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Résumé

Des travaux interdisciplinaires récents ont mis en évidence l’extrême sensibilité des

séquences loessiques ouest-européennes aux variations climatiques millénaires qui carac-

térisent le Dernier Glaciaire. Dans ce contexte, la séquence loessique de Nussloch est consi-

dérée comme une référence importante pour l’Europe de l’ouest. Un nouveau pro�l (P8) de

17 m d’épaisseur a été échantillonné en 2012. Sa partie inférieure (Pléniglaciaire moyen :

∼ 55-35 ka) se caractérise par un taux de sédimentation relativement faible et la formation

d’un complexe de plusieurs horizons de sols bruns boréaux et arctiques correspondant à

des interstades relativement longs (1 à 5 ka). Au contraire, la partie supérieure (Plénigla-

ciaire supérieur : ∼35-17 ka) est caractérisée par un taux de sédimentation très élevé et

montre des alternances cycliques entre des unités de loess (homogène ou laminé) et des

horizons de gleys de toundra, qui sont associés à des interstades plus courts (<1 ka). Dans

cette séquence, les tamisages e�ectués pour les études malacologiques ont mis en évidence

la présence de granules de calcite fossiles (> 0,5 mm). Ces granules, composés de cristaux de

calcite et organisés selon une structure radiale, sont produits par des vers de terre, qui les

déposent dans la partie supérieure des sols. De fortes concentrations sont observées dans

les sols bruns boréaux et arctiques du Pléniglaciaire moyen et dans les gleys de toundra du

Pléniglaciaire supérieur, tandis que les unités de loess sont caractérisées par des concentra-

tions en granules très faibles à nulles. Dans ce contexte, l’objectif principal de ma thèse de

doctorat est de développer, grâce à ce support, une approche innovante de caractérisation

des variations climatiques millénaires enregistrées dans les séquences loessiques. En e�et,

des occupations humaines du Paléolithique moyen récent et du Paléolithique supérieur sont

présentes au sein des séquences loessiques du nord de la France et des recherches sont me-

nées sur l’in�uence des variations climatiques et environnementales sur les peuplements au

cours du Dernier Glaciaire. A�n de répondre à cet objectif, l’approche développée dans cette

thèse se décline selon deux axes complémentaires : 1) validation du nouveau bio-indicateur

paléoenvironnemental à partir de l’analyse des variations de la concentration des granules

au sein de séquences loessiques échantillonnées en continu et à haute résolution, 2) déve-

loppement d’une approche de géochimie isotopique (δ18O et δ13C) sur les granules de la

séquence de référence de Nussloch (vallée du Rhin, Allemagne). Les principaux résultats

ont d’une part permis de mieux contraindre l’impact des oscillations climatiques rapides
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dans les séquences loessiques au cours du Dernier Glaciaire sur la base des variations de

la concentration des granules. En e�et, en accord avec celles des faunes de mollusques, les

variations de concentration en granules suggèrent des conditions plus clémentes pendant

les phases de développement des gleys de toundra et des sols bruns boréaux et arctiques.

D’autre part, les compositions isotopiques en oxygène et en carbone de la calcite qui com-

pose les granules ont permis de caractériser les conditions environnementales contempo-

raines de leur cristallisation (températures, précipitations). En estimant le δ18O des préci-

pitations et en considérant que les vers de terre n’étaient actifs que pendant la saison de

dégel super�ciel du pergélisol (�n printemps et été), nous avons pu reconstituer les tempé-

ratures moyennes du sol et de l’air des mois les plus chauds : de 13±4°C à 10±4°C pendant la

formation des gleys de toundra et de 15±4°C à 12±4°C pendant la formation des sols bruns

boréaux-arctiques . Par ailleurs, les valeurs de δ13C des granules ont été corrigées en utili-

sant le coe�cient de fractionnement isotopique entre le carbone ingéré par le ver de terre

et le carbone du granule a�n de calculer le δ13C des plantes. Ses valeurs combinées à l’uti-

lisation d’une équation empirique ont permis d’estimer les paléoprécipitations moyennes

pendant les phases interstadiaires du Dernier Glaciaire. Les reconstitutions des paléopréci-

pitations moyennes annuelles à partir des valeurs de δ13C des granules corrigées varient de

305±118 mm pendant la formation des sols bruns boréaux arctiques et de 376±145 mm pen-

dant le développement des horizons de gleys de toundra. Ce travail de doctorat a donc mis

en évidence le potentiel des granules de vers de terre comme nouveau support pour 1) l’en-

registrement des changements environnementaux rapides et pour 2) la quanti�cation des

paramètres paléoclimatiques pendant les phases interstadiaires en milieu loessique. En�n,

ce travail apporte des nouvelles données précises et quanti�ées fondamentales pour l’étude

de l’in�uence des variations climatiques et environnementales millénaires sur les occupa-

tions paléolithiques en Europe de l’ouest.
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Abstract

Interdisciplinary studies highlighted the extreme sensitivity of west-European loess se-

quences to the millennial-timescale climates changes that characterize the Last Glacial. In

this context, the Nussloch loess sequence is considered as one of the most complete eolian

record of the Last Glacial in western Europe. A new pro�le (P8) of 17 m-thick was sam-

pled in 2012. Its lower part (Middle Pleniglacial : ∼55-35 ka) is characterized by a relatively

low sedimentary rate and the formation of boreal and arctic brown soil complex corres-

ponding to relatively long interstadials (1 to 5 ka). On the contrary, its upper part (Upper

Pleniglacial : ∼35-17 ka), is characterized by a very high sedimentation rate and shows a

cyclic alternation between loess units (typical or laminated facies) and tundra gley hori-

zons, which are associated to shorter interstadials (<1 ka). During malacological sieving

of this sequence, small fossil granules of calcite (>0.5 mm) were observed. These granules

are composed of calcite crystals organized in a radial crystalline structure. They are pro-

duced by earthworms, which released them mainly at the topsoil. Fossil calcite granules

are very abundant in arctic to boreal brown soils (Middle Pleniglacial) and in tundra gley

horizons (Upper Pleniglacial), whereas their concentrations are very low in loess units. In

this context, the main objective of my PhD thesis is to develop an innovative approach to

characterize millennial climatic variations record in loess sequences. Indeed, Palaeolithic

human occupations are present in loess sequences of Northern France and some research

carried out on the in�uence of environmental and climatic variations on the human settle-

ments during the Last Glacial. To answer to this objective, the approach developed during

my PhD is declined according to two complementary axes : 1) Validation of the new pa-

laeoenvironmental bio-indicator from the analyze of the granule concentration variations

on European loess sequences sampled at high resolution and in continuous and 2) Develop-

ment of a geochemical method on stable isotope composition (δ18O et δ13C) of the granules

extracted from the Nussloch loess sequence (Rhine valley, Germany). On one hand, the main

results enabled to better constraint the impact of the abrupt climate oscillations in the Last

Glacial loess sequences. Indeed, granule and mollusc concentration variations suggest mil-

der climatic condition during the formation of boreal to arctic brown soil and tundra gley

horizons associated to the development of biodiversity (biological activity and densi�cation
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Abstract

of vegetation cover). On the other hand, oxygen and carbon isotopic compositions of the

calcite granule enable to characterize environmental conditions contemporaneous of their

crystallization (temperature and precipitation). To quantify palaeotemperatures from the

granules δ18O -VPDB record, we �rst estimated the δ18O -VPDB of meteoric waters from

modern values corrected with palaeorecords data and we assumed that earthworms were

inactive during the winter period. We thus estimated the mean soil and air temperature for

the warmest months, which are respectively 13±4°C and 10±4°C during tundra gleys for-

mation and 15±4°C and 12±4°C during boreal brown soils formation. Otherwise, the δ13C

values of calcite granules were corrected by taking into account the isotopic fractionation

factor between the carbon ingested by the worm and the carbon output of the granules.

From these values, we used an empirical equation to reconstruct the mean annual palaeo-

precipitation during interstadials phases of Last Glacial. The mean annual palaeoprecipita-

tion are ranging from 305±118 mm during the formation of boreal and arctic brown soils

to 376±145 mm during the formation of tundra gley horizons. This PhD work highlights

the potential of earthworm calcite granules as a new proxy : 1) to record global environ-

mental changes during the Last Glacial and 2) to quantify palaeoclimate parameters during

the Last Glacial interstadials in loessic environment. Finally, this work provides new accu-

rate and quanti�ed data essential to the study of the in�uence of millennial climatic and

environmental variations during the Last Glacial on the Palaeolithic settlements in western

Europe.
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Introduction Générale

Le Quaternaire, dont la limite inférieure a été �xée récemment à 2,588 Ma (Gibbard et al.,

2010), est une période caractérisée par des alternances cycliques entre des phases glaciaires

et interglaciaires. Ces cycles sont contrôlés principalement par les paramètres du forçage

orbital (excentricité, obliquité et précession) d’une périodicité de 100, 40 et 21 ka, mis en

évidence par la théorie de Milankovitch (revue et corrigée par Berger et Loutre (1991)).

Cette succession des périodes glaciaires et interglaciaires a été enregistrée dans les carottes

marines de l’Atlantique Nord par l’analyse des variations de la composition isotopique en

oxygène des foraminifères (Imbrie et al., 1984; Martinson et al., 1987). Des stades isotopiques

marins (SIM) ont été dé�nis sur la base des variations majeures des valeurs de δ18
O. Par

convention, les numéros pairs sont attribués aux périodes glaciaires et les numéros impairs

aux périodes interglaciaires.

Dans cette thèse, nous nous intéressons aux variations climatiques rapides de la der-

nière période glaciaire (de 112 à 17 ka). Cette période est dé�nie par un climat très instable

(Chapitre 1) caractérisé par des phases de réchau�ements (interstades) alternant avec des

phases de refroidissements (stades) découvertes en premier lieu dans les archives glaciaires,

et qui sont connues sous le nom de cycles de Dansgaard-Oeschger (Johnsen et al., 1992;

Dansgaard et al., 1993). Cette instabilité climatique a aussi été reconnue dans les archives

marines de l’Atlantique Nord (Bond et Lotti, 1995; Sánchez Goñi et al., 2008). Par ailleurs,

l’étude à haute résolution de ces carottes marines a révélé l’existence de niveaux détritiques

exogènes dont la composition et la granulométrie contrastent fortement avec la sédimen-

tation en milieu océanique profonde. Ces niveaux correspondent à des événements abrupts

de débâcles d’icebergs dans l’Atlantique Nord (événements de Heinrich (Heinrich, 1988)),

et sont associés à une baisse de la concentration des faunes de foraminifères et à une baisse

de la température des eaux de surfaces (Bond et al., 1992, 1993). La signature des cycles de

Dansgaard-Oeschger et des événements de Heinrich est aussi enregistrée dans les archives

terrestres localisées dans l’hémisphère Nord jusqu’aux tropiques (Voelker, 2002; Rohling

et al., 2003). En Europe, ces événements sont mis en évidence dans les assemblages polli-

niques des séquences lacustres (Moreno et al., 2014), les spéléothèmes (Genty et al., 2003;

Luetscher et al., 2015) et les séquences loessiques (Chapitre 2) (Antoine et al., 2001, 2009;

Haesaerts et al., 2003, 2016; Meszner et al., 2011; Rousseau et al., 2002, 2007b).

Les séquences loessiques constituées d’une succession de dépôts éoliens et de paléosols,

représente l’archive terrestre la plus étendue pour le Dernier Glaciaire en Europe (Haase
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et al., 2007). Les séquences loessiques les plus dilatées (comme à Nussloch) ont une haute

résolution temporelle qui permet d’enregistrer de façon précise les changements environ-

nementaux dans les plaines européennes au cours du Dernier Glaciaire (Antoine et al.,

2009). D’un point de vue stratigraphique, les séquences loessiques de l’Europe de l’ouest

sont caractérisées par une alternance cyclique entre des phases de dépôts loessiques et des

phases de formation de paléosols dont le stade d’évolution et les caractéristiques re�ètent

des phases interstadiaires d’intensité variable. Cependant, les séquences loessiques sont

pauvres en bio-indicateurs et les pollens n’y sont généralement pas préservés. L’impact de

ces changements climatiques sur l’environnement local est donc étudié à partir de l’ana-

lyse des assemblages de mollusques terrestres qui sont les indicateurs les plus étudiés dans

ces séquences pour les reconstitutions paléoenvironnementales (Puisségur, 1976; Ložek,

1990; Rousseau et al., 1990; Moine et al., 2002a, 2005). Les études pédostratigraphiques, sé-

dimentologiques (granulométrie, susceptibilité magnétique, carbone organique total...) et

celles des assemblages malacologiques ont montré que cette cyclicité paléoenvironnemen-

tale était corrélable avec les cycles de Dansgaard-Oeschger (Rousseau et al., 2007b; Moine

et al., 2008; Antoine et al., 2009). D’une manière générale, le Dernier Glaciaire a été découpé

en grandes phases chrono-climatiques dé�nies par des changements de faciès sédimentaires

et pédologiques et par des limites d’érosion (Paepe et Sommé, 1970). Les limites chronolo-

giques de ces phases chrono-climatiques ont été précisées récemment par Antoine et al.

(2016) : (i) le Début-glaciaire (∼112 à 70 ka), (ii) le Pléniglaciaire inférieur (∼70 à 60 ka), (iii)

le Pléniglaciaire moyen (∼60-55 à 30-35 ka) et (iv) le Pléniglaciaire supérieur (∼30 à 17 ka).

Parallèlement, les études menées sur les sites archéologiques indiquent que les variations

paléoenvironnementales au cours du Dernier Glaciaire ont eu un impact sur les dynamiques

spatiales des peuplements (d’Errico et Sánchez Goñi, 2003). Par exemple dans le nord de la

France, les occupations paléolithiques au cours du Pléniglaciaire moyen et du Pléniglaciaire

supérieur sont nettement discontinues et apparaissent contemporaines des phases d’amé-

lioration climatique (Antoine et al., 2014a; Locht et al., 2014). La caractérisation de la va-

riabilité climatique millénaire du Dernier Glaciaire dans les loess est donc essentielle pour

mieux contraindre l’impact des variations climatiques et environnementales abruptes sur

les occupations paléolithiques en Europe de l’ouest. Toutefois, mises à part les méthodes

basées sur la comparaison d’assemblages fauniques (mollusques et coléoptères) avec des

analogues actuels (fonction de transfert de type meilleurs analogues modernes (Rousseau,
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1991) et de type Mutual climatique range, (Moine et al., 2002b)), il existe peu de supports

permettant de quanti�er les paramètres paléoclimatiques de façon directe dans les loess.

Cependant, l’analyse des structures périglaciaires fossiles découvertes dans les séquences

loessiques permet d’estimer les températures hivernales contemporaines des périodes les

plus extrêmes dans un environnement à pergélisol (Chapitre 3) (Huijzer et Vandenberghe,

1998).

Lors du tamisage d’échantillons malacologiques et de l’observation en lames minces, de

petits granules de calcite (0,5 à 1,5 mm de diamètre) ont été découverts dans les séquences

loessiques (Becze-Deák et al., 1997; Antoine et al., 2001; Barta, 2011). Ces granules (Cha-

pitre 5), composés de cristaux de calcite organisés dans une structure cristalline radiale,

sont sécrétés par des vers de terre (Darwin, 1881). Le genre Lumbricus est celui qui produit

le plus de granules en raison de leurs glandes calcifères très bien développées (Bräm, 1956;

Canti, 1998). Les granules se conservent exceptionnellement bien dans les sédiments car-

bonatés. Une première étude réalisée dans le cadre d’un stage de Master (1 et 2) au Muséum

national d’Histoire naturelle (Turpin, 2012) a montré que les variations de la concentration

en granules dans deux séquences loessiques du nord de la France évoluaient en parallèle

avec d’autres indicateurs comme les variations du nombre de mollusques et de la teneur en

carbone organique total. Par ailleurs, les variations du nombre de granules sont très bien

corrélées avec les limites pédostratigraphiques.

Ce travail de doctorat s’est donc concentré sur deux approches originales et complé-

mentaires appliquées à la séquence loessique de Nussloch (vallée du Rhin, Allemagne) :

1. L’utilisation de ce nouveau bio-indicateur sera développée a�n de mieux contraindre

l’impact des variations climatiques rapides sur l’environnement des séquences loes-

siques au cours du Dernier Glaciaire (Chapitre 8) ;

2. Une étude géochimique sur ce support sera réalisée dans le but de quanti�er les va-

riations climatiques (température et précipitations) en contexte périglaciaire à partir

de la composition isotopique en oxygène (Chapitre 9) et en carbone de la calcite des

granules (Chapitre 10).

Le croisement des résultats de ces deux approches débouchera sur des données nou-

velles, précises et quanti�ées pour la discussion des relations entre les occupations hu-

maines du Paléolithique et les variations climatiques millénaires dans les séquences loes-

siques ouest-européennes du Dernier Glaciaire.
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CHAPITRE 1. VARIATIONS CLIMATIQUES ABRUPTES AU COURS DU DERNIER
GLACIAIRE

1.1 Les enregistrements paléoclimatiques de référence

1.1.1 Les archives glaciaires – Cycles de Dansgaard-Oeschger

Les carottes de glace provenant de la calotte polaire du Groenland fournissent des en-

registrements permettant d’identi�er les variations paléoclimatiques à haute résolution au

cours du dernier cycle glaciaire-interglaciaire avec un contrôle chronologique très précis (de

120 ka à aujourd’hui). En e�et, la couverture neigeuse qui alimente les calottes glaciaires

se transforme progressivement en glace engendrant ainsi une strati�cation annuelle. Les

enregistrements qui en découlent ont donc une très bonne résolution temporelle (North

Greenland Ice-core Project Members, 2004). Les caractéristiques physiques ou chimiques

de la neige permettent ainsi de reconstituer les paléoprécipitations, les températures de

l’air, la composition atmosphérique, la dynamique des vents, l’activité volcanique et même

les variations de l’activité solaire (Bradley, 2015). Les valeurs de δ18O de la glace re�ètent la

composition isotopique en oxygène de la neige accumulée à la surface des calottes polaires.

Ces valeurs ainsi que celle du δ15N permettent de reconstituer les paléotempératures de

l’air.

Trois forages ont été réalisés au Groenland : GRIP (GRIP Project Members, 1993) et

GISP2 (Grootes et al., 1993) qui ont permis de reconstituer les températures jusqu’à 105

ka, et NGRIP (North Greenland Ice-core Project Members, 2004) qui a permis de remon-

ter jusqu’au Dernier Interglaciaire (Eemien, 123 ka). L’analyse et l’étude de ces archives

glaciaires ont mis en évidence des changements climatiques abrupts (Johnsen et al., 1992;

Dansgaard et al., 1993; Grootes et al., 1993). Pendant le Dernier Glaciaire, 25 cycles d’une

période de 1,5 ka à 4,5 ka ont été découverts (�gure 1.1). Ils sont connus sous le nom de

cycles de Dansgaard-Oeschger (DO) et sont composés d’une alternance de phases intersta-

diaires (Greenland interstadials, GI) et stadiaires (Greenland stadials, GS) (Dansgaard et al.,

1993; Rasmussen et al., 2014). Les phases interstadiaires sont des périodes pendant lesquels

les températures sont en moyenne de 10°C plus élevées que pendant les phases stadiaires

(Kindler et al., 2014). Chaque épisode interstadiaire est composé (i) d’un réchau�ement ra-

pide d’une dizaine d’années, suivi (ii) d’un refroidissement progressif de plusieurs centaines

d’années et se terminant par un refroidissement abrupt qui marque le début de la phase

stadiaire suivante. Cette seconde phase est une période plus froide et stable au cours du
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1.1. Les enregistrements paléoclimatiques de référence

temps d’une durée de plusieurs centaines à plusieurs milliers d’années (Capron et al., 2010;

Wol� et al., 2010). La reconstitution des paléotempératures durant les cycles de Dansgaard-

Oeschger indique une augmentation brutale de 5°C (DO numéro 25) à 16,5°C (DO numéro

11) au début de ces événements (Landais et al., 2005; Huber et al., 2006; Kindler et al., 2014).

