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PROGRAMME DE LA JOURNEE 
 

 9h-9h20 : Ouverture de la séance 

 Barthelemy JOBERT, Président de l’Université Paris Sorbonne 

 Laurence EYMARD (UMR 7159 LOCEAN UPMC/CNRS/MNHN/ IRD ; Observatoire des 

sciences de l'Univers Ecce Terra Paris-Centre ; laurence.eymard@upmc.fr) 
 

 9h20-11h30 - Session « Changement climatique et agriculture » 

 9h 20-9h45 : Impact du changement climatique sur l'agriculture en Afrique. Benjamin SULTAN 

 9h45-10h10 : Adaptation de la viticulture au changement climatique : vers des scénarii à haute 

résolution. Hervé QUENOL  

 10h10-10h35 : Variabilité du climat, hydrologie et agriculture en Amazonie. Josyane 

RONCHAIL  

 10h35-11h00 : Changement climatique, agriculture et élevage dans l’est du Népal, des situations 

contrastées en fonction des milieux. Olivia AUBRIOT 

 11h00-11h30 : Discussion 
 

 11h30-11h45 - Pause café  
 

 11h45-12h15 - Session « jeunes chercheurs » 

 11h45-11h55 : Implication de l’environnement et de l’agriculture dans le déclenchement de la 

maladie de Kawasaki. Joseph BOYARD-MICHEAU 

 11h55-12h05 : Variabilité climatique, résolution temporelle et démographie des rennes semi-

domestiques de Laponie suédoise. Romain COURAULT  

 12h05-12h15 : Discussion 
 

 12h15-13h30 - Pause déjeuner 
 

 13h30-14h45 - Session « jeunes chercheurs » (suite) 

 13h30-13h40 : L’observatoire lyonnais du climat : premiers retours d’un projet 

pluridisciplinaire. Didier SOTO 

 13h40-13h50 : Connaissances et comportements liés au changement climatique : le cas de la 

société insulaire oléronnaise (France) David CHIONNE 

 13h50-14h00 : Diagnostic systémique de l’adaptabilité du territoire camarguais face à la montée 

du niveau de la mer. Sophie LIZIARD 

 14h00-14h10 : Modélisation de la distribution spatiale et simulation des processus de diffusion 

des espèces végétales. Application aux conséquences du changement climatique sur trois 

espèces du massif du Mercantour-Argentera. Matthieu VIGNAL 

 14h10-14h20 : Dynamiques environnementales et occupations humaines du Paléolithique à l’Age 

du Bronze dans la région d’Adam (Sultanat d’Oman). Tara BEUZEN-WALLER 

 14h20-14h30 : L’impact des crises hydro-climatiques passées sur la gestion de l’eau en zones 

urbaines : le cas de Marseille au XVIIIe et XIXe siècle. Nicolas MAUGHAN 

 14h30-14h45 : Discussion 

 

 14h45-15h05 - Pause café 

 

 15h05-16h30 - Session « Variabilité climatique quaternaire et anthropisation » 

 15h05-15h30 : Reconstitution des interactions entre l'évolution climatique et l'anthropisation de 

la vallée d´Ambato (nord-ouest de l´Argentine) depuis 2000 ans. Bernarda MARCONETTO  

 15h30-15h55 : Changement climatique au Sahel, au Sahara et en Arabie à l'Holocène. Anne-

Marie LEZINE 

 15h55-16h30 : Discussion  
 

 

 16h30-17h - Conclusion générale : Laurence EYMARD 
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RESUMES DES COMMUNICATIONS 
 

 Session « Changement climatique et agriculture » 
 

Impact du changement climatique sur l'agriculture en Afrique 

 

Sultan B. 
LOCEAN (UPMC, CNRS, IRD, MNHN) 

Contact : benjamin.sultan@locean-ipsl.upmc.fr 

 

