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•Annexe 1 :  •Définition des fossiles directeurs typologiques et marqueurs techniques 
caractéristiques

•A•ANNEXENNEXE 1 1  : : 
•D•DÉFINITIONÉFINITION  DESDES  FOSSILESFOSSILES  DIRECTEURSDIRECTEURS  

TYPOLOGIQUESTYPOLOGIQUES  ETET  MARQUEURSMARQUEURS  TECHNIQUESTECHNIQUES  
CARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUES
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A - Note sur les conventions de représentation graphique des vestiges en silex dans la 
thèse 

A - NOTE SUR LES CONVENTIONS DE REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DES 
VESTIGES EN SILEX DANS LA THÈSE 

Les  vestiges  en  silex  sont  représentés  et  annotés  en  suivant  les  conventions  de 

représentation graphique exposées dans le manuel de « Technologie de la pierre taillée » 

(Tixier, 1995). 

Pour la  latéralisation des pièces,  il  faut imaginer celles-ci  comme une personne 

nous faisant face. Ainsi, le flanc droit se situe à gauche sur le dessin, et vice-versa (Figure 1). 

La  représentation  des  différentes  faces  d’un  objet  suit  un  déroulé  « à 

l’américaine »,  c’est-à-dire que le flanc gauche correspond à la vue de droite, et le flanc 

droit à la vue de gauche (Figure 1). 

Pour l’orientation des pièces, nous avons choisi de représenter les nucléus plan de 

frappe vers le haut.  Lorsque deux plans de frappes s’opposent sur une pièce, le plan de 

frappe du haut correspond au dernier employé dans le débitage. Les lames et lamelles sont 

représentées dans leur position technologique de débitage, c’est-à-dire talon vers le haut. 

Les outils sont représentés avec la partie supposée active vers le haut. Une exception à cette 
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Figure 1: Rappel de la nomenclature utilisée pour représenter les différentes parties d'un nucléus ;  
latéralisation des objets.



A - Note sur les conventions de représentation graphique des vestiges en silex dans la 
thèse 

règle est la représentation des lamelles de la Picardie : celles-ci sont représentées selon leur 

position technologique, c’est-à-dire la partie supposée active (pointe) vers le bas. 

619



B - Aurignacien

B - AURIGNACIEN

1.1. Aurignacien récent

Burin busqué : ce burin est en réalité un nucléus visant à la production de lamelles-

support  pour  des  lamelles  Dufour  ou  des  lamelles  Caminades  (Lucas,  1997 ;  Bordes  et 

Lenoble, 2002).  La séquence de production lui donne un aspect de burin dièdre ; l’un des 

pans dégagé par coup de burin est le plan de frappe, ravivé par le biais de tablettes type 

Thèmes. L’autre pan forme la table lamellaire et présente généralement des enlèvements 

multiples de petite taille, parfois torses vers la face supérieure. Les enlèvements lamellaires 

sont souvent arrêtés par une coche (de Sonneville-Bordes et Perrot, 1956a ; Lucas, 1997 ; 

Bordes et Lenoble, 2002). 

Déchets  techniques de la  production de lamelles  sur burin busqué : de  fait, 

certains déchets techniques relatifs à la production de lamelles sur burin busqué peuvent 

confirmer  l’identification de cette  méthode (Le Brun-Ricalens et  Brou,  2003 ;  Bordes et 

Lenoble, 2002 ; Brou et Le Brun-Ricalens, 2006). Il s’agit en premier lieu des tablettes de 

type Thèmes visant à raviver le plan de frappe. Celles-ci sont rectilignes. Le talon est facetté 

selon  les  proportions  proximales  de  négatifs  des  lamelles.  La  section  est  large  et 

quadrangulaire,  formée  par  la  présence  du  pan-revers.  La  face  supérieure  peut 

correspondre à deux ordres : le premier ordre correspond à une retouche partielle ou totale 

visant à mettre en forme le plan de frappe, tandis que le deuxième ordre présente le négatif  

de la précédente tablette (Le Brun-Ricalens et Brou, 2003 ; Brou et Le Brun-Ricalens, 2006). 

