
 
 

       

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Reconstitution des climats interglaciaires en Europe de l’ouest : 
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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 synthétique 
 

Accueil dès 9h00 
 
 9H15-9h45  Enregistrements climatiques dans les carottes de glaces : reconstitution des 

températures au Groenland à l’Eemien. Amaelle Landais, LSCE, Gif-sur-Yvette. 
 9h45-10h15 Les carottes marines de la marge ouest européenne, lien entre le signal océanique et 

les données polliniques du dernier interglaciaire : du climat global au climat 
européen. Maria-Fernanda Sanchez- Goñi, Laboratoire EPOC, Bordeaux. 

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

enregistrements polliniques marins. Stéphanie Desprat, Laboratoire EPOC, Bordeaux. 
 

Pause 
 
11h15-11h45 Reconstructions climatiques à partir des rongeurs (fonctions de transfert). Sophie 

Montuire, UMR CNRS 6282 Biogéosciences et EPHE PALEVO, Dijon. 
 
11h45-12h15 Enregistrement climatiques par l’étude morphologique et géochimiques des restes de 

grands mammifères. Herve Bocherens, Université de Tübingen, Allemagne. 
 

Pause déjeuner 
 
 13h30-14h00 Reconstitution climatique au cours de l’Holocène par l’étude des spéléothèmes. 

Jiaoyang Ruan, Dominique Genty, LSCE, Gif-sur-Yvette, et al. 
 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  Session posters* 
 

Pause 
 
 16h-17h00 Table-ronde / Débat   

 
*Appel à posters 
 
Pour tous ceux qui le souhaitent, il sera possible d’exposer un poster accessible aux participants tout au 
long de la journée. Une session poster est par ailleurs prévue en fin de journée au cours de laquelle les 
questions abordées ensuite lors de la table-ronde pourront d’ors et déjà être discutées sur la base 
d’exemples concrets.  
Si vous souhaitez présenter un poster, merci d’envoyer un résumé de 10 à 15 lignes maximum au 
format Office Word (.doc ou .docx) avant le 13 octobre 2014 à dabkowski@mnhn.fr. Les résumés 
seront examinés par l’organisatrice avec l’aide, le cas échéant, du comité de rédaction de la revue 
Quaternaire. La présentation d’un poster engage au moins un des auteurs à assister à l’ensemble de la 
journée. 



 
 

       

 
 

Programme détaillé / résumés des conférences 
Accueil à la Maison de la Géologie dès 9h 
 
9H15-9h45  Enregistrements climatiques dans les carottes de glaces : reconstitution des 

températures au Groenland à l’Eemien. Amaelle Landais, Laboratoire des Sciences du 
Climat et de l’Environnement - LSCE, Gif-sur-Yvette. 

L’analyse des carottes de glace permet de fournir des reconstructions climatiques (e.g. température) et 
environnementales (e.g. gaz à effet de serre) à haute résolution sur les derniers 800 000 ans. Au 
Groenland, à cause du taux d’accumulation relativement élevé, l’enregistrement continu le plus long, 
NorthGRIP, couvre les derniers 120 000 ans. Sur le site de NEEM et malgré quelques problèmes 
stratigraphiques, la carotte profonde a cependant permis d’avoir accès à de la glace de l’optimum du 
dernier interglaciaire (~128 000 ans) permettant de proposer une reconstruction de température au 
Groenland pour cette période de temps. 
Les reconstructions de température sur les carottes de glace sont traditionnellement effectuées à partir 
de la mesure des isotopes de l’eau en utilisant une relation empirique entre composition isotopique de 
l’eau et température. Cette relation n’est pas nécessairement applicable pour les reconstructions de 
température passées au Groenland à cause de changements de saisonnalité des précipitations ou 
d’origine des masses d’air. Des méthodes alternatives ont donc été développées comme la mesure des 
isotopes de l’air piégé dans la glace.  
En combinant différentes méthodes de reconstruction de température dans les carottes de glace 
groenlandaises, je montrerai que le Groenland était significativement plus chaud qu’à l’actuel lors de 
l’optimum de l’Eemien. Une telle température à la surface du Groenland a des conséquences 
importantes pour la calotte de glace qui sont imprimées dans les carottes groenlandaises. 
 
9h45-10h15  Les carottes marines de la marge ouest européenne, lien entre le signal océanique et 

les données polliniques du dernier interglaciaire : du climat global au climat 
européen. Maria-Fernanda Sanchez- Goñi, Laboratoire EPOC, Bordeaux. 

