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Contexte de la Recherche 

 

Il y a une trentaine d’années naissait à Marseille (IMEP) une nouvelle discipline 

phytoécologique, permettant la reconstitution des écosystèmes ligneux passés : la 

pédoanthracologie (Thinon, 1978). Cette discipline s’appuie sur l’analyse (datation et 

identification botanique) de macro-charbons de bois (diamètre > 0.5 mm) issus non pas de 

contextes archéologiques, mais de contextes naturels, les sols, ce qui est tout à fait novateur. 

Aujourd’hui, du fait essentiellement de sa grande résolution spatiale et de son universalité 

géographique, cette discipline est régulièrement utilisée dans le cadre d’études 

paléoenvironnementales pluridisciplinaires, mais également en écologie historique ou 

actuelle, comme en témoigne le nombre croissant de publications sur le sujet (voir 

références).  

Cependant, même après trente ans, il est difficile de trouver une description standard des 

aspects méthodologiques, notamment pour tout ce qui concerne les processus 

d’enfouissement et de conservation des charbons dans les sols, ainsi que la façon d’interpréter 

les données en terme de reconstitution de végétation. Aucune synthèse n’a jamais été faite, ni 

en France ni ailleurs dans le monde. Ceci constitue un frein important au développement de 

cette discipline. 

Les utilisateurs intéressés par les résultats des études pédoanthracologiques sont 

nombreux, mais dispersés dans différents champs d’application : écologie, paléoécologie, 

biogéographie, reconstruction des régimes de feu, histoire, archéologie, foresterie, gestion des 

espaces naturels, etc. Il est nécessaire de parvenir à une plus grande harmonie. 

C’est pourquoi il a été décidé d’organiser un workshop dont les principaux objectifs sont 

les suivants :  

- échanger nos expériences en matière de méthodes (prélèvement, échantillonnage, etc) 

afin de tenter de rédiger un protocole opératoire qui serait le même pour tous 

- présenter un bilan des recherches et des travaux qui existent en pédoanthracologie en 

France comme à l’étranger, un état de l’art des problématiques, des méthodologies et 

des questionnements, afin de favoriser de nouvelles coopérations. 

 

Le but de ce colloque est donc d’offrir aux chercheurs, enseignants-chercheurs, 

professionnels et étudiants, qui étudient les charbons conservés dans les sols, les conditions 

propices à une rencontre, pour échanger leur savoir-faire, développer de nouveaux 

partenariats et des collaborations scientifiques, communiquer et valoriser leurs recherches 



auprès d’un large public et surtout d’harmoniser le protocole méthodologique, pour aboutir à 

un consensus sur les potentialités et les limites de cette discipline encore trop mal connue. 

Ce workshop sera la première rencontre exclusivement consacrée à cette discipline à 

l’échelle nationale et internationale. Elle a pour ambition d’être régulièrement renouvelée et 

de déboucher sur un événement international incontournable. 

 

Ce colloque se tiendra à Aix-en-Provence, sur le site de l’Arbois, les 14-15-16 juin 2010. 

 

 

 

Objectifs de la demande 

 

Nous demandons à la Fédération de Recherche ECCOREV de participer au financement 

de ce colloque, à hauteur de 800 euros (huit cent euros). Dans l’attente des autres 

financements demandés (Région et Département), il nous est impossible de préciser dès 

aujourd’hui à quel poste sera utilisé cet argent. Cela dépendra notamment de la date de sa 

mise à disposition. 

Il est important pour nous d’associer la Fédération de Recherche   

Ecosystèmes Continentaux et Risques Environnementaux à notre événement. Notre discipline 

couvre de nombreux champs d’investigation, mais elle est particulièrement pertinente dans la 

reconstitution de l’histoire des écosystèmes des régions sèches en général (ex : Dutoit et al., 

2009 ; Henry et al., 2010 ; Talon, 2010) et méditerranéennes en particulier (Thinon, 2007 ; 

Bergaglio et al., 2006). En effet, la rareté des sites humides (tourbières) propices à des 

investigations paléoécologiques plus classiques (palynologie, macrorestes, etc) y rend les 

reconstitutions paléoenvironnementales rares, délicates et souvent imprécises. L’analyse des 

charbons de bois apporte un bon complément d’information, à haute résolution spatiale, bien 

que limitée à la flore ligneuse. Les potentialités de la région méditerranéenne sont donc 

immenses. 

