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Contexte de la recherche 
 

La base de données européenne de pollen (EPD) a été créée en 1990 par des paleoenvironnementalistes 
internationaux (dont Jacques-Louis de Beaulieu et Joël Guiot) pour les reconstitutions climatiques et 
paleoécologiques à l'échelle du continent. L'EPD a toujours été gérée à l'IMEP (Jacques-Louis de Beaulieu et 
Rachid Cheddadi) en collaboration avec l'Illinois State Museum (Eric Grimm, Springfield, USA) Elle a 
fonctionné grâce à différents projets internationaux (COHMAP, FOSSILVA, EVOLTREE) qui ont permis son 
développement, son entretien et son maintien au sein de la communauté scientifique. 

L'EPD a connu un nouveau départ depuis Mai 2007 grâce à l'Open Scientific Meeting de l'EPD organisé 
à l'Arbois par l'IMEP. Depuis, 9 groupes de travail européens ont été fondés pour corriger et améliorer la BD et 
dirigés par Richard Bradshaw (Chairperson of the EPD) Création du site web dynamique et du wiki permettant 
de faire des requêtes en lignes et de communiquer avec les palynologues européens. 
L'EPD est actuellement managée par Michelle Leydet (IMEP) et hébergée au CEREGE dont le serveur est 
maintenu par Cyrille Blanpain (CEREGE) et financé par ECCOREV. Les applications web comme l'outil de 
visualisation (FPD tool) et le wiki sont entretenus par Armand Rotereau (ECCOREV) 
Le nouveau souffle de 2007 a accru son intérêt auprès des modélisateurs et climatologues. Depuis 2008, l'EPD 
est impliquée dans différents programmes scientifiques européens en fournissant une aide aux requêtes sur la 
BD, création de modèles d'âge et mise à disposition des données sous différents formats. Les projets en cours : 
DYNAMITE (Dynamic Models in Terrestrial Ecosystems and Landscapes) Leaders Profs. Snowball (Lund, 
Sweden) and Bradshaw (Liverpool, UK) 
FIREMAN (Fire management to maintain biodiversity and mitigate economic loss) Leader Prof. Bradshaw 
(Liverpool, UK) 
Lang revisited (Gerhard-Lang-Book updated) Leader Brigitta Ammann (Bern, Switzerland) 
Madcap project (Review of the European Pollen Database and new European Atlas of palaeovegatation) Leader 
Simon Brewer (University of Laramy, USA) 
VR LANDCLIM (land cover-climate interactions in NW Europe 6000 BP and 200 BP a novel model-data 
comparison approach) Leader M.J. Gaillard (University of Kalmar, Sweden) 
LUCCI (Holocene land-cover reconstructions) Leaders Martin Sykes, Almuth Arneth, Svante Björck and 
Daniel Conley (University of Lund, Sweden) 
MERGE (Modelling the regional and global earth system) Markku Rummukainen (university of Lund, Sweden) 
ANDRA (ANR) Leader Valérie Andrieu (Aix-en-Provence, France) 



Depuis 2011, RELICFLORA (Biogeografía histórica y perspectivas de conservación de dos especies de la 
florarelicta del Mediterráneo Occidental: Abies pinsapo Boiss. y Cedrus atlantica (Endl.) Learder José Antonio 
López Sáez (Madrid, Spain) 

En retour, ces projets ont apporté de nouvelles données polliniques et des corrections sur la BD. L'EPD 
nécessite de suivre l'évolution des outils informatiques afin de répondre aux requêtes des utilisateurs 
internationaux et d'archiver les données suivant les formats compatibles avec ses utilisateurs et les autres bases 
de données partenaires. 
 
 
Objectifs de la demande 
 

La BD est disponible et téléchargeable en ligne sous trois formats ACCESS, POSTGRES et 
PARADOX. Le logiciel de format des données polliniques est Tilia (environnement DOS) crée par Eric Grimm 
et John Keltner dans les années fin 80 début 90. Un transfert des données formatées sur Tilia (DOS) est fait vers 
Paradox (DOS) suivant une série de scripts. Cette procédure simple mais longue nécessite une modernisation et 
une réflexion sur le choix des futures logiciels compatibles sous différents environnements (WINDOWS, MAC, 
LINUX) 

