floristique et malacologique Ancienne de
l’Archipel de Guadeloupe - Mission Désirade – 30/11 au 03/12 2014
Mise en place d’un référentiel sur un accumulateur tropical de mollusques : le milan bec-en-croc
Chondrohierax uncinatus

Micro-projet financé par le GDR 3591
Durée de la mission :
3 jours
A. Lenoble, David Cochard et N. Serrand
Personnes participant à la mission :
Laboratoires et personnels impliqués :
A. Lenoble, David Cochard, UMR 5199, Université de Bordeaux
E. Stoetzel, UMR 7194, MNHN Paris
C. Bochaton, UMR 7209, MNHN Paris
N. Serrand, INRAP et UMR 7209, MNHN Paris
L. Charles, Muséum d’histoire naturelle de Bordeaux
Et la collaboration de : C. Denys, UMR 7205, MNHN Paris ; J.B. Huchet, UMR 7209 ; J.-B. Mallye, UMR 5199 ; C.
Strouvenot, UMR 8096
Le projet BIVAAG vise à étudier l’évolution des espèces animales vertébrées et invertébrées et de la flore présentes sur
l’archipel de Guadeloupe au cours des 100 000 dernières années. Il s’agit de caractériser la biodiversité et les dynamiques
du peuplement animal et végétal des Petites Antilles précédant l’occupation anthropique et leurs réactions aux impacts de
l’anthropisation et, éventuellement, aux fluctuations environnementales climatiques ou événementielles.
L’analyse paléontologique des séries de faune et de flore du Pléistocène supérieur des sites stratifiés de Grotte Blanchard et
Abris Cadet 2 et 3 amène plusieurs hypothèses sur les mécanismes et les agents à l’origine des accumulations ainsi que sur
les facteurs de leur dégradation taphonomique. Parmi les taxons observés, les séries malacologiques comprennent des
quantités importantes de mollusques terrestres et, en particulier, ceux d’une espèce disparue de l’archipel, l’ambrette
capuchon Amphibulima patula. Or, les études biologiques et les référentiels actualistes manquent sur la région pour apprécier
la valeur paléoécologique et paléoéconomique de ces restes et l’interprétation de leurs accumulations.
Afin de pallier cette carence, des données ont été accumulées sur des prédateurs des Petites Antilles, leurs comportements de
prédation et les accumulations qu’ils produisent : faucon crécerelle d’Amérique, chouette d’Hispaniola, faucon pèlerin et
héron bihoreau.
La mission visait à compléter ce corpus par l’étude du milan bec-en-croc Chondrohierax uncinatus, rapace qui se nourrit
principalement de mollusques terrestres et, dans une moindre mesure, de reptiles, d’amphibiens et d’insectes. Dans les
Caraïbes actuelles, ce prédateur ne réside plus qu’à la Grenade. La mission a donc impliqué 3 jours à 3 personnes sur cette ile
pour mener des observations et collecter des échantillons d’accumulations malacologiques. La constitution de ce référentiel
va permettre de préciser des critères d’identification des accumulations malacologiques et sera utilisé dans le traitement des
séries archéologiques à la taphonomie problématique (Cadet 3, Blanchard 2,…).
Le déplacement sur Grenade a aussi été l’occasion de collecter des accumulations de pelotes de régurgitation de la chouette
endémique de la Caraïbe Tyto alba insularis afin de documenter l’adaptation de la diète de ce rapace à un environnement
insulaire. Cela complète le corpus de données dont l’étude a été présenté à la réunion Taphec organisée par le GDR.
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