D’autre  part,  il  est  possible  de  reconnaître  certaines  lamelles  d’entretien de  la  table 

lamellaire :  celles-ci sont larges et déjetées, et présentent les négatifs correspondant aux 

produits recherchés (lamelles torses ou rectiligne de petit gabarit) sur la face supérieure. 

Un critère confirmant l’identification peut être la présence de l’encoche d’arrêt (Bordes et 

Lenoble, 2002 ; Brou et Le Brun-Ricalens, 2006).

Burin des Vachons : ce type de burin est en réalité un nucléus à lamelles. C’est une 

catégorie  polymorphe,  mais  néanmoins  unie  par  une  même  intention  de  production 

lamellaire.  Ainsi,  selon  le  type  de  support,  les  nucléus  peuvent  avoir  un  aspect  assez 

différent,  mais  relèvent  d’une  même  logique  opératoire.  Le  support  est  plus  ou  moins 
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B - Aurignacien

aménagé  en  fonction  de  sa  régularité  initiale.  L’implantation  de  la  table  se  fait 

transversalement à la longueur du support, sur la partie la plus étroite. La progression du 

débitage est frontale, mais peut envahir préférentiellement la face inférieure si le support 

est épais. Deux types de produits ont pu être recherchés : d’une part, des lamelles droites et 

rectillignes se positionnant au centre de la table, et d’autre part, des lamelles légèrement 

courbes  et  désaxées,  présentant  une  légère  torsion  dextrogyre  en  partie  proximale,  et 

extraites à la jonction de la table avec la face inférieure (Pesesse et Michel, 2006).
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C - Gravettien

C - GRAVETTIEN

1.1. Gravettien générique

Microgravette : lamelle à dos rectiligne sur petite lame ou lamelle ; le dos est abattu 

par des retouches abruptes, croisées ou directes. L’extrémité distale pointue et l’extrémité 

proximale en pointe ou en ogive sont aménagées par retouche directe ou inverse, marginale 

ou couvrante qui affecte le bord opposé au dos ou la face inférieure (de Sonneville-Bordes et 

Perrot,  1956b ;  Demars  et Laurent,  1992).  Par  conséquence,  les  fragments  mésiaux  de 

microgravette sont impossibles à différencier d’autres types d’armatures à dos, comme les 

lamelles  à  dos.  Le  décompte  des  microgravettes  n’est donc  qu’une  estimation  de  leur 

nombre minimum fondée sur les extrémités basales et apicales.

Lamelle  à  dos  tronquée  et  bi-tronquée   : lamelle  à  dos  abattu  par  retouches 

continues  abruptes,  tronquée  à  l’une  ou  aux  deux  extrémités  (de  Sonneville-Bordes  et 

Perrot, 1956b ; Demars et Laurent, 1992 ; Delporte, 1983).

1.2. Gravettien ancien

Pointe à dos alterne :  pointe à dos double sur lame ou lamelle. le dos dextre est 

rectiligne et abattu par une retouche directe ou croisée. Le dos sénestre est aménagé par 

une retouche toujours inverse abrupte à semi-abrupte. Cet objet est particulièrement pointu 

au niveau des extrémités et ne possède aucun tranchant (Pesesse, 2006).

Pointe de Tursac : il s’agit d’un sous-type de pointe de la Gravette identifié pour la 

première fois à l’Abri du Facteur (Delporte, 1958, 1968), puis dans d’autres gisements du 

Gravettien ancien (e.g.,  La Gravette,  Pair-non-Pair,  Puy Jarrige,  La Vigne Brun ;  Delporte, 

1968, p. 46 ; Pesesse, 2013). Elle est caractérisée par une retouche abrupte des extrémités 

de la lame, qui devient de moins en moins envahissante – voire absente – en direction de la 

partie mésiale (Pesesse, 2013, p. 60    ; Delporte, 1968, p. 46). Le bord opposé peut porter 

une retouche directe ou inverse, généralement plus marginale. Il en résulte une pointe de 

forme sub-losangique et appointée aux extrémités.
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C - Gravettien

