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Le Tardiglaciaire est marqué par
d’importants changements climatiques
comme en témoignent les archives gla-
ciaires, continentales et marines (Cacho
et al., 2001; Elliot et al., 2002; Pailler et
Bard, 2002; Andersen et al., 2006; Ras-
mussen et al., 2006; Svensson et al.,
2006) (fig. 1). Dans sa version longue
(18000 – 11700 calBP), il débute par le
Dryas ancien qui s’étend de 15000 à
12700 BP, soit 18000 – 15000 calBP
(Magny, 1995). Cette chronozone coïnci-
de avec l’événement de Heinrich 1
(He1), daté entre 15000 et 13400 BP, soit
18000 - 15200 calBP (Elliot et al., 2002).
L’interstade Bølling/Allerød, qui lui
succède, correspond peu ou prou à l’in-
terstade glaciaire GIS-11 (14700 – 12900
b2k) enregistré dans les carottes glaciai-
res (Rasmussen et al., 2006). Il existe
ainsi un décalage de 300 à 500 ans entre

la fin du Dryas ancien / He1 et les débuts
du GIS-1, décalage qui coïncide d’ai-
lleurs avec un plateau du 14C (Reimer et
al., 2004). Le Dryas récent, dont la limi-
te supérieure est datée d’environ 11700
calBP, représente la dernière phase du
Tardiglaciaire. 

Les changements climatiques interve-
nus durant cette période ont eu des réper-
cussions importantes sur les biocénoses
végétales (e.g. Beaulieu et al., 1988;
Jalut et al., 1992; Reille et Andrieu,
1995; Jalut et al., 1998; Richard et al.,
2000; Naughton et al., 2007; Jalut et
Turu i Michels, ce volume). Ainsi, l’évè-
nement de He1 se marque par une aug-
mentation des Armoises et Poacées,
suivies par les Genévriers (colonisation
fin He1) et les Bouleaux dont le dévelop-
pement coïncide avec le réchauffement
du GIS-1 (Jalut et Turu i Michels, ce
volume). La répartition des populations
animales s’en trouve affectée en particu-
lier celle des Ongulés qui, se situant à la
base de la pyramide écologique, dépen-
dent étroitement de la végétation (Del-
pech et al., 1983; Delpech, 1989, 1999;
Bridault et Fontana, 2003; Costamagno
et al., 2008). Sur le versant nord des
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Pyrénées, comment les communautés
animales ont-elles réagi à cette forte ins-
tabilité climatique et environnementale?
Quel est l’impact de ces changements sur
les stratégies de subsistance développées
par les chasseurs-cueilleurs du Tardigla-
ciaire? Par une revue synthétique des
données disponibles, nous essayons
d’apporter des éléments de réponse à ces
questions.

Choix du corpus

Ces dernières années, les différentes
synthèses réalisées sur la faune du ver-
sant nord pyrénéen au cours du Paléoli-
thique ont pris en compte l’ensemble des
unités stratigraphiques dont les assem-
blages osseux avaient fait l’objet d’étude
plus ou moins détaillée (Costamagno et
Laroulandie, 2004; Costamagno et Mate-
os Cachorro, 2007; Costamagno et al.,
2008). Dans le cadre de cette contribution,
nous n’avons retenu que les ensembles
fauniques datés radiochronologiquement
(dates AMS préférentiellement aux dates
conventionnelles et sigma inférieur à
300) afin de caler le plus précisément
possible nos données aux courbes paléo-
climatiques et reconstitutions paléoenvi-
ronnementales. De ce fait, notre corpus
est beaucoup plus limité que celui géné-
ralement utilisé2. Seuls quinze sites, qui
correspondent à 24 unités stratigraphi-
ques, répartis sur l’ensemble de la chaîne
ont ainsi pu être mobilisés dans le cadre
de cette analyse (tabl. 1 et fig. 2). Ponc-
tuellement, des ensembles osseux non
datés ont pu être utilisés dans les discus-
sions.

Cortèges fauniques documentés

Le Dryas ancien / He1 voit l’avène-
ment du Magdalénien moyen puis sa
transformation en Magdalénien supérieur
autour de 13500 BP, soit 16000 calBP.
Cette évolution se marque, en particulier,
par des changements dans la gestion des
équipements et une diversification des
armatures (Lacombe, 1998; Dachary,
2002; Langlais, 2007). Parmi les ensem-
bles osseux de cette période, celui d'Au-
rensan (Hautes-Pyrénées) (Clot, 1983)
présente un spectre faunique particulier,
dominé par les carnivores (en particulier
le Renard) qui représentent plus de 44%
des restes osseux (tabl. 2). La couche 7
de Gazel (Aude) se singularise aussi des
autres gisements de cette période en rai-
son de l’abondance des restes de Lièvre
variable (Fontana, 2003). Dans les autres
sites, les Ongulés sont dominants (tabl.
2): Renne, Cheval et grands Bovidés3

sont signalés dans tous les ensembles
osseux. En terme d’occurrences, vien-
nent ensuite le Cerf et les Ongulés de
montagne, respectivement onze et neuf
occurrences. Les Ongulés inféodés aux
milieux boisés (Sanglier et Chevreuil)
sont, en revanche, rarement signalés dans
les assemblages du Dryas ancien. L’Anti-
lope saïga, qui évite les zones accidenté-
es (Costamagno, 2001), n’a été identifiée
que dans la couche 3 des Conques
(Moigne, 2003) et le niveau 5/6 de l’abri
Dufaure (Altuna et Mariezkurrena,
1995).