L'EPD est partenaire avec d'autres bases de données internationales comme PANGAEA (Bremerhaven, 
Germany), PALYZC (Czech Quaternary Palynological Database), SI_DEAP (Besançon, France) et Neotoma 
(Pennstate University, Pennsylvania, USA) dans l'échange des données polliniques pour la pérennisation des 
données digitalisées dans le temps. La modernisation de l'EPD devra garantir le partenariat actuel. 
Eric Grimm (Illinois State Museum, Springfield, USA) a perfectionné le logiciel de saisie des données 
polliniques Tilia et l'a adapté pour Windows. Ce logiciel déjà utilisé par la base de  
données Multy-proxy Neotoma (USA) va être présenté en Europe pour la première fois à Liverpool (9-11 May 
2011) et à Aix-en-Provence (16-18 May 2011) pour les palynologues et scientifiques européens. 

Dans le cadre de la modernisation des outils de saisie et d'intégration des données polliniques dans la 
BD suivant la mutualisation des BD geoscientifiques internationales, l'organisation du Meeting à Aix-en-
Provence va rassembler les scientifiques européens et les groupes de travail de l'EPD pour évaluer le nouveau 
logiciel. 2 sessions sont prévues à cet effet. Conjointement une formation sur les modèles d'âges sera assurée 
par Maartin Blaauw (University of Belfast, UK). 
 
 
Suite prévue pour le projet 
 

Cette réunion est nécessaire pour évaluer les nouveaux logiciels potentiels pour l'EPD. D'autres réunions 
de travail seront prévues dans l'avenir par Richard Bradshaw (University of Liverpool) dans le cadre du projet 
Européen COST 2011 (EUROPOLL: Long-term European land-cover dynamics) pour l'acquisition de 
nouvelles données polliniques européennes et échanges scientifiques. 

Cette réunion a pour autre objectif d’impliquer des chercheurs du sud de l’Europe dans la construction 
de l’EPD ; une retombée sera donc la poursuite de l’implémentation de la base de données polliniques. Elle 
pourra à terme jeter les ferments de nouveaux projets de recherche s’appuyant sur l’exploitation paléo-
cartographique de cet outil ouvert à la communauté internationale. 
 
 
Réalisations prévues 
 
Evaluation des logiciels de saisie et d'intégration à l'IMEP et test sur le serveur de développement de l'EPD au 
CEREGE. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan financier 
 
Nombre de participants prévus pour le Meeting: 40 personnes 
Nombre de jour prévues: 3 jours 
Coût de l’hébergement : 8300€ 
Coût des voyages : 13400€ 
Coût des repas : 3700€ 
Coffee-break de 10h et 16h: 300€ 
 
Total total du workshop: 25700€ 
 
Part demandée à ECCOREV : 2900€ soit 11.5% du coût total 
Prise en charge des déjeûnés sur l’Arbois : 1600€ 
Prise en charge de l’hébergement des intervenants : 1000€ 
Prise en charge des coffee-break de 10h et 16h sur l’Arbois : 300€ 
 
Mode d'interaction des unités 
 
Cerege et Imep font parties de la FR. L'EPD est hébergé sur le serveur ECCOREV (CEREGE) et est géré à 
l'IMEP (Michelle Leydet) 
Richard Bradshaw (University of Liverpool) est le Chairperson de l'EPD 
 
 
Description du consortium 
 
Cerege 
Mise à disposition de 2 salles avec prises électriques, WIFI et projecteur et d'une salle pour 40 personnes ou 
amphi durant les 3 jours du Meeting 
 
Imep 
Mise à disposition de la salle de réunion et de la salle de cours 1.28 avec prises électriques et WIFI durant les 3 
jours du Meeting 
Prise en charge des participants et des intervenants sur l'Arbois  
Organisation des sessions 
Prise en charge de la logistique sur l'Arbois (Restaurants, hotels pour les intervenants) 
 
University of Liverpool 
Enregistrement des participants 
Répartition des participants sur Liverpool et Aix-en-Provence en fonction du nombre et de la proximité 
géographique des participants. 
 