Le climat a une influence très forte sur l’agriculture, qui est considérée comme l’activité 

humaine la plus dépendante des variations climatiques. Les impacts du changement 

climatique sur l’agriculture affecteront particulièrement les pays en développement des 

latitudes tropicales, qui connaissent déjà une grande variabilité climatique et, dans bien des cas, 

leur pauvreté endémique augmente le risque et la gravité des catastrophes naturelles et limite 

l’adaptation. A travers l’exemple de l’agriculture au Sahel, cet exposé propose un regard croisé 

interdisciplinaire sur les changements passés et à l’œuvre dans cette région ainsi que les 

scénarios futurs des systèmes de production ruraux, en examinant comment les effets induits 

par le climat interagissent avec les autres changements globaux en Afrique. Les systèmes ruraux 

et les changements environnementaux devant être vus comme adaptatifs et co-évolutifs, 

l'exposé aborde également la façon dont les acteurs ruraux perçoivent les changements 

environnementaux et leur capacité d’adaptation, dans une diversité des systèmes de production 

et une variété des environnements naturels et sociaux qui la contraigne en prenant en compte 

les aspects sociaux, économiques, politiques et techniques. 

 

 

Adaptation de la viticulture au changement climatique : vers des scénarii à haute 

résolution 

 

Quénol H. 
LETG-RENNES-COSTEL, UMR6554, CNRS, Université de Rennes 2 

Contact : herve.quenol@uhb.fr 

 

Les impacts attribuables au changement climatique sont déjà notables sur les cultures pérennes, 

en particulier la viticulture. Ils varient selon les régions viticoles, mais globalement une avancée 

importante des stades phénologiques de la vigne et une évolution significative de la composition 

des raisins ont été observées. La poursuite du changement climatique au cours des prochaines 

décennies pose la question des stratégies d’adaptation. Si des études d’impact existent pour 

différents scénarii climatiques et différentes régions du monde, les modèles atmosphériques 

globaux qui les sous-tendent présentent une incertitude importante et ne sont pas adaptés aux 

échelles fines des terroirs viticoles. La variabilité du climat aux échelles locales permet de 

définir les caractéristiques agro-climatiques des cultures. Les viticulteurs adaptent depuis 

toujours leurs pratiques en fonction de celles-ci. Dans le contexte du changement climatique, 

une connaissance fine du climat et des conséquences sur la viticulture permet de mettre en place 

des méthodes d'adaptation au changement climatique basées sur l'évolution des pratiques ; 

elles-mêmes en évolution constante et non brutale comme peut l’être par exemple le 

déplacement des parcelles ou les changements de variétés. L'évolution régulière des pratiques 

culturales permet de répondre à l'impact du changement climatique à court et à moyen terme 

afin de pouvoir se préparer à des évolutions plus importantes à long terme si le réchauffement 

est trop intense.  
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Extrêmes hydrologiques et sécurité alimentaire dans le nord-ouest de l’Amazonie 

 

Ronchail J.1,2, Schor T.3, Pinto M.3, Sabot M.4, Pinheiro H.3, Espinoza J.C.5 , Drapeau  G.1 , 

Quirion P.6 , Guyot J.L.7, Sultan B.2,7, Martinez J.M.7  
1U. Paris-Diderot ; 2LOCEAN (UPMC, CNRS, IRD, MNHN) ; 3U. Federal de Amazonas and NEPECAB, 

Manaus, Brasil; 4UPMC ; 5IGP, Lima, Peru; 6CIRED;7IRD 

Contact : Josyane.ronchail@locean-ipsl.upmc.fr 
 

Dans la région nord-ouest du bassin amazonien, on observe des variabilités saisonnière et 

interannuelle très importantes des hauteurs d’eau des rivières. Un marnage d’en moyenne 9 

mètres autorise des cultures de décrue sur les berges et dans les plaines d’inondation, une pêche 

plus aisée dans les points d’eau restants. Mais la chasse est rendue plus difficile car elle s’opère 

sur de vastes territoires. En conséquence, on observe une variation saisonnière de la 

disponibilité et du coût de la nourriture. Produits agricoles et poissons sont plus abondants et 

moins chers pendant la saison d’étiage tandis que les produits de la chasse deviennent plus 

rares. Nous montrerons que les années de très fortes crues ou sécheresses, devenues très 

fréquentes depuis les années 1990, modifient elles-aussi les niveaux de production et les  prix 

des aliments. Ces travaux sont réalisés à partir d’enquêtes sur le terrain et des données 

statistiques d’organismes publics.  