Parmi les Ongulés, le Renne domine
dans huit ensembles osseux (Dufaure
c.6/5, Dufaure c.4, Duruthy c.3, Espèche
(Clot et Omnès, 1979), Enlène c.3 (Del-
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pech, 1981), Gazel c.7, Canecaude c.II
(Fontana, 1998a), Les Conques c.3). À
l’Ouest de la chaîne pyrénéenne mais
également à la grotte de Labastide, les
Ongulés de grande taille (Cheval, Bovi-
nés) occupent une place prépondérante
(Clot et Omnès, 1979). Dans la couche 5
de Duruthy, le Cheval représente plus de
60% des restes déterminés suivi par les
grands Bovidés (30,7%); dans la couche
4, ce sont les Bovinés qui dominent
(44,3%), le Cheval et le Renne présen-
tant des fréquences comparables (envi-
ron 25%) (Delpech, 1978). Certains
gisements se caractérisent par une prédo-
minance des Ongulés de montagne. À
Aurensan, si l’on exclut les restes de Vul-
pinés, ils représentent plus de 40% des
restes. À la Vache (Pailhaugue, 1995,
1998), aux Eglises (Delpech et Le Gall,
1983) et dans une moindre mesure dans
la couche 3 de Belvis (Fontana, 1998b),
le spectre des Mammifères est largement
dominé par le Bouquetin. En revanche,
l’Isard n’est présent que dans de faibles
proportions sur les sites du Dryas ancien.
Il en est de même du Cerf dont la fré-
quence n’excède que rarement 15% à
l’exception de la couche 4 de Dufaure,
des couches 3 de Duruthy et des Conques
(Moigne et al., 1998; Moigne, 2003) et
de la couche B3 d’Arancou (Fosse, 2000)
dans laquelle c’est l’espèce dominante.
La présence du Chevreuil et du Sanglier
est anecdotique puisqu’elle n’est jamais
supérieure à 2%.

Certains sites présentent des dates éta-
lées à la fois sur le Dryas ancien et le
Bølling/Allerød sans montrer de vérita-
ble changement dans la diète. C’est le cas
de Belvis c.3 (Magdalénien supérieur à

triangles) (Sacchi, 1986; Langlais, 2007)
dominé par le Bouquetin et le Renne
(Sacchi, 1994; Fontana, 1998a) ou La
Vache. Ce site livre un abondant matériel
attribuable au Magdalénien supérieur
classique (Clottes et Delporte, 2003).
Toutefois, des pointes à dos et certains
harpons plats suggèrent l’existence d’oc-
cupations aziliennes non distinguées à la
fouille (Schmider, 2003). De plus, la pré-
sence de pointes à base fourchues pose la
question d’un phasage interne de l’en-
semble, ces pièces témoignant plutôt
d’une phase ancienne du Magdalénien
supérieur relativement aux harpons
(Pétillon, 2006). Cette dilation chrono-
culturelle se marque d’ailleurs à travers
l’ensemble des dates 14C s’étalant de
11650 à 13770 BP et recouvrant ainsi une
grande partie du Tardiglaciaire.

Durant l’interstade Bølling/Allerød,
on assiste à la fin du Magdalénien qui
évolue progressivement vers un Epipa-
léolithique ancien polymorphe (Langlais,
2007; Martzluff, ce volume). Au cours de
ce réchauffement climatique, les restes
de Léporidés sont, comme au Dryas
ancien, peu nombreux (tabl. 3). Au con-
traire, le Cerf, présent sur tous les gise-
ments, prend de l’importance dans les
cortèges de faune dès le début de cet
interstade. C’est le premier gibier chassé
dans l’ensemble osseux B2 d’Arancou
(Fosse, 2000), la couche 7a de Troubat
(Costamagno, 2005) et le foyer 6 de Rho-
des II (Delpech, 1983). Dans les foyers 5
et 7 de ce gisement, il arrive en deuxième
position après le Sanglier dans F7 et le
Bouquetin dans F5. Parallèlement, les
espèces inféodées aux milieux boisés
prennent leur essor aux dépens du Renne

EL S PI R I N E U S I L E S À R E E S C I R C U M D A N T S D U R A N T E L TA R D I G L A C I A L.  MU T A C I O N S I F I L I A C I O N S…
EXPLOITATION DU MONDE ANIMAL… • S. Costamagno, V. Laroulandie, M. Langlais, D. Cochard

187



dont la présence devient sporadique:
Sanglier et Chevreuil représentent entre
23 et 62% des restes fauniques. Dans la
couche B2 d’Arancou, les Ongulés step-
piques (Cheval, Bovinés) sont relative-
ment bien représentés ce qui contraste
avec les autres gisements de cette pério-
de.

Pour le Dryas récent, au cours duquel
évolue l’Azilien classique (Martzluff, ce
volume; Valdeyron et Detrain, ce volu-
me), seuls deux assemblages osseux
ayant fait l’objet d’une étude quantifiée
bénéficient de datations radiocarbones:
la couche 3 de Dufaure et le niveau 6 de
Troubat. À l’abri Dufaure, le Cerf est
ultra-majoritaire (83,7%), suivi par le
Chevreuil (8,9%) (tabl. 3) (Altuna et
Mariezkurrena, 1995). La présence de
quelques restes de rennes est à noter. Des
restes de rennes sont également signalés
dans la couche 2 de la grotte de Duruthy
toute proche (Delpech, 1978). À Troubat
c.6, le Cerf et les Ongulés de montagne
sont les gibiers dominants et le Renne est
absent (Martin, 1994).