Le pollen des séquences marines de la marge ouest européenne s’est avéré un outil particulièrement 
performant pour reconstituer avec précision l’impact des changements climatiques à l’échelle glaciaire-
interglaciaire et celle millénaire, événements d’Heinrich et oscillations de Dangaard-Oeschger (D-O), sur 
la biosphère continentale au cours des derniers 425.000 ans. La comparaison directe entre pollen, 
indicateurs climatiques marins et de glace issus de ces séquences montre, sans ambigüité chronologique, 
que pendant le dernier complexe interglaciaire (MIS 5) une alternance entre paysages steppiques 
(phases Mélisey I, Montaigu, Mélisey II et stadiaire I) et forêts atlantiques (phases Eémien, St-Germain Ia, 
Ic et II et Ognon I) ont caractérisé les environnements de l’ouest de la France. Dans le nord-ouest de la 
Péninsule Ibérique, une succession de steppe-lande  et forêt atlantique (principalement bouleau, chêne 
caducifoliée et charme) a caractérisé cette région tandis que plus au sud des paysages semi-désertiques 
se sont alternés avec la forêt méditerranéenne. Ces changements de végétation se sont produits de 
façon synchrone aux  changements des températures des eaux de surface (SST) du nord-est de 
l’Atlantique Nord, estimées d’après la fonction de transfert appliquée aux assemblages des foraminifères 
planctoniques ou en mesurant la concentration des alcénones. Pour le Golfe de Gascogne, les SST 
pendant l’Eémien atteignent 18°C en été et sont légèrement plus basses pendant les phases de St-
Germain Ia et II. Les périodes froides intercalées montrent un océan de surface froid en été avec des 
valeurs entre 4 et 12°C. Ces périodes sont caractérisées par la diminution importante de la forêt 
Atlantique et un développement supplémentaire de la forêt de Conifères (Picea et Abies) à basse 
altitude. Ceci contraste avec l’expansion des plantes steppiques observées dans les hautes altitudes du 
Massif Central, le nord-est de la France ou près des moraines glaciaires des Alpes détectées par les 
séquences polliniques terrestres. Par ailleurs, un déphasage entre les variations du volume de glace dans 
l’hémisphère nord et les changements du couvert forestier dans l’ouest de l’Europe a été mis en 



 
 

évidence au cours du sous-stade isotopique marin 5e (MIS 5e). Le début de l’Eémien, marqué par 
l’expansion majeure de la forêt tempérée, se produit vers ~128 ka, et donc quelques millénaires plus tard 
que le début du MIS 5e, ~135 ka, mais 2.000 plus tard que le volume minimal de glace qui est atteint vers 
130 ka; le développement substantiel de calottes polaires, MIS 5d, se produit vers 115-120 ka tandis que 
la forêt perdure en France et dans la Péninsule Ibérique jusqu’à 112-110 ka. La succession forestière 
détectée au cours du dernier interglaciaire à différentes latitudes montre que l’Eémien du sud-ouest 
européen a duré 16.000 ans, soit 5000 ans de plus que l’Eémien des régions septentrionales au dessus de 
50°N (11.000 ans). Cette étude suggère également un premier déplacement vers le sud de la limite de la 
forêt boréale vers 122 ka qui impliquerait une expansion de la toundra. Ce déplacement de ceintures de 
végétation précède la croissance substantielle des calottes polaires. Ces données sont compatibles avec 
les simulations transitoires qui considèrent le remplacement de la taïga par la toundra, doublant 
l’albédo, comme un mécanisme majeur pour l’entrée en glaciation. 
 
10h15-10h45 Cadre chronostratigraphique des interglaciaires antérieurs au SIM 5 d’après les 

enregistrements polliniques marins. Stéphanie Desprat, Laboratoire EPOC, Bordeaux. 

Les sédiments des carottes marines renferment de nombreux traceurs classiquement utilisés en 
paléocéanographie mais aussi des pollens lorsque que ces carottes sont prélevées sur les marges. 
Certaines séquences polliniques marines, comme celles de la marge ibérique, couvrent plusieurs cycles 
climatiques, notamment les derniers 425 000 ans. Elles permettent en particulier de proposer un cadre 
chronostratigraphique pour les changements la végétation et du climat antérieurs à la période couverte 
par les datations radiocarbones et ainsi de pallier aux problèmes chronologiques des séquences 
polliniques continentales. En effet, ces dernières sont souvent fragmentaires et leurs chronologies sont 
difficiles à établir. Et même, lorsqu’elles couvrent en continu plusieurs cycles climatiques comme la 
séquence des Maars du Velay (France) ou Tenaghi Philippon (Grèce), les incertitudes de datation 
empêchent une corrélation fiable et précise des changements climatiques détectés sur le continent avec 
ceux identifiés dans les milieux océaniques. Lors de la conférence, sera présenté l’apport des séquences 
polliniques marines disponibles quant à la documentation des changements de végétation et du climat 
dans le sud-ouest de l’Europe, que ce soit à l’échelle orbitale et suborbitale ainsi que leur 
chronostratigraphie. Cette présentation se focalisera sur les périodes antérieures au MIS 5. 
 