 

 

 

Changement climatique et ressource en eau en Himalaya. Enquêtes auprès de villageois 

dans quatre unités géographiques du bassin de la Koshi, Népal 

 

Smadja J., Aubriot O., Puschiasis O., Duplan T., Grimaldi J., Hugonnet M. et Buchheit P. 
Centre d’Etudes Himalayennes, UPR 299, CNRS 

Contact : jsmadja@vjf.cnrs.fr 

 

En Himalaya, où la hausse des températures est plus élevée que la moyenne mondiale, les 

répercussions du changement climatique sur la ressource en eau devraient être particulièrement 

importantes. Tandis que les spécialistes du climat utilisant mesures et simulations nuancent ce 

constat en soulignant incertitudes et différences notoires entre l’ouest et l’est de la chaîne, 

médias et organismes de développement tendent à donner l’image uniforme d’un déficit en eau 

actuel et à venir. Dans le cadre d’un programme interdisciplinaire (glaciologie, hydrologie, 

agronomie, géographie) sur le bassin de la Koshi au Népal, nous discutons ces propos en 

montrant la nécessité de distinguer les situations en fonction des unités géographiques et 

d’intégrer dans les approches sur ce sujet le contexte culturel, social et économique. Nos 

enquêtes, réalisées sur quatre terrains représentatifs des milieux népalais, ont eu pour objectif 

de savoir si les populations constataient des variations de la ressource en eau affectant leurs 

pratiques (agriculture, élevage, tourisme) et si elles les attribuaient à des changements du climat. 

Nos résultats montrent des situations contrastées et des changements de pratiques sans relation 

évidente avec le climat. Ils apportent, entre autres, des informations sur la neige, paramètre mal 

mesuré et sous-estimé dans les simulations et montrent que les populations sont plus affectées 

par les fluctuations des régimes pluviométriques que par la fonte des glaciers et du manteau 

neigeux. Enfin, ils mettent en exergue les unités géographiques et les groupes de population les 

plus susceptibles d’être affectés par des variations climatiques. 
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 Session « Jeunes chercheurs » 
 

 Rôle du climat et de l’agriculture dans l’étiologie de la maladie de Kawasaki 

 

Boyard-Micheau J.1, Rodó X.1,2, Curcoll R.1, Ballester J.1,3, Morgui J-A 1 
1: Climate Dynamics and Impacts Unit (UDIC), Institut Català de Ciències del Clima (IC3), 08005 Barcelona, 

Spain ; 2: Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, 08010 Barcelona, Spain ; 3: Geological and 

Planetary Science, California Institute of Technology, Pasadena, CA 91125, USA 

Contact: joseph.boyard@ic3.cat 

 

La maladie de Kawasaki (MK) est la principale cause des pathologies cardiaques qui affectent 

les jeunes enfants des pays développés. Depuis plus de quatre décennies, le nombre de cas ne 

cesse de croître un peu partout dans le monde et, malgré des recherches intensives, l’étiologie 

de la MK reste encore un mystère. De récents résultats, obtenus par notre équipe à partir d’une 

étude réalisée au Japon et sur la côte ouest des Etats-Unis, laissent supposer que le déclencheur 

de la maladie peut être un élément d’origine environnementale et potentiellement issu de zones 

de cultures céréalières intensives du nord-est de la Chine. Des prélèvements atmosphériques 

réalisés à proximité des zones d’étude ont mis en évidence la présence anormalement élevée de 

mycotoxines dans l’air. Le climat apparaît dès lors comme un facteur déterminant dans la 

mesure où il module la variabilité des cultures céréalières d’une part, mais surtout car il permet 

la diffusion des mycotoxines via des vents de surface qui se mettent en place au-dessus du 

Pacifique. Cette présentation est donc l’occasion de faire un passage en revue des derniers 

résultats et des recherches en cours sur cette thématique aux interfaces environnement-climat-

santé humaine. 