Recomposition végétale et animale

sur le versant nord des Pyrénées

La distribution géographique des
Mammifères, en particulier celle des
Herbivores, est largement dépendante
des conditions environnementales: topo-
graphie, ressources alimentaires, climat
sont autant de facteurs qui entrent en
ligne de compte. Dans ce chapitre, nous
essayons de documenter dans quelle
mesure les cortèges fauniques reflètent
les changements climatiques et environ-
nementaux enregistrés durant le Tardi-

glaciaire. Dans cet objectif, les différents
ensembles osseux ont été classés par
ordre chronologique croissant, sur la
base de la datation calBP plancher la plus
ancienne (fig. 3). Les quatre groupes
écologiques définis par Ch. Griggo
(1995) ont ensuite été utilisés pour cha-
que ensemble osseux (fig. 4). Dans les
cortèges fauniques documentés à cette
période sur le versant nord des Pyrénées,
le groupe arctique se compose du Lièvre
variable, du Renard polaire, du Glouton
et du Renne4; le groupe de montagne du
Bouquetin et de l’Isard, le groupe fores-
tier du Lièvre d’Europe, du Lapin, du
Chat sauvage, du Lynx, du Blaireau, de
la Martre, de la Fouine, de l’Hermine, du
Sanglier, du Cerf et du Chevreuil et le
groupe de steppe continentale du Cheval,
du Bison et de l’Antilope saïga.

D’après l’analyse pollinique des
dépôts lacustres pyrénéens, le couvert
forestier au Dryas ancien reste très limité
jusque vers 15000 - 14700 calBP (Jalut et
Turu i Michels, ce volume). Si l’on
exclut les assemblages osseux dans les-
quels les Ongulés de montagne tiennent
une place prépondérante, les cortèges
fauniques de cette période se caractéri-
sent par une large prédominance, soit du
groupe arctique (Renne essentiellement,
parfois Lièvre variable), soit du groupe
de steppe continentale (Cheval et/ou
Bison). L’abondance des Ongulés steppi-
ques est surtout perceptible dans la partie
occidentale de la chaîne, ce qui pourrait
témoigner de conditions climatiques plus
sèches dans cette zone relativement à la
partie orientale. Durant ce stade glaciai-
re, le groupe forestier est représenté
quasi-exclusivement par le Cerf, qui,
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d’après les études menées sur les isoto-
pes du Carbone et du Nitrogène, peut s’a-
dapter à des milieux très ouverts
(Drucker et Célérier, 2001; Drucker et
al., 2003; Drucker et Bridault, 2004). En
dehors de la couche 4 de Dufaure et de la
couche B3 d’Arancou datées de l’extrê-
me fin du Dryas ancien, la fréquence des
espèces dites boisées ne dépasse jamais
les 15%: seule exception, la couche 3 du
gisement méditerranéen des Conques
(17410 – 16910 calBP), dans laquelle un
quart des restes identifiés correspond à
du Cerf. Sans d’autres gisements datés de
cette période à proximité5, il est difficile
de savoir si cette abondance est liée à un
environnement local plus favorable au
développement de cette espèce. La pré-
sence de lapins pourrait cependant indi-
quer de possibles contaminations avec
des niveaux plus récents. Par ailleurs, un
reste de Renne issu de la couche 3 de
Duruthy a récemment été daté par le
Laboratoire de Poznan. La nouvelle date
obtenue (Poz 15983 12 930 ± 60 BP, tabl.
1) remet en cause l’attribution de ce
niveau à la fin de l’Allerød. L’outillage
lithique de Duruthy c.3, parfaitement
cohérent avec du Magdalénien supérieur
classique (Arambourou, 1978; Dachary,
2002), va d’ailleurs plutôt dans le sens de
la nouvelle date AMS, au détriment de
l’ancienne (11150 BP). La couche 3 de
Duruthy, qui se serait déposée durant le
Dryas ancien, se caractérise donc par des
associations fauniques tout à fait compa-
rable à celles retrouvées dans des ensem-
bles pénécontemporains (fig. 4). 

Durant l’interstade Bølling/Allerød, le
groupe forestier prend une place prépon-
dérante au sein des cortèges de faune.

Dans la couche B2 d’Arancou, le Cerf est
le seul représentant de ce groupe, ce qui
corroborerait les données polliniques. En
effet, au cours du GI-1e (équivalent du
Bølling) (Rasmussen et al., 2006), bien
que la température et les précipitations
augmentent, le milieu reste encore très
ouvert (Jalut et Turu i Michels, ce volu-
me) donc peu propice au développement
du Chevreuil, qui se nourrit de jeunes
pousses d’arbres et d’arbustes et de
fruits, et du Sanglier, qui affectionne les
forêts de feuillus. L’abondance de ces
deux espèces dans les foyers 5 et 6 de
Rhodes II, datés tous deux du Bølling,
soulèvent des interrogations quant à la
pertinence des dates par rapport aux don-
nées environnementales. D’après les
taxons en présence, ces ensembles trou-
veraient mieux leur place au sein de l’A-
llerød, interstade au cours duquel le
couvert forestier devient plus dense
(Jalut et Turu i Michels, ce volume). Tou-
tefois, à partir de certains éléments en
silex, le foyer 5 de Rhodes II est attribué
par certains auteurs à un Epipaléolithique
/ Azilien ancien pour lequel l’apparte-
nance à la seconde moitié du Bølling est
tout à fait envisageable (Barbaza, 1996;
Langlais, 2007; Martzluff, ce volume).
Les deux ensembles documentant l’Al-
lerød sont largement dominés par les ani-
maux de milieu boisé; le Chevreuil et le
Sanglier représentent 62 % des restes
dans le foyer 7 de Rhodes II et 25% dans
la couche 7a de Troubat. Dans ces deux
ensembles, le Renne est absent, ce qui
pourrait indiquer sa migration vers des
zones septentrionales plus propices à ses
exigences écologiques.