1.3. Gravettien moyen

1.3.1. Générique

Burins-pointe : les  burins-pointes  sont  une  forme  particulière  des  burins  à 

modification tertiaire du biseau (Movius et David, 1970). Le biseau est ensuite oblitéré par 

une retouche importante, ce qui donne une forme de pointe trièdre à son extrémité. Celle-ci 

est l’intersection de la crête formée par la retouche avec la face inférieure du support. Cette 

forme peut aussi être obtenue sans avoir recours à la retouche tertiaire.  Dans ce cas,  sa  

forme résulterait d’« une reprise de la troncature retouchée d’un ancien burin, la retouche de  

la nouvelle troncature formant une pointe aiguë à son intersection avec un enlèvement de  

coup de burin existant déjà » (ibid.,  p. 449). La technique est majoritairement réalisée sur 

troncature, et plus rarement sur dièdre.

Burins-becs : burin sur troncature oblique présentant un coup de burin très courbe 

et débordant sur la face supérieure. Le coup de burin est fréquemment latéralisé sur le bord 

gauche du support, qui est généralement épais. La partie supposée active dégagée par le 

coup de burin forme une sorte de trièdre,  qui  peut présenter des traces d’esquillement 

visibles à l’œil nu (utilisation ?). Ce type n’est pas encore formellement établi, mais a été 

plusieurs fois rencontré par L. Klaric et moi-même dans des séries du Gravettien moyen du 

nord de l’Aquitaine et le sud du Bassin parisien (e.g., abri du Facteur, la Picardie, les Jambes, 

Laussel).

1.3.2. Noaillien

Burin de Noailles : burin de petites à très petites dimensions (15 à 70 mm de long), 

sur lame,  lamelle ou éclat,  présentant une troncature,  d’où part un très petit  « coup-de-

burin », arrêté par une encoche. Le biseau induit est très étroit (moins de 2 mm) et l’angle 

entre les deux pans est aigu. Ces deux derniers critères sont systématiquement présents, 

contrairement  à  l’encoche  d’arrêt  et  la  troncature.  Ce  burin  est  souvent  multiple  (de 

Sonneville-Bordes et Perrot, 1956a ; Tixier, 1958 ; Alaux, 1971 ; Djindjian, 1977 ; Demars et 

Laurent, 1992).

623



C - Gravettien

Chute  de  burin  de  Noailles : de  fait,  les  chutes  de  burins  de  Noailles  sont 

extrêmement caractéristiques, de par leur aspect nanolithique (moins de 2 mm de large) et 

peuvent être identifiées au tamisage (e.g., Vignoles et al., 2019).

Pointe des Vachons : la  pointe  des Vachons est  un sous-type de la  pointe de la 

Gravette.  La délinéation du dos est convexe ce qui confère à la pièce une symétrie parfaite 

de part  et  d’autre de l’axe longitudinal ;  cette symétrie est parfois affinée à l’aide d’une 

retouche  directe sur le bord opposé au dos. La forme de la pièce est lancéolée.  Enfin, les 

extrémités font souvent l’objet d’une finition soignée par le biais d’une retouche inverse 

rasante. Comme les pointes de la Gravette, il existe également des versions sur petite lame 

ou lamelle, appelées « microvachons » (de Sonneville-Bordes et Perrot, 1965b ; Simonet, 

2011). Sa qualité de fossile directeur strict du Noaillien reste à ce jour un point à élucider. 

Néanmoins en l’état actuel des connaissances, ce type n’existe pas dans des assemblages du 

Gravettien ancien ou récent, et est associé à des burins de Noailles dans la plupart des séries 

où il est présent (Simonet, 2011).