Par ailleurs, les glaces des carottes du Groenland ont piégé des poussières qui pro-

viennent des régions asiatiques arides et semi-arides et qui sont transportées par des vents

à très haute altitude. Ces poussières sont détectées par la concentration de l’ion Ca
2+

. Ces

variations de concentration dans les glaces sont corrélées avec les cycles de Dansgaard-

Oeschger (Ruth et al., 2007; Wol� et al., 2010). Les phases stadiaires correspondent, en e�et,

à des pics de poussières associés à une augmentation de la dynamique éolienne indiquant

des changements abrupts de la circulation atmosphérique dans l’hémisphère nord (Wol�

et al., 2010). Ces phases sont donc caractérisées par une baisse de la température et une

augmentation de la force des vents impliquant des conditions environnementales arides.

Les processus à l’origine de ces cycles climatiques millénaires sont encore en cours de

discussion. Le mécanisme principal à l’origine de ces variations serait un changement de

la circulation thermohaline dans l’Atlantique Nord, Atlantic Meridional overturning Circu-

lation, AMOC), lui-même provoqué par un apport d’eau douce important (Ganopolski et

Rahmstorf, 2001; Clark et al., 2002; Rahmstorf, 2002). Cet apport résulte d’épisodes majeurs

de fonte des calottes polaires (Menviel et al., 2014; Zhang et al., 2014). Les phases intersta-

diaires sont associées à un renforcement de l’AMOC tandis que les phases stadiaires sont

associées à un a�aiblissement de cette circulation océanique (Rasmussen et al., 2016).
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Figure 1.1 – Variation de la composition isotopique en oxygène des glaces mesurée dans la carotte du Groenland, NGRIP – Représentation des

cycles de Dansgaard-Oeschger et des événements de Heinrich modi�ée d’après Dansgaard et al. (1993); Bond et al. (1993). Données du δ18O d’après North

Greenland Ice-core Project Members (2004).
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1.1. Les enregistrements paléoclimatiques de référence

1.1.2 Les caro�es marines –Evénements de Heinrich

Figure 1.2 – Mise en évidence des niveaux de Heinrich (HL) enregistrées dans la carotte
marine MD95-2040 à l’ouest de la marge Ibérique au cours du Dernier Glaciaire – 1) Re-

constitution des températures estivales de surface des océans à partir de la composition isotopique

des foraminifères planctoniques, 2) Proportion des Neogloboquadrina pachyderma sinistra, 3) Pour-

centages des Ice Rafted Debris (IDR), 4) Variations du δ18O enregistrées dans la carotte de glace du

Groenland GIPS 2. Figure modi�ée d’après de Abreu et al. (2003).

Des horizons caractérisés par des dépôts détritiques exogènes ont été découverts dans

les carottes marines profondes. La composition et la granulométrie de ces niveaux contrastent

fortement avec la sédimentation en milieu océanique profond. Leur origine est attribuée au

re-largage de matériaux plus grossiers (minéraux, fragments de roche) pendant la fonte des

icebergs. Leur composition minéralogique indique que les minéraux proviennent de l’éro-

sion du substrat des calottes polaires. Ces particules, piégées à la base des icebergs, ont été

transportées à travers l’Atlantique Nord jusqu’au Sud de la Péninsule Ibérique lors de phase
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de débâcles majeures (Bond et Lotti, 1995). Ces niveaux sont associés à une augmentation

de la proportion des foraminifères planctoniques Neogloboquadrina pachyderma sinistra et

à une baisse de la température des eaux de surface (�gure 1.2). Pendant le Dernier Glaciaire,

six événements Heinrich ont été identi�és au sein des carottes marines (H1 à H6, Figure 1.2

et 1.1). La plupart des événements de Heinrich (H1, H2, H4 et H5) sont composés de dé-

pôts détritiques provenant de l’e�ondrement de la calotte Laurentide (Amérique du Nord),

même si pour les événements H1 et H2 cela reste encore à con�rmer (Peck et al., 2007). Les

dépôts correspondant aux événements H3 et H6 proviendraient de la calotte Fennoscan-

dienne (Grousset, 2001). Pendant ces événements, la débâcle des icebergs libère une large

quantité d’eau douce dans l’Atlantique Nord (Broecker, 1994). Cet apport d’eau douce pro-

voque une réduction de la formation des eaux profondes aux hautes latitudes ralentissant

ainsi la circulation thermohaline et modi�ant le système climatique vers des conditions plus

froides (Menviel et al., 2014). Ces événements ont une durée assez courte, entre 50 et 250

ans, (Roche et al., 2004). Ils se produisent de façon périodique tous les 7 à 10 ka et coïn-

cident avec certaines phases stadiaires des cycles de Dansgaard-Oeschger (Figure 1.2). Les

cycles de Dansgaard-Oeschger et les événements de Heinrich peuvent être regroupés dans

des cycles de Bond. Un cycle de Bond est dé�ni par un refroidissement lent qui regroupe

plusieurs cycles de Dansgaard-Oeschger (4 à 5) se terminant par un événement de Heinrich.

Ce refroidissement est suivi par un réchau�ement abrupt (Bond et al., 1993).

1.1.3 Les enregistrements polliniques dans les caro�es marines

Les séquences marines proches des marges continentales ont l’avantage d’enregistrer (i)

les variations climatiques dans le domaine marin grâce à l’étude des foraminifères et (ii) les

changements de végétation en domaine continental à partir des analyses polliniques (�gure

1.3) (Sánchez Goñi, 2006; Sánchez Goñi et al., 2008). Ainsi, ces études couplées ont permis

de mettre en évidence un synchronisme entre les températures de surface des océans et les

changements de végétation en réponse à la variabilité climatique millénaire (Sánchez Goñi,

2006; Fletcher et al., 2010). Par ailleurs, la comparaison des supports terrestres et marins au

Sud de la marge ibérique indique que les phases stadiaires sont contemporaines d’épisodes

d’expansion d’une végétation steppique ou semi-désertique alors que les phases intersta-

diaires sont corrélées avec le développement d’une végétation forestière (Martrat et al.,

2007; Sánchez Goñi et al., 2008). En outre, l’analyse pollinique des carottes marines proches
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des côtes atlantiques et méditerranéennes a montré que le développement de la couver-

ture forestière évoluait en fonction de l’amplitude du réchau�ement des interstades et de

la latitude des régions (Sánchez Goñi et al., 2008).

Figure 1.3 – Changements de végétation à travers l’enregistrement de trois séquences ma-
rines au cours des SIM 4, 3, 2 – Les interstades sont caractérisés par une phase d’extension de la

forêt tandis que les stades sont marqués par une extension de la végétation steppique à désertique.

Figure modi�ée d’après Fletcher et al. (2010).

Les observations de ces variations climatiques ne se limitent pas au Groenland et à la

région de l’Atlantique Nord. La signature des cycles de Dansgaard-Oeschger et des stades de

Heinrich est enregistrée dans les archives continentales localisées dans l’hémisphère Nord

jusqu’aux tropiques (Voelker, 2002; Rohling et al., 2003). En Europe, ces événements sont

mis en évidence dans les assemblages polliniques des sédiments lacustres (Moreno et al.,

2014), les spéléothèmes (Genty et al., 2003; Luetscher et al., 2015) et les séquences loessiques

(Antoine et al., 2001, 2009; Haesaerts et al., 2003, 2016; Meszner et al., 2011; Rousseau et al.,

2002, 2007b).
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1.2 Les variations climatiques rapides enregistrées dans

les archives continentales européennes

1.2.1 Les séquences lacustres

Les séquences lacustres sont caractérisées par une sédimentation généralement conti-

nue et un taux de sédimentation très élevé. Les sédiments qui composent ces séquences

proviennent soit d’un apport détritique (éolien et/ou �uviatile), soit de la précipitation pri-

maire des carbonates. Ces séquences sont très sensibles aux changements environnemen-

taux à une échelle régionale. Elles peuvent fournir des enregistrements à di�érents pas de

temps : de plusieurs centaines de milliers d’années à quelques décennies (Moreno et al.,

2014; Sadori et al., 2016). Ces séquences sont, par conséquent, susceptibles d’enregistrer les

variations climatiques rapides du Dernier Glaciaire. Grâce à leur bonne résolution chrono-

logique, les enregistrements lacustres européens peuvent être comparés avec les enregistre-

ments glaciaires du Groenland. Les analyses sédimentologiques menées sur ces sédiments

(granulométrie et pourcentage de carbone organique total) permettent d’obtenir des in-

formations sur les changements environnementaux, tandis que les pollens, bien conservés

dans ce type de milieu, sont utilisés pour des reconstitutions du couvert végétal au cours

du Dernier Glaciaire.

Une étude paléoenvironnementale réalisée sur la séquence lacustre les Echets (sud de la

France) en combinant plusieurs approches a montré que les alternances entre les phases de

forte ou de faible productivité organique, associées aux variations de la densité du couvert

végétal (forêt ou non), étaient corrélées aux cycles de Dansgaard-Oeschger (�gure 1.4). De

plus, les phases de très faible productivité organique associées à un couvert végétal très peu

développé indiquent des conditions environnementales froides et sèches qui correspondent

aux phases contemporaines des événements de Heinrich (Wohlfarth et al., 2008). La réponse

des écosystèmes terrestres aux variations climatiques rapides est donc reliée aux cycles de

Dansgaard-Oeschger (Ampel et al., 2008; Wohlfarth et al., 2008). Les variations climatiques

millénaires du dernier cycle glaciaire sont aussi enregistrées dans des séquences polliniques

plus au Nord, comme celle de la Grande Pile par exemple (Voges, France) (Woillard, 1978;

De Beaulieu et Reille, 1992). Par ailleurs, la combinaison de données sédimentaires et bo-

taniques des sédiments laminés provenant d’anciens lacs de maars de l’Eifel (Allemagne) a
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permis de reconstituer l’évolution du paysage en Europe du nord-ouest au cours du Dernier

Glaciaire (Sirocko et al., 2016). Quatre phases successives d’environnement végétal ont été

reconstituées au cours de la période comprise entre 49 et 14,7 ka : la forêt boréale, la steppe,

la toundra et le désert polaire. Les enregistrements polliniques des séquences de l’Eifel ont

montré qu’au cours du SIM 3 les phases interstadiaires contemporaines des événements de

Dansgaard-Oeschger 13 et 14 étaient les plus tempérées (Sirocko et al., 2016). De plus, une

compilation des enregistrements de longues séquences polliniques dans les séquences la-

custres en Europe de l’ouest indique la dominance d’une végétation de type steppe-toundra

aux moyennes latitudes (44 et 50°N) pendant le Dernier Glaciaire ponctuée par des épisodes

de végétation légèrement plus boisés, démontrés par la présence de pollen d’arbres (Flet-

cher et al., 2010). Sur la base des di�érentes chronologies, cette alternance de végétation a

été corrélée avec les cycles de Dansgaard-Oeschger (Helmens, 2014; Fletcher et al., 2010;

Moreno et al., 2014). Par ailleurs, les séquences lacustres sont favorables à la conservation

d’autres bio-indicateurs (diatomées, chironomides et ostracodes) qui permettent de recons-

tituer les paléotempératures à partir de comparaison avec des assemblages actuels (Moreno

et al., 2014). Dans les carottes du paléo-lac des Echets, la reconstitution des paléotempéra-

tures sur la période 36-18 ka (SIM 3 et SIM 2) basée sur les assemblages de diatomées fossiles

indique des variations de températures estivales de 0,5 à 2°C entre les phases stadiaires et

interstadiaires (Ampel et al., 2010). Les températures moyennes estivales reconstituées au

cours du SIM 3 (36-30 ka) varient entre 10 et 12°C (Ampel et al., 2010). Ces valeurs sont

comparables aux températures reconstituées à partir des assemblages de coléoptères à La

Grande Pile (Ponel, 1995) et à partir des assemblages de chironomidés fossiles à Niederlau-

sitz (à l’est de l’Allemagne) (Bos et al., 2001; Engels et al., 2008). Pendant la période de 30 à 18

ka, les températures estivales aux Echets d’une moyenne de ∼ 9°C (Ampel et al., 2010), sont

aussi en accord avec les reconstitutions réalisées à la Grande Pile avec des valeurs d’environ

10°C (Ponel, 1995).

Les di�érentes analyses ont donc permis d’identi�er l’impact des cycles de Dansgaard-

Oeschger sur les environnements lacustres. Ces milieux ont toutefois un désavantage puisque

la sédimentation n’y est pas toujours continue. De plus, la réduction du taux de sédimen-

tation et l’absence de bio-indicateurs réduisent fortement la résolution de l’enregistrement

pendant les périodes les plus froides et les plus arides (Moreno et al., 2014).
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Figure 1.4 – Exemple d’un enregistrement des variations polliniques de la séquence la-
custre : les Echets (sud-est de la France) de 36 à 16 ka – D’après Wohlfarth et al. (2008), l’en-

registrement pollinique est comparé aux variations de la composition isotopique en oxygène des

glaces du Groenland avec en parallèle la lithostratigraphie et les phases de forte productivité or-

ganique. Les variations des pourcentages entre les pollens provenant d’arbre (AP) ou non (NAP)

re�ètent les alternances entre des environnements à dominance arbustive, ou à milieu ouvert. Les

phases de forte productivité organique re�ètent des conditions plus chaudes.

1.2.2 Les spéléothèmes

Un autre type d’archive a permis d’identi�er les variations climatiques rapides du Der-

nier Glaciaire sur le continent, ce sont les spéléothèmes. Les spéléothèmes sont des concré-

tions laminées karstiques (stalagmites ou stalactites) composés principalement de carbo-

nate de calcium (CaCO3) précipité à partir de la percolation des eaux souterraines (Bradley,

2015). Les conditions paléoclimatiques sont reconstituées à partir de la composition isoto-

pique en oxygène et en carbone de la calcite qui compose ces spéléothèmes (McDermott,

2004). Le principal avantage de ce support est la très grande précision des datations de la
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calcite par la méthode Uranium-Thorium (TIMS) (Moreno et al., 2014), qui permet de re-

monter jusqu’à 650 ka (Hellstrom, 2003). Cette méthode fournit un calage chronologique

très précis aux événements climatiques enregistrés par la composition isotopique.

Figure 1.5 – Comparaison entre le pro�l des valeurs δ13C des spéléothèmes extraits des
grottes de Villars, Chauvet et la Mine et les valeurs δ18O des glaces de NGRIP – Données

du pro�l de la composition isotopique en carbone des spéléothèmes d’après Genty et al. (2006) et

les données des valeurs de δ18O d’après North Greenland Ice-core Project Members (2004), �gure

modi�ée d’après Genty et al. (2006).

Les valeurs de δ18O d’un spéléothème de calcite dépend de la composition isotopique

en oxygène de la solution qui alimente la croissance du spéléothème et du fractionnement

isotopique de l’oxygène entre l’eau et la calcite qui est contrôlé par la température de préci-

pitation (Couchoud, 2008). Les rapports isotopiques en oxygène enregistrées dans les spé-

léothèmes varient en fonction de la température et des précipitations (quantité, source ...).

Parallèlement, les variations des valeurs de δ13C enregistrent les changements d’activité de

la végétation provoqués par les variations de température et d’humidité (Genty et al., 2006;

Moreno et al., 2014). Les compositions isotopiques des spéléothèmes sont donc utilisées

pour reconstituer les variations paléoclimatiques (McDermott, 2004; Moreno et al., 2014).
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La comparaison entre les analyses isotopiques réalisées sur une stalagmite extraite de la

grotte de Villard au sud-ouest de la France et des données polliniques extraites de séquences

marines et terrestres a permis d’identi�er certaines des oscillations climatiques rapides qui

coincident avec les cycles de Dansgaard-Oeschger entre 83 et 32 ka (�gure 1.5) (Genty et al.,

2003, 2010). Les phases interstadiaires des cycles de Dansgaard-Oeschger sont caractérisées

par des valeurs faibles de δ13C des spéléothèmes, une augmentation des pourcentages de

pollen tempéré, des températures plus élevée et une forte humidité. L’interstade 12 est le

plus prononcé dans l’enregistrement isotopique des spéléothèmes de Villard (Genty et al.,

2010). Les événements froids qui correspondent aux phases stadiaires sont aussi clairement

identi�és dans le signal isotopique par une augmentation des valeurs de δ13C des spéléo-

thèmes qui coïncide avec une diminution de la quantité des grains de pollen tempérés, des

températures plus faibles et des conditions plus arides. Cependant, le signal isotopique des

spéléothèmes n’enregistre pas tous les cycles de Dansgaard-Oeschger. En e�et, la croissance

des spéléothèmes est stoppée en raison de l’arrêt de l’in�ltration des précipitations par des

conditions trop arides et (ou) par la présence d’un pergélisol. Des hiatus peuvent donc être

observés pendant les phases stadiaires caractérisées par des conditions froides et arides (�-

gure 1.5) (Genty et al., 2005). On remarque, par ailleurs, que ces phases de hiatus dans les

spéléothèmes correspondent globalement aux périodes de dépôts loessiques à l’échelle du

nord-ouest de l’Europe. Ces dépôts signent des périodes d’intensi�cation de la dynamique

éolienne dans un milieu périglaciaire particulièrement aride.
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Points essentiels du chapitre :

Glace du Groenland

• L’analyse à haute résolution de la composition isotopique en oxygène des carottes de

glace du Groenland a permis de mettre en évidence l’existence de variations climatiques

rapides (millénaires) au cours du Dernier Glaciaire ;

• Les cycles de Dansgaard-Oeschger dé�nis par l’étude des carottes de glaces du Groen-

land sont composés d’une alternance de phases interstadiaires (GI) et stadiaires (GS) ;

• Les phases interstadiaires (GI) sont composées d’une phase de réchau�ement rapide

puis d’un refroidissement progressif et se terminent par une phase de refroidissement

abrupte qui aboutit au début de la phase stadiaire (GS) ;

• La phase stadiaire est une période plus froide et stable au cours du temps et qui est

caractérisée une forte concentration en poussière ;

Carottes marines de l’Atlantique Nord

• Les cycles de Dansgaard-Oeschger sont aussi enregistrés dans les carottes marines par

les variations de la composition isotopique en oxygène des foraminifères. Dans les zones

de plateformes continentales, on peut les décrire également par les analyses palynolo-

giques ;

• Les niveaux de Heinrich, caractérisés par un niveau détritique grossier et une baisse

de la concentration en foraminifères, ont été identi�és dans les carottes marines de

l’Atlantique Nord ;

• Ces événements coïncident avec certaines phases stadiaires des cycles de Dansgaard-

Oeschger ;

Les archives continentales européennes

• La signature des cycles de Dansgaard-Oeschger et les événements de Heinrich est aussi

enregistrée dans des archives continentales comme les séquences lacustres (pollen), les

spéléothèmes (compositions isotopiques) et les séquences loessiques (voir Chapitre sui-

vant).
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CHAPITRE 2. LES DÉPÔTS LOESSIQUES DE L’EUROPE DE L’OUEST

2.1 Mise en place des séquences loessiques européennes

2.1.1 Origine des dépôts loessiques

Les loess typiques sont dé�nis comme des sédiments limoneux éoliens non strati�és mis

en place en contexte périglaciaire (Pécsi, 1990; Pye, 1995). Dans cet environnement, les pro-

cessus d’érosion-sédimentation sont dominés par l’agent éolien. Par ailleurs, des processus

biologiques spéci�ques ("loessi�cation") interviennent dans ces milieu permettant ainsi la

transformation de la poussière en matière consolidée grâce à la végétation et à l’activité

biologique (Jamagne et al., 1981; Smalley et Marković, 2014; Sprafke et Obreht, 2015). Les

loess sont des sédiments allochtones composés principalement de quartz (40 à 80%), puis en

plus faible quantité, de feldspath, de calcite et de dolomite. Leur composition granulomé-

trique est dominée par la fraction 20-50 µm (limons grossiers) qui représente plus de 50%

du volume total (Pécsi, 1995; Antoine, 2002). A l’opposé, le pourcentage de sable (fraction

63-125 µm) est très faible (inférieur à 10%).

La couverture loessique de l’Europe de l’ouest est localisée au sud de la calotte Fen-

noscandienne dans une zone correspondant à un environnement périglaciaire pendant le

Dernier Glaciaire. Elle s’étend du nord-est de la France jusqu’en Belgique et à l’ouest de

l’Allemagne à environ 50°N (�gure 2.1). Les dépôts loessiques européens se sont formés

essentiellement au cours du Pléniglaciaire weichsélien (∼70 à 15 ka).