D’autre part, l’ancienneté de l’occupation humaine en région méditerranéenne, attestée 

par de très nombreux sites archéologiques, a laissé des empreintes profondes dans tous les 

paysages, notamment par l’utilisation du feu. Les charbons sont présents en abondance, que 

ce soit en contexte archéologique ou dans les sols. L’analyse croisée de ces deux types de 

données apporte un éclairage original sur le rôle de l’homme dans la mise en place des 

paysages actuels. Le pédoanthracologue est donc amené à travailler en étroite collaboration 

avec les archéologues et les historiens. 

 

En associant de façon privilégiée les sciences environnementales et celles relevant des 

sciences humaines, la pédoanthracologie appliquée à la région méditerranéenne et alpine 

répond aux objectifs de la fédération ECCOREV : « fédérer des laboratoires de sciences dures 

mais également des unités spécialisées dans les domaines des sciences humaines et sociales ».  

L’objectif de ce colloque est donc de développer et consolider encore davantage ces liens 

pluridizsciplinaires déjà bien établis, notamment avec la MMSH d’Aix en Provence, mais 

aussi avec l’école doctorale « Human Development in Landscapes », de la Christian-

Albrechts University de Kiel (Allemagne) (http://www.uni-kiel.de/landscapes/index.shtml), 

qui est co-organisatrice de ce colloque. 

 

 

 

 

 



Réalisations prévues 

 

Le colloque se déroulera sur trois jours.  

 

Les deux premiers jours seront consacrés aux communications et sessions de posters, les 

fins de journée étant mises à profit pour des tables rondes sur les sujets abordés dans la 

journée. Nous accorderons beaucoup de temps à la discussion et l’échange. 

 

La première soirée réunira tous ceux qui le souhaitent autour d’un repas convivial dans 

un restaurant réservé à cette intention. Il sera l’occasion pour nos participants étrangers de 

découvrir le charme des vieilles rues aixoises. 

 

Le troisième jour sera occupé par une excursion au Mont Ventoux. Lieu emblématique 

de la Provence, mais aussi de la pédoanthracologie : c’est en effet à partir d’études 

pédologiques menées sur les incidences des reboisements que M. Thinon a trouvé les 

premiers charbons dans les sols, il y a une trentaine d’années, et eu l’idée de les identifier 

pour reconstituer la nature des arbres qui poussaient sur ces pentes aujourd’hui dénudées ou 

couvertes de forêts replantées. Panorama unique, flore très diversifiée, réserve MAB, petites 

caves de pays… les prétextes ne manquent pas pour justifier le but de cette journée, qui sera 

aussi l’occasion de démonstrations de prélèvement de sol sur le terrain. 

 

Valorisation 

A l’issue de ce colloque, nous publierons un volume des actes, rassemblant l’ensemble 

des communications et des posters, rangées par thème. Le choix de la revue, internationale et 

indexée, n’est pas encore arrêté. La langue sera l’anglais. 

 

Enfin, nous aimerions, en parallèle à cet ouvrage, réaliser une sorte de synthèse, un 

manuel méthodologique de pédoanthracologie (« Manuel de pédoanthracologie / handbook 

of soil charcoal analysis »), bilingue (franco/anglais), à l’usage des chercheurs et étudiants, 

ou quiconque qui souhaiterait trouver rassemblé dans un même ouvrage, l’essentiel de ce qu’il 

faut connaître et aussi acquérir (matériel) pour démarrer une analyse pédoanthracologique.  

 

 

 

Plan financier  

 

Le budget prévisionnel de ce colloque est présenté dans le tableau ci-dessous. 