1.3.3. Rayssien

« Burin-nucléus » du Raysse : ce burin est en réalité un nucléus à lamelles (Klaric 

et al., 2002). Le débitage est unipolaire et se développe sur la tranche d’un éclat ou d’une 

lame à section large et épaisse, à partir d’une troncature directe, de façon demi-tournante 

depuis  la  face  supérieure  vers  la  face  inférieure.  Le  débitage  est  systématiquement 

latéralisé, progressant de la gauche vers la droite. La nervure-guide de chaque enlèvement 

est matérialisée par la jonction entre le négatif lamellaire précédent et la face inférieure du 

support.  Le  plan  de  frappe  est  préparé  en  « micro-éperon »  par  « facettage  latéralisé 

oblique »  sur  le  bord  gauche  de  la  partie  proximale  de  la  table  lamellaire  et  par  un 

surcreusement  latéral  à  droite  de  la  nervure  guide  (petits  enlèvements  ou  abrasion) 

(Movius et David, 1970 ; Klaric et al., 2002 ; Klaric, 2017).

Lamelle du Raysse et de la Picardie : les  lamelles du Raysse sont les lamelles 

brutes  obtenues  à  partir  des  « burins-nucléus »  du  Raysse.  Le  talon  peut  présenter  des 

vestiges  du  facettage latéralisé  oblique à  gauche.  La  face  supérieure présente  le  négatif 

lamellaire  précédent,  qui  est  dans le  même sens de débitage que la  lamelle-support,  et 

parfois  un  pan-revers  (face  inférieure  du  support  du  nucléus).  La  partie  proximale  est 

parfois torse, et la partie distale présente une convergence des bords avec une dissymétrie 
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C - Gravettien

vers la droite. La section de la lamelle est triangulaire et dissymétrique car le pan-revers est 

plus abrupt et plus court transversalement que le négatif lamellaire (Pottier, 2005, 2006). 

Les lamelles de la Picardie sont des lamelles du Raysse présentant une retouche abrupte 

plus ou moins marginale et continue, latéralisée à droite (Klaric et al., 2002 ; Pottier, 2006 ; 

Klaric, 2017).

Production  laminaire  rayssienne : les  particularités  de  cette  méthode  de 

production laminaire résultent principalement d’un parallélisme conceptuel avec le schéma 

de  production  lamellaire  (Klaric,  2003),  et  présente  comme  ce  dernier  des  détails 

techniques facilement identifiables. Les principaux éléments de reconnaissance sont liés à 

la  forte  latéralisation  du  débitage  et  à  une  préparation  soignée  du  plan  de  frappe.  En 

conséquence, les  lames peuvent présenter des talons avec un  facettage latéralisé oblique 

semblable à ce que l’on observe sur les lamelles du Raysse. Le recintrange du nucléus est 

également particulier : il se fait par le biais d’une néocrête latéralisée systématiquement à 

gauche,  parfois  partielle.  La  morphologie  de  son  talon  est  dièdre,  systématiquement 

latéralisé sur le flanc gauche, et présente des vestiges de facettage latéralisé oblique. Enfin, 

le  nucléus en  lui-même  peut  présenter  des  caractéristiques  facilement  identifiables : 

latéralisation à gauche, départ du débitage sur le petit côté puis envahissement progressif 

du flanc droit, vestiges de préparations du facettage latéralisé oblique (ibid., p. 62-121).
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A - RÉSULTAT DU DOWNSCALING DES VARIABLES CLIMATIQUES

1. Simulations HadCM3 à l’équilibre

1.1. Downscaling sur les données actuelles 

1.1.1. Température moyenne annuelle

Vérification visuelle

Comparaison des méthodes de downscaling avec les données CRU
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•Annexe 2 :  •Préparation des données environnementales

1.1.2. Température du mois le plus froid

Vérification visuelle

Comparaison des méthodes de downscaling avec les données CRU



A - Résultat du downscaling des variables climatiques

1.1.3. Température du mois le plus chaud

Vérification visuelle

Comparaison des méthodes de downscaling avec les données CRU
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A - Résultat du downscaling des variables climatiques

1.1.4. Précipitation moyenne annuelle

Vérification visuelle

Comparaison des méthodes de downscaling avec les données CRU
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A - Résultat du downscaling des variables climatiques

1.1.5. Précipitation du mois le plus sec

Vérification visuelle

Comparaison des méthodes de downscaling avec les données CRU
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A - Résultat du downscaling des variables climatiques

1.1.6. Précipitation du mois le plus humide

Vérification visuelle

Comparaison des méthodes de downscaling avec les données CRU
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A - Résultat du downscaling des variables climatiques

