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Avant-Propos 

PHILIPPE ALLÉE, LAURENT LESPEZ 

Pour saluer la carrière de chercheur de René Neboit-Guilhot, aujourd’hui 
professeur émérite à l’Université de Clermont-Ferrand, nous avons choisi de 
nous réunir autour de lui, et de discuter tous ensemble, géographes, paléo-
environnementalistes, historiens et archéologues. De quoi ? De quelques-uns 
des thèmes qui, depuis plus de trente ans, ont été au cœur de ses préoccupa-
tions de géomorphologue : l’interprétation des archives alluviales comme 
indicateurs des rythmes d’érosion et d’alluvionnement au cours de l’Holocène, 
le rôle respectif de l’homme ou du climat dans le fonctionnement des systè-
mes fluviaux, les dynamiques historiques sur les rives du bassin méditerra-
néen… Cette table ronde, organisée en l’honneur de René Neboit-Guilhot par 
le laboratoire GEOLAB UMR 6042-CNRS, a réuni, du 25 au 27 mars 2004, 
près de cent cinquante chercheurs et enseignants-chercheurs à la Maison de la 
Recherche de l’Université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand. 

Cet ouvrage constitue les actes de la table ronde et regroupe cinquante-six 
contributions présentées oralement durant ces journées. Son plan est fidèle à 
la manifestation scientifique, organisée en trois ateliers de travail. Chacune des 
trois parties est ainsi composée de quelques communications thématiques de 
synthèse et d’articles plus courts, exposant des études de cas présentées durant 
le colloque sous forme de posters. 

Atelier 1. 
Du processus naturel à l’archivage sédimentaire : des enregis-
trements difficiles à décrypter 

Le premier atelier est consacré aux difficultés méthodologiques posées par le 
déchiffrage des archives sédimentaires. Il insiste sur la diversité des milieux 
enregistreurs : sols, tourbières, systèmes fluviaux, systèmes karstiques… Si 
certains milieux sont des indicateurs synthétiques des dynamiques hydro-
sédimentaires, d’autres sont plus spécifiques et enregistrent plutôt des signaux 
climatiques ou botaniques. Il aborde également la diversité des méthodes d’ana-
lyses (l’intérêt et les limites des marqueurs sédimentaires et biologiques), ainsi 
que les problèmes posés par la lecture du temps (avantages et limites de nou-
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veaux chronomètres : spéléothèmes, lichénométrie, scories…). Il est composé, 
pour l’essentiel, de recherches menées en Europe de l’Ouest et dans le monde 
méditerranéen, mais s’appuie également sur des travaux conduits en Chine et en 
Amérique centrale et du Sud. 

Atelier 2. 
Les dialectiques Homme-Climat : une perception multiple selon 
les acteurs scientifiques, les échelles d’études et les contextes 
morphoclimatiques 

Les combinaisons et les interférences entre forçage climatique et forçage 
anthropique sont une des thématiques les plus passionnantes mais également 
une des plus difficiles à résoudre dans l’étude des paléodynamiques environ-
nementales holocènes. Les articles réunis dans cette deuxième partie mettent 
en exergue la multiplicité des modèles proposés par les auteurs selon : 

- leur culture scientifique et l’appareil conceptuel et méthodologique dont 
ils disposent ; 

- les échelles spatiales (depuis la géoarchéologie du champ jusqu’à la 
dynamique des grands systèmes fluviaux) et temporelles choisies 
(de l’ensemble de l’Holocène aux Temps modernes et à la période 
contemporaine) ; 

- les contextes morphoclimatiques régionaux abordés (quelques exemples 
tropicaux s’ajoutent aux études ouest-européennes et méditerranéennes). 

Atelier 3. 
Acquis et perspectives géomorphologiques et géoarchéologiques 
dans le monde méditerranéen 

L’objectif du troisième et dernier atelier était de faire le point sur les recherches 
géoarchéologiques entreprises depuis quelques décennies sur le pourtour du 
monde méditerranéen, ainsi que sur les nouvelles perspectives de recherche. Il 
en résulte une série d’articles présentant la diversité des systèmes morphogéni-
ques holocènes et historiques sur les rives septentrionale et méridionale de la 
mer Méditerranée : France du Sud, péninsules italienne et balkanique, Asie 
Mineure et Levant, Afrique du Nord. 