Implication par équipe 
 
Cerege 
 
- Joël Guiot, Directeur de Recherche, Equipe Paléoclimat et dynamique des écosystème. Poucentage 
d'implication: 10% 
- Cyrille Blanpain , CNRS, Ingénieur système et réseau. Pourcentage d'implication: 20% 
- Armand Rotereau, IE CNRS, Chargé des bases de données, des applications Web, et de l’infrastructure 
informatique (ECCOREV). Pourcentage d'implication: 20% 
 
Imep 
 
- Jacques-Louis de Beaulieu, Directeur de Recherche, CNRS Emeritus, Equipe Variabilité climatique et 
changements environnementaux. Pourcentage d'implication 30% 



- Michelle Leydet, Assistant Ingénieur, Université Paul Cezanne, Equipe Variabilité climatique et changements 
environnementaux. Pourcentage d'implication: 100% 
 
University of Liverpool 
 
- Richard Bradshaw, Professor, University of Liverpool, Department of Geography. Pourcentage 
d'implication: 100% 
 
 
CV du porteur de chaque équipe incluant la liste de trois publications les plus pertinentes pour  
le projet 
 
Cerege 
 
Joël Guiot Directeur de Recherche au Cerege et Directeur d'ECCOREV 
 
Directeur de recherche classe exceptionnelle CNRS  
Responsable de l’équipe « Ecosystèmes continentaux et marins » du CEREGE : 
22 chercheurs/enseignents-chercheurs, 5 ITA, 10 doctorants, 6 post-docs/chercheurs invités  
Directeur de la Fédération de recherche ECCOREV : Ecosystèmes continentaux et risques liés à 
l’environnement depuis 2008.  
Diplomes  
Second cycle en sciences physiques expérimentales (1976), UCL, Louvain-la-Neuve (Belgique)  
Master en statistiques (1978), UCL, Louvain-La-Neuve (Belgique)  
Doctorat en Sciences physiques (1981), UCL, Louvain-La-Neuve (Belgique) (équivalence doctorat d’état)  
Divers post-docs à Marseille et à Toronto (Environnement Canada) entre mai 1981 et janvier 1985. 
Distinctions : 
Médaille d’argent du CNRS en 2005 
Autres responsabilités : 
membre élu et président de la CID 45 (Dynamique des systèmes environnementaux, développement durable, 
santé et société) du CNRS depuis 2009.  
membre du CS de l’université P. Cézanne depuis 2006  
membre du comité national (section 30) de 2001 à 2004  
membre-élu du CS du département INEE du CNRS  
président du CS du programme EVE (Evolution et Variabilité du climat à l’Echelle globale) de l’INSU (Océan-
Atmosphère) de 2006 à 2009.  
membre du comité éditorial de « Climate of the Past »  
membre de plusieurs comités scientifiques nationaux (PNEDC, ECLIPSE, SEAH du PIREVS) entre 1990 et 
2006 
Thématiques de recherche : 
Impact des changements globaux sur la végétation,  
Modélisation de la végétation et de la croissance des arbres, en particulier dans la région méditerranéenne et 
dans les Alpes  
Validation de modèles climatiques et modèles de végétation  
Variations climatiques du Quaternaire en Europe et en Afrique 
Principales réalisations : 
Mise au point d’une batterie de méthodes statistiques permettant les reconstructions climatiques à partir 
d’assemblages biologiques (analogues simples et contraints, réseaux de neurones, bootstrap...)  
J’ai montré comment les fluctuations de l’insolation (cycles de Milankovitch) influençaient la végétation et le 
climat (article à Nature en 1987),  
J’ai participé à la constitution de bases de données polliniques qui ont permis des synthèses climatiques en 
Europe et Afrique (débouchant sur de nombreuses publications),  
Mon interaction forte avec les modélisateurs du climat a permis de mieux comprendre l’effet des forçages 
climatiques sur les climats du passé tout en testant le réalisme de ces modèles.  
Mise au point de méthodes d’inversion de modèles de végétation pour reconstruire le climat en prenant en 
compte les processus liés à la végétation  