 

 

Variabilité climatique, résolution temporelle et démographie des rennes semi-

domestiques de Laponie suédoise 

 

Courault R., Cohen M.  
Université Paris Sorbonne, UMR 8185 ENeC, Paris, France 

Contact : romain.courault@paris-sorbonne.fr 

 

En Laponie suédoise, l’activité pastorale d’élevage de rennes s’effectue entre les pâturages 

d’altitude estivaux et les forêts boréales en hiver. Cet élevage est menacé par le changement 

climatique qui modifie l’accessibilité et la disponibilité des ressources végétales, perturbant la 

démographie des cheptels. On s’interroge ici sur les temporalités climatiques ayant une 

incidence sur la démographie des cheptels de rennes, en comparant les découpages 

météorologiques et pastoraux en langue vernaculaire saamie. Pour la période 1999-2013, on 

vérifie par des tests de corrélation les relations entre indices d’oscillation atmosphérique 

(NOAA-NCEP), variables de climatologie locale (station d’Abisko, NOAA-NCDC, 1998-

2013), moyennés selon ces différents découpages temporels, et les comptages annuels des 

cheptels de la région de Nord-Botnie (1999-2013, Saami Parliement). Dix corrélations sont 

significatives lorsque les données atmosphériques et climatologiques sont découpées en saisons 

météorologiques, contre 19 pour les saisons pastorales, suggérant une meilleure adéquation de 

ce découpage. Les résultats mettent en exergue l’influence des conditions climatiques de fin 

d’été, une période de reconstitution des réserves énergétiques du renne, décisive pour l’ongulé.  
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L’observatoire lyonnais du climat : premiers retours sur une approche 

pluridisciplinaire d’adaptation au changement climatique 

 

Soto D.1,2, Renard F.2,3, Thimonier-Rouzet E.2,4 

Avec la contribution de : Kuznik F.5, Ponsar L.6, Hooge C.7, Soulhac L.8, Aschan-Leygonie 

Ch.2, Brisson A.9, Mary Ph.4 et Saulnier D.4 

1 : LabEx Imu (Intelligences des Mondes Urbains) ; 2 : UMR 5600 EVS, 3 : Université Jean Moulin – Lyon, 

France 3 ; 4 : Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise ; 5 : UMR 5008 Cethil - Insa de Lyon ; 6 : 

Plan Climat – Métropole de Lyon ; 7 : Direction de la Prospective et du Dialogue Public – Métropole de Lyon ; 

8 : UMR 5509 LMFA. Ecole Centrale de Lyon ; 9 : Météo-France. Direction Interrégionale Centre-Est, Bron, 

France. 

Contact : didier.soto@univ-lyon3.fr 

 

La prise en compte territoriale du changement climatique nécessite, aujourd’hui, une approche 

systémique, depuis la caractérisation de l’aléa et de ses impacts, jusqu’à l’évaluation des 

vulnérabilités territoriales et des capacités adaptatives. Sur le territoire de la Métropole de Lyon, 

l’aléa « fortes chaleurs » est particulièrement ciblé par les chercheurs et les gestionnaires, 

particulièrement au regard des surmortalités consécutives aux accidents sanitaires de 1976, 

2003 et 2015. Cependant, des verrous scientifiques freinent la mise en œuvre d’une stratégie 

locale d’adaptation, en l’occurrence la mesure quasi-inexistante du climat urbain, et 

l’évaluation encore imparfaite des impacts du changement climatique, ainsi que des 

vulnérabilités et des capacités adaptatives locales. Pour lever ces verrous, les communautés 

académiques et praticiennes de la métropole lyonnaise ont choisi de se rassembler autour du 

projet Epoc (LabEx Imu, Université de Lyon). Son objectif principal est de proposer, selon une 

approche transversale et territoriale, un ensemble d’outils d’aide à la décision, nourri par des 

observations instrumentales fines du climat urbain, et enrichi par des recherches faisant 

interagir les différentes expertises professionnelles du territoire. 