Les particules limoneuses (2 à 63 µm) qui les composent sont essentiellement produites

par l’érosion glaciaire. Ces particules sont ensuite drainées et déposées dans une plaine

d’épandage proche du glacier (outwash) par des écoulements proglaciaires (Smalley, 1966;

Wright, 2001; Antoine, 2002; Smalley et al., 2009). Ce processus est le cas le plus fréquent

de zone de dé�ation (�gure 2.2). Dans le cas des glaciers de montagne (comme les Alpes),

ces particules sont transportées à grande distance par des rivières périglaciaires en tresses

comme dans la vallée du Rhin et du Danube, mais aussi jusque sur les plateaux continen-

taux exondés comme ceux de la Manche et la mer du Nord (Smalley et al., 2009). Lors du

transport, des particules �nes peuvent être également produites par l’abrasion �uviatile.

Les rivières périglaciaires ont un régime hydraulique très contrasté. En saison sèche, les lits

des grandes rivières deviennent eux aussi des zones de dé�ation en raison des écoulements

réduits et de leur faible végétalisation.
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Figure 2.1 – Carte de localisation de la couverture loessique en Europe pendant le Dernier Maximum Glaciaire – Figure modi�ée d’après Antoine

et al. (2013); Rousseau et al. (2014), Représentation des dépôts loessiques en Europe modi�ée d’après Haase et al. (2007) avec quelques séquences loessiques

(points rouges) (Antoine et al., 2016), extension de la calotte fennoscandienne d’après Ehlers et al. (2011).
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CHAPITRE 2. LES DÉPÔTS LOESSIQUES DE L’EUROPE DE L’OUEST

A partir des zones sources potentielles, les processus de transport des particules dif-

fèrent en fonction de la taille des grains. Les sables (63 à 125 mm) sont transportés par

saltation à faible altitude (30 et 50 cm), et forment des dunes d’amplitude de 0,5 à 1 m, puis

à plus grande distance des sand sheets. Les aires géographiques caractérisées par ce type de

sédimentation représentent la zone des sables de couverture (�gure 2.2). Les particules �nes

sont remobilisées par la dé�ation éolienne sous l’action de vent violent, puis partiellement

transportées dans l’atmosphère, où elles sont intégrées à la circulation dépressionnaire.

Lors de diminutions de la dynamique éolienne, ces particules se déposent au sol où elles

sont captées par la végétation et la couverture neigeuse pour former les dépôts loessiques

(Antoine, 2002). L’émission des poussières loessiques est contrôlée principalement par les

conditions de surface dans les zones de dé�ation et par la vitesse du vent. De plus, les si-

mulations numériques ont montré que l’émission des poussières dépendait des saisons. Les

particules limoneuses et argileuses se déposent principalement de la �n de l’hiver jusqu’au

début de l’été avec un maximum d’activité en avril-mai (Sima et al., 2009). Actuellement au

Spitzberg, les dépôts éoliens se produisent principalement à la �n de l’été, lorsque les zones

sources (lits de rivière) sont asséchées (Van Vliet-Lanoë, 2005).

Figure 2.2 – Mise en place des sédiments éoliens en zone périglaciaire – modi�ée d’après

Anderson et Borns Jr (1997) et Antoine (2002)

La reconstitution de la localisation des zones sources pendant le Dernier Glaciaire est

basée sur la comparaison entre les données minéralogiques et géochimiques des dépôts

éoliens et des sédiments des zones de dé�ation potentielles (Juvigné, 1985; Antoine, 2002;

Rousseau et al., 2014). Par exemple, le traçage des minéraux lourds, comme l’hornblende
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verte dans les dépôts loessiques indique que la zone source du matériel provient de la ca-

lotte fennoscandienne (Juvigné, 1985). Par ailleurs, la cartographie des sédiments éoliens

périglaciaires montrent qu’ils se déposent sous forme de gradients granulométriques dé-

croissants (dunes de sables, sand sheets, limons sableux, loess) ce qui donne des informa-

tions sur la direction du vent et donc sur la localisation de la source (Paepe et Sommé, 1970;

Lautridou et Sommé, 1974).

Les dépôts loessiques de la Belgique et du nord de la France proviennent principalement

de la surface exondée de la mer du Nord et de la Manche qui a été alimenté par la plaine

d’outwash de la calotte fennoscandienne (Juvigné, 1985; Antoine, 2002). Les loess du nord de

la France ont également des sources secondaires comme les paléo-estuaires de la Somme et

de la Seine, qui peuvent être associés à des contributions plus locales (vallées de l’Oise, de la

Marne, de la Meuse ou du Rhin) (Antoine, 2002; Rousseau et al., 2007a). La fraction grossière

des loess de la séquence de Nussloch provient principalement de la vallée du Rhin et donc

de l’érosion des glaciers alpins. Une proportion indéterminée de la fraction �ne pourrait

quant à elle provenir des plateaux continentaux de la Manche et de la mer du Nord.

D’un point de vue morphologique, les loess européens se présentent sous trois di�é-

rentes formes dé�nies par leurs environnements de dépôt et par la présence de pièges sédi-

mentaires (Antoine, 2002). Le loess de couverture se présente comme un manteau avec une

épaisseur relativement constante dont le faciès homogène est caractérisé par une continuité

spatiale correspondant dans les séquences de l’Europe de l’ouest, à la phase la plus froide et

la plus sèche du Dernier Glaciaire (entre environ 30 et 15 ka). La seconde morphologie est le

dépôt de pente qui est préservé dans les pièges sédimentaires. Le loess in�uencé par l’orien-

tation de la vallée et la direction du vent se dépose de façon asymétrique dans les vallées.

Un dernier type de dépôt est observé en Europe centrale, ce sont des dunes de loess, aussi

appelées "gredas" (Léger, 1990). Les gredas sont des rides allongées sur plusieurs kilomètres

de long que l’on trouve particulièrement à proximité des zones sources de sable dans les sé-

quences de Roumanie ou de Bulgarie. Plus à l’ouest, cette morphologie particulière a été

reconnue dans la vallée du Rhin à Nussloch, où les gredas sont orientés NNW-SSE séparés

par des petites vallées.
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2.1.2 Processus de formation des paléosols et des horizons de gleys

de toundra

L’analyse pédostratigraphique des séquences loessiques indique qu’elles sont consti-

tuées d’une alternance cycles d’unités loessiques et de paléosols. Au cours du Dernier

glaciaire, les séquences loessiques européennes sont caractérisées par des changements

globaux de faciès pédo-sédimentaires en fonction des phases chronoclimatiques (Début-

glaciaire, Pléniglaciaire inférieur, moyen et supérieur). La formation des paléosols résulte

d’une forte diminution de la sédimentation loessique associée au développement d’horizons

a�ectés par la pédogenèse et le plus souvent à des processus de décarbonatation.

La base des séquences loessiques du Dernier Glaciaire est constituée par un complexe de

sols humiques associé au développement d’un sol gris forestier suivi d’un sol steppique. La

formation de ce complexe de sols re�ète une évolution progressive vers un environnement

de plus en plus continental caractérisé par un changement du couvert végétal (de la forêt

boréale à un environnement steppique). La partie médiane est caractérisée par la forma-

tion d’un complexe de sols bruns boréaux et arctiques. Ils correspondent à des cambisols,

qui sont des sols à un stade précoce de leur développement (Chesworth et al., 2008) et qui

sont dé�nis par la formation d’un horizon altéré (cambic) d’une épaisseur de 15 cm mini-

mum (IUSS Working Group, 2006). Les sols bruns boréaux sont marqués par un horizon

(Bw) décarbonaté et altéré qui est associé à une augmentation de la quantité des argiles, du

fer et de la matière organique, mais sans illuviation des argiles (Antoine et al., 2001). Ces

sols sont caractérisés par une densi�cation du couvert végétal de type steppique associée

à la présence de bioturbations et de faunes de rongeurs. Dans la séquence de Nussloch, la

présence d’espèce de mollusques typique des environnements ouverts con�rme ces obser-

vations (Moine et al., 2005). Les sols bruns arctiques sont dé�nis par un horizon décalci�é

riche en fer et en matière organique avec de nombreux biopores. Ils sont donc associés

à une activité biologique importante notamment avec la présence de nombreux granules

de vers de terre (Antoine et al., 2001). En�n, la partie supérieure des séquences loessiques

européennes est caractérisée par une alternance entre des horizons de gleys de toundra

et d’unités loessiques. La formation des gleys de toundra est contemporaine du dévelop-

pement de cryoturbations et d’anciens coins de glace, qui témoignent de la présence d’un

ancien pergélisol. Ces horizons sont formés par des processus hydromorphes qui résultent
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de la fonte de la couche active. Ces sols gleyi�és sont caractérisés par une réduction du fer

(processus redox) et une légère décarbonatation avec une redistribution des carbonates à

la base du pro�l sous la forme de petites concrétions calcaires (inférieur à 1 cm) (Antoine

et al., 2009; Taylor et Lagroix, 2015). Ces horizons sont aussi associés au développement de

la végétation (traces de racines) et de l’activité biologique (mollusques Moine et al. (2008)

et des granules de vers de terre) ce qui suggère que les conditions climatiques étaient plus

clémentes. Antoine et al. (2009) ont proposé un modèle schématique en quatre phases pour

le développement des gleys de toundra au cours du Pléniglaciaire supérieur (�gure 2.3).

Figure 2.3 – Formation d’un gley de toundra dans un environnement loessique pendant
le Pléniglaciaire supérieur à Nussloch et dans le nord de la France – avec en parallèle 1)

l’évolution du carbone organique total, de l’indice de la taille des grains (GSI) et de l’abondance des

mollusques (Moine et al., 2008) et 2) le δ18
O de la carotte de glace GRIP (Groenland) (Johnsen et al.,

2001) pendant un cycle stadiaire-interstadiaire d’après Antoine et al. (2009).
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Les phases de forte sédimentation loessique se développent dans des conditions froides

et arides contemporaines des phases stadiaires (phase A, �gure 2.3). Le développement d’un

pergélisol favorisé par des conditions plus humides est associé à une diminution du taux de

sédimentation marquée par la formation d’une couche active (horizons de gleys de toundra),

de structures périglaciaires (coins de glace) et de cryoturbations dans les zones peu drainées

(phase B). Cette phase est suivie par un réchau�ement rapide correspondant à la première

partie d’un interstade (phase C). Ces conditions climatiques associées à une baisse drastique

de la dynamique éolienne favorisent un épaississement de la couche active et un dévelop-

pement de l’activité biologique. Par ailleurs, les coins de glace se dégradent et des processus

de géli�uction (fusion des coins de glace) sont observés en surface de cette couche. La dé-

gradation �nale des horizons de gleys de toundra est contemporaine de la seconde phase de

l’interstade (phase D), qui est associée à un refroidissement lent. La géli�uction en surface

de la couche active coïncide avec le début d’une nouvelle phase de sédimentation loessique.

Les conditions climatiques redeviennent froides et arides (retour de la phase A) et sont ac-

compagnées d’une augmentation importante du taux de sédimentation loessique et d’une

baisse rapide de la concentration en mollusques. Un nouveau cycle loess-gleys de toundra

se développe.

Ces successions entre les phases de dépôts de loess carbonatés et de paléosols (Pléni-

glaciaire moyen) ou de gleys de toundra (Pléniglaciaire supérieur) montrent une cyclicité

d’origine climatique (Kukla, 1977). L’identi�cation des di�érents types de paléosols permet

de corréler les séquences entre elles (Pécsi, 1990). Les paléosols sont des indicateurs fonda-

mentaux pour la reconstitution des paléoenvironnements et des paléoclimats. De plus, le

développement des méthodes de datation dans les séquences loessiques (thermolumines-

cence (OSL, IRSL, TL) ou radiocarbone (
14

C) a permis de dater plus précisément les niveaux

stratigraphiques et d’envisager des corrélations à l’échelle européenne.

2.2 Corrélations stratigraphiques entre les séquences eu-

ropéennes

L’étude pédostratigraphique des séquences du nord de la France (Antoine et al., 2016), de

la Belgique (Haesaerts et al., 2003, 2009, 2016) et de l’Allemagne (Antoine et al., 2001, 2009;

Meszner et al., 2011) indique que les alternances entre les unités stratigraphiques au cours

30



2.2. Corrélations stratigraphiques entre les séquences européennes

du Dernier Glaciaire sont similaires (�gure 2.4). Une synthèse de la chronostratigraphie

des séquences du nord de la France comparée avec les séquences belges et allemandes est

développée dans cette section d’après l’étude réalisée par Antoine et al. (2016).

Unités Stratigraphie

1 Sol de surface (a : horizon Ap ; b : horizon Bt ; c : horizon Bt en bande

2 Loess calcaire homogène

3 Gleys de toundra, horizon à langues (Nagelbeek)

4 Loess laminé carbonaté avec des micro-�ssures de cryo-dessication

5 Double horizons de gley de toundra cryoturbés séparés par un mince dépôt

loessique (5b)

6 Loess calcaire homogène

7 Gley de toundra cryoturbé, associé à un réseau de larges fentes de glace (F-4)

8 Sol brun arctique ou complexe de sol

9 Loess calcaire ou limons sableux

10 Horizons de gley de toundra grisâtres

11 Sol de type prairie arctique, horizon humique

12 Complexe de sol brun boréal

13 Dépôt de pente hétérogène et limons sableux

14 Loess calcaire homogène

15 Doublet de gley de toundra (15a-c) incluant une unité de loess calcaire (15b)

16 Limon homogène brun non calcaire/ horizon de prairie arctique

17 Dépôts colluviaux laminés avec lentilles de glace et nodule de sol avec des

micro-�ssures de gel

18 Loess non calcaire brun à gris

19 à 22 Sols steppiques (Ah) avec dépôt de loess interstrati�é

23b Sol gris forestier sur des colluvions

23a Horizon lessivé

24b Colluvions argileux/ sol gris forestier (Sol de Bettencourt)

24a Horizon lessivé

25b Horizon Bt d’un sol brun lessivé (Rocourt/Elbeuf)

25a Horizon lessivé

26 Loess calciare saalien

Tableau 2.1 – Résumé des unités stratigraphies dans les séquences loessiques du nord de la
France – Unités stratigraphiques de la �gure 2.4 d’après Antoine et al. (2016)

.
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Figure 2.4 – Corrélation entre les séquences de l’Europe de l’ouest – Tentative de corrélation

entre les séquences du nord de la France, de la Belgique et de l’Allemagne de l’ouest d’après An-

toine et al. (2016). Belgique : d’après Haesaerts et al. (1999, 2011); Juvigné et al. (2008) ; Allemagne

(Nussloch) : d’après Antoine et al. (2001, 2009) ; datation Bibus et al. (2007); Tissoux et al. (2010). A :

larges fentes de glace ; B : coins de glace ; C : thermokarst ; D : soli�uction, géli�uction ; E : locali-

sation des principales incisions ; F : larges structures d’incisions ; G : partie calcaire enregistrée sur

les séquences ; H : dolines. Les unités stratigraphiques sont décrites dans le texte ci-après et dans le

tableau 2.1 pour le nord de la France.
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Début-glaciaire (∼112 à 70 ka, SIM 5,4 à 5,1) La période du Début-glaciaire marque le

commencement de la dernière période glaciaire. La pédostratigraphie est caractérisée par

la formation d’un complexe de sols humifères dans le nord de la France avec (1) un horizon

de sol associé à un faciès intermédiaire entre le Luvisol interglaciaire et le sol gris forestier

(BSO, sol de Bettencourt ; �g 2.4 : unité 24b), (2) un sol gris forestier typique (SS1, base du sol

de Saint-Sau�ieu ; �g 2.4 : unité 23b) et (3) une séquence de deux horizons de sols steppiques

(SS2 et SS3a,b du complexe de Saint-Sau�ieu (Antoine et al., 1994) ; �g 2.4 : unité 22b à 19).

Ce complexe de sols s’est formé au cours d’une succession de deux phases (�gure 2.5) : le

Début-glaciaire A (∼ 110 à 78 ka (Antoine et al., 2016)), caractérisé par le développement

d’un horizon de sol gris forestier sur un dépôt de colluvions dans un contexte de forêt

continentale tempérée à pins et bouleaux, et le Début-glaciaire B (∼ 78 à 70 ka) caractérisé

par la formation d’horizons iso-humiques dans un environnement steppique (Antoine et al.,

1994, 2016). Ce complexe de sols humifères est représenté dans les séquences de Belgique

par la succession de sols de Villers Saint Ghislains (A et B) et du complexe humifère de

Rocourt (Haesaerts et al., 1997, 1999) et dans les séquences allemandes par le développement

des complexes d’horizons humifères de Mosbach (inférieur, moyen et supérieur) (Lehmkuhl

et al., 2016).

Pléniglaciaire inférieur (∼ 70 à 60 ka, SIM 4) D’un point de vue pédostratigraphique,

cette période chrono-climatique est assez pauvre. Dans les séquences du nord de la France,

elle est caractérisée par des dépôts éoliens homogènes (�gure 2.4 ; unité 18). Ces dépôts

ont été retrouvés à la même position stratigraphique dans les séquences de la vallée du

Rhin où ils sont datés vers 65 ka à Achenheim (Rousseau et al., 1998) et à Nussloch (Zöller

et al., 1988). Cet horizon, rarement préservé dans les séquences puisque son dépôt est suivi

d’un épisode d’érosion majeure, est rapidement suivi par un épais dépôt de colluvions (2

à 3 m d’épaisseur). Ce niveau associé à des processus de géli�uction et à des niveaux de

petites fentes de gel syngénétiques, correspond au dépôt de colluvions laminés de Hermies

(HCD, �gure 2.4 ; unité 17). Il est observé dans plusieurs séquences loessiques du nord de

la France et de la Belgique (Antoine et al., 2014a; Haesaerts et al., 1999, 2016). Cet épisode

est suivi par un dépôt de limon brun homogène et non calcaire d’origine éolienne (limons

bruns d’Harincourt, unité 16 ; �gure 2.4) (Antoine et al., 2014a, 2016). Ensuite, un horizon

hydromorphe (gley de toundra) assez �n se développe (�gure 2.4 ; unité 15c), lui-même

recouvert par un dépôt loessique (unité 15b) (Antoine et al., 2016).
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Figure 2.5 – Synthèse de l’enregistrement pédostratigraphique des séquences loessiques en
Europe de l’ouest pendant Début-glaciaire – Subdivisions des deux périodes majeures du Der-

nier Glaciaire : Début-glaciaire A, développement des sols gris forestiers (∼ SIM 5.4-5.1/ interstade

24-21 (Antoine et al., 2016) et Début-glaciaire B, développement des sols steppiques (∼ SIM 5.1/ in-

terstade 20-19 (Antoine et al., 2016)) avec en parallèle la sédimentation, les événements froids et

l’environnement de dépôt.

La sédimentation loessique est ensuite renforcée indiquant une augmentation de la dy-

namique éolienne mise en évidence par le premier dépôt de loess carbonaté typique du Der-

nier Glaciaire (Antoine et al., 2016). A la base de cette unité, un premier niveau de fentes de

gel est observé (F-6). La comparison avec les pro�ls belges comme Harmignies, Romont ou

Remicourt (Haesaerts et al., 1999, 2011; Frechen et al., 2001; Juvigné et al., 2008) révèle de

fortes similarités entre les unités 18 à 16. Ce niveau de loess calcaire typique peut être com-

paré avec le loess calcaire du Pléniglaciaire inférieur de Harmignies et de Nussloch, qui a été

daté à environ 65 ka (Zöller et al., 1988; Antoine et al., 2001; Frechen et al., 2001). Les unités

17 à 15 (�gure 2.4) sont attribuées à la phase initiale du Pléniglaciaire inférieur. L’unité 14

est considérée comme un marqueur important pour cette phase chrono-climatique à une

échelle régionale, et est attribuée à la partie supérieure du SIM 4.
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Pléniglaciaire moyen (∼60-55 à 30-35 ka, SIM 3) Cette période est caractérisée par

une diminution drastique de la sédimentation loessique dans la plupart des séquences de

l’Europe de l’ouest et par la formation d’un complexe de sols bruns boréaux et arctiques

(horizon Bw). Un événement d’érosion thermokarstique est observé dans la séquence de

Villier-Adam. Cet épisode, provoqué par la dégradation brutale d’un pergélisol, con�rme

que cette période est marquée par une phase de réchau�ement rapide (60 à 59 ka) (Antoine

et al., 2016). Cette même structure a été décrite dans la séquence de Nussloch en Allemagne

(Antoine et al., 2001) mais aussi en Belgique sur les pro�ls de Veldwezelt-Hezerwater (Meijs,

2002) et de Garzweiler (Schirmer, 2000). Cette période chrono-climatique est donc associée

au complexe de sol du Pléniglaciaire moyen et peut donc être subdivisée en deux parties.