J’ai montré le biais que pouvait induire le taux de CO2 sur nos approches statistiques grâce à cette approche « 
modélisation inverse ».  
Le dernier millénaire : reconstitution des changements climatiques en Europe, Afrique et Amérique du Sud 
depuis 1000 ans, détection des forçages (collaboration avec le CERFACS et l’IPSL), projet  
ANR ESCARSEL  
Impact des changements climatiques futurs sur la forêt méditerranéenne : projet ANR DROUGHT+ 
Enseignement et encadrement : 
J’enseigne régulièrement dans le M2 de Géosciences de l’Environnement les statistiques appliquées à 
l’environnement (15h/an). J’enseigne également les enjeux liés aux changements climatiques en M1. J’organise 
annuellement des stages de formations pour les doctorants et les jeunes chercheurs sur l’utilisation des 
statistiques et la modélisation. J’ai (co)-encadré une vingtaine de stages de DEA/M2, quinze thèses et j’ai été 
membre d’une quarantaine de jury de thèse ou HRD. 
Collaborations internationales : 
J’ai établi des relations de travail avec l’ex-URSS, Chine, Angleterre, Suède, Canada, Belgique, Mexique. Je 
suis chercheur associé au GEOTOP (Montréal), au Centre d’Etudes Nordiques (Québec) et à l’université de 
Liège (Blegique). Je suis (ou j’ai été) membre actif des projets internationaux comme PMIP, BIOME6000, 
PEPIII. 
Contrats de recherche : 
J’ai été « PI » dans cinq projets européens (du 3e au 5e PCRD), participant à trois autres :  
MOTIF, SOAP.  
Ministère de la recherche (ACI écologie quantitative-RESOLVE),  
MEDD (GICC2-REFORME : http://medias1.mediasfrance.org/reforme/), projets ANDRA et et INSU (PNEDC, 
ECLIPSE).  
Je suis PI d’un projet ANR (ESCARSEL, 2007-2010) et participe à deux autres (PICC 2006-2009, 
DROUGHT+ 2007-2010) 
Bilan de la production scientifique : 
J’ai été auteur ou co-auteur de 5 articles dans “Nature”, un article dans PNAS, 150 articles dans des revues à 
comité de lecture. Les travaux auxquels j’ai contribué ont été cités près de 5000 fois. Mon "h-facteur" est de 41. 
 
Quelques publications : 
Wu H., Guiot J., Brewer S., Guo Z. Peng C., 2007 Dominant Factors Controlling Glacial and Interglacial 
Variations in the Treeline Elevation in Tropical Africa. PNAS, 104 (23), 9720-9724. 
doi:10.1073/pnas.0610109104  
Nicault, A., Alleaume, S., Brewer, S., Carrer, M., Nola, P., Guttierez, E., Edouard, J.L., Urbinati, C., Guiot, J., 
2008. Mediterranean drought fluctuation during the last 500 years based on tree-ring data. Climate Dynamics, 
31 (2-3), 227-245, erratum p.247.  
Wu, HB, Guiot, J., Peng, CH, Guo, ZT, 2009. New coupled model used inversely for reconstructing past 
terrestrial carbon storage from pollen data : validation of model using modern data. Global Change Biology, 15, 
82-96, doi : 10.1111/j.1365-2486.2008.01712.x  
Guiot, J., Wu, H., Garreta, V., Hatté, C, & Magny, M., 2009. A few prospective ideas on climate reconstruction 
: from a statistical single proxy approach towards a multi-proxy and dynamical approach. Climate of the Past, 5, 
571–583.  
Guiot, J., Corona, C. & ESCARSEL members, 2010. Growing season temperatures in Europe and climate 
forcings over the last 1400 years. PLoS-one, 5(4) : e9972. doi:10.1371/journal.pone.0009972. 
 
Imep 
 
Michelle Leydet (Gestinnaire de l'EPD) 
 
Gestion de la base de données de pollen européenne et organisation des réunions scientifiques de l'EPD. 
Communications par poster 
Leydet M., Andrieu-Ponel V., Bradshaw R., Beaulieu J.L. (de), Guiter F. 2007 Restructuration de la banque de 
données polliniques européenne. XXème Symposium de l’APLF « Les réchauffements climatiques, Réponses 
des écosystèmes et des sociétés », Toulouse, 2, 3 et 4 Octobre 2007, pp19 
Organisations de colloques ou de sessions de colloques 