1.2. Descente d’échelle des variables à 30 ka
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A - Résultat du downscaling des variables climatiques

2. Simulations HadCM3b transitoires (moy. 30 ans)

2.1. Downscaling sur les données actuelles 

2.1.1. Température moyenne annuelle

Vérification visuelle

Comparaison des méthodes de downscaling avec les données CRU
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A - Résultat du downscaling des variables climatiques

2.1.2. Température du mois le plus froid

Vérification visuelle

Comparaison des méthodes de downscaling avec les données CRU
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A - Résultat du downscaling des variables climatiques

2.1.3. Température du mois le plus chaud

Vérification visuelle

Comparaison des méthodes de downscaling avec les données CRU
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A - Résultat du downscaling des variables climatiques

2.1.4. Précipitation moyenne annuelle

Vérification visuelle

Comparaison des méthodes de downscaling avec les données CRU
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A - Résultat du downscaling des variables climatiques

2.1.5. Précipitation du mois le plus sec

Vérification visuelle

Comparaison des méthodes de downscaling avec les données CRU
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A - Résultat du downscaling des variables climatiques

2.1.6. Précipitation du mois le plus humide

Vérification visuelle

Comparaison des méthodes de downscaling avec les données CRU
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A - Résultat du downscaling des variables climatiques

2.2. Descente d’échelle des variables à 30 ka
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A - Résultat du downscaling des variables climatiques

2.3. Descente d’échelle des variables à 28.5 ka
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A - Résultat du downscaling des variables climatiques

3. Simulations HadCM3b transitoires (moy. 100 ans)

3.1. Downscaling sur les données actuelles 

3.1.1. Température moyenne annuelle

Vérification visuelle

Comparaison des méthodes de downscaling avec les données CRU
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A - Résultat du downscaling des variables climatiques

3.1.2. Température du mois le plus froid

Vérification visuelle

Comparaison des méthodes de downscaling avec les données CRU
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A - Résultat du downscaling des variables climatiques

3.1.3. Température du mois le plus chaud

Vérification visuelle

Comparaison des méthodes de downscaling avec les données CRU
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A - Résultat du downscaling des variables climatiques

3.1.4. Précipitation moyenne annuelle

Vérification visuelle

Comparaison des méthodes de downscaling avec les données CRU
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A - Résultat du downscaling des variables climatiques

3.1.5. Précipitation du mois le plus sec

Vérification visuelle

Comparaison des méthodes de downscaling avec les données CRU
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A - Résultat du downscaling des variables climatiques

3.1.6. Précipitation du mois le plus humide

Vérification visuelle

Comparaison des méthodes de downscaling avec les données CRU
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A - Résultat du downscaling des variables climatiques

3.2. Descente d’échelle des variables à 30 ka
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A - Résultat du downscaling des variables climatiques

3.3. Descente d’échelle des variables à 28.5 ka
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A - Résultat du downscaling des variables climatiques

4. Simulations HadCM3b transitoires (moy. 500 ans)

4.1. Downscaling sur les données actuelles 

4.1.1. Température moyenne annuelle

Vérification visuelle

Comparaison des méthodes de downscaling avec les données CRU
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A - Résultat du downscaling des variables climatiques

4.1.2. Température du mois le plus froid

Vérification visuelle

Comparaison des méthodes de downscaling avec les données CRU
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A - Résultat du downscaling des variables climatiques

4.1.3. Température du mois le plus chaud

Vérification visuelle

Comparaison des méthodes de downscaling avec les données CRU
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A - Résultat du downscaling des variables climatiques

4.1.4. Précipitation moyenne annuelle

Vérification visuelle

Comparaison des méthodes de downscaling avec les données CRU
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A - Résultat du downscaling des variables climatiques

4.1.5. Précipitation du mois le plus sec

Vérification visuelle

Comparaison des méthodes de downscaling avec les données CRU
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A - Résultat du downscaling des variables climatiques

4.1.6. Précipitation du mois le plus humide

Vérification visuelle

Comparaison des méthodes de downscaling avec les données CRU
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A - Résultat du downscaling des variables climatiques

4.2. Descente d’échelle des variables à 30 ka
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A - Résultat du downscaling des variables climatiques

4.3. Descente d’échelle des variables à 28.5 ka
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B – Réduction dimensionnelle des variables environnementales

B – RÉDUCTION DIMENSIONNELLE DES VARIABLES ENVIRONNEMENTALES

1. Analyse en composantes principales (ACP)

1.1. Scénario 1 

Données de référence pour la projection des ACP. 