Au sein des enregistrements lacustres
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pyrénéens, le refroidissement du Dryas
récent est bien perceptible. Il se traduit
par «une interruption du développement
des arbres et une augmentation généra-
lement limitée des herbacées et des cha-
méphytes héliophiles de caractère
steppique» (Jalut et Turu i Michels, ce
volume). Peu d’ensembles osseux docu-
mentent ce stade. Il est donc difficile d’é-
valuer l’impact de ce refroidissement sur
les biocénoses animales. Dans la couche
6 de Troubat, le cortège faunique est très
similaire à celui de la couche 7a sous
jacente. On observe cependant une nette
diminution du Chevreuil (conséquence
du refroidissement ou choix des chas-
seurs?). Dans la couche 3 de Dufaure, le
Renne fait sa réapparition. Sa présence
est documentée dans la couche 2 de
Duruthy, également azilienne. Pour
expliquer la persistance du Renne dans
des couches aussi récentes, F. Delpech
(1989, 2003) a émis l’hypothèse de la
présence de zones refuges dans des
régions montagneuses au cours de cette
période. À la faveur du refroidissement
du Dryas récent, le Renne pourrait égale-
ment avoir recolonisé le Sud-Ouest de la
France, d’autres ensembles contempo-
rains de ce refroidissement livrent en
effet quelques restes de rennes: Sainte-
Eulalie c.1 (Gif 2193 10 400 ± 300 BP
(12 746 – 11 823 calBP); Gif 1697 10830
± 200 BP (13051 – 12 644 calBP)) (Del-
pech, 1989), Gazel c.6 (Fontana, 1998a).
Cependant, comme nous l’avons vu, les
restes de rennes de la couche 3 de
Duruthy, jusqu’ici attribuée à l’Allerød,
semblent contemporains du Dryas
ancien. De la même façon, les ossements
de Renne récoltés dans la couche 3 de

Dufaure (Azilien) pourraient provenir de
contaminations avec des couches sous-
jacentes. En effet, un os de Renne envo-
yé au laboratoire de Poznan a fourni une
date de 12 260 ± 60 BP Poz 15984, soit
14 200 - 14 030 calBP, donc contempo-
raine du Bølling. Ces premières dates
obtenues sur des restes de rennes identi-
fiés dans des niveaux de la fin de l’in-
terstade Bølling/Allerød iraient dans le
sens d’une disparition du Renne dans les
Pyrénées au début de l’Allerød comme
cela est documenté dans d’autres régions
françaises (Bridault et al., 2000; Bridault
et Fontana, 2003). La forte taille du
Renne observée à Duruthy (Delpech,
1983) et à Dufaure (Weinstock, 2000)
pour cette période constituerait un argu-
ment supplémentaire. Un datage systé-
matique des restes de rennes retrouvés en
contexte tardif dans le Sud-Ouest de la
France est en cours de réalisation afin de
documenter le rythme de sa disparition. 

En résumé, du point de vue des cortè-
ges fauniques, des changements sem-
blent s’amorcer dès le début de
l’interstade Bølling/Allerød avec, notam-
ment, une augmentation des effectifs des
populations de Cerf. Ces dernières
venant probablement de la Péninsule ibé-
rique, qui a servi de zone refuge durant
les périodes glaciaires (Delpech, 1989;
Costamagno et Mateos Cachorro, 2007),
recolonisent rapidement le versant nord
des Pyrénées. Les Ongulés communs aux
biocénoses glaciaires sont toujours pré-
sents mais leurs effectifs semblent dimi-
nuer (Delpech, 1988). D’après F.
Delpech (1999), à partir de 12500 BP
(15000 – 14500 calBP), l’aire de réparti-
tion du Renne se morcelle, annonçant le
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début d’une période contraignante sous
nos latitudes pour cette espèce. Dans
d’autres régions et notamment en Aqui-
taine, l’Antilope saïga se raréfie (Del-
pech, 1999). Mais la véritable rupture
d’équilibre se situe au début de l’Allerød
(12000 BP, soit 13800 calBP): les popu-
lations de rennes, de bisons puis de che-
vaux se raréfient puis disparaissent du
versant nord pyrénéen (Costamagno et
al., 2008) et sont remplacées par des
espèces forestières (Chevreuil, Sanglier).
Ce changement s’inscrit à l’échelle plus
vaste du Sud de l’Europe comme en
témoignent les archéofaunes d’autres
régions (Delpech, 1989, 1999; Bridault
et Fontana, 2003). 

Changements environnementaux et

subsistance

Du point de vue des ressources ali-
mentaires et, selon l’approche «naturalis-
te», les bouleversements climatiques
intervenus à la fin du Tardiglaciaire
seraient responsables de l’intégration de
nouvelles ressources alimentaires, abou-
tissant à un élargissement de la diète des
chasseurs-cueilleurs (Rowley-Conwy,
1986). Ce postulat repose sur le modèle
de l’amplitude de la diète (diet breadth
model) qui est fondé sur le principe d’op-
timisation (Winterhalder, 1981). Selon ce
modèle, la sélection des ressources ali-
mentaires est guidée par la contrainte
coût/bénéfice et ce, afin d’obtenir le
meilleur rendement énergétique possible.
Observe-t-on au cours du Tardiglaciaire
une diversification des spectres de chas-
se dans le massif pyrénéen? L’intégration
de la petite faune au régime alimentaire

de ces derniers chasseurs-cueilleurs est-
elle attestée? Dans ce chapitre, outre les
grandes subdivisions paléoclimatiques,
sont également prises en compte les attri-
butions culturelles (Magdalénien moyen,
Magdalénien supérieur, Epipa-
léolithique) afin de mettre en évidence
d’éventuelles spécificités tant du point de
vue des stratégies de chasse mises en
œuvre que des gibiers recherchés ou de
l’exploitation des ressources alimentai-
res.