 

 

Connaissances et comportements liés au changement climatique :  

le cas de la société insulaire oléronnaise (France) 

 

Chionne D. 
Université Paris 1, Laboratoire de Géographie Physique, Paris, France 

Contact : david.chionne@cnrs.fr 

 

Cet exposé se développe autour d’une donnée recueillie dans le cadre d’une enquête auprès des 

habitants de l’île d’Oléron : sur un échantillon de 268 individus, 45 % ont parlé de 

« changement climatique » lorsqu’on leur demandait d’identifier les causes des submersions 

marines et de l’érosion des côtes. Ainsi nous nous proposons d’interpréter ce résultat en le 

croisant et en le comparant à des données issues de la même enquête et d’enquêtes différentes. 

Nous commencerons par montrer que le « changement climatique » semble un sujet a priori 

important auprès de la population interrogée, malgré le fait que l’objectif de l’enquête ne soit 

pas directement lié à ce sujet. Ensuite, nous tenterons d’évaluer la connaissance « réelle » de ce 

sujet à partir de l’analyse des discours des individus. Puis, nous vérifierons si le fait d’évoquer 

le « changement climatique » influe sur les comportements des individus. Enfin, nous tenterons 

d’illustrer l’intérêt de saisir la manière dont les individus donnent sens aux informations qu’ils 

reçoivent de leur environnement, dans la mesure où nous pensons que c’est de ce processus 

dont dépendent leurs comportements. 
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Diagnostic systémique de l’adaptabilité du territoire camarguais face à la montée du 

niveau de la mer dans le cadre du programme de recherche CAMPLAN 

 

Liziard S., Voiron-Canicio Ch. 
UMR 7300 ESPACE – Université de Nice – Sophia Antipolis, Nice, France 

Contact : sophie.liziard@unice.fr 

 

Le programme de recherche « CAMPLAN - Gestion intégrée d’un hydro-système : Camargue 

et Plan-du-Bourg, mené par l’UMR ESPACE en collaboration avec le bureau d’étude 

Ressource et la Tour du Valat, part du constat dressé par plusieurs gestionnaires d’espaces 

naturels de ce territoire : la gouvernance de l’eau est dans l’incapacité croissante à maintenir 

les capacités d’adaptation du système hydraulique face aux changements globaux, et tout 

spécialement face à l’élévation du niveau marin. Notre contribution à ce programme de 

recherche s’est attachée, dans un volet systémique final, à mettre en relation les connaissances 

produites par les chercheurs de l’équipe pour identifier les éléments qui, dans le fonctionnement 

du système territorial, sont favorables et défavorables à l’adaptation. La complexité et l’ampleur 

des connaissances rassemblées a nécessité la mise en place d’une approche systémique. Une 

analyse de la structure des relations constitutives du système camarguais a permis d’identifier 

deux voies d’adaptation, et au sein de celles-ci ont été analysés les points de blocage et les 

éléments favorables à l’adaptabilité du territoire camarguais. 

 

 

 

Modélisation de la distribution spatiale et simulation des processus de diffusion des 

espèces végétales. Application aux conséquences du changement climatique sur trois 

espèces du massif du Mercantour-Argentera 

 

Vignal M., Andrieu J. 
Université de Nice Sophia-Antipolis, UMR ESPACE, Nice, France 

Contact : matthieu.vignal@hotmail.fr 

 

Le dernier rapport du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) 

fait état de nombreuses conséquences possibles sur la biodiversité terrestre induites par 

l’élévation des températures. Cette étude présente les apports de l’analyse spatiale, à travers la 

démarche modélisatrice, pour la détermination des futures aires de distribution des espèces 

végétales, au sein du territoire transfrontalier du massif du Mercantour-Argentera. Les trois 

espèces ligneuses étudiées sont : la Dryade à huit pétales (Dryas octopetala L., 1753) et deux 

espèces de Pin, le Pin cembro (Pinus cembra L., 1753) et le Pin à crochets (Pinus uncinata Mill. 