N.B : les numéros dans le tableau correspondent au numéro des données de références 

employé dans les titres suivats

Données de référence Projection des composantes principales

Intra-
simulations 
transitoires

1
Simulations transitoires à 30 ka (moy. 
30 ans), M du Noaillien pyrénéo-
cantabrique 

1
Simulations transitoires à 30 ka (moy. 
100 ans), M du Noaillien pyrénéo-
cantabrique 

2
Simulations transitoires à 30 ka (moy. 
500 ans), M du Noaillien pyrénéo-
cantabrique 

2
Simulations transitoires à 30 ka (moy. 
30 ans), M du Gravettien moyen 
septentrional 

1
Simulations transitoires à 30 ka  (moy. 
100 ans), M du Gravettien moyen 
septentrional 

2
Simulations transitoires à 30 ka  (moy. 
500 ans), M du Gravettien moyen 
septentrional 

3
Simulations transitoires à 28,5 ka (moy. 
30 ans), M du Gravettien récent sensu 
lato

1
Simulations transitoires à 28,5 ka  (moy. 
100 ans), M du Gravettien récent sensu 
lato

2
Simulations transitoires à 28,5 ka  (moy. 
500 ans), M du Gravettien récent sensu 
lato

Inter-
simulations

4
Simulations transitoires à 30 ka (moy. 
30 ans), M du Noaillien pyrénéo-
cantabrique 

Simulations à l’équilibre à 30 ka, M du 
Noaillien pyrénéo-cantabrique 

5
Simulations transitoires à 30 ka (moy. 
30 ans), M du Gravettien moyen 
septentrional 

Simulations à l’équilibre à 30 ka , M du 
Gravettien moyen septentrional 

Au sein du 
Gravettien 

moyen
6

Simulations transitoires à 30 ka (moy. 
30 ans), M du Noaillien pyrénéo-
cantabrique 

Simulations transitoires à 30 ka (moy. 30 
ans), M du Gravettien moyen septentrional 
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B – Réduction dimensionnelle des variables environnementales

7
Simulations à l’équilibre à 30 ka, M du 
Noaillien pyrénéo-cantabrique 

Simulations à l’équilibre à 30 ka , M du 
Gravettien moyen septentrional 

Du 
Gravettien 
moyen au 
Gravettien 

récent

8
Simulations transitoires à 28,5 ka (moy. 
30 ans), M du Gravettien récent sensu 
lato

Simulations à l’équilibre à 30 ka, M du 
Noaillien pyrénéo-cantabrique 

9
Simulations transitoires à 30 ka (moy. 30 
ans), M du Gravettien moyen septentrional 
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B – Réduction dimensionnelle des variables environnementales

1.1.1. ACP des données de référence 1, 4 et 6

ACP

Variance expliquée par les cinq premières CP
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B – Réduction dimensionnelle des variables environnementales

1.1.2. ACP des données de référence 2 et 5

ACP

Variance expliquée par les cinq premières CP
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B – Réduction dimensionnelle des variables environnementales

1.1.3. ACP des données de référence 3, 8 et 9

ACP

Variance expliquée par les cinq premières CP
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B – Réduction dimensionnelle des variables environnementales

1.1.4. ACP des données de référence 7

ACP

Variance expliquée par les cinq premières CP
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B – Réduction dimensionnelle des variables environnementales

1.2. Scénario 2

Données de référence pour la projection des ACP. 