Degré de spécialisation des spectres
fauniques

La recomposition des cortèges fauni-
ques observée à la fin du Tardiglaciaire
est marquée par une diminution puis une
disparition des grands troupeaux d’ongu-
lés (chevaux, rennes) au profit d’espèces
plus solitaires (sangliers, chevreuils). Les
premiers, pouvant être abattus en masse
lors de chasses collectives, offrent par-
fois un rang tellement élevé par rapport
aux autres ongulés disponibles dans l’en-
vironnement que, dans certaines régions,
ils ont été les seuls gibiers exploités, au
moins à certaines saisons de l’année, par
les groupes paléolithiques (Enloe, 1999;
Costamagno, 2003). Au contraire, les
Ongulés de milieu fermé en raison de
leurs mœurs solitaires possèdent des
rangs équivalents ce qui doit aboutir,
selon le principe d’optimisation, à des
spectres de chasse plus diversifiés. Un
changement dans les tactiques de chasse
est d’ailleurs évoqué comme un des fac-
teurs de l’évolution de l’armement des
chasseurs magdaléniens et aziliens,
notamment du Bassin parisien (Pelegrin,
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2000; Valentin, 2005), passant ainsi pro-
gressivement d’une activité collective à
des actions individuelles. 

La richesse taxinomique c’est-à-dire
le nombre de taxons présents au sein du
spectre faunique identifie le nombre
d’espèces6 introduites dans l’alimenta-
tion. Sur le versant nord des Pyrénées, le
degré de richesse des spectres fauniques
semble relativement comparable durant
tout le Tardiglaciaire (tabl. 5) Au cours
de l’Epipaléolithique, le nombre de
taxons chassés semble cependant un peu
plus restreint, en raison probablement de
la disparition progressive des Ongulés
glaciaires.

La diversité des spectres des ongulés
chassés a été documentée grâce à l’indi-
ce de Shannon7 (Grayson, 1984): plus
l’indice est fort, plus le spectre est équi-
libré; des valeurs proches de zéro indi-
quent des ensembles osseux
monospécifiques, c’est-à-dire spéciali-
sés. La taille des échantillons ne joue pas
de rôle dans le degré de diversité des
ensembles osseux considérés puisque les
ensembles osseux les plus importants
présentent les indices de diversité les
plus faibles (fig. 5). La diversité des
cortèges apparaît comme une constante
tout au long de la période considérée. De
manière générale, les spectres fauniques
pyrénéens sont diversifiés à très diversi-
fiés, les indices de Shannon étant majori-
tairement compris entre 0,4 et 0,9. Seuls
quelques ensembles contemporains du
Dryas ancien mais aussi du début de l’in-
terstade glaciaire se caractérisent par des
spectres fauniques spécialisés sur un
ongulé particulier. Ces ensembles repré-
sentent environ 20% des accumulations

considérées. Ils sont présents dans tous
les faciès du Magdalénien: pour le Mag-
dalénien moyen, la couche II de Cane-
caude et la couche 7 de Gazel8 se
caractérisent par des spectres fauniques
spécialisés sur le Renne tandis qu’au
Magdalénien supérieur, les sites des
Eglises et de la Vache montrent des spec-
tres spécialisés sur le Bouquetin. De
manière générale, les niveaux épipaléo-
lithiques présentent les spectres les plus
diversifiés, à l’exception de la couche 3
de Dufaure largement dominée par le
Cerf. Sur la bordure nord du massif pyré-
néen, la diversité des économies de sub-
sistance mise en évidence contraste avec
celle des chasseurs-cueilleurs du versant
sud et des Cantabres, basée principale-
ment sur le Cerf, et dans une moindre
mesure le Bouquetin (Costamagno et
Mateos Cachorro, 2007).

Stratégies d’acquisition et d’exploita-
tion des Ongulés

Les données relatives aux stratégies
d’acquisition et d’exploitation des res-
sources carnées sont très limitées. En ce
qui concerne les saisons d’abattage, le
site des Eglises se caractérise par une
chasse très saisonnière du Bouquetin, de
la fin de l’automne au début de l’hiver
(Delpech et Le Gall, 1983). Dans la cou-
che 4 de Dufaure, le Renne comme les
autres Ongulés semblent avoir été abat-
tus de la fin de l’automne à la fin de l’hi-
ver (Straus et Spiess, 1985; Spiess,
1995). À Duruthy, les chasseurs étaient
présents de septembre à mars (Delpech,
1978). À Canecaude c.II et Gazel c.7, les
rennes ont été abattus tout au long de
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l’hiver et du printemps (Fontana, 1998a).
Les bouquetins ont été chassés de l’au-
tomne au printemps à la Vache (Pailhau-
gue, 1995), du début de printemps au
début de l’automne à Belvis (Fontana,
1998b). Dans la couche 6 de Troubat, les
chasses aux cerfs et bouquetins se sont
déroulées durant l’été (Martin, 1994). Au
Magdalénien, cette grotte pourrait avoir
été occupée à la même saison comme
semble l’indiquer la saison de capture
des poissons (Le Gall, inédit). À Gazel et
Canecaude, l’étude de l’âge et du sexe
montre, par ailleurs, une chasse non
sélective des rennes. La chasse au Bou-
quetin s’inscrit dans le même registre
comme en témoigne la présence de jeu-
nes et d’adultes mais également de mâles
et de femelles, à la Vache, aux Eglises et
à Belvis. Dans la couche 6 de Troubat, ce
sont, en revanche, essentiellement des
cerfs et des bouquetins adultes qui ont
été abattus. Enfin sur la plupart des gise-
ments documentés, les animaux sem-
blent avoir été introduits entiers.