 

 

RECETTES     DEPENSES     

Frais d’inscription  montant nb Total   € Frais d’organisation  Montant  nb Total   € 

Participation colloque    gratuit Conférenciers invités    400,00 

Excursion (+ pique nique)  30,00 20 600,00 
Préparation workshop 

(frais de déplacement) 
   470,00 

Excursion tarif étudiant  20,00 5 100,00 
Traiteur (café, collations, 

buffet) 
 18,00 40 720,00 

Dîner convivial  30,00 20 600,00  S/total   1590,00 

Dîner convivial tarif réduit 
(étudiant) 

 20,00 10 200,00 Restauration      

 S/total   1500,00 Pique nique  
12,00  30 360,00  



Fonds propres 
laboratoire 

    Dîner convivial plein tarif  
30,00  25 750,00  

IMEP  acquis  1000,00 Dîner convivial tarif réduit  
20,00  5 100,00  

Ecole doctorale de Kiel  acquis  2000,00  S/total  
  1 210,00  

ECCOREV  
Cette 

demande 
 800,00 Locations     

 S/total   3800,00 Salle et matériel (entretien)    200,00  

Subventions     Bus excursion 50 places    800,00  

UPCAM  acquis  800,00  S/total   1 000,00  

Région PACA  
En 

attente 
 1000,00 Imprimerie     

Département 13  
En 

attente 
 500,00 

Programme final (avec 

résumés) 
 3,00 50 150,00 

 S/total   2300,00 Dépliants, affiches    50,00 

     
Publication des actes + 

manuel (et traduction) 
   3600,00 

      S/total   3800,00 

          

TOTAL    7600,00 TOTAL    7600,00 

 

 

 

Description du Consortium 

 

Ce workshop international est co-organisé par l’IMEP, Université Paul Cézanne, Marseille 

(France) et l’école doctorale « Human Development in Landscapes », Christian-Albrechts 

University, Kiel (Allemagne). 

 Soit une unité de recherche  française « sciences dures » et une unité de recherche allemande 

qui allie déjà les « sciences environnementales » et les « sciences humaines et sociales ». 

 

Les initiateurs du projet sont : Brigitte Talon, IMEP-UPCAM, Marseille (France) 

Oliver Nelle, Christian Albrechts University , Kiel (Allemagne). 

 

Les partenaires impliqués dans le projet sont les suivants : 

- L’IMEP (Institut méditerranéen d’écologie et de paléoécologie, UMR CNRS) 

- L’école doctorale « Human development in Landscapes », CAU, Kiel (Allemagne) 
- Le CEPAM, UMR  6130, Sophia Antipolis, Valbonne, France 
- The Institut of Botany, University of Regensburg, Allemagne 

- L’universita degli Studi di Napoli Federico II, Naples, Italie 

 

 

 

 

 

Programme prévisionnel 

 
Voir site web     http://pedoanthracoworkshop.free.fr 
 

 

 



Membres du comité scientifique 

 

France 

Brigitte TALON, Maître de Conférences (porteur du projet pour la France), Institut Méditerranéen 

d’Ecologie et de Paléoécologie, Europôle méditerranéen de l'Arbois, Bât. Villemin BP 80, F-13545 

Aix-en-Provence cedex 04   (brigitte.talon@univ-cezanne.fr) 

Michel THINON, Chargé de recherche CNRS, IMEP, FST St-Jérôme, case 462,  Av. Escadrille 

Normandie-Niemen  F 13397 Marseille cedex 20 (michel.thinon@univ-cezanne.fr) 

Claire DELHON, Chargée de Recherche CNRS, CEPAM UMR  6130, 250 rue Albert Einstein 

Sophia Antipolis F - 06560 Valbonne (France) (delhon@cepam.cnrs.fr) 

 
Allemagne et Italie 

Oliver NELLE, Prof. (porteur du projet pour l’Allemagne) Ecology Centre, CAU Kiel, 

Department of Geobotany, Olshausenstr. 75 DE-24118 Kiel (Allemagne)  

(onelle@ecology.uni-kiel.de) 

Peter POSCHLOD, Prof. Institue of Botany, University of Regensburg, DE-93040 Regensburg 

(Allemagne)( peter.poschlod@biologie.uni-regensburg.de) 

Gaetano DI PASQUALE, Prof. Dipartimento Arboricoltura Botanica e Patologia Vegetale, 
Università degli Studi di Napoli Federico II, Via Università 100, Portici (NA) I-80055 

(Italie)(gaetano.dipasquale@unina.it) 

 

 

Membres du comité d’organisation  

 

Brigitte TALON, Maître de Conférences (porteur du projet pour la France), Institut Méditerranéen 

d’Ecologie et de Paléoécologie, Europôle méditerranéen de l'Arbois, Bât. Villemin BP 80, F-13545 