Andrieu-Ponel V., Beaulieu de J.L., Guiter F. & Leydet M. Organisation d'un symposium  
 international concernant l’EPD (European Pollen Database). Europôle méditerranéen de l’Arbois, Aix-en-
Provence, 8-12 mai 2007 (80 participants français et étrangers invités sur des financements livrés par le Réseau 
d'Excellence Européen, EVOLTREE). 
Communications internationales avec actes 
Andrieu-Ponel V., Amplel L., Beaulieu de J.L., Belmecheri S., Björck S., Brewer S., Brulhet J. , Coste G., 
Gandouin E., Guiter F., Keravis D., Kukla G., Lallier-Verges E., Leydet M., Mackay A., Morley D. , Nicoud 
G., Ponel P., Preusser F., Reille M., Rioual P., Thouveny N., Veres D. & Von Grafenstein U., 2008. Response 
of the Western-European ecosystems to rapid climatic fluctuations (Heinrich and Dansggard-Oeschger) during 
glacial times (OIS 4 to OIS 2). EUG (European Union of Geosciences) Meeting, Vienna (Autriche), 20-25 avril 
2008. Geophysical Research Abstracts, 10 : 3330. 
Communications nationales avec actes 
Bradshaw R., Beaulieu de J.-L. & Leydet M. Report activities: New start for the European Pollen Database. 2nd 
Annual Evoltree Meeting, Mandelieu-la-Napoule, 4-7 février 2008. 
Brewer S., Giesecke T., Leydet M. & Bradshaw R.H.W. The European Pollen Database: current status and 
applications. Ice Sheet-Ocean Interactions and Landscape Responses. Bi-annual meeting of the  
American Association (AMQUA), Penn State (Pennsylvania, USA), 5-7 juin 2008. Leydet M., Binney H., 
Brewer S., Finsinger W., Fyfe R., Giesecke T., Gil-Romera G., Kühl N., Kunes P. & Le Flao A. The European 
Pollen Database: mapping European vegetation change. Symposium XII IPC and VIII IOPC, Bonn 
(Allemagne), 30 août-6 septembre 2008. 
Activités nationales 
Conférences « Grand Public » 
Andrieu-Ponel V., Ponel P., Beaulieu de J.L., Brulhet J., Guiter F., Gandouin E. & Leydet M.. Les changements 
climatiques: apports des naturalistes. A.P.G. (les Amis de la Presqu'île de Giens),  
Hyères, Forum du Casino, 5 mars 2008. 
Beaulieu de J.-L, Guiter F. & Leydet M. Deux ateliers grand public sur la palynologie et la cartographie des 
anciennes végétations à l'aide de l'EPD (European Pollen Database). Le Printemps des chercheurs, Bibliothèque 
de l’Alcazar, Marseille, 9-11 avril 2008. 
Communications orales 
Bradshaw R., Beaulieu de J.-L. & Leydet M. Report activities of the European Pollen Database. 3th Annual 
Evoltree Meeting, Baden, Austria, 2-6 February 2009. 
Blaauw M., Leydet M., Beaulieu de J.-L, Guiter F.,  Bennett K., Davis B., Ortu E., Bradshaw R., Giesecke T., 
Binney H.A.  Meeting of the EPD age-model group, Belfast, UK, March 9-11 2009. 
Formation 
1995 DESS «Gestion en Archéologie» à l’Université de Bourgogne 
1994 Maîtrise et Licence en Sciences de la Terre à l’Université Marseille III 
 
Quelques publications 
Fyfe R., J.L. de Beaulieu, M. Leydet et al. The EPD past efforts and current activities. Veget Hist Archaeobot 
(2009) 18:417–424. 
Anna-Kari Trondman, Marie-José Gaillard, Shinya Sugita, Florence Mazier, Ralph Fyfe, Anne-Birgitte 
Nielsen, Michelle Leydet, and LANDCLIM members. Pollen-inferred quantitative reconstructions of Holocene 
land-cover inNW Europe for the evaluation of past climate-vegetation feedbacks –methods and first maps of 
the cover of plant functional types at 6000,3000, 600, 200 and 0 BP. 2010. Geophysical Research Abstracts. 
Vol. 12. 
 
University of Liverpool 
 
Professor Richard Bradshaw 
 
Academic History 
Natural Sciences BA,University of Cambridge 1975 
PhD, Department of Botany, University of Cambridge 1978 
Research Associate, Geology, Brown University USA 1978-1980 
Research fellow, Geophysics, Edinburgh University 1980-1982 
Lecturer, Botany, Trinity College Dublin 1982-1988 