La partie inférieure de ce complexe correspond aux unités 12 à 10 (�gure 2.4). Dans les

séquences du nord de la France, le plus ancien sol brun boréal (Sol de Saint-Acheul) se

développe sur le sommet du dépôt loessique du Pléniglaciaire inférieur. Les horizons de

cette partie sont rarement identi�ées dans les séquences du nord de la France en raison

de la diminution du taux de sédimentation, à l’exception de la séquence de Villiers-Adam.

Dans cette séquence, la succession d’horizons au cours du Pléniglaciaire moyen est bien

préservée, avec la formation d’un complexe de sols bruns boréaux, d’un horizon de sol de

prairie arctique, d’un gley de toundra, d’un limon sableux laminé et pour terminer d’un sol

brun arctique (unités 12 à 8 ; �gure 2.4). Sur la séquence synthétique du nord de la France,

la partie supérieure du complexe de sol du Pléniglaciaire moyen correspond aux unités 8

et 9 (�gure 2.4). La formation de ce complexe commence par un nouveau dépôt de loess

qui a été piégé dans la pseudomorphose de coin de glace du réseau F-5. Ensuite, le sol brun

de l’unité 8 (�gure 2.4) se forme en deux phases (Antoine et al., 2016). Dans les pro�ls de

Havrincourt (Antoine et al., 2014a), cette unité se distingue par un faciès argileux compact

avec une forte structure laminaire (unité 6 dans la �gure 10 dans Antoine et al. (2014a)).

Cet horizon correspond à un type de sol brun arctique qui s’est développé sur du loess

carbonaté. Des processus de gel/dégel connectés avec de larges fentes de glace du réseau

F-4 structure cette unité. Des datations
14

C réalisées sur des restes de grands mammifères

associés aux niveaux archéologiques et des ages OSL indiquent que cet horizon s’est formé

aux alentours de 35 ka Antoine et al. (2014a). Il peut être corrélé avec la partie supérieure du

sol de Villiers-Adam (unité 8 ; �gure 2.4) et avec le Lohner Boden des séquences allemandes,

notamment à Nussloch (Antoine et al., 2009). Cette unité est très importante puisqu’elle
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marque la �n de la phase chrono-climatique du Pléniglaciaire moyen dans les séquences

loessiques européennes.

Pléniglaciaire supérieur (∼ 30 à 17 ka, �n du SIM 3 et SIM 2) Cette phase est marquée

dans la plupart des séquences loessiques européennes par une forte augmentation du taux

de sédimentation loessique. Le Pléniglaciaire supérieur est divisé en trois unités principales

séparées par la formation d’horizons de gleys de toundra qui sont associés à des structures

périglaciaires (pseudomorphoses de coins de glace). Le premier horizon de gley de toundra

(unité 7 ; �gure 2.4) représente la limite fondamentale entre la �n du complexe de sols bruns

du Pléniglaciaire moyen et le début du Pléniglaciaire supérieur. Sa formation provient de la

saturation en eau de la couche active du pergélisol (saisonnier) qui est indiquée par la pré-

sence de larges fentes de glace du réseau F4 (Antoine et al., 2016). La cryoturbation de cet

horizon est probablement reliée au dégel des lentilles de glace dans la partie supérieure de

l’ancien pergélisol lors d’un épisode de réchau�ement (Vandenberghe et Nugteren, 2001).

La méthode OSL a permis de dater cette structure dans le pro�l d’Havrincourt vers 31 à 32

ka, ce qui correspond au gley de toundra G2 à Nussloch (Antoine et al., 2009) et à l’horizon

8a-8b à Savy (30 ± 2 ka ESR-U/Th, (Locht et al., 2006)). La préservation du gley de toundra

et la fossilisation du réseau de larges fentes de glace associée à un dépôt de loess se produit

dans un environnement devenant de nouveau aride et froid (Antoine et al., 2016). Cette dé-

gradation climatique est à l’origine du dépôt d’un loess calcaire homogène (unité 6, �gure

2.4) observable sur la plupart des séquences loessiques de l’Europe du nord-ouest à une

épaisseur relativement constante (Antoine et al., 2016). L’unité 5 (�gure 2.4) représente un

horizon hydromorphe périglaciaire complexe qui est divisé en deux sous-horizons séparés

par un mince dépôt de loess calcaire préservé dans une pseudomorphose de coin de glace

(F3). Le remplissage du réseau de fente de glace F-3 montre des laminations et des strati�-

cations indiquant une phase de dégel du pergélisol pendant un épisode de réchau�ement

vers 28,4 ± 1,8 ka (date OSL) (Antoine et al., 2016). Ce résultat indique que le développement

de cette partie de la séquence est assez rapide, entre 2 à 3 ka. Cet horizon à double gleys de

toundra a été identi�é dans la séquence de Nussloch (G3-G4) et daté vers 28 ka (Antoine

et al., 2009). Il est donc possible d’attribuer cet horizon à la succession des interstades GI

3 et GI 4 de NGRIP et au gley HC6 dans les séquences belges, notamment à Harmignies.

Cette unité est suivie par un dépôt de loess laminé dont l’épaisseur est d’environ 3 à 4 m

dans les séquences de nord de la France (unité 4, �gure 2.4). Ce dépôt montre des micro-
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�ssures syn-sédimentaires provoquées par des processus de cryo-dessication, typiques du

développement d’un dépôt nivéo-éolien (Antoine et al., 2016). Cette unité représente un

faciès majeur du Pléniglaciaire supérieur, qui correspond au loess de Hesbayan en Belgique

et dans la zone du Rhin inférieur. Elle peut être suivie sur une longue distance jusqu’à l’Est

de l’Ukraine et en République Tchèque, notamment à Dolnì Vestonice (Antoine et al., 2013).

Un horizon de loess daté par OSL à ∼ 23 ka et incluant une très �ne couche typique consti-

tuée du tuf volcanique d’Eltville recouvre cette unité (Antoine et al., 2009). Au dessus de

cet horizon, on trouve le dernier gley de toundra (unité 3, �gure 2.4), qui peut être corrélé

à l’horizon de Nagelbeek qui correspond au gley G7 de Nussloch.

2.3 Identification des cycles de Dansgaard-Oeschger et

des stades de Heinrich

2.3.1 Un proxy commun entre les séquences loessiques et les ca-

ro�es glaciaires : les poussières

La corrélation entre les séquences loessiques de l’Europe de l’ouest suggère une réponse

environnementale similaire au cours du Dernier Glaciaire. De plus, le développement de

di�érentes méthodes de datation (luminescence et radiocarbone) et le taux de sédimenta-

tion très élevé de ces environnements (∼1mm/an) (Frechen et al., 2003; Antoine et al., 2009)

fournissent un enregistrement à haute résolution temporelle. Les variations du taux de sé-

dimentation des séquences loessiques européennes du Dernier Glaciaire d’une épaisseur de

5 à 18 m (Antoine et al., 2016) mettent en évidence des changements d’intensité du transport

des poussières et de la dé�ation dans les zones sources (Sima et al., 2009).

La localisation géographique de la couverture loessique de l’Europe de l’ouest (proche

de la calotte fennoscandienne et sous l’in�uence atlantique) est idéalement située pour per-

mettre aux séquences loessiques d’enregistrer les variations climatiques rapides pendant

la dernière période glaciaire (Sima et al., 2009; Rousseau et al., 2014). La corrélation entre

les variations des données granulométriques des séquences loessiques et celles de la den-

sité des poussières piégées dans les carottes de glace du Groenland suggère une relation

forte entre la circulation atmosphérique globale et les régimes de vent de la région nord-

atlantique et de l’Europe de l’ouest (Antoine et al., 2009). La séquence loessique de Nussloch
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est l’enregistrement le plus complet de l’Europe de l’ouest avec plus de 17 m d’épaisseur au

cours du Dernier Glaciaire (Antoine et al., 2001, 2009). L’analyse pédostratigraphique des

séquences de Nussloch a mis en évidence une cyclicité rapide entre les dépôts loessiques

et les paléosols ou les gleys de toundra. Les prélèvements granulométriques échantillonnés

à haute résolution (tous les 5 cm) ont permis de comparer les données des séquences loes-

siques avec les poussières du Groenland au cours du Dernier Glaciaire (�gure 2.6). L’indice

de la taille des grains (IGR) est calculé par le rapport entre le pourcentage des grains gros-

siers (26-52 mm) et celui de la fraction des argiles et des limons (fraction inférieure à 26

mm) (Rousseau et al., 2007b; Antoine et al., 2009). La concentration en calcium (Ca
2+

) est

un indicateur de la densité des poussières piégées dans les glaces.

Dust Content

Figure 2.6 –Corrélation entre la taille des grains de la séquence deNussloch et les variations
de la densité des poussières des carottes de glace duGroenland – L’indice de la taille des grains

(IGR) est le rapport entre la fraction 26-52 mm (%) et la fraction inférieure à 26 mm (%), chronologie

de la carotte de glace GRIP (Johnsen et al., 2001), et de NGRIP (Rasmussen et al., 2014), �gure modi�ée

d’après Antoine et al. (2009).

Les dépôts loessiques dans la séquence de Nussloch sont caractérisés par un taux de
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sédimentation élevé et sont associés à des augmentations de l’IGR et de la concentration en

calcium dans les glaces du Groenland. Au contraire les paléosols et les gleys de toundra sont

caractérisés par une diminution du taux de sédimentation et sont associés à un IGR faible

et à une baisse de la densité des poussières préservées dans les carottes de glace (Rousseau

et al., 2007b). Ainsi, les unités loessiques déposées dans des conditions froides et arides sont

contemporaines des phases stadiaires des cycles de Dansgaard-Oeschger identi�ées dans les

carottes de glace du Groenland. Les principales périodes de sédimentation loessique (∼30-

31 ka et ∼25 ka) semblent être corrélées avec les événements stadiaires de Heinrich 3 et 2

(Antoine et al., 2009). Au contraire, la formation des paléosols au cours du Pléniglaciaire

moyen et des horizons de gleys de toundra au cours du Pléniglaciaire supérieur semblent

contemporaines des phases interstadiaires des cycles de Dansgaard-Oeschger caractérisées

par un réchau�ement rapide associés à des conditions climatiques plus humides (Rousseau

et al., 2007b; Antoine et al., 2009). Par ailleurs, la combinaison entre les données de suscep-

tibilités magnétiques et les données granulométriques de la séquence de Nussloch montre

que les périodes caractérisées par un IGR fort coïncident avec une augmentation de la quan-

tité de minéraux ferromagnétiques remaniés par la plaine alluviale du Rhin, ce qui indique

une augmentation de la fréquence des tempêtes de vent provenant du nord ouest (Antoine

et al., 2009).

2.3.2 L’impact des variations climatiques sur l’environnement

Outre les faunes de mollusques, les environnements loessiques sont des milieux très

pauvres en bio-indicateurs, il n’existe pas ou peu de supports permettant de quanti�er

les paramètres paléoclimatiques. Toutefois, l’analyse à haute résolution des variations des

assemblages des faunes de mollusques terrestres permet de reconstituer les changements

paléoenvironnementaux dans les séquences loessiques (Moine et al., 2008). Des reconstitu-

tions de paléotempératures ont été réalisées à partir de ces assemblages au cours du Dernier

Glaciaire en appliquant des fonctions de transfert de type "meilleurs analogues modernes"

(Rousseau, 1991) ou de type Mutual Climatic Range (Moine et al., 2002b). Ces techniques

s’appuient sur l’établissement de liens entre les assemblages, ou les distributions actuelles

des espèces, et les paramètres climatiques associés. La plupart des espèces fossiles sont en-

core représentées dans les malacofaunes modernes. Les relations assemblages-climat ou

espèces-climat ainsi établies sont appliquées sur les assemblages fossiles a�n de quanti�er
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les paramètres paléoclimatiques. La température du mois le plus chaud est directement liée

à la période d’activité biologique alors que la température du mois le plus froid marque l’ar-

rêt de cette période. Ainsi, la température moyenne de l’air estivale (Août) estimée à partir

des assemblages de mollusques de la séquence loessique d’Achenheim (Alsace, France) est

d’environ 10-12°C alors que la température hivernale (Février) a varié entre -12,8 et -3,5°C

pendant le Pléniglaciaire (Rousseau, 1991). Ces données sont cohérentes avec les reconstitu-

tions réalisées dans les séquences lacustres (Chapitre 1). Néanmoins, l’application de cette

méthode sur les supports sédimentaires ou biologiques a des limites. En e�et, cela implique

que le climat du Dernier Glaciaire était similaire à aujourd’hui alors qu’il n’existe pas de

climat actuel analogue. De plus, les incertitudes ne sont pas souvent prises en compte et il y

a peu de valeurs absolues (van Huissteden et al., 2003). Par ailleurs, les séquences loessiques

sont riches en carbonates secondaires. Les racines calci�ées (rhizolithes) sont sensibles à la

teneur en humidité et à la température (Becze-Deák et al., 1997; Barta, 2011, 2014). Ainsi, les

mesures des compositions isotopiques des rhizolithes (δ13C et δ18O) ont été réalisées a�n

d’estimer les conditions paléoclimatiques pendant le Dernier Glaciaire (Pustovoytov et Te-

rhorst, 2004; Gallant et al., 2014; Koeniger et al., 2014). Toutefois, la relation entre le δ18O et

la température de l’air n’a pas été quanti�ée et leurs âges ne sont pas bien contraints, puis-

qu’ils sont en général plus jeunes que l’horizon dans lequel ils sont conservés (Pustovoytov

et Terhorst, 2004; Gocke et al., 2011).

La plupart des études paléoclimatiques se concentre sur les reconstitutions des paléo-

températures. Cependant, la quanti�cation des précipitations pendant le Dernier Glaciaire

est aussi un élément clé a�n d’évaluer le potentiel des ressources qui sont disponibles pour

le développement de la biomasse et donc du couvert végétal. De plus, La composition iso-

topique en carbone des rhizolithes extraits des unités loessiques de la séquence de Nuss-

loch a montré que ces derniers s’étaient formés en relation avec une végétation de type C3

(Gocke et al., 2011). Ces résultats sont en accord avec les reconstitutions réalisées à partir

des compositions isotopiques en carbone de la matière organique (Hatté et al., 2001). Par

ailleurs, l’étude malacologique de plusieurs séquences a permis de mettre en évidence deux

domaines biogéographiques pour le nord-ouest de l’Europe : un domaine de plaine plutôt

plat et pauvre en végétation caractéristique de l’ouest de l’Europe jusqu’à la Belgique et un

domaine plutôt vallonné avec une végétation plus riche à l’Est de l’Europe (Moine, 2014).

Par ailleurs, les valeurs de δ13C de la matière organique extraite de la séquence loessique
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de Nussloch a permis de quanti�er les paléoprecipitations en utilisant le modèle climatique

BIOME 4 (Hatté et al., 2001; Hatté et Guiot, 2005).

L’analyse des données pédostratigraphiques, granulométriques, géochimiques combi-

née à l’approche malacologique ont permis de mettre en évidence l’extrême sensibilité de

ces séquences aux variations climatiques millénaires abruptes (Haesaerts et al., 2003; Rous-

seau et al., 2007b; Moine et al., 2008; Antoine et al., 2009; Sima et al., 2009). Ces changements

climatiques millénaires rapides ont un impact direct sur l’environnement in�uençant ainsi

les assemblages fauniques et les occupations humaines paléolithiques. Plusieurs niveaux

du Paléolithique moyen récent et du Paléolithique supérieur ont été identi�és dans les sé-

quences loessiques du nord de la France et de la Belgique au cours du Weichsélien. Pendant

cette période, la transition entre les populations de l’Homme de Néandertal et de l’Homme

moderne n’est pas clairement mise en évidence (d’Errico et Sánchez Goñi, 2003; Fagnart

et al., 2013; Locht et al., 2015).

2.4 Interaction entre les occupations paléolithiques et

leur environnement : l’exemple du nord de la France

Comprendre les interactions entre les environnements passés et les occupations hu-

maines a toujours été un sujet majeur en Préhistoire et dans l’étude du Quaternaire (d’Errico

et Sánchez Goñi, 2003; Antoine et al., 2014b; Locht et al., 2015). Des niveaux archéologiques

correspondant à des occupations du Paléolithique moyen récent et du Paléolithique supé-

rieur ont été découverts dans certaines unités des séquences loessiques, notamment dans

le nord de la France ou dans la vallée du Danube. D’un point de vue archéologique, cette

période est marquée par la disparition de l’Homme de Néandertal et l’arrivé de l’Homme

moderne avec des innovations technologiques, une diversi�cation de la matière première

et l’utilisation de symboles artistiques. Les sites d’occupations paléolithiques au cours du

Dernier Glaciaire en milieu loessique sont concentrés dans la grande plaine européenne

(Davies et al., 2003; Van Andel et al., 2003; Bocquet-Appel et al., 2005).

Le positionnement des nombreux sites paléolithiques du nord de la France dans les

séquences pédostratigraphiques régionales du Dernier Glaciaire met en évidence des phases

de concentration des occupations et des phases d’abandon du territoire (�gures 2.8,2.7).

La période du Début-glaciaire est caractérisée par une forte concentration de sites du
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Figure 2.7 – Localisations des sites Paléolithiques moyen et supérieur au cours du Dernier
Glaciaire dans le Nord de la France – Principaux sites d’occupations paléolithiques qui sont

nommés dans la �gure 2.8, d’après Locht et al. (2014).

Paléolithique moyen, notamment pendant la phase A dé�nie par le développement des sols

gris forestiers (unité 20 et 21,�gure 2.8) (Antoine et Locht, 2014; Locht et al., 2014). La se-

conde phase du Début-glaciaire est dé�nie par une phase steppique mise en place rapide-

ment (∼ 10 ka). Les sites du Paléolithique Moyen sont donc moins concentrés pendant cette

période. Néanmoins, les grandes faunes n’ont pas été conservées en raison du caractère dé-

carbonaté du complexe de sols. Pendant le Pléniglaciaire inférieur, une phase d’abandon de

l’Europe du nord par les populations de Néandertal est observée. Ce peuplement réapparait

au cours du Pléniglaciaire moyen mais reste limité : les dernières occupations néanderta-

liennes ont été retrouvées dans le complexe de sols de Saint-Acheul/Villiers Adam (�gure

2.8) (Antoine et al., 2003; Antoine et Locht, 2014; Locht et al., 2014). Dans certains sites,

comme Hermies, Havrincourt et Hénin-sur-Cojeul, des assemblages fauniques composés

de grands herbivores de milieu steppique (mammouth, le rhinoceros laineux, chevaux et
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bisons) sont par contre bien préservés (Auguste, 2009; Goval et Hérisson, 2012). Pendant

cette période, le contexte climatique était caractérisé par une alternance de phase extrême-

ment rigoureuse et par des phases d’amélioration climatique relativement longues (GI 17

à 8), pendant lesquelles les sols bruns boréaux ont pu se développer dans un environne-

ment steppique (Antoine et al., 2016). Les derniers néandertaliens ont occupé ces territoires

pendant la période 55-40 ka (Antoine et al., 2014b). Les nombreux sites très bien préser-

vés pendant cette période indiquent que l’environnement était plutôt favorable et propice à

l’implantation de groupes de chasseurs du Paléolithique moyen, principalement composés

par les Hommes de Néandertal de culture moustérienne (Locht et al., 2014).