N.B : les numéros dans le tableau correspondent au numéro des données de références 

employé dans les titres suivats

Données de référence Projection des composantes principales

Intra-
simulations 
transitoires

1
Simulations transitoires à 30 ka (moy. 
30 ans), M du Noaillien 

1
Simulations transitoires à 30 ka (moy. 
100 ans), M du Noaillien 

2
Simulations transitoires à 30 ka (moy. 
500 ans), M du Noaillien 

2
Simulations transitoires à 30 ka (moy. 
30 ans), M du Rayssien 

1
Simulations transitoires à 30 ka  (moy. 
100 ans), M du Rayssien 

2
Simulations transitoires à 30 ka  (moy. 
500 ans), M du Rayssien 

3
Simulations transitoires à 28,5 ka (moy. 
30 ans), M du Gravettien récent sensu 
lato

1
Simulations transitoires à 28,5 ka  (moy. 
100 ans), M du Gravettien récent sensu 
lato

2
Simulations transitoires à 28,5 ka  (moy. 
500 ans), M du Gravettien récent sensu 
lato

Inter-
simulations

4
Simulations transitoires à 30 ka (moy. 
30 ans), M du Noaillien 

Simulations à l’équilibre à 30 ka, M du 
Noaillien 

5
Simulations transitoires à 30 ka (moy. 
30 ans), M du Rayssien 

Simulations à l’équilibre à 30 ka , M du 
Rayssien 

Au sein du 
Gravettien 

moyen

6
Simulations transitoires à 30 ka (moy. 
30 ans), M du Noaillien 

Simulations transitoires à 30 ka (moy. 30 
ans), M du Rayssien 

7
Simulations à l’équilibre à 30 ka, M du 
Noaillien 

Simulations à l’équilibre à 30 ka , M du 
Rayssien 

Du 
Gravettien 
moyen au 
Gravettien 

récent

8
Simulations transitoires à 28,5 ka (moy. 
30 ans), M du Gravettien récent sensu 
lato

Simulations à l’équilibre à 30 ka, M du 
Noaillien 

9
Simulations transitoires à 30 ka (moy. 30 
ans), M du Rayssien 

667



B – Réduction dimensionnelle des variables environnementales

1.2.1. ACP des données de référence 1, 4 et 6

ACP

Variance expliquée par les cinq premières CP
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B – Réduction dimensionnelle des variables environnementales

1.2.2. ACP des données de référence 2 et 5

ACP

Variance expliquée par les cinq premières CP
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B – Réduction dimensionnelle des variables environnementales

1.2.3. ACP des données de référence 3, 8 et 9

ACP

Variance expliquée par les cinq premières CP
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B – Réduction dimensionnelle des variables environnementales

1.2.4. ACP des données de référence 7

ACP

Variance expliquée par les cinq premières CP
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B – Réduction dimensionnelle des variables environnementales

2. Matrices de corrélation

2.1. Noaillien pyrénéo-cantabrique
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B – Réduction dimensionnelle des variables environnementales

2.2. Gravettien moyen septentrional
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B – Réduction dimensionnelle des variables environnementales

2.3. Noaillien
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B – Réduction dimensionnelle des variables environnementales

2.4. Rayssien
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B – Réduction dimensionnelle des variables environnementales

2.5. Gravettien récent sensu lato
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B – Réduction dimensionnelle des variables environnementales
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•Annexe 3 :  •Modèles de niches éco-culturelles

•A•ANNEXENNEXE 3 3  : : 
••MMODÈLESODÈLES  DEDE  NICHESNICHES  ÉCOÉCO--CULTURELLESCULTURELLES
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A - MODÉLISATION DE L’EXPRESSION GÉOGRAPHIQUE DES NICHES ÉCO-
CULTURELLES AVEC MAXENT

1. Modèles de niches Maxent

1.1. Noaillien pyrénéo-cantabrique

1.1.1. Calibration et projection à 30 ka
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•Annexe 3 :  •Modèles de niches éco-culturelles

1.1.2. Projection à 28.5 ka



A - Modélisation de l’expression géographique des niches éco-culturelles avec Maxent

1.2. Gravettien moyen septentrional

1.2.1. Calibration et projection à 30 ka

681



A - Modélisation de l’expression géographique des niches éco-culturelles avec Maxent