Research Council Senior Fellowship, Sweden 1988-1994 
Associate Professor in Forest Ecology, SLU, Sweden 1994-1996 
State Geologist, Geological Survey of Denmark and Greenland 1996-2002 
Environmental History Group Leader Copenhagen Geocentre 2003-2005 
Chair in Physical Geography, University of Liverpool 2005 
Research Interests 
Long-term vegetation dynamics and landscape change 
Management and conservation of forest systems 
Impacts of climatic change 
External Positions 
Scientific advisor to the European Environment Agency 
Scientific advisor to the Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe 
Scientific advisor to Danish Minister of the Environment 
Member of the EUROCLIMATE scientific committee 
Elected chair of the European Pollen Database 
Current Projects 
Long-term vegetation dynamics and landscape change. Management and conservation of forest systems. 
Impacts of climatic change. Scandinavian nature. Co-ordinator of the European Pollen Database. Co-ordinator 
of the European BIODIVERSA project FIREMAN 2009-2013(2.6 Million euros). Institutional leader of 
DYNAMITE research and teaching cooperation programme with Lund University, Sweden 2009-2013 (1.6 
million kronor). Co-ordinator of EUROCLIMATE project Dynamic European Climate-VEGetation Impacts 
and Interactions (DECVEG)2005-2008(1.2 Million euros). Partner in FP6 European Network of Excellence 
Evoloution of trees as drivers of terrestrial biodiversity (EVOLTREE)2006-2010. 
 
Recent Publications 
Bradshaw, R.H.W. (2007) Paleobotany: Overview. In Encyclopaedia of Quaternary Science (Ed. S. 
Elias). Vol. 2 pp. 1567-1574. Elsevier. 
Bradshaw, R.H.W. (2007). Detecting human impact in the pollen record using data-model comparison. 
Vegetation History and Archaeobotany 17, 597-603. 
Giesecke, T., Miller, P.A., Sykes, M.T., Ojala, A.E.K., Seppä, H. & Bradshaw, R.H.W. (2010) The effect of 
past changes in inter-annual temperature variability on tree distribution limits. Journal of Biogeography 37, 
1394-1405. 
Bradshaw, R.H.W., Kito, N. & Giesecke, T. (2010) Factors influencing the Holocene history of Fagus. Forest 
Ecology and Management 259, 2204-2212. 
Bradshaw, R.H.W., Lindbladh, M. & Hannon, G.E. (2010) The role of fire in southern Scandinavian forests 
during the late Holocene. International Journal of Wildland Fire 19, 1040-1049. 
 
 
Contact 
 
Cerege 
Joël Guiot 
Europôle Méditerranéen de l’Arbois 
Bâtiment du CEREGE BP 80 
13545 Aix en Provence cedex 4 
Tél : +33 (0)442 971 532 
Fax : +33 (0)442 971 547 
email: guiot@cerege.fr 
 
Imep 
Michelle Leydet 
Europôle Méditerranéen de l’Arbois 
Bâtiment du CEREGE BP 80 
13545 Aix en Provence cedex 4 
Tel : +33 (0)442 908 458 
FAX : +33 (0)442 908 448 



email : michelle.leydet@univ-cezanne.fr 
 
University of Liverpool 
Richard Bradshaw 
Department of Geography, 
Roxby Building, 
University of Liverpool, 
Liverpool L69 7ZT, 
United Kingdom 
email address: Richard.Bradshaw@liv.ac.uk 
office telephone: +44 (0)151 794 2551 
fax number: +44 (0)151 794 2866 
 
 
Programme du Workshop (9-11 May Liverpool, 16-18 May Aix-en-Provence) 
 
The new all-Windows version of Tilia was released in January 2011. This version includes the 
spreadsheet and graphics in a single program and includes many new enhancements, such as a 
component for generating and viewing age models. The program can also carry out stratigraphically 
constrained (and unconstrained) cluster analysis. The program is also designed to be compatible with 
the Neotoma Paleoecology Database, and will be used by Neotoma data stewards for data entry. It 
has forms for metadata, including site data, core data, geochronologic data, age models, contacts, 
and publications. The Neotoma Paleoecology Database is a multiproxy paleodatabase for the 
Quaternary and Pliocene. Constituent databases include the European Pollen Database and the 
North American Pollen Database. 

What will be covered: The Tilia training sessions will cover all aspects of the Tilia program, including 
data entry, metadata entry, age-model construction, cluster analysis, and construction and editing of 
pollen diagrams. The workshop will also provide an introduction to the Neotoma Paleoecology 
Database—how to use the website tools as well as make simple queries in Access to the full 
database. There will also be short sessions on age-depth curves, quantitative methods and land-
cover reconstruction. Course leader: Eric Grimm. Guest contributors: Maarten Blaauw, John Birks 
(Liverpool only) and Jane Bunting (Liverpool only). 

What to bring: Participants should bring a laptop computer and have administrative rights to install 
new software. The newest version of Tilia will be distributed to those who have not yet obtained it. 
Having Access installed is recommended, but not required. Time will be allotted for participants to 
work with their own data, which they should bring. 