Au cours du Paléolithique supérieur, les occupations humaines se révèlent fortement

discontinues. On observe l’arrivée des premiers Hommes modernes pendant la transition

Pléniglaciaire moyen/supérieur, avec notamment de brèves intrusions aurignaciennes et

gravettiennes (Antoine et al., 2003; Fagnart et al., 2013). Des vestiges de ces occupations ont

été découverts et conservés dans des séquences loessiques à Havrincourt (Antoine et al.,

2014a) et à Amiens-Renancourt (Paris et al., 2013) datées vers 33-34 ka. Le Pléniglaciaire

supérieur est caractérisé par une alternance entre des phases de dépôt loessique important

et des phases d’amélioration climatique, marqué par la formation des gleys de toundra et la

présence d’indicateur de pergélisol (grandes fentes à coin de glace). Les occupations paléoli-

thiques ainsi que la grande faune sont extrêmement rares pendant cette période. Un seul ni-

veau Gravettien �nal a été découvert récemment dans la séquence d’Amiens-Renancourt-1,

associé à une faune constituée principalement de chevaux, témoignant de la présence d’un

groupe d’Homme dans cette région il y a environ 27 ka (Fagnart et al., 2013; Paris et al.,

2013). Une période d’abandon total est mise en évidence pendant la période de sédimenta-

tion loessique maximale entre 27 et 15 ka. Les occupations humaines réapparaissent dans

le nord de la France pendant le Tardiglaciaire caractérisé par le début d’une amélioration

climatique rapide, avec les chasseurs de la culture Magdalenienne dans un environnement

steppique et continental puis surtout à l’Alleröd avec la culture du Federmesser (Antoine

et al., 2003; Fagnart et al., 2013; Antoine et al., 2016).
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2.4. Interaction entre les occupations paléolithiques et leur environnement : l’exemple du nord
de la France

Les occupations préhistoriques au cours de Dernier Glaciaire sont donc discontinues

et concentrées principalement au cours des phases d’amélioration climatique. Cette rela-

tion semble être conditionnée par l’abondance de la grande faune liée par la densité de la

végétation, qui est une ressource essentielle pour ces chasseurs.

Points essentiels du chapitre :

• Les loess sont des sédiments éoliens qui se déposent dans les environnements périgla-

ciaires pendant le Dernier Glaciaire, notamment dans la grande plaine européenne ;

• Ils constituent une archive continentale très étendue et idéalement située pour enregis-

trer les variations climatiques rapides millénaires (in�uence atlantique et calotte fen-

noscandienne) ;

• La comparison entre l’indice de taille des grains (IGR) de la séquence loessique de Nuss-

loch et la concentration des poussières piégées dans les glaces du Groenland montrent

des variations similaires ;

• Les périodes de sédimentations loessiques intenses au cours du Pléniglaciaire supé-

rieur correspondent aux phases stadiaires des événements de Dansgaard-Oeschger, la

synthèse des données a montré que deux unités loessiques étaient contemporaines des

événements de Heinrich 2 et 3 ;

• Les périodes de formation des paléosols de types sols bruns boréaux et arctiques pen-

dant le Pléniglaciaire moyen et les gleys de toundra pendant le Pléniglaciaire supérieur

sont corrélées avec des phases interstadiaires d’intensité variable ;

• Ces observations sont supportées par l’étude des assemblages malacologiques et par

les compositions isotopiques en carbone de la matière organique, mais il existe peu de

support permettant de quanti�er les paramètres climatiques ;

• Les séquences loessiques européennes montrent des successions pédostratigraphiques

corrélables à l’échelle de l’Europe du nord-ouest ;

• Les séquences du nord de la France sont caractérisées par la présence de nombreux sites

d’occupations paléolithiques essentiellement attribuables aux culture moustériennes et

plus rarement à l’aurignacien et au gravettien ;

• Le peuplement préhistorique du nord de la France apparaît nettement discontinue au

cours du Dernier Glaciaire ;

• Ces sites sont découverts principalement pendant les phases d’amélioration climatique

caractérisées par le développement des paléosols et des gleys de toundra.

45





3 Environnements périglaciaires passés et
analogues actuels

Sommaire
3.1 Répartition des structures périglaciaires fossiles . . . . . . . . . . . . 48

3.2 Le pergélisol actuel : un environnement analogue . . . . . . . . . . . 51

3.2.1 Les climats froids en domaine périglaciaire . . . . . . . . . . . . . . 51

3.2.2 Réponse du sol aux climats froids : la formation d’un pergélisol . . 53

3.2.3 Répartition géographique du pergélisol . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

3.3 Comparaison des structures périglaciaires analogues et fossiles . . 58

3.3.1 Types de glace et structures associées dans un pergélisol actuel . . 58

3.3.2 Indices de croissance et de dégradation du pergélisol weichélien . 62

3.3.3 Reconstitutions des paléotempératures à partir des structures pé-

riglaciaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

3.4 La végétation en domaine périglaciaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

3.4.1 Les di�érentes zones de végétations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

3.4.2 L’écosystème de la toundra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

47



CHAPITRE 3. ENVIRONNEMENTS PÉRIGLACIAIRES PASSÉS ET ANALOGUES ACTUELS

3.1 Répartition des structures périglaciaires fossiles

La présence de structures périglaciaires dans les séquences loessiques indiquent la for-

mation d’un ancien pergélisol au cours du Dernier Glaciaire. Les principales structures dé-

crites dans ces environnements sont les pseudomorphoses de coin de glace et les coins de

sables.

• Les pseudomorphoses de coin de glace ont une largeur comprise entre 0,5 à 1 m

et une taille de 2,5 m maximum (Bertran et al., 2014). Ces structures, en forme de V,

sont bien préservées dans les séquences loessiques. Le remplissage du coin par du

loess massif fossilise la structure (�gure 3.1 B). Les polygones de pseudomorphoses

de coin de glace possédant un diamètre de 8 à 25 m (�gure 3.1 A) sont généralement

délimités par des dépressions ou des sillons (Harris et al., 1988). La reconnaissance

de larges réseaux de polygones (sur plusieurs centaines de km
2
) est un bon indica-

teur pour démontrer la présence d’un ancien pergélisol pendant le Dernier Glaciaire,

généralement continu (Murton, 2007) ;

• Les coins de sable ont une largeur de 15 à 50 cm et une taille comprise entre 0,7 et 3 m

en fonction de leur localisation (Bertran et al., 2014). Le remplissage primaire des coins

de sable est constitué par du sable �n éolien caractérisé par des laminations verticales.

Cette strati�cation verticale du colmatage indique que les coins de sable se forment

généralement dans un contexte aride associé à une dynamique éolienne avec peu

ou pas de couverture neigeuse (Murton et al., 2000; Van Vliet-Lanoë, 2005; Murton,

2007). Les polygones de coins de sable ont un diamètre compris entre 10 et 30 m

et correspondent généralement à un ancien réseau de coins de sable épigénétiques

(Bertran et al., 2014). C’est à dire que les polygones apparaissent après un épisode

de sédimentation éolienne. Ces coins peuvent être associés à la présence d’un ancien

pergélisol, au moins à une échelle locale (Bertran et al., 2014).
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Figure 3.1 – Structures périglaciaires témoins d’un ancien pergélisol dans les séquences
loessiques – A Polygone de grandes fentes de gel, Havrincourt cliché Pierre Antoine, LGP ; B Pseu-

domorphoses de coins de glace dans trois séquences loessiques : Havrincourt, Saint Hilaire, et Kesselt

cliché Pierre Antoine, LGP ; C exemple d’un horizon de gley de toundra cryoturbé (Havrincourt),

Pierre Antoine LGP ; D remplissage d’une structure érosive d’origine thermokarstique, Nussloch P1,

Allemagne (Antoine et al., 2001)
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Plusieurs études sur des bases de données ont permis de reconstituer les limites d’un

ancien pergélisol au cours de cette période (�gure 3.2) (Bertran et al., 2014; Vandenberghe

et al., 2014; Andrieux et al., 2016; Lindgren et al., 2016). Les observations de terrain ont mis

à jour trois types de structures périglaciaires : des cicatrices de pingo en système clos ou

ouvert, des pseudomorphoses de coin de glace et des coins de sable.

Figure 3.2 – Répartition des structures périglaciaires en France et au nord de l’Europe –

Limite sud de 1) Pingo système clos, 2) Pingo système ouvert 3) Pseudomorphoses de coin de glace

4) Coins de sable ; d’après Andrieux et al. (2016).

Les cicatrices de pingo à système clos ou ouvert se trouvent principalement dans la zone

la plus au nord (sud de l’Angleterre, nord de l’Europe de l’ouest, zone 1 et 2). Ce type de
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structure indique la présence d’un pergélisol continu. Les pseudomorphoses de coin de glace

sont réparties entre 50 et 48°N (Andrieux et al., 2016) (zone 2 et 3, �gure 3.2). Ces structures

sont très bien préservées dans les séquences loessiques puisque le remplissage des anciens

coins de glace par les sédiments éoliens est fossilisé à plusieurs niveaux entre ∼ 45 et 28 ka.

Un réseau de pseudomorphoses de coin de glace est observable dans les horizons de gleys

de toundra des séquences du nord de la France (Antoine et al., 2016). Les coins de sable sont

répartis plus au sud dans la zone des sables de couverture du Weichsélien entre 47 à 43 °N

(zone 3 et 4, �gure 3.2) (Andrieux et al., 2016). La répartition de ces structures indique qu’une

large partie de l’Europe de l’ouest était marquée par la présence d’un ancien pergélisol

dans le domaine périglaciaire (Bertran et al., 2014). La limite sud du pergélisol pendant le

Dernier Maximum Glaciaire s’étendait jusqu’à 44-47°N en Europe alors qu’actuellement,

elle avoisine les latitudes de 66 jusqu’à 52°N (Vandenberghe et al., 2012, 2014). Pendant

le Dernier Maximum Glaciaire, la surface du pergélisol était comprise entre 32,7 à 35,3

millions de km
2
, alors qu’aujourd’hui, sa surface est de 26 millions de km

2
, ce qui représente

une perte de 21 à 26% (Lindgren et al., 2016). Par ailleurs, la datation de ces structures par

di�érentes méthodes de datations absolues a permis de déterminer au moins deux épisodes

de présence de pergélisol pendant le Pléniglaciaire supérieur entre 36 et 25 ka (Bertran et al.,

2014).

La comparison entre les structures périglaciaires fossiles du Dernier Glaciaire présentes

aux moyennes latitudes et les structures actuelles qui se trouvent aux hautes latitudes sont

à prendre avec précaution en raison de la sphéricité de la terre qui implique un bilan radiatif

terrestre di�érent.

3.2 Le pergélisol actuel : un environnement analogue

3.2.1 Les climats froids en domaine périglaciaire

Le domaine périglaciaire est dé�ni par French (2007) comme "toutes les zones où la tem-

pérature moyenne annuelle de l’air est inférieure à 3°C ". Ce critère est basé sur l’action du

gel, ce qui permet de subdiviser ce domaine en (1) les environnements où l’action du gel

domine avec une température moyenne annuelle de l’air inférieure à -2°C et (2) les envi-

ronnements où la température moyenne annuelle de l’air est comprise entre -2°C et + 3°C.

La frontière entre le domaine périglaciaire et non-périglaciaire peut aussi être caractérisée
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par (i) la présence ou l’absence d’un pergélisol mais les limites géographiques du pergélisol

discontinu sont assez di�ciles à dé�nir, ou par (ii) la limite des arbres dont la frontière peut

varier selon les conditions climatiques et environnementales régionales.

L’intensité du froid est répartie de manière assez inégale à la surface de la Terre. Les tem-

pératures les plus basses sont principalement observées dans les régions polaires à haute

latitude (Svalbard, Canada) mais aussi à l’intérieur des masses hypercontinentales comme

en Sibérie ou encore en altitude comme en Himalaya ou dans les Alpes (Van Vliet-Lanoë,

2005). Il existe donc actuellement plusieurs types de climats froids dont les critères com-

muns sont une température moyenne annuelle basse, des précipitations neigeuses plus ou

moins élevées et au moins un cycle de gel/dégel annuel.

Selon la continentalité, la latitude et l’altitude, Van Vliet-Lanoë (2005) distingue les cli-

mats froids des climats tempérés en domaine périglaciaire. Cette distinction correspond à

la subdivision de French (2007).

Climats froids :

• Climats de centre d’islandsis – très froids, stables et très secs, comme à Vostok ;

• Climats polaires de l’extrême arctique – réchau�ement estival, hiver relativement

neigeux, temps contrasté comme à Resolute (Canada arctique), ou climats polaires

océaniques comme sur l’archipel du Svalbard ;

• Climats arctiques continentaux – été chaud et bref, couverture neigeuse mince et

durable, comme à l’extrême nord de la Russie ;

• Climats subpolaires océaniques – été frais, humide et hiver doux et très neigeux,

comme aux Kerguelen ;

• Climats alpins – latitudes moyennes en milieu montagneux, été frais et bref, couver-

ture neigeuse épaisse et durable comme dans les Alpes européennes.

Climats tempérés :

• Climats tempérés froids océaniques – été frais, humide et hiver relativement neigeux

comme à Tromsø ;

• Climats tempérés froids continentaux – été chaud, hiver froid comme à Minsk ;

• Climats tempérés froids hypercontinentaux – été chaud, hiver rude et aride, comme

en Sibérie ;
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• Climats désertiques – hiver froid, arides toute l’année, comme dans le désert de Tak-

lamakan (Asie centrale).

3.2.2 Réponse du sol aux climats froids : la formation d’un pergéli-

sol

Régime thermique du sol

En contexte périglaciaire, la température du sol est généralement de 2 à 3°C plus élevée

que la température de l’air (Van Vliet-Lanoë, 2005), ce décalage est appelé surface o�set

(�gure 3.3). Cette di�érence est contrôlée par l’échange thermique entre l’atmosphère et le

sol qui dépend, d’une part, de la végétation et de la neige qui agissent sur l’albédo et d’autre

part, du vent et des précipitations (Burn et Smith, 1988; Van Vliet-Lanoë, 2005; French, 2007).

Le régime thermique du sol est divisé en trois parties (Smith et Riseborough, 2002) : (1)

la température moyenne annuelle de l’air (MAAT ), (2) la température moyenne annuelle à

la surface du sol (MAGST ) et (3) la température au sommet du pergélisol (TTOP). Ces trois

limites sont représentées schématiquement sur la �gure 3.3. Le décalage entre la tempé-

rature moyenne annuelle à la surface du sol et la température au sommet du pergélisol se

nomme le thermal o�set. Il est dû à la conductivité thermique entre les états de gel et de

dégel de la couche active (Burn et Smith, 1988; Smith et Riseborough, 2002). La couverture

neigeuse, la conductivité et les propriétés thermiques sont des facteurs cruciaux pour la

compréhension de la formation d’un pergélisol.

Dé�nition et formation du pergélisol

La conséquence de longues périodes d’hiver froid et de courtes périodes d’été chaud

dans les environnements périglaciaires est la formation d’une couche de sol qui ne dégèle

pas totalement pendant l’été. Ce sol gelé en permanence a été nommé pergélisol ou per-

mafrost en anglais par S. W. Muller (French, 2007). Le pergélisol, composé de sédiments

ou de roches, représente la partie du sol où la température est inférieure à 0°C pendant

au moins deux ans consécutifs (Harris et al., 1988; van Everdingen, 1998). Dans les 10 pre-

miers mètres de la surface, les horizons sont associés à une teneur élevée de glace massive.

Cette dé�nition, sur la base de la température, inclut la glace massive pérenne mais pas les

glaciers.
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Figure 3.3 – Schéma d’un régime thermique d’un pergélisol – �gure adaptée d’après Harris

et al. (1988); Smith et Riseborough (2002). MAAT : température moyenne annuelle de l’air, MAGST :

température moyenne annuelle à la surface du sol, TTOP : température au sommet du pergélisol.

Surface o�set : la di�érence de température entre la température moyenne annuelle de l’air et la

température à la surface du sol, Thermal o�set : la di�érence de température entre la température

au sommet du pergélisol et la température moyenne annuelle à la surface du sol.
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Le pergélisol se forme quand la pénétration du gel dans le sol pendant l’hiver dépasse

celle du dégel pendant l’été. Le refroidissement climatique va provoquer la formation d’une

couche de sol gelée assez �ne, qui reste en place l’hiver suivant. Si le refroidissement conti-

nue, cette couche va s’épaissir année après année (Dobinski, 2011). Le pergélisol peut avoir

une épaisseur de quelques centimètres à plusieurs centaines de mètres. Le sommet ou toit

du pergélisol est la limite de pénétration du dégel saisonnier, qui peut varier d’une année

à l’autre (Figure 3.3). La couche en surface du sol se situant au dessus du toit du pergélisol

est nommée la couche active. Cette zone du sol, en lien direct avec l’atmosphère, gèle et dé-

gèle de façon saisonnière (van Everdingen, 1998). De plus, elle est responsable de l’échange

thermique à travers la partie supérieure de la croûte terrestre (Dobinski, 2011). Son épais-

seur, directement liée aux variations climatiques, est variable d’une région à l’autre : elle est

assez �ne dans les régions polaires (environ 15 cm) et devient plus épaisse dans les régions

subarctiques (environ 1m) (French, 2007). L’épaisseur de la couche active est donc contrôlée

par des facteurs thermiques, mais aussi par la lithologie, la teneur en eau, la densité du cou-

vert végétal, l’épaisseur de la couverture neigeuse, la topographie et l’hydrologie (French,

2007).

La �gure 3.4 illustre le régime thermique du site d’Adventdalen au Svalbard. La tempé-

rature du sol jusqu’à 4 m de profondeur est tracée en fonction du temps (une moyenne par

mois sur trois années consécutives (2010-2011-2012)). C’est une zone de pergélisol continu,

avec une température moyenne annuelle de l’air de -5°C. Le dégel de la couche active com-

mence à partir de Mai et se termine �n Septembre, avec une température moyenne à la

surface du sol positive entre 5 et 10°C. L’épaisseur maximum de la couche active avoisine 1

mètre vers Juillet-Août (�gure 3.4).
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Figure 3.4 – Régime thermique sur le site d’Aventdalen, Svalbard – Température du sol en

fonction de la profondeur sur trois ans (2010-2011-2012). Données à partir du site : NORPERM Sval-

bard, projet Thermal State of Permafrost in Norway (TSP Norway).

3.2.3 Répartition géographique du pergélisol

Le pergélisol recouvre plus de 20% de la surface des continents, principalement dans

l’hémisphère nord, dans les régions de haute altitude ou de haute latitude. Il couvre 80% de

l’Alaska, 50% du Canada et 48% de l’Euro-Sibérie.

Le pergélisol est généralement classé selon son extension géographique (�gure 3.5) :

(1) le pergélisol continu (90-100%), (2) le pergélisol discontinu (50-90%), (3) le pergélisol

sporadique (10-50%) et (4) le pergélisol isolé (0-10%).

• Le pergélisol continu est dé�ni par un sol gelé dans toutes les régions, à l’exception

des taliks, zones non-gelées se trouvant en dessous de lacs ou de rivières. Il peut être

divisé en fonction de son épaisseur (Van Vliet-Lanoë, 2005). Le pergélisol continu

épais peut atteindre plusieurs centaines de mètres comme par exemple en Sibérie. Il

est associé à un réseau de coins de glace fonctionnels et une température moyenne

annuelle de l’air inférieur à -10°C. Le pergélisol continu peu épais (entre 30 et 500 m)
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3.2. Le pergélisol actuel : un environnement analogue

Figure 3.5 – Répartition des di�érentes zones de pergélisol dans l’hémisphère nord – Source

de la base de données GTN-P métadonnée d’après Biskaborn et al. (2015)

est associé à des coins de glace isolés et à une température moyenne annuelle de l’air

inférieure à -7°C.

• Le pergélisol discontinu est associé à des coins de sol et de gravier. La tempéra-

ture moyenne de l’air est comprise entre -3 et -7°C. C’est un pergélisol post-glaciaire

associé à la formation des palses (buttes cryogènes, typique des milieux de tourbe).

• Le pergélisol sporadique ou isolé en patch est présent dans des zones de sols

gelés isolées, le plus souvent dans des sédiments organiques de type tourbière. La

température moyenne annuelle de l’air est autour de -3°C.

