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Les ostracodes sont des bio-indicateurs utilisés au CEREGE depuis la thèse de géomorphologie de 

Christophe Morhange (1994). Leurs apports dans la reconstitution des paléoenvironnements 

quaternaires, en particulier holocènes ont été importants pour l’étude des géosystèmes littoraux 

(Morhange et al. 2010) et leur stratigraphie (Marriner et al. 2014) ; celle des milieux fluvio-palustres 

continentaux et leurs fluctuations hydrologiques (par ex. Muller et al. 2006) ; les reconstitutions 

paléogéographiques dans des contextes géoarchéologiques (par ex. Bony et al. 2011). Ces particularités 

éco-biologiques  sont plus récemment révélées comme support aux  reconstitutions paléohydrologiques 

et paléoclimatiques basées sur la géochimie isotopique (Vidal et al. 2010, Develle et al. 2011). 

Malgré cet usage fréquent, toutes ces études ont souffert d’un manque de moyens matériels : loupes 

binoculaires adaptées (grossissements, éclairage, distance de manipulation…), dissémination de 

l’archivage (cellules de références, structures de stockage) ou sous forme numérique (photo, base de 

donnée). la mise en commun des résultats et des méthodes est ainsi inexistante. Cela conduit à des 

lacunes de formation, des redondances et des difficultés à pousser plus loin les problématiques de 

recherche. 

Plusieurs axes ont été définis : (1) développer la construction de référentiels actuels permettant une 

interprétation poussée des données paléoécologiques ; (2) structurer la recherche et permettre les 

synergies en concentrant les activités dans un espace dédié et en organisant la formation ; (3) attirer les 

chercheurs et améliorer la qualité des résultats par l’acquisition d’un matériel de qualité. 

Dans cette perspective, ce projet vise à structurer dans un lieu mutualisé la détermination des 

ostracodes. L’accueil de ce projet a permis en plus du financement ECCOREV d’obtenir un co-financement  



via l’appel d’offres interne CEREGE (APIC 2014) et des fonds d’AMIDEX, le reste des besoins financiers 

ayant été couvert par le fonds de roulement de l’unité de sédimentologie de l’équipe GéoTec du CEREGE.  

Une salle indépendante a été créée et est localisée dans l’unité de sédimentologie (responsable Doriane 

Delanghe). Elle est organisée autour d’une Loupe Leica M125. Le fonctionnement quotidien est facilité 

par l’acquisition de matériel complémentaire : ordinateur, deux loupes à vocation pédagogique, le 

matériel de traitement sédimentaire associé ; un matériel de terrain (filets, instruments de mesure dont 

sonde multiparamètres) destiné à l’établissement de référentiels actuels. 

Une première réunion de présentation des travaux des équipes a été organisée au CEREGE en décembre 

2015. Cette rencontre a permis l’émergence de demandes de formation émanent d’autres structures  en 

géoarchéologie et géomorphologie (INRAP,  Laboratoire Environnement Villes Sociétés – UMR 5600, 

Lyon2, Laboratoire Archéologie des Sociétés Méditerranéennes, UMR 5140, Lattes). Grâce aux prises de 

vue de qualité, des opérations de diffusion des recherches ont été entreprises, avec la participation à 

deux expositions : « la lumière dans les géosciences » (juillet-aout 2015, bibliothèque Alcazar de 

Marseille) et « Camargue : archéologie et territoire, enquête sur un Rhône disparu » (déc 2015- juin 

2016, Musée de l’Arles Antique). 

Les résultats scientifiques reposent en premier lieu sur l’avancée de quatre thèses en cours, celle de 

Tiphaine Salel (direction David Lefèvre, UMR 5140, codirection Hélène Bruneton, CEREGE) portant sur la 

paléogéographie et la géomorphologie des lagunes de Narbonne (Dolez, Salel et al., 2015), celle de 

Matthieu Giaime (direction Christophe Morhange) sur la géoarchéologie de sites littoraux 

méditerranéens (Giaime et al, 2016), celle de Rosine Cartier (direction Florence Sylvestre) sur le δ18O des 

archives du Lac d’Allos (Alpes du Sud) et celle de Julia Kende (direction Pierre Henry) intitulée  

CORrélation d’Evènements en Mer de Marmara: Applications en Tectonique et Hydrologie.  

La thèse de Tiphaine Salel inclut la constitution d’un référentiel actuel sur les ostracodes des littoraux 

lagunaires et deltaïques entre le delta de l’Ebre et les lagunes du Languedoc (Salel et al, soumis). Ce 

travail éclaire et précise les travaux paléoécologiques locaux, par exemple en permettant de mettre en 

évidence un événement extrême daté de 4000 BP environ dans la lagune de Narbonne. Les résultats 

apportent également des clés d’interprétation sur l’ensemble des sites méditerranéens, conduisant par 

exemple à préciser la notion de fermeture de la lagune envisagée par Matthieu Giaime pour le site 

d’Alcúdia (Baléares).  

Enfin, la synergie développée autour de la loupe a permis l’émergence de l’appliquer aux aspects 

sédimentologiques et plus particulièrement à la définition morphoscopique (et exoscopique) de Quartz. 

Cette application est actuellement en développement sur des échantillons lacustres et fait d’ores et déjà 

partie, par les aspects granulométriques, d’un poster (Sylvestre et al., EGU 2016) et d’une publication 

(Sylvestre et al, in prep.). 
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