Les quelques données disponibles sur
le traitement des carcasses en relation
avec leur exploitation alimentaire mon-
trent de nombreuses similitudes d’un site
à l’autre quelle que soit la période consi-
dérée. Les carcasses transportées au cam-
pement font l’objet d’une exploitation
généralement intensive. Dans la plupart
des gisements documentés, de nombreu-
ses traces de décarnisation sont présentes
sur les ossements. Elles peuvent être
liées soit au décharnement des ossements
pour leur fracturation, soit à la confection
de filets de viande en vue d’un séchage
pour une consommation différée. Cette
pratique n’a été mise en évidence que sur

le site des Eglises (Delpech et Villa,
1993). Sur les autres gisements, l’abon-
dance des stries de décharnement pou-
rrait être liée à la fracturation des
ossements en vue d’une exploitation de
la moelle. Les os longs complets sont
extrêmement rares sur la plupart des
gisements documentés. La présence de
traces de percussion ainsi que la forme
des bords de fracture qui est majoritaire-
ment caractéristique d’une fracturation
sur os frais indique que cette fragmenta-
tion est d’origine anthropique. Cette
exploitation de la moelle est intensive
puisque les mandibules tout comme les
premières phalanges font l’objet d’une
fracturation quasi-systématique de la part
des Magdaléniens mais également des
Aziliens (Costamagno, 1999, 2003;
Ferrié, inédit). De telles pratiques ont
également été mises en évidence sur le
versant sud des Pyrénées (Mateos
Cachorro, 2000/2001, 2003; Costamagno
et Mateos Cachorro, 2007). La consom-
mation de la graisse contenue dans les
portions spongieuses est particulièrement
difficile à mettre en évidence. Cette pra-
tique n'est signalée que pour la couche 7
de Troubat (Costamagno, 2005). Enfin,
l’emploi de l’os comme combustible est
attesté dans les niveaux inférieurs de
Troubat attribués au Magdalénien moyen
(Costamagno, inédit) ainsi qu’à Enlène
(Fosse, com. orale).

De ces données éparses, il est très
délicat de tirer des généralités. Quoiqu’il
en soit, il n’apparaît pas au cours du Tar-
diglaciaire de véritables ruptures tant du
point de vue des stratégies d’acquisition
des proies que de l’exploitation des res-
sources alimentaires. Malgré une aug-
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mentation de la saison végétative des
plantes durant l’interstade Bølling /
Allerød et donc potentiellement d’une
consommation plus importante de végé-
taux, la graisse semble avoir été une
substance systématiquement recherchée
quelles que soient les saisons et forte-
ment prisée par tous les groupes de chas-
seurs-cueilleurs.

Exploitation des petits gibiers dans
les Pyrénées

Bien que présents dans la plupart des
gisements répertoriés, la fréquence de
l’ensemble de ces petits gibiers excède
rarement 10% des restes osseux détermi-
nés (Costamagno et Laroulandie, 2004).
Sur les gisements ayant fait l’objet d’a-
nalyses archéozoologiques, la gamme
des petits Mammifères exploités apparaît
variée tout au long de la période considé-
rée (Lièvre, Renard, Blaireau, Chat
forestier…). Seuls les niveaux corres-
pondant au Dryas ancien de la grotte
Gazel témoignent d’une exploitation
importante du Lièvre variable9 (Fontana,
1998a, 2003). Parmi les Oiseaux, si les
ossements de plusieurs espèces de gran-
de taille ont été utilisés comme matière
première (Laroulandie, sous presse), la
majorité de la documentation concernant
la chasse du gibier à plumes durant le
Tardiglaciaire intéresse trois taxons: les
lagopèdes Lagopus lagopus et L. mutus,
la Chouette harfang Bubo scandiacus, et
le Chocard Pyrrhocorax graculus
(Laroulandie, 2003, sous presse). Dans le
détail, les séries du Magdalénien moyen
de Gazel et du Mas d’Azil montrent une
exploitation des Lagopèdes et, dans une

moindre mesure, du Chocard (Vilette,
1983, 1999; Laroulandie et Vilette, sou-
mis-a). Dans les séries attribuées au
Magdalénien supérieur (post He1 et
Bølling), les Lagopèdes ont été chassés à
La Vache10 (Laroulandie, 2000, 2005),
aux Eglises (Laroulandie, 1998), à Istu-
ritz (Pétillon et al., sous presse), à Rho-
des II (Bouchard, 2007) ainsi qu’à
Berroberria (Diez Fernandez-Lomana et
al., 1995). L’exploitation du Chocard est
quant à elle documentée à Isturitz (Pétil-
lon et al., sous presse) et à La Vache
(Laroulandie, 2000). Les sites ayant livré
des preuves de la chasse à la Chouette
Harfang se situent à l’Ouest de la chaîne
pyrénéenne: il s’agit d’Arancou (East-
ham, 1998), Dufaure (Eastham, 1995),
Duruthy (Laroulandie, 2006) et Isturitz
(Pétillon et al., sous presse). Les données
concernant les séries épipaléolithiques
s.l. sont encore peu nombreuses. La cou-
che 6 azilienne de Troubat livre une peti-
te série aviaire indiquant une utilisation
de Lagopède, Anatidés, Perdrix grise,
Tétras Lyre et Aigle Royal (Laroulandie,
2007). Dans les niveaux épipaléolithi-
ques de Gazel, le Pigeon prend peu à peu
de la place au détriment des Lagopè-
des(Laroulandie et Vilette, soumis-b).
Ces changements dans le spectre indi-
quent vraisemblablement une variation
de la biogéographie des espèces arcti-
ques exploitées par les chasseurs Magda-
léniens. 