La répartition géographique du pergélisol est principalement contrôlée par des facteurs

climatiques. La couverture neigeuse joue également un rôle important sur la température du

sol et in�uence les conditions locales du pergélisol (French, 2007). L’épaisseur de la couche

de neige, le type de neige et la durée de la couverture neigeuse sont des facteurs détermi-

nants. Une chute de neige humide et lourde protège la surface du sol du gel, c’est pourquoi

la température moyenne du sol est généralement plus élevée que la température moyenne

57

http://gtnp.arcticportal.org/resources/maps/12-resources/39-other-maps


CHAPITRE 3. ENVIRONNEMENTS PÉRIGLACIAIRES PASSÉS ET ANALOGUES ACTUELS

de l’air. La limite thermique d’environ -8°C entre le pergélisol continu et discontinu est prin-

cipalement contrôlée par le type de couverture neigeuse (Burn, 2012). Par ailleurs, la végé-

tation joue également un rôle protecteur en réduisant la vitesse du vent au sol, en piégeant

la neige et en réduisant l’énergie solaire qui est re�étée vers l’atmosphère sur le pergélisol

sous-jacent (albédo). Ces propriétés isolantes permettent de déterminer la magnitude du

thermal o�set et l’épaisseur de la couche active. Par exemple, une couverture discontinue

de type toundra favorisera un gel di�érentiel entre les plages végétalisées en �xant la neige

et les plages peu végétalisées plus exposées au gel et au vent (Van Vliet-Lanoë, 2005). De

plus, la couverture neigeuse de la toundra peut facilement s’éroder sous l’action du vent,

diminuant ainsi son épaisseur. La transition écologique entre les forêts de type taïga avec

un épais manteau neigeux et la toundra où la couverture neigeuse est faible peut délimiter

les zones entre le pergélisol continu et discontinu (Burn, 2012).

3.3 Comparaison des structures périglaciaires analogues

et fossiles

3.3.1 Types de glace et structures associées dans un pergélisol ac-

tuel

Il existe quatre grands types de glace associés à la formation d’un pergélisol :

• les veines de glace ou coins de glace se développent à la surface du sol et se

forment par l’in�ltration de l’eau de fonte dans des �ssures ouvertes par le processus

de contraction thermique (Figure 3.6 B et B’) ;

• la glace de ségrégation est à l’origine de la formation de lentilles de glace (Figure 3.6

A et A’), leurs tailles varient horizontalement de quelques mm d’épaisseur à plusieurs

dizaines de mètres en formant de la glace massive. Les lentilles se forment quand l’eau

interstitielle migre vers le long du front de gel par un processus de cryosuccion. La

cryosuccion est engendrée par le gradient thermique entre le sol et l’air et par les

changements de phase de l’eau ;

• la glace interstitielle joue un rôle de ciment en occupant les espaces vides, elle

favorise la liaison et la consolidation entre les grains. Elle se forme par capillarité

quand l’humidité présente dans les sédiments gèle et se développe généralement dans
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du matériel à grains grossiers . Elle est largement répandue à la surface du pergélisol

et dans la couche active.

• la glace intrusive est formée par l’intrusion d’eau sous pression dans une zone gelée

et est à l’origine de la formation de pingos.

Deux paramètres sont utilisés pour décrire et déterminer le type de glace dans un sol :

(a) la teneur en glace et (b) l’excès de glace (French, 2007). La teneur en glace exprimée en

pourcentage est extrêmement variable en fonction de la lithologie et de la profondeur. Les

sédiments �ns et meubles, composés principalement de limon par exemple, ont des teneurs

en glace entre 50 et 150%. Ils sont donc considérés comme des matériaux riches en glace,

au contraire, les matériaux constitués de sédiments plus grossiers ont une teneur en glace

inférieure à 40-50% et sont considérés comme pauvres en glace. Par ailleurs, les valeurs de

l’excès de glace dans les matériaux meubles varient entre 15 à 50% et peuvent atteindre 70 à

80% (Schirrmeister et al., 2011a), ces sédiments sont donc extrêmement sensibles au dégel.

La majorité de la glace du sol est concentrée dans la partie supérieure du pergélisol

entre 1 et 3 m, sous la couche active comme le montre la �gure 3.4. La teneur en glace à la

surface d’un pergélisol varie en fonction de la lithologie et de la taille des grains mais aussi

du couvert végétal. Par exemple, dans le nord du Delta de Mackenzie au Canada, le volume

de glace dans les 50 premiers centimètres du pergélisol �uctue de 15% dans une zone de

forêt d’épicéas à mousse hypnacée à presque 50% dans une forêt à lichen (Kokelj et Burn,

2005).

Les coins de glace, ice-wedges en anglais (Figure 3.6 B et B’), sont les structures les plus

caractéristiques et les plus répandues dans les environnements périglaciaires (Christiansen,

2005). Ils représentent entre 20 et 30 % du volume de glace total et se développent à la base de

la couche active du pergélisol (French, 2007). Ces structures se forment essentiellement par

contraction thermique qui se produit dans un sol gelé lorsque les températures diminuent

brutalement (plus de 10°C de di�érence en quelques heures) (Van Vliet-Lanoë, 2005). Ce

phénomène est commun dans les milieux à pergélisol et provoque une rupture dans le sol.

Les �ssures de contraction thermique (échelle cm à m) s’ouvrent en hiver et sont alimentées

par l’eau de fonte de la neige et de la glace de la couche active au printemps. Ces �ssures se

ré-ouvrent souvent à la même place permettant à l’eau printanière de geler l’hiver suivant

pour en�n former un coin de glace symétrique par rapport à la fente et pouvant atteindre

jusqu’à 10 m de large au sommet du pergélisol. Les fentes de contraction peuvent constituer
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Figure 3.6 – Structures périglaciaires dans le pergélisol actuel en zone arctique et exemples
de glace de ségrégation actuelles dans les régions tempérées – A : exemple de glace de ségré-

gation, échelle du décamètre cliché : Emmanuel Gauthier, LGP ; A’ : glace de ségrégation dans un

limon, gel actuel (hiver 2010) Séquence loessique d’Havrincourt, nord de la France, Cliché : Pierre

Antoine, LGP ; B et B’ : Coins de glace actuels, Yakutie, Sibérie cliché : Alexander Fedorov, Melni-

kov Permafrost Institute ; C : E�et du gel hivernal sur une paroi loessique (a�eurement), structure

lamellaire, Pologne, Cliché : Pierre Antoine, LGP ; D et E : Dégel du pergélisol et formation de lacs

thermokartiques et de dépressions en Yakutie, Sibérie cliché : Emmanuel Gauthier, LGP
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un réseau décamétrique, qui délimite des polygones de toundra (French, 2007). Le polygone

a généralement les bords bombés et des lacs temporaires peuvent se développer en son

centre en été dans les dépressions (Van Vliet-Lanoë, 2005).

Figure 3.7 – Classi�cation des coins de glace – fondée sur leur direction d’acroissement par

rapport au sommet du pergélisol d’après Mackay (1990, 2000), t1, t2 et t3 représente l’ordre dans

lequel les coins de glace se forment en fonction du temps

Les coins de glace sont classés en fonction de leur direction de croissance par rapport au

sommet du pergélisol (�gure 3.7) : épigénétique, syngénétique et anti-syngénétique (Mac-

kay, 2000). Les coins de glace épigénétiques se forment dans un pergélisol pré-existant en

milieu stable où l’accroissement s’e�ectue en largeur. Les coins de glace syngénétiques se

forment dans un pergélisol où la sédimentation s’e�ectue en même temps impliquant ainsi

un accroissement progressif vers le haut, tandis que les coins de glace anti-syngénétiques

se développent en profondeur suite à l’érosion de la surface du sol (Mackay, 2000).

Les yedomas sont des complexes de sédiments très riches en glace. Ils sont caractéri-

sés par de grands coins de glace syngénétiques qui se forment principalement en Sibérie

orientale (Beringie). Leur teneur en glace massive varient entre 40 et 160%. Les coins de

glace sont exceptionnellement bien développés dans cet environnement, ils mesurent entre

2 et 5 m de large et entre 20 et 40 m de haut (Schirrmeister et al., 2011b). Les yedomas

sont généralement associés à des morphologies stables et tabulaires et un gradient hydrau-

lique relativement faible (peu de drainage). Ces larges séquences de glace (ice complex) se

sont essentiellement développées au cours du Dernier Glaciaire. Les études paléoenviron-

nementales menées sur cette région ont montré que la période de formation des yedomas

était caractérisée par (i) le développement d’un végétation de type toundra sous des condi-
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tions climatiques très froides et sèches pendant le début du Weichsélien ; (ii) une végétation

de toundra steppique associée à une forte productivité biologique et des conditions clima-

tiques plus clémentes et relativement plus humides pendant les interstades du Weichsélien

moyen, et en�n (iii) une végétation de type toundra qui s’est développée sous un climat

extrêmement froid pendant la �n du Weichsélien (Hubberten et al., 2004).

3.3.2 Indices de croissance et de dégradation du pergélisol weiché-

lien

Dans les séquences quaternaires, et notamment du Dernier Glaciaire, les traces d’an-

ciens coins de glace ou de sable sont des marqueurs de la présence d’un sol gelé en profon-

deur ou d’un pergélisol. La nature des coins dépend du gradient de déformation pendant le

dégel (pseudomorphoses et les moulages) (Harry et Gozdzik, 1988; Murton, 2007). Le degré

de déformation est lié à plusieurs facteurs : la quantité de glace contenue dans la �ssure,

la rapidité du dégel du sol et de la glace, le degré d’érosion de la �ssure par de l’eau et le

caractère plus ou moins drainant du substrat (Van Vliet-Lanoë, 2005; French, 2007). Dans

le cas des coins de sable, le remplissage de la �ssure de contraction thermique initiale est

primaire puisqu’il est constitué par du sable ou du sol en place. Au contraire, dans le cas des

coins de glace (pseudomorphoses de coin de glace, �gure 3.1 B), le remplissage est secon-

daire puisqu’il a été initialement colmaté de glace qui ensuite en fondant permet au coin de

se remplir avec du matériel résultant du �uage de la couche active et éventuellement par du

matériel éolien (loess). Les pseudomorphoses de coin de glace et les réseaux de polygone de

toundra sont observés dans les séquences loessiques du nord de la France (Antoine et al.,

2014a). Le complexe de sols bruns boréaux de la séquence d’Havrincourt (unité 12 et 8 �-

gure 2.8) est a�ecté par des processus de gel/dégel intense mis en évidence par la présence

de structures résiduelles de glace de ségrégation lamellaire (Antoine et al., 2014a).

La dégradation du pergélisol provoque un a�aissement et donc une déformation de

la structure du sol. Ces processus d’a�aissement vont modi�er le paysage et la géomor-

phologie en provoquant des dépressions ou des a�aissements de terrain créant ainsi des

lacs de thermokarsts comme par exemple en Sibérie (�gure 3.6) ou en Alaska. En contexte

de versant, la fonte brutale des coins de glace provoque la formation de structures d’éro-

sion thermokarstiques profondes (retrogressive thaw slump et thermo-erosion gullies) (Godin

et al., 2014; Chipman et al., 2016). Dans la stratigraphie des loess, la présence de structures
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d’érosion thermokarstiques peut être mise en évidence par un contact érosif très irrégulier

et un remplissage chaotique et hétérogène, incluant notamment d’anciens blocs de sédi-

ments gelés (paleo-thaw layer). Dans la séquence loessique de Nussloch (pro�l P1), l’unité

15, intercalée entre deux cambisols, est préservée seulement sur le pro�l P1 en raison d’une

dépression montrant des structures de fonte irrégulières qui recoupent les dépôts anciens.

Une incision linéaire, mise en évidence par une forte érosion et des structures sédimentaires

visibles dans la partie inférieure du remplissage suggèrent la présence d’un ancien vallon

d’érosion thermokarstique (Figure 3.1 D) (Antoine et al., 2001).

Un autre type de déformation sédimentaire se développe sous des conditions périgla-

ciaires, ce sont les cryoturbations. Les cryoturbations sont généralement des séries de formes

plissés, rapprochées et régulières (ondulations, diapirs) dont l’amplitude est variable (de

l’ordre du cm au m) (Vandenberghe, 1988). Dans les séquences loessiques, les horizons cryo-

turbés sont visibles au niveau des gleys de toundra associés à des structures en �ammes et

en diapirs (�gure 3.6 C). L’horizon à langues de Nagelbeek-Kesselt, décrit dans plusieurs

séquences loessiques de l’Europe de l’ouest est une signature locale d’un horizon cryo-

turbé localisé entre deux unités de loess du Pléniglaciaire supérieur (Haesaerts et al., 1981;

Antoine et al., 2009). Les cryoturbations se développent dans des environnements périgla-

ciaires suite au dégel saisonnier ou à la dégradation dé�nitive du pergélisol, cependant leur

mécanisme de formation est encore débattu. Elles peuvent se former par :

• Le gon�ement cryogénique di�érentiel : résultant de l’action répétée du gel-dégel

à travers des couches de sédiments de gélivité di�érente et des pressions qui sont

provoquées par le regel de la couche active dans un milieu toujours gelé en profondeur

(Van Vliet-Lanoë, 2005) ;

• Les �gures de charge (periglacial loading) : qui sont des structures en diapirs résul-

tant de la di�érence de densité des couches soumises au dégel, notamment pendant

les phases de dégradation d’un pergélisol riche en glace (Harris et Murton, 2005; Van-

denberghe, 2007).
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3.3.3 Reconstitutions des paléotempératures à partir des structures

périglaciaires

Les reconstitutions des températures moyennes annuelles de l’air pendant le Dernier

Glaciaire aux moyennes latitudes sont réalisées à partir d’anciennes structures périgla-

ciaires (Huijzer et Vandenberghe, 1998). Les structures les plus appropriées sont les pseudo-

morphoses de coin de glace, les coins de sable, et les structures cryoturbées (Vandenberghe

et Pissart, 1993; Huijzer et Vandenberghe, 1998). En e�et, la contraction thermique est di-

rectement liée à la température de l’air. Les paléotempératures sont quanti�ées à partir

d’analogues modernes, indiquant des valeurs seuils plutôt que des valeurs uniques. En pré-

sence d’anciens coins de glace, la température moyenne annuelle doit être comprise entre

-4 et -8°C en fonction de la texture de l’encaissant (Huijzer et Isarin, 1997; van Huissteden

et al., 2003). Une approche multidisciplinaire réalisée à partir de 720 enregistrements clima-

tiques répartis sur 208 sites en Europe centrale et du nord-ouest, a permis de quanti�er les

paléotempératures pendant des fenêtres de temps spéci�ques durant le Dernier Glaciaire

de 74 à 13 ka (Huijzer et Vandenberghe, 1998). La température moyenne de l’air annuelle a

été estimée entre -9°C et -2°C pendant le SIM 3 et entre -9 et -4°C pendant le SIM 2 (Huijzer

et Vandenberghe, 1998; van Huissteden et al., 2003). Cependant, ces reconstitutions à partir

d’analogues modernes sont à prendre avec précaution (van Huissteden et al., 2003; Murton

et Kolstrup, 2003). En e�et, les facteurs in�uençant la contraction thermique dans les hautes

latitudes sont encore mal connus (Murton et Kolstrup, 2003). De plus, les environnements

associés à la présence d’un pergélisol se trouvent actuellement aux hautes latitudes, alors

que les pseudomorphoses de coin de glace ont été découvertes aux moyennes latitudes ce

qui implique un bilan radiatif di�érent. Même s’il est délicat de quanti�er les paléotem-

pératures à partir de ces structures périglaciaires, les pseudomorphoses de coin de glace

constituent les meilleurs marqueurs de la présence d’un ancien pergélisol, notamment dans

le nord de la France (Bertran et al., 2014; Andrieux et al., 2016).

Pour reconstituer les températures des mois les plus chaud, on peut utiliser des données

d’activité biologique (végétation et assemblages de mollusques et de coléoptères). En e�et, le

développement de la végétation étant fortement dépendant de la chaleur estivale, les restes

de macrofossiles des plantes sont de bons marqueurs pour quanti�er la valeur minimale

de la température moyenne estivale de l’air pendant le Dernier Glaciaire (Huijzer et Van-
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denberghe, 1998). De même, la distribution géographique des assemblages de coléoptères

est gouvernée par la température. En appliquant la méthode des fonctions de transfert, ces

assemblages peuvent être utilisés pour reconstituer des intervalles de température estivales

et hivernales (Coope et al., 1998). D’après la combinaison de plusieurs approches, la tempé-

rature estivale moyenne en Europe du nord-ouest et centrale varie entre 10 et 18°C pendant

le SIM 3 et entre 4 et 11 °C pendant le SIM 2 (Huijzer et Vandenberghe, 1998). Par ailleurs,

les températures hivernales sont comprises entre -27 et -16 °C pendant le SIM 3 et entre -25

et -20°C pendant le SIM 2. Ces estimations sont en accord avec les reconstitutions réalisées

à partir de 30 assemblages fossiles de coléoptères analysés au nord de l’Europe, où la tempé-

rature moyenne de Juillet avoisine les 10°C pendant le SIM 3 et les températures hivernales

(Janvier et Février) avoisinent les -20°C (Coope, 2002). Les données malacologiques basées

sur la méthode du Mutual Climatic range fournissent des résultats similaires (chapitre 2).

Les di�érentes structures périglaciaires dans les séquences loessiques sont des indices

des extrêmes climatiques. La connaissance de la végétation associée à ces environnements

périglaciaires est importante a�n de reconstituer le paléoenvironnement.

3.4 La végétation en domaine périglaciaire

3.4.1 Les di�érentes zones de végétations

La large diversité climatique du domaine périglaciaire favorise la formation de plusieurs

zones de végétation, où la présence d’un pergélisol n’est pas obligatoire. Les di�érents éco-

tones (zone de transition écologique entre deux écosystèmes) se répartissent en fonction de

la latitude (�gure 3.8) :

• Le désert polaire est un domaine où la densité du couvert végétal est très faible

voir inexistante en réponse aux conditions climatiques qui sont très froides et arides.

Le pergélisol est présent. Le désert polaire est réparti sur les hautes latitudes (haut

arctique), comme par exemple au Svalbard ;

• La toundra ou toundra nordique se trouve dans le domaine arctique. La végétation

est discontinue, mais le domaine est plus humide que le désert polaire avec la présence

d’un pergélisol ;
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Figure 3.8 – Répartition des di�érentes zones de végétation en contexte périglaciaire dans
l’hémisphère nord – Source de la base de données GTN-P, métadonnée d’après Biskaborn et al.
(2015)

• La toundra buissonnante ou Shrub tundra en anglais, correspond à une végétation

quasi-continue où le pergélisol est généralement présent. Les buissons ont une taille

comprise entre 30 et 75 cm (Pomeroy et al., 2006). Cet écotone se trouve au nord de

la limite des arbres (treeline) ;

• La toundra boisée est répartie dans le domaine subarctique à la limite sud de la

treeline. C’est un écotone qui se trouve entre la toundra buissonnante et la taïga. Le

pergélisol est souvent présent et la végétation est arboré, peu dense ;

• La taïga (Figure 3.9 B) est un écotone principalement constitués de forêt de coni-

fères, qui se trouve dans le domaine subarctique. Le pergélisol est souvent présent.

La végétation est un peu plus dense, avec une strate herbacée au sol ;

• La forêt boréale (Figure 3.9 A) est caractérisée par un couvert végétal forestier très

dense constitué de conifères et de feuillus avec une strate au sol moins dense. Le

pergélisol est généralement absent, sauf en domaine hypercontinental ;
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• La steppe et la steppe boisée sont caractérisées par une strate au sol essentiellement

herbacée avec peu ou pas d’arbres.

Figure 3.9 – Di�érents types de végétation en contexte périglaciaire – A Forêt boréale, Sibérie

cliché : Emmanuel Gauthier, LGP ; B taïga, Yakutie, Sibérie cliché : Emmanuel Gauthier, LGP ; C

Limite de végétation entre la toundra et la taïga, Yakutie, Sibérie cliché : Emmanuel Gauthier, LGP ;

D, E, F Paysage de toundra aux Iles Kerguelen, cliché : Vincent Jomelli, LGP

Selon Van Vliet-Lanoë (2005), les deux facteurs principaux qui in�uencent la répartition

de ces écotones sont (i) les précipitations neigeuses en limitant l’impact du gel et (ii) la tem-

pérature estivale qui va jouer un rôle sur le développement de la végétation. Ils peuvent être

regroupés en biomes qui sont dé�nis comme un ensemble d’écosystèmes caractéristique

67



CHAPITRE 3. ENVIRONNEMENTS PÉRIGLACIAIRES PASSÉS ET ANALOGUES ACTUELS

d’une aire biogéographique. Dans le domaine périglaciaire il existe trois grands biomes : (1)

le biome de la toundra qui regroupe les écotones du désert polaire, de la toundra prostrée et

de la toundra buissonnante (�gure 3.9 C) ; (2) le biome de la forêt boréale avec la toundra boi-

sée, la taïga et la forêt boréale et (3) le biome de la steppe. Les reconstitutions de végétation

à partir d’assemblage d’insectes pendant le Dernier Glaciaire suggèrent le développement

d’un autre type de végétation : la steppe-toundra au nord de l’Eurasie (Hubberten et al.,

2004).