Pause-café 
 
11h15-11h45 Reconstructions climatiques à partir des rongeurs (fonctions de transfert). Sophie 

Montuire, UMR CNRS 6282 Biogéosciences et EPHE PALEVO, Dijon. 

La distribution géographique et la richesse spécifique des mammifères sont fortement dépendantes du 
climat et de l’environnement. Les corrélations entre certains paramètres climatiques, comme les 
températures moyennes annuelles, et le nombre d’espèces de différentes familles ou sous-familles de 
rongeurs sont très élevées. Ce type de relation a permis l’élaboration de modèles de quantification basés 
sur des équations de régression linéaire pour estimer les paléoclimats (fonctions de transfert). 
Différentes équations reliant le nombre d’espèces et les températures moyennes annuelles ont été 
obtenues à partir de trois grandes sous-familles de rongeurs, les arvicolinés, les murinés et les 
sigmodontinés. Les arvicolinés ont une répartition holarctique avec une plus forte richesse spécifique 
dans les domaines les plus septentrionaux. Cette richesse spécifique a été compilée pour près de 250 
faunes locales actuelles du Nouveau et de l’Ancien Monde, avec respectivement les paramètres 
climatiques correspondant (moyennes annuelles, minimum et maximum mensuels à la fois pour les 
températures et les précipitations). Les faunes locales correspondent à des écosystèmes homogènes 
couvrant des superficies allant de 1 km2 à 50000 km2, mais représentant le plus généralement moins de 
1000 km2. Le même type d’analyse a été réalisé pour les murinés dont la répartition géographique 



 
 

       

 
 

couvre l’Ancien Monde avec une forte richesse dans les milieux tropicaux à sub-tropicaux et pour les 
sigomondités présents en Amérique du Nord et du Sud. 
Les plus fortes corrélations ont été trouvées entre le nombre d’espèces et les températures moyennes 
annuelles avec des coefficients R2 de 0.8 pour les arvicolinés, de près de 0,9 pour les sigmodotinés et 
d’environ 0,7 pour les murinés. Pour les arvicolinés, plus le nombre d’espèces est important plus la 
température diminue. La relation est inverse pour les deux autres sous-familles. 
Ces différents modèles ont été appliqués à plusieurs séquences quaternaires afin d’estimer les 
températures. 
Afin comparer et valider ces estimations basées sur la richesse spécifique et donc le contenu biologique 
des faunes, la composition isotopique en oxygène du phosphate dentaire des arvicolinés a été analysée. 
Une équation de fractionnement a ainsi été élaborée et appliquée sur différentes séquences 
quaternaires, dont la séquence de la Baume de Gigny dans le Jura. Les compositions isotopiques de 
l’oxygène des dents d’arvicolinés enregistrent des variations de températures le long de la séquence 
allant de 0°C à 15°C, similaires à celles qui avaient été obtenues avec la richesse spécifique allant de –2 à 
12°C. 
 
11h45-12h15 Enregistrements climatiques par l’étude géochimique des restes de grands 

mammifères. Herve Bocherens, Université de Tübingen, Allemagne. 

Les restes fossiles de grands mammifères sont courants dans les sites paléontologiques et préhistoriques 
des périodes interglaciaires en Europe. Ces animaux ont vécu sous des conditions climatiques variables 
et sont potentiellement porteurs d’une information paléoclimatique, en particulier sous la forme de 
compositions isotopiques du carbone (13C/12C), de l’azote (15N/14N) et de l’oxygène (18O/16O). Ces 
indicateurs potentiels du paléoclimat peuvent être mesurés dans la fraction organique (collagène, C et N) 
ou minérale (carbonate, C et O) des os et dents fossiles. Est-il possible d’utiliser ces restes fauniques 
comme supports de traceurs isotopiques paléoclimatiques ? Certains auteurs n’ont pas résisté à cette 
tentation, mais à la différence d’organismes aquatiques d’organisation plus simple (ex. foraminifères, 
ostracodes, gastéropodes), les vertébrés terrestres n’enregistrent pas passivement les paramètres 
isotopiques de leur environnement, mais à travers le filtre de leur écosystème et de leur physiologie. 
Une utilisation paléoclimatique des compositions isotopiques des grands mammifères pléistocènes n’est 
possible que lorsque ces animaux sont considérés au sein de leur écosystème, et non individuellement. Si 
les précautions nécessaires sont prises, il est cependant possible d’obtenir des informations fiables 
pertinentes pour les reconstitutions des paléoclimats interglaciaires en Europe de l’Ouest.   