Les quelques études archéozoologi-
ques disponibles sur les petits gibiers
indiquent une diversité dans les techni-
ques bouchères mises en œuvre et dans
les sous-produits recherchés (viande,
moelle, peau, plume, ossements…). La
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consommation de la viande est attestée
pour l’ensemble des petits animaux chas-
sés pour toute la période étudiée. Sur le
site magdalénien de la Vache, l’abondan-
ce des stries de boucherie correspond à
un prélèvement quasi-systématique de la
viande des lagopèdes et des chocards
(Laroulandie, 2000, 2005). En revanche,
dans le site voisin des Eglises, la faible
fréquence de traces de découpe sur les
carcasses de lagopèdes témoigne de pra-
tiques de boucherie distinctes (Laroulan-
die, 1998, 2005). Pour les Léporidés,
parallèlement à l’exploitation de la vian-
de, l’extraction de la moelle apparaît
comme un phénomène récurrent
(Cochard, 2004). Au delà de l’aspect ali-
mentaire, les petits gibiers participent à
l’enrichissement de la gamme des matiè-
res premières exploitables. Ainsi, les
Magdaléniens auraient utilisé les fourru-
res de lièvres variables sur le site de
Gazel c.7 (Fontana, 2003) et les griffes
de chouettes harfang sur les gisements de
Dufaure et d’Arancou (Eastham, 1998).
Des baguettes osseuses ont par exemple
été extraites d’un tibia de lièvre au Mas
d’Azil11 et d’os longs d’oiseaux à Rhodes
II (Bouchard, 2007). Enfin, de très nom-
breux exemplaires d’os longs d’oiseaux
décorés sont décrits dans des niveaux du
Magdalénien moyen et supérieur. (e.g.
bilan dans Laroulandie, 2000, sous pres-
se). L’utilisation des plumes pour les
empennages et comme éléments de décor
est probable mais reste difficilement
démontrable par le seul registre archéo-
zoologique en raison du caractère labile
de cette matière. Néanmoins, à Rhodes
II, l’abondance des traces de découpe sur
l’ulna pourrait indiquer le prélèvement

des plumes (Bouchard, 2007). 
L’exploitation des Oiseaux au Magda-

lénien supérieur sur le versant nord des
Pyrénées s’intègre dans un espace géo-
graphique plus large qui couvre le Sud de
l’Europe. En effet, des témoignages pro-
viennent de Suisse (Chaix, 2003), du Sud
de la France (Mourer-Chauviré, 1983;
Vilette, 1999, 2003; Laroulandie, sous
presse) et de l’Espagne (Diez Fernandez-
Lomana et al., 1995; Garcia Petit, 1997).
Durant la fin du Tardiglaciaire, la chasse
aux Oiseaux est également attestée en
Italie dans des niveaux de l’Épigravettien
final (Cassoli et Tagliacozzo, 1997;
Tagliacozzo et Gala, 2002). La chasse se
pratique essentiellement aux dépens des
Lagopèdes et du Chocard dans les zones
montagneuses, de l’Outarde canepetière,
de la Grande Outarde et des Oies au Sud
de cette aire géographique. La Chouette
Harfang est quant-elle chassée dans le
Bassin aquitain. Par ailleurs, dans le Sud
de la France, la chasse aux Oiseaux s’ac-
compagne de la pêche, surtout aux Sal-
monidés (Le Gall, 1999, 2003) et de
l’exploitation du Lièvre variable au cours
du Bølling, puis du Lapin (Cochard,
2004).

L’incorporation au régime alimentaire
de ces petites proies semble s’initier au
cours de l’He1 et s’intensifier à la fin de
cet épisode climatique, lors du Bølling,
alors même que les grands troupeaux
d’Ongulés de milieu ouvert sont toujours
abondants (Costamagno et al., 2008).
Cependant, d’après F. Delpech (1999,
2003), la biomasse des Ongulés com-
mencerait à diminuer avant le début du
Bølling, aux environs de 15500 - 15 000
calBP. L’intensification de la capture de
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petits gibiers pourrait-elle être la consé-
quence de cette diminution de la disponi-
bilité des ressources de haut rang? Cette
hypothèse est envisageable mais il faut
noter que, dans les Pyrénées, l’importan-
ce de ces proies reste relative puisque,
lorsqu’elles sont exploitées, elles four-
nissent au maximum 5% du poids des
ressources carnées (Costamagno et
Laroulandie, com. orale). Par ailleurs, la
minutie apportée à la préparation culinai-
re des oiseaux, notamment sur le site de
la Vache, dénote un fort investissement,
réduisant d’autant la rentabilité de ces
ressources. Enfin, élément essentiel, leur
place dans l’économie n’est pas unique-
ment alimentaire mais également techni-
que et esthétique. Parallèlement, les
premiers développements d’essences
végétales tels que le Genévrier, suivi du
Bouleau et du Saule qui sont enregistrés
dans plusieurs carottes continentales des
Pyrénées (Jalut et al., 1992, 1998) autour
de 15 500 calBP constituent un environ-
nement favorable aux Lagopèdes notam-
ment qui se nourrissent de ces plantes.
Selon cette hypothèse, il est envisageable
que la disponibilité de cette ressource
aviaire potentielle ait augmenté durant
cette période. Si d’autres facteurs ont
conjointement pu motiver l’acquisition
des ces proies, ces conditions l’ont, a
minima, rendu possible. L’intégration de
ces nouvelles ressources (alimentaire et
technique) dans l’économie des sociétés
magdaléniennes implique de nouvelles
activités que ce soit dans leur acquisition,
leur traitement ou leur utilisation. Les
modes de représentation que les chas-
seurs-cueilleurs ont de leur environne-
ment et les codes sociaux qui y sont

associés s’en trouvent également modi-
fiés; ces changements économiques par-
ticipent de modifications plus vastes
perceptibles dans d’autres sphères d’acti-
vités liées à l’exploitation des ressources
minérales, à l’armement et à l’univers
symbolique. Leurs causes doivent être
appréhendées dans un système complexe
d’actions et de rétroactions. 