3.4.2 L’écosystème de la toundra

La végétation et le sol

La toundra est une formation végétale basse et ouverte adaptée au climat polaire (Huetz de

Lemps, 1994). Cette formation peut être herbacée (�gure 3.9 E,F) ou buissonnante avec des

arbres nains (Elhaï, 1968). Elle est constituée principalement de lichens, de mousses (�-

gure 3.9 D), de plantes herbacées, de ligneux et de petits arbustes (Huetz de Lemps, 1994).

Dans la classi�cation climatique de Köpplen (Kottek et al., 2006), la toundra est associée au

climat ET (climat de toundra polaire), cette végétation s’est donc adaptée aux conditions

climatiques très dures. En e�et, ces environnements sont caractérisés par :

• des températures de l’air hivernales très négatives pouvant aller jusqu’à -40°C,

favorisant ainsi le développement d’un pergélisol. Les précipitations sont faibles et

se font le plus souvent sous forme de neige. La couverture neigeuse est assez �ne, le

sol est ainsi exposé aux températures extrêmes sous l’in�uence du vent ;

• une courte saison de croissance : la reprise d’activité de la végétation est rapide

et s’e�ectue pendant la période la plus chaude (3 à 4 mois) pendant laquelle la durée

d’ensoleillement est maximale (Huetz de Lemps, 1994). Pendant cette courte période,

la fonte de la neige et le dégel de la couche active provoquent une forte humidité.

Le développement est donc accéléré et les bourgeons se préparent déjà sous la neige.

Pour s’adapter, les végétaux peuvent favoriser une reproduction asexuée produisant

ainsi des arbres prostrés à troncs multiples, ou encore produire des plantules directe-

ment enracinables dans le sols. La croissance de la végétation de la toundra est très

lente pour s’adapter aux conditions climatiques locales (surcharge neigeuse, érosion

ou soli�uxion) ;
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• une température assez basse pendant la saison de croissance excédant rarement

10°C.

D’après la classi�cation de la FAO World Soil Taxonomy (Food and Agriculture Orga-

nization of the United Nations), les sols associés au biome de la toundra sont les cryosols

(IUSS Working Group, 2006). Les cryosols se développent sous de conditions climatiques

caractérisées par des précipitations faibles (entre 100 et 500 mm par an) et une température

moyenne de l’air du mois le plus chaud entre 3 et 13°C (Everett et al., 1981). Les cryosols

sont des sols peu évolués qui se développent dans un contexte de pergélisol en Antarctique,

en Arctique et dans les régions subarctiques et boréales. Ces sols doivent avoir au moins un

horizon gelés en permanence (horizon cryic), dans les 100 premiers cm à partir de la surface

du sol. Les cryosols ont un pro�l de type A(B)C, où des processus cryogéniques produisent

des horizons cryoturbés. Ces processus se forment par la migration de l’eau dans le sol vers

le front gelé le long du gradient thermique (du chaud vers le froid) (FAO, 2000). La partie su-

périeure des cryosols dégèle pendant l’été sur une épaisseur mesurant généralement entre

40 et 80 cm. Cette couche active développe souvent des propriétés hydromorphes, dues

à une saturation prolongée en eau. Les cryosols peuvent être associés aux gleysols (FAO,

2000). Ces sols hydromorphes sont des sols azonaux qui sont fréquents en milieu froid,

où des processus d’oxydo-réduction sont observés dans les 50 premiers cm (IUSS Working

Group, 2006). Les gleysols peuvent avoir des horizons gelic, qui sont dé�nis par la présence

d’un pergélisol dans les 200 cm à partir de la surface du sol (FAO, 2000). Ce type de sol est

donc un bon analogue pour les horizons de gleys de toundra découvert dans les séquences

loessiques de l’Europe de l’ouest. Toutefois, l’association entre les sols bruns boréaux et

arctiques développés au cours du Pléniglaciaire et un analogue actuel reste di�cile. En ef-

fet, dans les séquences loessiques, les paléosols sont constitués d’un seul horizon (érosion

des horizons de surface) et il est donc très di�cile d’utiliser les clés de détermination des

référentiels pédologiques (FAO-Unesco).

La faune du sol : les invertébrés

La toundra est très bien documentée pour la grande faune, mais la majorité de la bio-

masse est constituée des petits invertébrés qui sont très abondants dans la litière et dans la

partie supérieure du sol (MacLean, 1981). Dans les environnements de toundra, les inverté-
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brés sont con�nés dans la couche active de surface qui gèle et dégèle de façon saisonnière.

Les principaux groupes taxonomiques sont les Nematoda (vermiformes), les Enchytraei-

dae (vers de glace), les Acarina (acariens), les Collembola (arthropodes pancrustacés) et les

larves de Diptera (mouches) (MacLean, 1973, 1981). Les vers de terre de la famille des Lum-

bricidae et les gastéropodes sont assez peu représentés dans ces environnements (MacLean,

1981). A l’exception de deux espèces de vers de terre, Eisenia nordenskiodli et Dendrobaena

octoedra qui sont capables de survivre à des températures fortement négatives et que l’on

retrouve dans des sols de toundra en Sibérie (Holmstrup et al., 2007; Overgaard et al., 2007;

Calderon et al., 2009; Shekhovtsov et al., 2013). Dans l’embranchement des Annelida, la fa-

mille des Enchytraeidae est en revanche très bien représentée, notamment avec le genre

Mesenchytraeus qui survit uniquement dans la glace (Hartzell et al., 2005). Les acariens sont

abondants dans presque tous les écosystèmes. De nombreux genres de la classe des Collem-

bola sont présents dans la toundra. Ces petits arthropodes sont les plus anciens hexapodes

fossilisés puisqu’ils étaient déjà présents au Dévonien. Au sein de la classe des insectes, les

plus représentés dans les sols de toundra sont les diptères dont les larves constituent une

majeure partie de la biomasse et les coléoptères.

L’albédo du sol en été est relativement faible dans les environnements de toundra (15-

35%) en raison de la couverture végétale et de la composition du sol riche en matière orga-

nique. La température du sol est donc généralement plus élevée que la température de l’air,

ce qui favorise le développement de la faune du sol pendant les mois d’été. Même quand la

température de l’air devient négative, le sol a un temps de réponse plus long (�gure 3.4).

En revanche, quand l’eau présente dans le sol gèle, les températures atteignent des valeurs

rapidement négatives ce qui provoque un arrêt de l’activité de la faune du sol. Pour survivre

à ces conditions climatiques et environnementales di�ciles, les invertébrés vivant dans la

toundra ont donc développé des stratégies d’adaptation. Certaines espèces vont sélection-

ner un microhabitat pour hiverner en se protégeant des températures extrêmes (Duman,

2001), comme par exemple en s’enfouissant dans le sol. Cependant, les stratégies les plus

�ables pour survivre à ces conditions climatiques sont généralement des adaptations phy-

siologiques. Certains invertébrés vont réussir à garder leurs �uides corporels en dessous de

leur point de congélation ordinaire (supercooling) permettant d’éviter le gel dans leurs tis-

sus, ce sont les freeze-avoid. Par ailleurs, d’autres espèces survivent à la formation de glace

à l’intérieur de leurs tissus grâce à la formation de protéines antigels dans l’hémolymphe
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et dans l’intestin ralentissant ainsi la formation de la glace inter et intra-cellulaire (freeze-

tolerant) (Sinclair et al., 2003a,b). La dernière stratégie est la déshydratation cryoprotective

qui permet à l’organisme de s’équilibrer avec la pression de la vapeur d’eau de l’environne-

ment (Holmstrup et al., 2002). La plupart des arthropodes (Collembola, Diptera, Coleoptera

et Acarina), les nématodes (Wharton et al., 2000) et certaines espèces de gastéropodes (An-

sart et Vernon, 2003; Ansart et al., 2014) adoptent la stratégie de supercooling en évitant le

gel (Sømme, 1999). Certains insectes (Diptera, Coleoptera) peuvent aussi s’adapter en étant

tolérant au gel (Sinclair et al., 2003a). Au contraire, les cocons de Lumbricidae (oeufs de vers

de terre) et les Enchytraeidea vont plutôt se déshydrater pour se protéger (Holmstrup et al.,

2002). La diversité de la faune du sol est assez faible dans les zones de toundra, puisque la

plupart des espèces ne peuvent pas s’adapter aux conditions climatiques et environnemen-

tales de ces régions.

Points essentiels du chapitre :

• Des structures périglaciaires sont présentes dans les séquences loessiques de Europe

de l’ouest et indiquent la présence d’un pergélisol jusqu’à 44-47°N au cours du Dernier

Glaciaire ;

• Les pseudomorphoses de coin de glace et les coins de sable sont des structures qui

témoignent de la croissance d’un ancien pergélisol tandis que les thermokarsts ou les

cryoturbations sont des indices de dégradation ;

• Dans les séquences loessiques du Dernier Glaciaire, les gleys de toundra (20 à 40 cm

d’épaisseur) indiquent la présence d’une couche active d’un ancien pergélisol ;

• La comparaison de ces structures avec un environnement analogue permet de recons-

tituer les paléotempératures moyennes annuelles qui sont comprises entre -4 et -8°C

dans les sédiments meubles et �ns ;

• La diversité de la faune du sol est assez pauvre dans les environnements de toundra, les

petits invertébrés sont généralement con�nés dans la couche active du pergélisol.
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La synthèse présentée dans les chapitres 1 à 3 montre que les variations climatiques mil-

lénaires du Dernier Glaciaire (cycles de Dansgaard-Oeschger) identi�ées dans les carottes

de glace du Groenland et dans les carottes marines de l’Atlantique Nord ont eu un impact

direct sur le continent et notamment dans le séquences loessiques ouest-européennes qui

représentent le support de cette étude. L’impact des périodes les plus froides est caractérisé

par des dépôts éoliens (loess) et des structures périglaciaires qui, par comparaison avec les

analogues actuels, indiquent l’existence de phase de développement d’un ancien pergélisol

et permettent de reconstituer les paléotempératures relatives. Au contraire, les phases de

réchau�ement (interstades) sont caractérisées par la formation de paléosols (sols bruns bo-

réaux et arctiques) et de gleys de toundra (couche active d’un ancien pergélisol) associée à

un développement relatif de la biodiversité (végétation, mollusques et vers de terre). D’après

les données du nord de la France, les occupations paléolithiques semblent se concentrer es-

sentiellement dans les périodes interstadiaires associées à di�érents horizons de paléosols.

Cependant, dans les environnements loessiques, il existe très peu de méthodes permettant

une quanti�cation absolue des paramètres paléoclimatiques (températures, précipitations).

A�n de répondre à cette question, nous nous sommes intéressés aux granules de calcite

découverts au préalable lors de l’observation de refus de tamis d’échantillons malacolo-

giques (Chapitre 5). Ces granules, composés de cristaux de calcite et organisés dans une

structure cristalline radiale (Canti, 1998; Gago-Duport et al., 2008), sont sécrétés par des

vers de terre qui les relâchent principalement dans la partie supérieure des sols(Darwin,

1881; Bräm, 1956; Canti, 1998). Une étude préliminaire a montré que les variations de la

concentration en granules possédant un diamètre supérieur à 1 mm dans deux séquences

du nord de la France évoluaient en parallèle avec la stratigraphie (Turpin, 2012). En e�et,

la concentration en granules est très élevée dans les gleys de toundra et au sommet des

sols bruns boréaux, alors qu’elle est très faible à nulle dans les loess typiques. Le nombre

de mollusques montre des variations similaires. Par ailleurs, l’étude sédimentologique de

ces deux séquences montre qu’il existe aussi une bonne corrélation entre ces deux indica-

teurs biologiques et les variations de la teneur en carbone organique totale (Prud’homme

et al., 2015). Dans ce contexte, la problématique de ma thèse de doctorat est de développer

à partir de ce nouveau bio-indicateur une approche innovante de caractérisation des va-

riations climatiques millénaires enregistrées dans les séquences loessiques contemporaines

des occupations humaines du Paléolithique moyen récent et supérieur.
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Elle se décline selon deux axes complémentaires :

1. Le développement de ce nouveau support au sein de la séquence loessique de réfé-

rence de Nussloch (Vallée du Rhin, Allemagne) a�n de renforcer la mise en évidence

des changements environnementaux rapides du Dernier Glaciaire ;

2. L’application d’une approche de géochimie isotopique (δ18O et δ13C) sur les granules

de calcite de vers de terre a�n de quanti�er les paramètres paléoclimatiques (tempé-

ratures et précipitations) pendant le Dernier Glaciaire.

A�n de répondre à ces objectifs, nous avons choisi de travailler sur le site de Nussloch

(Vallée du Rhin, Allemagne) car il a livré les enregistrements pédostratigraphiques les plus

précis et les plus complets pour le Dernier Glaciaire en Europe de l’ouest (Antoine et al.,

2009). Un nouveau pro�l (P8), de plus de 17 m d’épaisseur, a été échantillonné en octobre

2012 en continu et à haute résolution (tous les 5 cm) a�n d’enregistrer les variations de la

concentration en granules de calcite de vers de terre de façon très précise (Chapitre 6). La

description de l’évolution de la concentration en granules le long de cette séquence et la

comparaison avec d’autres données (sédimentaires, malacologiques, géochimiques) auront

pour objectif de mettre en évidence la plus ou moins forte sensibilité de ce nouveau bio-

indicateur aux changements environnementaux au cours du Dernier Glaciaire (Chapitre 8).

Par ailleurs, les granules de vers de terre étant composés plus de 98% de calcite, des analyses

isotopiques peuvent être réalisées. Une équation entre la composition isotopique en oxy-

gène des granules de calcite de vers de terre actuels et la température du sol a été établie par

Versteegh et al. (2013). Nous avons e�ectué un protocole expérimental a�n de tester cette

équation sur des granules actuels extraits d’une parcelle herbacée dans le Jura (France).

Après validation de cette approche, les compositions isotopiques en oxygène des granules

de vers de terre fossiles extraits de la séquence loessique de Nussloch ont été mesurées a�n

de quanti�er les paléotempératures pendant le Dernier Glaciaire dans des horizons spéci-

�ques : les gleys de toundra et les sols bruns boréaux et arctiques (Chapitre 9). Par ailleurs,

en prenant en compte le fractionnement isotopique entre le carbone ingéré par le ver et le

carbone des granules, la composition isotopique en carbone des granules nous renseigne

sur la quantité d’eau disponible dans le sol (Chapitre 10).

Le but de ce travail de thèse est donc de développer ce nouveau bio-indicateur a�n

de reconstituer les conditions paléoenvironnementales et paléoclimatiques (température et

précipitations) en milieu loessique européen et d’apporter ainsi de nouvelles connaissances
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aux recherches menées sur l’in�uence des variations climatiques millénaires sur les occu-

pations paléolithiques en Europe de l’ouest.
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5 Les granules de calcite des vers de terre
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5.1 Identification des granules de calcite de vers de terre

et processus de formation

5.1.1 Identification des granules dans les sols et les sédiments

Depuis plus d’un siècle, des malacologues et des spécialistes de la micromorphologie

ont découvert de petits granules (0,1 à 2 mm) dans des pro�ls de sol holocène (Leydig, 1876;

Darwin, 1881). Plus récemment, ces granules principalement composés de calcite ont été

identi�és dans divers dépôts quaternaire, notamment dans des dépôts tardiglaciaires (Alli-

son et al., 1952; Preece et al., 1995; Antoine et al., 2012) et dans des horizons spéci�ques des

séquences loessiques (Leiber et Maus, 1969; Becze-Deák et al., 1997; Antoine et al., 2001;

Barta, 2011). Cependant, leur identi�cation a créé quelques confusions puisque les vers de

terre (Darwin, 1881; Bräm, 1956; Meijer, 1985; Preece et al., 1995; Canti, 1998) et les limaces

(Leydig, 1876; Kennard et Woodward, 1908; Wenz, 1911; Kerney, 1971) sont capables d’en

produire. La distribution verticale de la quantité en granules le long d’un pro�l de sol sug-

gère que les principaux producteurs sont les vers de terre et non les limaces (Preece et al.,

1995), même si leur concentration est bien corrélée à celle des coquilles de mollusques (Ker-

ney, 1971). En e�et, les vers de terre produisent des granules en continu lorsque les condi-

tions environnementales sont favorables, alors que les limaces n’en produisent qu’une fois

au cours de leur vie. Par ailleurs, les granules produits par les vers de terre ou les limaces

sont facilement dissociables sous une loupe binoculaire, en revanche, en lame mince, la dis-

tinction est plus di�cile. Les granules de limaces sont polycristallins, leurs cristaux d’un

diamètre de 25 à 500 µm, sont très anguleux et présentent des morphologies très hétéro-

gènes (Canti, 1998). Au contraire, les granules de vers de terre, d’un diamètre de 0,1 à 2 mm,

sont décrits comme des formes ovoïdes ou sub-sphériques constitués de cristaux de calcite

rhomboédriques (∼10 à 40 µm) et organisés dans une structure cristalline radiale (Morgan,

1981; Canti, 1998) (�gure 5.1). Les dissections de Bräm (1956) réalisées sur plusieurs espèces

de vers de terre ont permis pour la première fois d’a�rmer que les granules étaient principa-

lement produits par les Lumbricus terrestris. Ces observations ont été con�rmées par Meijer

(1985) qui réalisa des extractions sur cette espèce lorsqu’il découvrit plus de 2000 granules

dans un litre de sédiment (Meijer, 1985). Ces granules de calcite se forment dans les glandes

calcifères des vers de terre, qui sont très bien développées chez le genre Lumbricus.
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Figure 5.1 – Photographies de granules de vers de terre – Les 6 photographies proviennent de

granules fossiles. 1) granule extrait de la séquence loessique de Nussloch prise par un microscope à

balayage électronique, 2) et 5) Structure interne d’un granule d’Havrincourt en lame mince, 3) et 4)

granules extraits de la séquence de Nussloch prise par multifocus à la loupe binoculaire, 6) structure

externe d’un granule, microscope à balayage électronique.
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5.1.2 Processus de cristallisation des granules de calcite

Les glandes calcifères ou glandes de Morren des vers de terre du genre Lumbricus sont

étudiées depuis plus d’un siècle. Chez les Lumbricus terrestris, les glandes sont composées

de trois paires de poches (�gure 5.2) : le carbonate de calcium amorphe occupe les quatre

poches arrières (segments XI et XII) et les concrétions cristallines se forment dans les deux

poches avant (segments X) (Darwin, 1881; Robertson, 1936; Morgan, 1981).

Figure 5.2 – Schéma des glandes calcifères de Lumbricus terrestris – modi�é d’après Darwin

(1881) et Robertson (1936).

La formation de phases cristallines polymorphes stables de carbonate de calcium (ara-

gonite ou calcite) est un processus commun dans les systèmes biologiques. Les études sur

les processus de biominéralisation ont montré que la plupart des organismes produisent du

carbonate de calcium amorphe qui est généralement stable pendant leur durée de vie (Politi

et al., 2004; Briones et al., 2008a; Gago-Duport et al., 2008).
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Les cellules sécrétrices des glandes calcifères des vers de terre produisent un �uide col-

loïdal (milky �uid). Ce �uide, riche en carbonate de calcium amorphe, précipite dans les

poches de l’oesophage du vers de terre (�gure 5.2) pour former des concrétions de carbo-

nate de calcium (Briones et al., 2008a; Gago-Duport et al., 2008; Hodson et al., 2015). Ces

concretions (ou granules, de 0,1 à 2,5 mm) sont ensuite relâchées à la surface des sols par

les vers de terre. Dans les poches de l’oesophage, plusieurs phases de cristallisation sont

observées (�gure 5.3). La précipitation de la phase amorphe (ACC) va former des cristaux

de carbonate de calcium instable (vatérite) qui vont se transformer en cristaux de calcite

polycristallins puis en cristaux de calcite monocristallins (�gure 5.3). L’agrégation de plu-

sieurs cristaux monocristallins (�gure 5.1 6) formera les granules de calcite de vers de terre

(Briones et al., 2008a; Gago-Duport et al., 2008).