Aix-en-Provence cedex 04   (brigitte.talon@univ-cezanne.fr) 

Oliver NELLE, Prof. (porteur du projet pour l’Allemagne) Ecology Centre, CAU Kiel, 

Department of Geobotany, Olshausenstr. 75 DE-24118 Kiel (Allemagne)  

(onelle@ecology.uni-kiel.de) 

Christiane ROLANDO, IR CNRS, IMEP, FST St-Jérôme, case 462,  Av. Escadrille Normandie-

Niemen  F 13397 Marseille cedex 20 (rolandochristiane@yahoo.fr)  

Maryse ALVITRE, TCH Institut Méditerranéen d’Ecologie et de Paléoécologie, Europôle 

méditerranéen de l'Arbois, Bât. Villemin BP 80, F-13545 Aix-en-Provence cedex 04  

(maryse.alvitre@univ-cezanne.fr) 

Vincent ROBIN , doctorant (co-tutelle IMEP, CAU Kiel), (vrobin@ecology.uni-kiel.de) 

Mélanie SAULNIER, doctorante IMEP UPCAM, (melanie.saulnier@etu.univ-cezanne.fr) 

Pauline GUIOT, stagiaire BTS Communication (guiot.pauline@laposte.net)  

 

 

Présentation du porteur du projet 

 

Brigitte Talon est Maître de Conférences à l’Université Paul Cézanne (Aix-Marseille 3), où 

elle enseigne l’écologie, la pédologie, la biologie végétale, l’écologie forestière et l’écologie 

alpine en Licence et Master. Elle est coordonnatrice de l’équipe « Systèmes forestiers, 

anthropisation et climat » au sein du département 1 « Paléoenvironnement et Biogéographie 

évolutive » à l’Institut Méditerranéen d’écologie et de paléoécologie (IMEP, UMR 6116 

CNRS- IRD). Elle est responsable depuis 2008 de la première année de Master Recherche 

BioECo (Master SET). Ses principaux travaux ont trait à l’histoire de la végétation forestière 



en relation avec les activités anthropiques passées. Sa recherche s’appuie sur l’analyse des 

charbons de bois conservés dans les sols. Ses résultats montrent que les pelouses 

« naturelles », d’altitude ou non, sont le plus souvent  la conséquence d’une déforestation 

ancienne par le feu suivie d’un pâturage durable et intensif empêchant toute recolonisation 

ligneuse (ex : steppe de Crau, pelouses alpine). L’analyse anthracologique des sols des forêts 

à fort degré de naturalité, comme dans le Queyras ou les Maures, révèle que ces formations 

n’ont pas échappé, par le passé, aux perturbations d’origine anthropique. Ces résultats sont 

appliqués à la conservation et à la gestion de ces écosystèmes. Ses travaux avec les 

archéologues l’ont menée depuis cinq ans sur les traces des premiers peuplements humains 

d’altitude et la reconstitution des paysages, dans le Briançonnais et la Haute Ubaye 

(collaboration avec F. Mocci,  Centre Camille Jullian, Aix-en-Provence). 

Elle a publié depuis 1996, 35 articles scientifiques, dont une quinzaine dans des revues 

internationales, et co-encadre 3 étudiants en thèse. (brigitte.talon@univ-cezanne.fr) 

 

Publications les plus pertinentes pour le projet :  
 

Talon, B., 2010. Reconstruction of Holocene high altitude vegetation cover in the French Southern 

Alps: evidence from soil charcoal. The Holocene, 20 (1) , 34-44 

Touflan P. & Talon B., 2009. Spatial reliability of soil charcoal analysis: the case of subalpine forest 

soils. Ecoscience, 16 : 23-27. 

Dutoit T., Thinon M., Talon B., Buisson E. & Alard D., 2009. Sampling soil wood charcoals at high 
spatial resolution: a new methodology to investigate the origin of grassland plant communities. Journal 
of Vegetation Science, 20 : 349-358 
 

Talon, B., Payette, S., Filion, L. & Delwaide, A., 2005. Reconstruction of the long-term fire history of 

an old-growth deciduous forest in southern Québec from charred wood in mineral soils. 

Quaternary Research, 64, 36-43.  
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