Pause déjeuner libre 

 13h30-14h00 A 14-kyr record of climate and environment variability in the southwest of France – 
multiproxy approch on a stalagmite from Villars Cave. Jiaoyang Ruan Dominique 
Genty, Dominique Blamart, Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement 
- LSCE, Gif-sur-Yvette, Hai Cheng, Department of Geological Sciences, University of 
Minnesota (USA), Fabien Dewilde, LSCE, Hélène Rebaubier, LSCE. 

We present a decadal resolution record of climate and environment variability in SW-France since 14-kyr 
ago based on δ18O, δ13C and elemental analyses of a stalagmite (Vil30) from Villars Cave. The chronology 
was well constrained by 18 U/Th dates. Replication tests on overlapping stalagmites show significant 
correlations between contemporary isotope profiles, which demonstrate that Vil30 records are 
preserving a high signal to noise ratio. Our climatic interpretations of Vil30 multiproxy records are 
reinforced by more than a decade of cave monitoring study; Mg/Ca, ice volume adjusted δ18O, and δ13C 
is here interpreted as a proxy of effective precipitation, local temperature, and of soil/vegetation activity, 
respectively. 
Main features of climate and environment history in SW-France during the last 14-kyr can be drawn:  



 
 

• A wetting trend and slightly warmer during the Bölling-Alleröd, recorded by strong decreases in 
Mg/Ca (from 14 to 8mmol/mol) and δ13C (from -5 to -8.8‰) and a slow increase in ice volume-adjusted 
δ18O; 
• A drying and cooling trend during the Younger Dryas, revealed by increases in Mg/Ca and δ13C and a 
delayed δ18O decrease; 
• A drier and warmer early Holocene, indicated by relatively higher values in all proxies (from 6.9 to 
9.8-kyr) compared to the mid-to-late Holocene; 
• An extremely wet and cold 8.2-kyr event - certainly the most striking feature of our record, marked by 
an abrupt δ18O decrease of ca. -0.7‰ followed by a gradual recovery and a gradual Mg/Ca decrease of 
ca. 40%; 
• A drought between 4.5 and 3.8-kyr, reflected by synchronized increases in δ18O and δ13C with a larger 
perturbation in Mg/Ca; 
• A fire-associated forest clearance event at ca. 1-kyr, recorded by the sharpest increases in all proxies 
accompanying charcoal incorporations. 
More than presenting a lot of similarities to other contemporary proxy records from western Europe, the 
Alps and circum-Mediterranean region, our reconstructed climate records in SW-France can be viewed as 
one of the most detailed and continuous records for the last 14-kyr. For instance, the 8.2-kyr event, 
marked by sharp decreases in Mg/Ca and δ18O which reflect an extremely wet and cold condition is, to 
our knowledge, among the best reconstructions for these regions. The ice volume-adjusted Vil30 δ18O 
profile generally follows insulation curve, which demonstrates an external forcing on local temperatures. 
However, this synchronicity was interrupted around 4-kyr BP indicating an additional driving by the 
ocean-atmosphere circulation which likely reflects a regional re-organization during that time. Finally, 
changes in temperature and precipitation on millennial or longer timescales are coupled, however their 
relationship changes from Late-Glacial to the Holocene. During the Late-Glacial period, when insulation 
increases, a warmer period corresponds to a wetting trend and vice versa; during the Holocene, when 
insulation decreases, a warmer period is associated with a period of dryness and vice versa. 
 
 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, Laboratoire des 
Sciences du Climat et de l’Environnement - LSCE, Gif-sur-Yvette. 

 
 14h30-15h00 Marqueurs géochimiques dans les tufs calcaires : enregistrements climatiques 

interglaciaires, de l’échelle décennale à infra-annuelle. Julie Dabkowski, Laboratoire 
de Géographie Physique - LGP, Meudon. 