Ex Mirb., 1805). La méthode élaborée permet, à partir de relevés d’espèces issus de la base de 

données SILENE et de descripteurs de l’environnement (climatiques, géologiques, 

topographiques), de spatialiser l’aire de répartition d’une espèce afin de l’intégrer dans un 

modèle dynamique, comme foyer émetteur de la diffusion spatiale. On cherche à formaliser les 

modifications de la distribution végétale à travers la simulation de processus complexes tels 

que la production, la dissémination, la germination et la mortalité.  
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Dynamiques environnementales et occupations humaines du Paléolithique à l’Age du 

Bronze dans la région d’Adam (Sultanat d’Oman) 

 

Beuzen-Waller T.1; Gernez G.2 ; Giraud J.3 ; Bonilauri S.4 ; Lemée M.5, Marrast A.6; Fouache 

E.7 

1 : Université Paris-Sorbonne, UMR 8185 ENeC ; 2 : Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR 

7041  ArScAn-VEPMO ; 3 : Institut Français du Proche-Orient ; 4 : Musée de l’homme, UMR 7194 - Histoire 

Naturelle de l'Homme Préhistorique ; 5 : INRAP ; 6 : Museum National d’Histoire Naturelle ; 7 : Université 

Paris-Sorbonne Abu Dhabi, UMR 8185 ENeC 

Contact : tara.beuzen@gmail.com 

 

La région d’Adam, vaste plaine alluviale localisée entre le piémont sud des Montagnes Hajar 

et aux frontières du désert du Rub al-Khali, est une des plus riches en patrimoine archéologique 

du Sultanat d’Oman. Elle est occupée de manière plus ou moins continue par les communautés 

humaines depuis le Paléolithique jusqu’à l’Age du Bronze ; période à laquelle se développent 

les premiers territoires oasiens et une occupation sédentaire proche, dans son extension et dans 

sa localisation, de l’actuelle. L’étude sur le temps long de la répartition spatio-temporelle des 

sites archéologiques d’Adam met en évidence des périodes d’expansion du peuplement ou, au 

contraire, des phases d’abandon partiel ou total de certains secteurs. Ces variations dans les 

modes d’occupation du territoire ont pu être mises en relation avec les fluctuations climatiques 

de la fin du Quaternaire qui ont joué un rôle décisif sur les potentialités de certains espaces et 

sur la ressource en eau. Le réchauffement climatique actuel et le recours au pompage de la 

nappe phréatique risquent de déstabiliser ces rares territoires favorables de l’intérieur des terres 

où se sont fixées les sociétés depuis l’Age du Bronze et de mener à une nouvelle phase de 

redistribution du peuplement.  

 

 

L’impact des crises hydro-climatiques passées sur la gestion de l’eau en zones urbaines : 

le cas de Marseille aux 18e et 19e siècles 

 

Maughan N. 
Aix-Marseille Université, I2M, UMR-CNRS 7373/ECCOREV, Marseille, France 

Contact : nicolas.maughan@gmail.com 

 

Jusqu’au milieu du 19e siècle, l’approvisionnement en eau de la ville de Marseille a toujours 

été problématique. La rareté des ressources disponibles et les contraintes hydro-climatiques du 

climat Méditerranéen ont souvent forcé ses habitants à trouver des solutions d’urgence pour 

faire face aux pénuries chroniques. Cependant, cette question devint si prégnante dès la fin du 

18e siècle qu’elle obligea les édiles à résoudre le problème. La conjugaison d’une augmentation 

de la population, d’industries locales en plein développement, mais surtout de sécheresses 

estivales et hivernales répétées, comme en 1817/18 et 1834, réduisirent de manière drastique 

les volumes d’eau disponibles. Dans ce cadre, après avoir décrit le contexte hydro-climatique 

en Provence et l’état des ressources en eau de Marseille du début du 18e siècle jusqu’au milieu 

du 19e, les principales crises sociales, sanitaires et économiques liées au manque d’eau sont 

présentées. Puis, les réponses politiques apportées et les choix techniques ambitieux fait par la 

municipalité afin de pallier au manque d’eau sont décrits, principalement lors de la genèse du 

processus de construction du Canal de Marseille.  
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 Session « Variabilité climatique quaternaire et anthropisation » 