Rythmes de la sédimentation et interprétations 
paléoclimatiques lors du Postglaciaire (Alpes du Sud) 

14C et dendro-géomorphologie, 
deux chronomètres complémentaires 

OLIVIER SIVAN1 et 2, CÉCILE MIRAMONT1, JEAN-LOUIS ÉDOUARD1

État des connaissances et problématique 

Dans les Alpes du Sud, les complexes morphosédimentaires de fond de vallon 
de cours d’eau de rang 3-4 font l’objet, depuis plusieurs dizaines d’années, 
d’analyses géomorphologiques et sédimento-stratigraphiques (Jorda, 1985). Ces 
recherches ont mis en évidence des fluctuations morphogéniques de basse 
fréquence (échelle plurimillénaire) témoignant d’une bipartition du Postglaciaire 
(s.l.). 

- Le premier Postglaciaire, globalement humide, aboutit à la construction de puis-
sants dépôts de fond de vallon (Remblaiement Postglaciaire Principal).

- À partir de 6500 BP, le second Postglaciaire, plus sec, se caractérise par une 
phase d’incision interrompue, localement et temporairement, par le dépôt de 
nappes alluviales historiques. 

Les principales tendances morphogéniques désormais bien connues, il devenait 
nécessaire d’en préciser les modalités de fonctionnement. Les recherches en 
cours ont donc pour objectif de décrypter les rythmes de moyenne (échelle 
centennale) et de haute fréquence (échelle décennale ou annuelle) de la sédi-
mentation alluviale. 

1. Matériels et méthodes 

Nos travaux s’appuient sur l’analyse du contenu paléo-écologique de 11 rem-
blaiements de fond de vallon répartis entre les Préalpes du Buëch, celles de 
Digne, la zone interne de l’Ubaye et la vallée du Drac (Sivan, 2002). Plusieurs 
                                                                   

1. IMEP – UMR 6116, Bât. Villemin, Europôle Méditerranéen de l’Arbois, BP 80, 13545 Aix-en-
Provence cedex 04 – France (oliviersivan@yahoo.fr). 
2. Institut National de Recherches Archéologiques Préventives. 
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sieurs centaines de troncs subfossiles (Pinus silvestris sp.) enracinés sur différents 
niveaux dans les stratigraphies alluviales permettent de dresser le cadre 
chronologique précis de la morphogenèse postglaciaire. 

- L’identification des rythmes de moyenne fréquence de la sédimentation est fon-
dée sur l’obtention d’un grand nombre de datations 14C et sur l’interdatation des 
chronologies de cernes. L’objectif est ici d’identifier les périodes riches en bois 
subfossiles et de discuter de leur signification aussi bien morphodynamique que 
paléoclimatique. 

- Les rythmes de haute fréquence peuvent être appréhendés grâce à l’étude détail-
lée des patrons de croissance. Ce travail, permis par le parfait état de conserva-
tion des bois subfossiles, a pour but de recenser l’ensemble des perturbations de 
croissance (cicatrices, développement dissymétrique) traduisant une réactivation 
de l’activité sédimentaire. 

2. Résultats et discussion 

2.1. Les rythmes de la morphogenèse aux moyennes fréquences 

La fig. 1a regroupe 90 datations 14C calibrées, dont 30 intègrent des séquences 
dendrochronologiques. S’ajoutent à ce corpus de données 41 séquences den-
drochronologiques interdatées. Les variations de l’histogramme (fig. 1a) doi-
vent être considérées comme des périodes plus ou moins propices à la fossilisa-
tion des bois. Les pics matérialisent des périodes riches en troncs subfossiles 
dont la signification morphodynamique doit être associée à une augmentation 
de l’activité détritique et de l’hydromorphie permettant une fossilisation opti-
male. À l’inverse, les creux traduisent une réduction des flux hydrosédimentai-
res et donc une diminution corrélative des conditions de fossilisation. 

Le synchronisme entre la fin des principaux pics et les dates de mort des arbres 
(fig. 1b et 1c) suggère une recrudescence du détritisme aboutissant parfois à la 
disparition des peuplements forestiers. La rythmicité de l’activité sédimentaire 
est ainsi clairement mise en évidence. 

Six phases principales de fossilisation des bois ont été identifiées. Nous propo-
sons, pour chacune d’entre elles, quelques pistes de réflexion au sujet de leur 
interprétation paléoclimatique. 

- 15350-13000 cal. BP : intervalle dans lequel il est possible de distinguer deux 
sous-périodes : 13750-13650 et 13140-13000 cal. BP. Ces dernières apparaissent 
synchrones des pics de faibles valeurs de 18O identifiés dans les glaces du 
Groenland. La seconde sous-période est synchrone d’un haut niveau dans le lac 
de Morat en Suisse (Magny et al., 2000) et pourrait correspondre à l’épisode froid 
intra-Allerød (IACP). L’ampleur des intervalles de calibration lors de cette pé-
riode ne permet pas de dépasser le stade de l’hypothèse ;

- 11150-10380 cal. BP : cet épisode pourrait être l’expression de l’oscillation 
froide du Préboréal enregistrée dans les fluctuations des niveaux lacustres 
(marais des Baux, lacs du Jura) ;
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Fig. 1. Les périodes de fossilisation des bois et les indicateurs paléoclimatiques 
régionaux et extra-régionaux. 
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- 9900-9000 cal. BP : phase contemporaine de hauts niveaux lacustres dans les 
Alpes de Haute-Provence, en Provence et dans le Jura. 