Les tufs calcaires sont des formations carbonatées se déposant à proximité des sources ou en marge des 
rivières et des lacs. Ils sont composés en majorité de calcite (parfois plus de 95% de CaCO3) résultant de 
processus de dissolution dans l’aquifère puis de reprécipitation à l’air libre et à température ambiante. 
Ces processus nécessitant des conditions climatiques humides et tempérées, les tufs apparaissent 
caractéristiques des périodes interglaciaires. 
Leur composition minéralogique permet l’utilisation d’indicateurs climatiques géochimiques et en 
particulier l’étude des isotopes stables de l’oxygène et du carbone de la calcite (δ18O et δ13C). Depuis la 
fin des années 80, ces derniers avaient surtout été étudiés dans les tufs récents et holocènes. Plus 
récemment, leur fiabilité pour l’étude des variations climatiques au cours d’interglaciaires plus anciens a 
pu être démontrée, notamment grâce aux études menées sur le site de Caours (Picardie), daté du 
Dernier Interglaciaire (SIM 5e).  
 
A l’échelle décennal, le δ18O permet la reconstitution de variations locales à régionales de températures 
alors que le δ13C renseigne les conditions d’humidité relative, en termes de quantité de pluie et de 
développement des sols, du couvert végétal. Une interprétation plus précise des variations du δ13C est 
possible en y combinant l’étude des rapports Mg/Ca et Sr/Ca de la calcite, ne dépendant que de la 
quantité de pluie. A l’échelle d’une séquence de tuf (idéalement plusieurs mètres de puissance), la forte 



 
 

       

 
 

variabilité du taux de précipitation des tufs (de quelques millimètres à plusieurs centimètres par an) ne 
permet pas d’obtenir une résolution temporelle homogène sur l’ensemble de la colonne de 
prélèvement. Même un échantillonnage en continu et régulier (tous les 5 cm) ne garantie pas que 
chaque échantillon (et donc leur signal géochimique) soient représentatifs d’un même pas de temps. Il 
est essentiel de prendre cela en compte lors des essais de comparaison avec d’autres données 
paléoclimatiques, notamment avec les enregistrements globaux (carottes de glaces ou marines). Lors 
d’études à haute résolution des formations stromatolithiques localement présentes dans les tufs, bien 
cristallisées et laminées, un contrôle précis de l’échelle temporelle d’échantillonnage est en revanche 
permis par une étude microscopique préalable. La description des lamines et de leur succession permet 
en effet de définir le rythme de dépôt de ces stromatolithes. A cette résolution, les marqueurs 
isotopiques, et en particulier le δ18O, enregistrent une information très locale : la température de l’eau 
dans laquelle le tuf a précipité. A Caours, les premiers résultats d’étude isotopique réalisée sur des 
échantillons infracentimétriques prélevés en continu le long de stromatolithes de plusieurs centimètres 
de diamètre permet de mettre en évidence des variations saisonnières marquées au cours du Dernier 
Interglaciaire. En tenant compte de leurs spécificités en termes de résolution spatiale et temporelle, 
l’étude géochimique des tufs calcaires présente ainsi un fort potentiel dans le cadre de recherches sur les 
paléoclimats interglaciaires. 
 
 15h-15h30  Session posters 
 
Pause-café 
 
 16h-17h00 Table-ronde / Débat   
 
  



 
 

Informations pratiques : 
 
La salle où se tient cette journée ne peut accueillir que 80 personnes. Merci de vous inscrire 
gratuitement, au plus tard jusqu’au 7 novembre, auprès de Julie Dabkowski (dabkowski@mnhn.fr). Si 
vous ne pouvez assister qu’à une demi-journée, merci de le préciser afin de permettre au plus grand 
nombre de participer. Les inscriptions à l’ensemble de la journée seront néanmoins prioritaires. 
Le jour même, l’accès ne sera possible aux personnes non inscrites que dans la limite des places 
restantes ! 
 
Lieu : 
Maison de la Géologie (Salle Van Straelen) 
77, rue Claude Bernard 
75 005 Paris 
 

 
 
Plan interactif (GoogleMaps) à cette adresse : 
https://www.google.com/maps/place/Maison+de+la+Geologie/@48.8441496,2.3411878,15z/data=!4m2
!3m1!1s0x47e671e9ff5d8e9f:0xfc7ce55314f7addb?hl=fr 
 
Accès : 
Métro ligne 7 / station Censier Daubenton ou Les Gobelins 
RER B / station Luxembourg 
Bus 21 et 27 / arrêt Feuillantines 
Le bus 91 qui dessert les gares SNCF de Paris-Lyon et Paris-Montparnasse passe également à 
proximité/arrêt Les Gobelins. 
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