1.2.2. Projection à 28.5 ka
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A - Modélisation de l’expression géographique des niches éco-culturelles avec Maxent

1.3. Noaillien

1.3.1. Calibration et projection à 30 ka
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A - Modélisation de l’expression géographique des niches éco-culturelles avec Maxent

1.3.2. Projection à 28.5 ka
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A - Modélisation de l’expression géographique des niches éco-culturelles avec Maxent

1.4. Rayssien

1.4.1. Calibration et projection à 30 ka
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A - Modélisation de l’expression géographique des niches éco-culturelles avec Maxent

1.4.2. Projection à 28.5 ka
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A - Modélisation de l’expression géographique des niches éco-culturelles avec Maxent

1.5. Gravettien récent sensu lato

1.5.1. Calibration et projection à 28.5 ka
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A - Modélisation de l’expression géographique des niches éco-culturelles avec Maxent

2. Comparaisons

2.1. Scénario 1

2.1.1. Nombre de pixels par classe de favorabilité
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A - Modélisation de l’expression géographique des niches éco-culturelles avec Maxent

2.1.2. Comparaison des moyennes de climatologies transitoires

(Zone hachurée = extrapolation du modèle 1)
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A - Modélisation de l’expression géographique des niches éco-culturelles avec Maxent

(Zone hachurée = extrapolation du modèle 2)
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A - Modélisation de l’expression géographique des niches éco-culturelles avec Maxent

2.1.3. Comparaison des deux jeux de simulation à l’équilibre

(Zone hachurée = extrapolation du modèle 1)
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A - Modélisation de l’expression géographique des niches éco-culturelles avec Maxent

(Zone hachurée = extrapolation du modèle 2)
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A - Modélisation de l’expression géographique des niches éco-culturelles avec Maxent

2.1.4. Dynamiques de niches au Gravettien moyen

(Zone hachurée = extrapolation du modèle 1)

(Zone hachurée = extrapolation du modèle 2)
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A - Modélisation de l’expression géographique des niches éco-culturelles avec Maxent

Histogramme de comparaison
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A - Modélisation de l’expression géographique des niches éco-culturelles avec Maxent

2.1.5. Dynamiques de niches du Gravettien moyen au Gravettien récent

(Zone hachurée = extrapolation du modèle 1)

(Zone hachurée = extrapolation du modèle 2)
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A - Modélisation de l’expression géographique des niches éco-culturelles avec Maxent

Histogramme de comparaison
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A - Modélisation de l’expression géographique des niches éco-culturelles avec Maxent

2.2. Scénario 2

2.2.1. Nombre de pixels par classe de favorabilité
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A - Modélisation de l’expression géographique des niches éco-culturelles avec Maxent

2.2.2. Comparaison des moyennes de climatologies transitoires

(Zone hachurée = extrapolation du modèle 1)
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A - Modélisation de l’expression géographique des niches éco-culturelles avec Maxent

(Zone hachurée = extrapolation du modèle 2)
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A - Modélisation de l’expression géographique des niches éco-culturelles avec Maxent

2.2.3. Comparaison des deux jeux de simulation à l’équilibre

(Zone hachurée = extrapolation du modèle 1)
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A - Modélisation de l’expression géographique des niches éco-culturelles avec Maxent

(Zone hachurée = extrapolation du modèle 2)
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A - Modélisation de l’expression géographique des niches éco-culturelles avec Maxent

2.2.4. Dynamiques de niches au Gravettien moyen

(Zone hachurée = extrapolation du modèle 1)

(Zone hachurée = extrapolation du modèle 2)
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A - Modélisation de l’expression géographique des niches éco-culturelles avec Maxent

Histogramme de comparaison
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A - Modélisation de l’expression géographique des niches éco-culturelles avec Maxent

2.2.5. Dynamiques de niches du Gravettien moyen au Gravettien récent

(Zone hachurée = extrapolation du modèle 1)

(Zone hachurée = extrapolation du modèle 2)
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A - Modélisation de l’expression géographique des niches éco-culturelles avec Maxent

Histogramme de comparaison
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1. Scénario 1
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1.1. Résultats articles
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