- 8500-7900 cal. BP : cette oscillation positive est parfaitement synchrone de la 
péjoration climatique qui s’est développée entre 8400 et 8000 cal. BP (événe-
ment de 8200 cal. BP) ; 

- 4500-3900 cal. BP : cette recrudescence du détritisme se retrouve à l’échelle 
régionale sur les versants en Basse-Provence. Elle est synchrone de hauts ni-
veaux lacustres dans les Alpes de Haute-Provence et dans le marais des Baux. 

- 1550-1350 cal. BP : cet événement pourrait annoncer la récurrence torrentielle 
de l’Antiquité tardive identifiée par ailleurs dans les Alpes du Sud (Jorda, 1992). 

2.2. Les rythmes de la morphogenèse aux hautes fréquences : le gisement 
de bois du torrent de Couton 

L’étude des patrons de croissance révèle l’existence de fluctuations morphogé-
niques de hautes fréquences lors des périodes de fossilisation précédemment 
identifiées. 

L’étude morpho-stratigraphique du gisement de bois du torrent de Couton 
(Laragnais ; Hautes-Alpes) permet la distinction de deux niveaux stratigraphi-
ques sur lesquels se sont développés les arbres (fig. 2). 

Fig. 2. Gisement de bois subfossiles et dispositif morpho-sédimentaire du torrent de Couton. 

À ce stade, il est impossible de préciser les conditions de dépôt des 7 m de 
sédiments qui séparent les deux niveaux de bois. La synchronisation des 
séquences de cernes et les datations 14C montrent que les deux niveaux d’arbres 
font en fait partie d’un seul et même boisement composé de trois générations 
d’arbres qui se succèdent sur plusieurs centaines d’années (fig. 3). 

Ainsi, ce travail révèle, pour la première fois, un synchronisme entre le déve-
loppement d’un boisement de fond de vallon et le dépôt de plusieurs mètres de 
sédiments. Dés lors, il devient possible de préciser les rythmes de haute fré-
quence de la morphogenèse en identifiant, au sein des chronologies de cernes, 
les chutes de croissance brutales induites par des stress d’origine géomorpholo-
gique (fig. 3). 

Les rythmes identifiés jusqu’alors sont classés selon leur intensité : un événe-
ment de faible intensité tous les 5 à 10 ans, un événement d’intensité moyenne 
tous les 20 à 50 ans et un événement de forte intensité tous les 200 ans environ. 
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Les événements de faible intensité perturbent le développement de jeunes 
arbres, ceux de moyenne intensité ralentissent la croissance d’individus adultes 
sans pour autant les faire disparaître et ceux de forte intensité détruisent et 
fossilisent des boisements pluriséculaires. 

Fig. 3. Identification des chutes brutales de croissance d’origine géomorphologique (gisement 
du torrent de Couton). 
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Ainsi, des générations successives d’arbres perturbés régulièrement par des 
décharges détritiques s’installent sur les sédiments abandonnés par les dernières 
crues. Ceci se reproduit jusqu’à ce qu’un événement paroxysmal ensevelisse 
définitivement un boisement clôturant ainsi une phase de fossilisation. Ces 
oscillations de hautes fréquences reflètent vraisemblablement la variabilité des 
précipitations méditerranéennes. 

Ces travaux démontrent l’intérêt et la complémentarité des deux chronomètres 
que sont le 14C et la dendro-géomorphologie dans l’étude des rythmes de la 
sédimentation alluviale. Ils confirment le rôle déterminant du climat sur l’évolu-
tion de la morphogenèse postglaciaire et évoquent la complexité des processus 
en jeu en soulignant les nombreuses imbrications d’échelles temporelles et 
spatiales. Ainsi, les variations de la morphogenèse de basse et de moyenne fré-
quence s’expliqueraient par des fluctuations climatiques reconnues à l’échelle 
extra-régionale, alors que les événements de haute fréquence s’expliqueraient 
par des fluctuations météorologiques à l’échelle locale (épisodes orageux). 

Ceci souligne, notamment, toute la prudence dont il faut faire preuve avant de 
confronter des enregistrements issus de disciplines et de milieux de sédimenta-
tion variés. 
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