 

 

 

Reconstitution des interactions entre l'évolution climatique et l'anthropisation de la 

vallée d’Ambato (nord-ouest de l´Argentine) depuis 2000 ans 

 

Marconetto B. 
Laboratoire d´archéobotanique, Institut d’Anthropologie CONICET, Université National de Cordoba, Argentine 

Contact : bernarda.marconetto@gmail.com 

 

Dans la vallée d´Ambato au nord-ouest de l´Argentine est accompli, depuis 40 ans, un projet 

archéologique qui étudie les traces de peuplement de la région au cours du 1er millénaire après 

J.-C. Au sein de ce projet, des recherches paléo-environnementales ont apporté des données 

multi-proxies. Ces résultats sont croisés avec les données archéologiques de la région pour 

aborder les problèmes et les solutions qui se posent dans une équipe où des anthropologues et 

des archéologues réfléchissent à des sujets comme le « climat » ou les « phénomènes météo ». 

L’archéologie considère habituellement les données paléo-environnementales, où les 

conditions climatiques s’apparentent à un scénario, alors que l’ethnographie s’intéresse aux 

communautés locales pour lesquelles les liens ne se développent pas avec ce scénario, mais 

avec différents phénomènes météorologiques qui ont une entité bien différente a la logique 

occidentale. 

 

 

Changement climatique et occupation humaine en Arabie du Sud au cours du 

Quaternaire récent 

 

Lézine A.-M. 
LOCEAN, UPMC, CNRS, MNHN, IRD, Paris, France 

Contact : anne-marie.lezine@locean-ipsl.upmc.fr 

 

 

Les données paléo-hydrologiques et archéologiques du centre et Sud de la Péninsule arabique 

révèlent les relations fortes entre les phases d’occupations humaines et de changement 

climatique lié à la circulation de la mousson indienne. Au cours de l’Holocène, de grands lacs 

d’eau douce se sont étendus dans les zones désertiques de basses altitude du Ramlat as-

Sab’atayn (Yemen), des Wahiba Sands (Oman) et du Rub ’al-Khali (Arabie Saoudite). De 

nombreux sites archéologiques, caractérisés par la présence de pierres éparses, de coquilles 

d’œuf d’autruche et d’os autour de foyers, sont liés à cette phase lacustre, qui a culminé autour 

de 10 000-8000 cal. BP avant que les lacs ne s’assèchent progressivement. Dès 5000 cal BP, 

avec l’aridification croissante du climat, l’eau douce n’était probablement plus disponible qu’à 

partir de ruissellements saisonniers depuis les hautes terres adjacentes, où des lacs ont persisté 

au cours de l’Holocène récent. Cette période voit le développement considérable de l’activité 

humaine en Arabie méridionale comme en témoigne le nombre important de sépultures 

collectives et de maisons construites. En même temps, se développe l’irrigation dans les zones 

de piémont qui témoigne d’une organisation sociale permettant aux populations de résister à 

l’aridification croissante du climat. 
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Cette séance de l’AGF, Association des Géographes Français, est organisée par les 

chercheurs de l’UMR 8185 ENeC et l’UFR de Géographie et Aménagement de l’Université 

Paris-Sorbonne, avec le soutien de l’opération « Demain le climat », de la COMUE 

Sorbonne-Universités. Elle donnera lieu à  un ouvrage numérique aux Presses Universitaires 

Paris Sorbonne, et un numéro du BAGF 

 

Contact : marianne.cohen@paris-sorbonne.fr, stephanedesruelles@gmail.com 

 

 

 

 

Comité scientifique : 

Marianne Cohen (Professeur en géographie physique) 

Stéphane Desruelles (Maître de conférences en géographie physique) 

Christian Giusti (Professeur en géographie physique) 

Delphine Gramond (Maître de conférences en géographie physique, responsable du master 

EDTS Geodep) 

Denis Mercier (Professeur en géographie physique) 
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