
 
GDR 3644, BIOARCHEODAT 

Sociétés, biodiversité et environnement : données et résultats de l’archéozoologie et de l’archéobotanique sur le territoire 
de la France (CNRS-INRAP-MNHN) 

 

Réunion plénière annuelle 
Paris, 16/03/2016, auditorium de la Grande Galerie de l’Evolution, rue Geoffroy Saint Hilaire, Paris 5e 

 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 
 
10h00 : Présentation et bilan général pour 2015 (J.-D. Vigne) 
 

10h30 : Opération 1 « Journées d’échange et de formation » (C. Callou & A. Salavert) 
- Echanges et formations : bilan 2015 et perspectives 2016  
- Point sur les bases de données (OssoBook, I2AF et ArboDat) : I. Baly, C. Callou, A. Salavert et V. Zech  
- Base de données palyno-anthracologique : E. Maguet et coll. - Perspectives pour 2016 
- Perspectives pour 2016 

 

11h10 : Opération 2 : «Ateliers méthodologiques » (R.-M. Arbogast & J. Wiethold) 
- Age d’abattage des bovins : E. Blaise, L. Gourichon et coll.  
- Minimum méthodologique archéozoologie : S. Frère, G. Bayle et coll. 
- Minimum méthodologique archéobotanique : B. Pradat, F. Toulemonde et coll. 
- Base de données bois de cerf : Y. Maigrot et coll. 
- Echantillonnage archéoichtyologie : M. Sternberg et B. Clavel 
- Approches multiproxi : C. Delhon, Y. Miras et coll. 
- Dénombrements : B. Pradat, L. Bouby et coll. 
- Dessins de squelettes : M. Coutureau, R.-M. Arbogast 
- Perspectives pour 2015 : R.-M. Arbogast et J. Wiethold 

 

12h10 : Déjeuner en commun (pris en charge par le GDR sauf pour les personnels INRAP) 
 

14h10. Opération 3 « Synthèses régionales » (G. Auxiette & D. Marguerie) 
- Environnement végétal et exploitation des ligneux au Néolithique dans le Bassin de l'Escault 
- Histoire de Fagus dans le Massif armoricain et le Bassin parisien 
- Exploitation des ressources en territoire Carnute, de l’âge du Fer à la période gallo-romaine 
- Rassemblement des données de faune des sites ruraux GR dans la 1/2 nord de la France 
- Une histoire des porcs et caprinés durant les 5 millénaires av. notre ère : vallées de l’Aisne et de la Vesle. 
- Alimentation des premières élites  gallo-romaines urbaines et rurales en Ile-de-France 
- Perspectives pour 2016 

 

14h50 : Opération 4 : « Recherches thématiques et collaboratives » (J.-P. Brugal, L. Gourichon , M.-P. 
Ruas) 

- Entre chien et loups. Données biométriques et archéologiques : I. Rodet-Belarbi, V. Forest, L. Gourichon 
- Villages de terre crue (micromorpho, phytolithes, macro-restes végétaux) : P. Mylona, J.-D. Vigne, J. Wattez  
- Co-évolution des adventices et des pratiques culturales en Gaule tempérée : V. Zech-Matterne, F. Malrain 
- Exploitation des ressources en milieu montagnard : C. Delhon, L. Martin (présenté par L. Gourichon) 
- Procédés, plantes et arthropodes des embaumements de la période moderne : R. Corbineau, D. Barbier-Pain, M.-P. 
Ruas, J.-B. Huchet 
- Référentiels taphonomiques sur les petits vertébrés : les harfangs, C. Denys, V. Laroulandie,  E. Stoetzel 
- Petit gibier du Tardiglaciaire aux temps modernes à partir de I2AF : V. Laroulandie 
- Collaboration avec l’ANR VINICULTURE : L. Bouby 
- Perspectives pour 2016 : L. Gourichon , M.-P. Ruas 

 

15h40 : Conclusion : perspectives pour 2016, par J.-D. Vigne 
 

Le Conseil de groupement se réunira dans le « grand bureau d’anaomie comparée » (bâtiment 55), de 
17h00 à 19 heures. 

_____________ 