Conclusion

Au cours du Tardiglaciaire sur le ver-
sant nord des Pyrénées, de profonds
changements sont perceptibles du point
de vue de la grande faune. Dès le début
de l’interstade Bølling/Allerød, on obser-
ve une diminution des effectifs de rennes
et d’ongulés steppiques, en particulier du
Bison, et une recrudescence des popula-
tions de Cerf. Cette baisse progressive de
la biomasse en ongulés steppiques
correspond également à un changement
culturel à partir de 12500 BP, soit vers
15000-14500 calBP. On observe alors la
coexistence de sites attribués au Magda-
lénien supérieur et à l’Azilien ancien.
Cette contemporanéité ne pourrait être
qu’une illusion du plateau 14C et l’hy-
pothèse d’une azilianisation précoce du
Magdalénien (au cours du Bølling) peut
être envisagée au regard également de
plusieurs dates de l’Epipaléolithique
ancien dans l’ensemble de l’Europe de
l’Ouest. Cette évolution se marque par le
remplacement des pointes lithiques au
détriment des pointes osseuses armées de
barbelures lithiques, transformation du
carquois qui semble définitive à partir de
l’Allerød. C’est alors que le développe-
ment du couvert forestier permet la mise
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en place d’une biocénose animale fores-
tière. Les premières dates obtenues sur
des os de rennes issus des couches 3 de
Duruthy et de Dufaure semblent d’ai-
lleurs remettre en cause l’hypothèse
d’une perduration tardive du Renne dans
le massif pyrénéen. Si la disparition défi-
nitive de cet animal dans cette région
semble ainsi postérieure aux débuts de
l’azilianisation du Magdalénien, engagée
dès la fin du Dryas ancien à travers le
développement de pointes lithiques
(Langlais, 2007), il faut sans doute
désormais envisager ce processus non
plus comme une rupture abrupte mais
comme un lent processus de désagréga-
tion des troupeaux qui a participé très tôt
à certains changements économiques.
L’intensification de la chasse aux petits
gibiers, qui, sur le versant nord des Pyré-
nées, concerne principalement les Oise-
aux, s’amorce vers 16000 calBP alors
que la recomposition de la grande faune
n’a pas encore débuté. La diminution de
la biomasse des Ongulés vers 15500
calBP (Delpech, 1999, 2003) elle-même
en relation avec les changements du cou-
vert végétal pourrait être un des facteurs
déclenchants, les mutations socio-écono-
miques marquant le développement du
Magdalénien supérieur ne devant pour
autant pas être sous-estimées (Langlais,
2007; Costamagno et al., 2008).
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Notes

1 GIS-1: Greenland Interstadial 1
2 15 sites au lieu, par exemple, des 53 utilisés pour la

synthèse sur l’exploitation des petits Vertébrés dans les
Pyrénées (Costamagno et Laroulandie, 2004). 

3 Bison priscus a été identifié à Dufaure; pour les autres
gisements, il n’y a pas d’identification au niveau spécifi-
que des restes de Bovinés, en dehors des Conques dans
lequel est mentionnée la présence de Bos primigenius
(Moigne, 2003). Les arguments présentés sur ce site nous
semblant insuffisants, nous avons préféré classer ces res-
tes dans la sous-famille des Bovinés

4 Les Oiseaux, qui ne sont pas toujours dénombrés, ne sont
pas pris en compte

5 Les ensembles osseux du gisement de la Crouzade n’ont
pas fait l’objet de quantification. La présence de restes de
Cerf dans les dépôts attribués au Magdalénien moyen est
signalé (Héléna 1928).

6 Seuls sont pris en compte les Ongulés
7 Indice de Shannon: -∑pi/ln(pi))/ln(S) avec pi =

NRDi/NRD, S correspond au nombre de taxons présents
dans l’assemblage, NRDi est le nombre de restes détermi-
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nés pour une espèce donnée, NRD, le nombre des restes
déterminés total

8 Exclusion faite des Lagomorphes
9 Ce gisement a livré plus de 8000 restes de Lièvre qui

représentent près de 50% des restes osseux identifiés. 

10 Ce gisement a livré près de 50 000 restes de Lagopèdes,
soit 4 566 individus.

11 Cette pièce est décrite comme un os d’oiseau dans M.
Chollot (1964).
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Tableau 1: Dates 14C des ensembles osseux pris en compte (calibration OxCal 4.0 (Bronk Ramsey, 1995; Bronk Ramsey,
2001), Intcal 04 (Reimer et al., 2004)). En gras, les premières dates obtenues sur os de rennes.
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Tableau 3: Fréquences relatives des grands Mammifères au Bølling/Allerød (NRD: nombre de restes déterminés)
(d’après Delpech, 1983 ; Fosse, 2000; Costamagno, 2005; Costamagno, 2006 sur la base des décomptes de F. Delpech (1978)

à Duruthy).

Tableau 4: Fréquences relatives des grands Mammifères au Dryas récent (NRD: nombre de restes déterminés) (d'après Morel 
et Villette in Sacchi, 1986; Martin, 1994; Altuna et Mariezkurrena, 1995; Costamagno, 2006 sur la base des décomptes e F. Del-

pech (1978) à Duruthy).
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Tableau 5: Richesse taxinomique des ensembles osseux pris en compte par faciès culturels.

Figure 1: Schéma synthétique des cadres climatiques selon les carottes glaciaires (d’après Laroulandie et Langlais,
inédit in Langlais, 2007).
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Figure 2: Carte de répartition des sites pris en compte.

Figure 3: Représentation des dates 14C des ensembles osseux considérés.
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Figure 5: Indice de Shannon des spectres fauniques d’Ongulés dans les ensembles osseux considérés (losanges:
Magdalénien moyen, triangles: Magdalénien supérieur, cercles: Epipaléolithique).

Figure 4: Fréquence relative des groupes écologiques au sein des ensembles osseux considérés.

Dryas                                                 Bølling/Allerød       Dryas récent