Figure 5.3 – Di�érentes phases de formation des cristaux de calcite qui composent les gra-
nules de vers de terre – d’après Gago-Duport et al. (2008) ; Précipitation de la phase amorphe

(ACC), cristallisation de cristaux de calcite instable (vatérite) et formation des cristaux de calcite

monocristallins qui par aggrégation formera les granules de calcite de vers de terre.

5.1.3 Le rôle de la production de granules

La fonction principale de la sécrétion de granules de vers de terre par les glandes de

Morren reste encore inconnue, toutefois, plusieurs hypothèses ont été proposées. D’après

Darwin (1881) et Robertson (1936), la production des granules permet d’éliminer l’excès

de calcium absorbé pendant l’alimentation. Cependant, dans des sols riches en calcium,

certaines espèces de vers de terre ont des glandes calcifères inactives ou même inexistantes

suggérant ainsi que la production de granules ne joue pas un rôle primordial pour éliminer

l’excès de calcium (Piearce, 1972). Darwin (1881) proposa aussi que la sécrétion des granules

pouvait aider à neutraliser le pH de l’intestin, même si Robertson (1936) et Piearce (1972)

ne valident pas cette hypothèse puisque la neutralisation des substances acides se réalise
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dans l’intestin alors que le carbonate de calcium est relâché dès l’oesophage sous forme de

concrétions calcaires.

Plus récemment des études ont été menées a�n de tester si la production de granules

agit sur la régulation de la concentration du CO2 provenant du métabolisme et de l’en-

vironnement (Briones et al., 2008b). Les résultats ont montré que l’incorporation du CO2

marqué par le δ13
C (δ13C labelled CO2) dans les tissus et les concrétions des vers de terre

étaient très rapides (Briones et al., 2008b). C’est la première fois qu’une absorption directe

du CO2 ambiant a été enregistrée chez les invertébrés. Par ailleurs, Versteegh et al. (2014)

ont étudié l’in�uence de la température et de la concentration de CO2 atmosphérique sur la

production de granules de calcite a�n d’examiner le potentiel de séquestration du carbone.

Des Lumbricus terrestris ont été disposés dans trois sols di�érents. Ces sols ont été placés

dans des enceintes à cinq températures di�érentes (3°C à 20°C) et à quatre concentrations

de CO2 atmosphérique di�érentes (439 ppm à 3793 ppm). La production de granules varie

en fonction des di�érents sols, mais n’est pas directement reliée aux caractéristiques envi-

ronnementales mesurées. Les résultats montrent que le taux de production augmente avec

la température et avec la concentration de CO2. L’hypothèse la plus probable actuellement

reconnue est que la production de granules par les vers de terre joue un rôle dans la régula-

tion du pH dans le sang et dans les tissus lorsque la concentration de CO2 du sol est élevée

(Versteegh et al., 2014). Par ailleurs, Lambkin et al. (2011) a montré que le pH in�uençait la

production de granules puisque le taux de production augmente avec le pH du sol.

5.1.4 Dynamique de production par le genre Lumbricus

Sur la base des dissections de Bräm (1956) et des extractions de Meijer (1985), une expé-

rience sur les principaux genres de vers de terre présents au Royaume-Unis a été réalisée

par Canti et Piearce (2003) dans le but de (i) noter si la morphologie des granules dépendait

de l’espèce ou du genre de vers et (ii) de comprendre leur dynamique de production. Les huit

espèces qu’ils ont sélectionné pour cette expérience étaient Lumbricus terrestis, Lumbricus

rubellus, Allolobophora chlorotica, Aporrectodea icterica, Aporrectodea longa, Aporrectodea

caliginosa, Eisenia hortensis et Octolasion cyneum. L’expérience a duré 10 mois pendant la-

quelle le sol de surface (50 g) a été récolté tous les deux mois a�n d’en extraire les granules.

Les résultats sont présentés dans le tableau 5.1.

Toutes les espèces exceptées Eisenia hortensis, ont produit des granules supérieurs à
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5.1. Identi�cation des granules de calcite de vers de terre et processus de formation

0,125 mm. La particularité des ces résultats est surtout la forte production de granules des

deux espèces du genre Lumbricus comparée aux autres espèces. De plus, plusieurs centaines

de granules produits par les Lumbricus ont une taille supérieure à 0,5 mm pouvant aller jus-

qu’à 1,5 mm alors que les autres espèces produisent des granules de taille inférieurs à 0,5

mm et même 0,3 mm (Octolasion cyneum et Aporrectodea icterica). Tous les granules sont

composés de cristaux de calcite imbriqués dans une seule masse sans arrangement particu-

lier. Il est donc di�cile d’identi�er une espèce par la morphologie des granules retrouvés.

Cependant, les Lumbricus terrestris et les Lumbricus rubellus produisent un nombre de gra-

nules beaucoup plus élevé par rapport aux autres espèces et leurs tailles (supérieure à 0,5

mm) peuvent être un critère d’identi�cation.

Nombres de jours 112

(Sept)
173

(Nov)

235

(Jan)

293

(Mar)
354

(Mai)
415

(Juil)
Lumbricus terrestis 1129 1994 3982 6867 2335 10592

Lumbricus rubellus 845 10568 3651 5479 6912 9630

Allolobophora chlorotica 1 21 21 4 84 60

Aporrectodea icterica 7 0 0 1 0 0

Aporrectodea longa 2 2 13 5 12 79

Aporrectodea caliginosa 3 29 19 33 18 15

Eisenia hortensis 0 0 0 0 0 0

Octolasion cyneum 1 1 31 110 80 76

Tableau 5.1 – Nombre de granules en fonction de plusieurs espèces de vers de terre – L’ex-

périence de Canti et Piearce (2003) a été réalisée sur des granules produits par 8 espèces de vers de

terre de la famille Lumbricidea sur une durée de 10 mois, les granules ont été extraits dans 50 g de

sédiments récoltés à la surface du sol.

Lumbricus terrestris est une espèce de vers qui vit dans le sol en creusant des galeries

alors que Lumbricus rubellus est une espèce qui peut vivre à la fois en surface et s’abriter en

profondeur a�n de se protéger du danger. La répartition de ces deux espèces de vers de terre

en fonction de la profondeur est illustrée sur la �gure 5.4. Même si ces deux espèces n’ont

pas le même mode écologique, elles excrètent les granules principalement à la surface du

sol dans la litière (�gure 5.4). Les granules sont découverts en abondance dans les turricules,

qui sont les déjections des vers de terre à la surface du sol indiquant généralement la sortie

d’une de leur galerie. La production des granules est donc directement liée à l’activité du ver

de terre. Dans le milieu naturel, les �uctuations saisonnières in�uencent leur activité. En

e�et, la production de turricules à la surface du sol montre des maximas au printemps et à

l’automne et peut cesser complètement le reste de l’année (Satchell, 1967). L’activité des vers
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de terre est directement liée à la température et à l’humidité du sol. Il est donc important de

comprendre la biologie des vers de terre et plus particulièrement du genre Lumbricus a�n

de connaître les paramètres qui in�uencent leur activité et donc la production de granules.

Figure 5.4 – Répartition de deux espèces de vers de terre du genre Lumbricus et de la
concentration de leurs granules en fonction de la profondeur – Ces résultats ont été obtenus

après 10 mois, le cadre rouge met en évidence la forte abondance en granules extraits à la surface

du sol (0-4cm), Lvs = couche de feuilles mortes déposées à la surface (5cm), modi�ée d’après Canti

et Piearce (2003).
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5.2. Les vers de terre de la famille Lumbricidae

5.2 Les vers de terre de la famille Lumbricidae

5.2.1 Classification

Les vers de terre appartiennent à l’embranchement des Annelida et à la sous classe

des Oligochaeta. Le sous ordre Lumbricina regroupe l’ensemble des vers de terre qui se

classent selon 20 familles environ et plus de 7000 espèces (Bouché, 1972, 2014). En Europe,

la famille des Lumbricidea est la mieux représentée avec les genres Lumbricus,Aporrectodea,

Allolobophora, Dendrobaena, Eisenia et Octolasion (Bouché, 1972; Canti et Piearce, 2003). De

plus, ces genres ont des glandes calcifères bien développées, même si elles peuvent rester

inactives (Robertson, 1936; Piearce, 1972). De ce fait, nos recherches se focalisent sur cette

famille et plus précisément sur le genre Lumbricus.

Les vers de terre se distinguent en fonction de leur groupe écologique :

• Les épigés sont des espèces de petite taille, entre 3 à 6 cm de long qui vivent en

surface des sols (litières) et se nourrissent de la décomposition de la matière organique

(exemple Eisenia fetida,Lumbricus rubellus),

• Les endogés sont de taille moyenne (8 à 15 cm) et vivent dans la couche supérieure

du sol. Ils creusent des galeries horizontales peu profondes et se nourrissent de la

matière organique contenue dans le sol (Aporrectodea caliginosa) ;

• Les anéciques sont les espèces de plus grande taille, les Lumbricus terrestris peuvent

atteindre jusqu’à 25 cm. Ils creusent des galeries verticales (jusqu’à 3 et 4 m de pro-

fondeur), et ils remontent à la surface pour se nourrir principalement de matière or-

ganique.

Les épigés sont plus sensibles aux prédateurs que les anéciques qui se protégent en vi-

vant dans le sols. Ils vont adopter des stratégies d’adaptation, comme par exemple produire

un important nombre de cocons (contenant les oeufs de vers de terre) pour permettre la

survie de l’espèce. Il est donc nécessaire de connaître la reproduction et le cycle de vie d’un

ver de terre.

La période de reproduction est généralement assez courte de l’ordre de quelques mois, et

peut être interrompue par des conditions défavorables (Satchell, 1967). Lumbricus terrestris

atteint sa maturité sexuelle au bout d’un an quand le clitellium se forme. Leur âge moyen
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est d’environ quinze mois, bien que des certains individus puissent survivre jusqu’à huit ou

neuf ans (Satchell, 1967).

Les vers de terre s’accouplent toute l’année, exceptés quand les conditions du sol sont

trop extrêmes. L’accouplement se fait en général en surface mais quelques espèces peuvent

également s’accoupler dans le sol. Les oeufs des vers de terre sont contenus dans les cocons

(�gure 5.5), qui sont déposés à la surface du sol si l’humidité est su�sante, ou plus en

profondeur lorsque le climat est sec.

Figure 5.5 – Formation et dépôt d’un cocon de vers de terre – d’après Edward et Lofty (1977).

Les saisons in�uencent la production de cocons, avec un optimum en été quand l’en-

vironnement est plus favorable et un minima en hiver. Le seuil de la température du sol

pour le dépôt de cocons est de 3°C. Les cocons produits pendant l’hiver vont éclore seule-

ment au printemps quand le sol se réchau�e. Il existe une relation directe entre le nombre

de cocons produits et leur environnement (Satchell, 1967). Les espèces vivant en surface

du sol (épigés) sont exposées à un environnement à risque (température extrême, dessicca-

tion, prédateurs), elles vont produire plus de cocons pour permettre une survie de l’espèce

(40 à 100 cocons). En revanche, les espèces anéciques se protègent de ces environnements

extrêmes en creusant des galeries verticales et vont produire beaucoup moins de cocons,

88



5.2. Les vers de terre de la famille Lumbricidae

entre 3 à 10 cocons. L’éclosion des cocons varie en fonction des conditions climatiques de

quelques semaines à plusieurs mois. Les cocons sont plus résistants à la dessiccation et au

froid, ils peuvent donc protéger les oeufs dans des conditions climatiques défavorables.

5.2.2 Facteurs environnementaux

La très forte biomasse des vers de terre en Europe fait qu’ils sont considérés comme la

faune du sol la plus importante dans de nombreux habitats (Stein, 1983). Par ailleurs, cette

biomasse contribue fortement à l’écologie et à l’agronomie grâce à la bioturbation des sols

et à l’accélération de la décomposition de la matière organique qu’elle génère (Jänsch et al.,

2013). Cette fonction est souvent réalisée par quelques espèces clés comme par exemple

le Lumbricus terrestris dans les régions tempérées (Lavelle et al., 1997). Les paramètres cli-

matiques tels que la température et l’humidité ou les facteurs environnementaux tels que

le pH du sol, l’humidité du sol, la teneur en matière organique et la végétation sont très

importants a�n d’étudier la répartition de ces organismes.

Température et humidité

Les vers de terre étant des organismes ectothermes, la température est le principal fac-

teur qui in�uence leur activité, leur métabolisme, leur croissance, leur respiration et leur

reproduction (Edward et Lofty, 1977). La température la plus favorable pour l’activité des

vers de terre est comprise entre 10 et 20°C (Curry, 2004). Toutefois, une étude expérimen-

tale a montré que les conditions les plus favorables à l’activité des Lumbricus terrestris était

une température de l’air supérieure à 2°C et une température du sol comprise entre 5 et

10°C (Satchell, 1967). Par ailleurs, les vers de terre sont composés entre 75 et 80 % d’eau

et ne possèdent pas de protection directe contre la dessiccation (Grant, 1955). Leur acti-

vité est donc très dépendante de l’humidité environnante. Le stress hydrique a un impact

plus fort sur leur taux de mortalité que les températures extrêmes (Curry, 2004), même si

certaines espèces comme les Lumbricus terrestris et Allolobophora chlorotica peuvent sur-

vivre à une perte d’eau jusqu’à 60% (Roots, 1956). En revanche, la plupart des vers de terre

peuvent survivre à de longues périodes immergés dans l’eau, c’est le cas notamment des

espèces Lumbricus terrestris et Lumbricus rubellus qui sont capable de survivre plusieurs

mois (Edward et Lofty, 1977). De plus, les cocons peuvent éclore sous l’eau et les juvéniles

sont capables de s’y nourrir et donc de s’y développer (Roots, 1956).
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Acidité du sol – pH

Les vers de terre sont très sensibles à l’acidité du sol (pH) (Edward et Lofty, 1977). Le

pH du sol est donc un facteur qui limite la répartition, le nombre et la présence de certaines

espèces de vers de terre. La plupart des espèces de la famille des Lumbricidae préfèrent un

pH neutre (Edward et Lofty, 1977). Cependant, les vers de terre épigés sont généralement

tolérants aux pH acides. Par exemple, Dendrobaena octoedra et Lumbricus rubellus sont ca-

pables de survivre à un pH inférieur à 3.6 (Edward et Lofty, 1977; Jänsch et al., 2013). En

revanche, les anéciques comme les Lumbricus terrestris vivent dans un sol dont le pH est

compris entre 4,6 et 7 (Jänsch et al., 2013). Par ailleurs, plusieurs études ont observé que le

pH des galeries des vers de terre était généralement plus neutre que celui du sol, suggérant

ainsi que les vers de terre sont capables de neutraliser le sol lors de la digestion grâce à leurs

glandes calcifères (Edward et Lofty, 1977).

Matière organique

La quantité de matière organique dans le sol in�uence fortement la répartition des vers

de terre. Ainsi, les sols pauvres en matière organique montrent une très faible concentration

de vers de terre. Les auteurs d’une étude réalisée sur les dix espèces les plus répandues en

Allemagne ont identi�é trois groupes d’espèces de vers en fonction de la quantité de matière

organique dans le sol (Jänsch et al., 2013). Les espèces anéciques et endogées sont capables

de vivre dans un sol dont la quantité de matière organique est inférieure à 4%. Contrairement

aux espèces épigées, qui ont besoin d’avoir une quantité de matière organique supérieure

à 4%.

Diapause

Au cours de l’année, les conditions environnementales du sol en surface changent et

peuvent devenir défavorables (gel, sécheresse...), les vers de terre vont rentrer en phase

d’inactivité pour survivre (Edward et Lofty, 1977). Les cocons sont plus résistants aux tem-

pératures extrêmes et à la dessiccation que les vers de terre à l’âge adulte. De plus, l’éclosion

des oeufs s’adapte et s’e�ectue quand les conditions environnementales sont favorables. Les

vers sont capables de creuser des galeries (même les espèces épigées) pour migrer dans le

sol. Les espèces vivant en surface du sol vont alors rentrer en phase d’inactivité. Il existe

trois états d’inactivités (Bouché, 1972) : (i) le stade de quiescence : dès que les conditions
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redeviennent favorables, le ver redevient actif, (ii) la diapause facultative : causée par des

conditions environnementales extrêmes, mais qui se termine dès que les conditions rede-

viennent favorables et en�n, le troisième stade (iii) la diapause obligatoire qui se produit

à un certain moment de l’année (été ou hiver), indépendamment des conditions environ-

nementales. Le degré de di�érence entre les trois états d’inactivités dépend du stress dû à

l’environnement extérieur (Lee et al., 1985). Lors de ces phases inactives, les vers de terre

restent dans les logettes qu’ils ont creusé au préalable (�gure 5.6).

Figure 5.6 –Photographie de logettes de vers de terre – Séquence loessique d’Etricourt (Somme),

A et C) exemple de logettes, B) exemple de galerie fossilisée dans le sol gris forestier (BT(h)) du

Début-glaciaire, cliché Pierre Antoine.

Répartition géographique du genre Lumbricus en Europe

Les vers de terre sont les organismes du sol les plus abondants dans les forêts mixtes

tempérés (Edwards, 1996). La végétation a donc aussi un impact sur leur répartition. En Al-

lemagne, parmi 300 sites observés, les espèces Aporrectodea caliginosa, Lumbricus rubellus,

Aporrectodea rosea et Lumbricus terrestris sont représentées sur plus de 100 sites (Jänsch

et al., 2013). Les sites se distinguent par leur végétation (prairies, forêts de conifères, forêts

mixtes ou sites cultivés), leur pH dans le sol, la quantité de matière organique et la gra-
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nulométrie. Les Lumbricus terrestris sont présents principalement dans les sites agricoles

ou dans les prairies alors que les Lumbricus rubellus n’ont pas de préférence (Jänsch et al.,

2013).

La répartition géographique des Lumbricus terrestris couvrent une large zone latitudi-

nale (Nieminen et al., 2011). Une étude récente réalisée à partir de données collectées sur

le terrain couplées avec des modèles gaussiens de régressions linéaires a permis de car-

tographier la répartition géographique des vers de terre à travers l’Europe (Rutgers et al.,

2016). Les données ont été collectées à partir des bases de données de France, d’Allemagne,

d’Irlande et des Pays-Bas (�gure 5.7).

Figure 5.7 – Répartition de l’espèce Lumbricus terrestris en Europe – Gauche : Densité des

Lumbricus terrestris par localisation ; Droite : pourcentage de population de Lumbricus terrestris
d’après Rutgers et al. (2016).

Dans les latitudes septentrionales, les espèces Lumbricus terrestris et Lumbricus rubel-

lus ont été découvertes au sud de la Suède (Rundgren, 1975), dans la plaine centrale russe

(proche de Moscou) aux alentours de 60°N (Tiunov et al., 2006; Meshcheryakova et Berman,

2014) et même au dessus du cercle polaire en Finlande (Nieminen et al., 2011).

La �gure 5.8 illustre la répartition verticale des vers de terre en fonction des tempéra-

tures du sol. Pendant la saison chaude (Juin à Septembre), les Lumbricus terrestris restent en
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5.2. Les vers de terre de la famille Lumbricidae

Figure 5.8 – Répartition verticale de vers de terre en fonction de la température du sol dans
un milieu ouvert – d’après Rundgren (1975).

surface, en e�et, la population de vers de terre à cette période est principalement constituée

de juvéniles, qui ne sont pas encore capables de creuser (Rundgren, 1975).
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Les granules de calcite de vers de terre étudiés dans ma thèse ont été extraits d’une sé-

quence loessique du Dernier Glaciaire en Allemagne. Ils sont présents principalement dans

les gleys de toundra (couche active d’un ancien pergélisol) et dans les sols bruns boréaux

et arctiques. Ces micro-sols se développent dans les régions polaires ou subpolaires où les

conditions environnementales sont froides et arides. Il est donc fondamental de comprendre

comment les vers de terre réagissent à ces contraintes environnementales et climatiques, et

quelles sont leurs stratégies d’adaptation.

5.2.3 Milieux froids : stratégies d’adaptation des vers de terre

La plupart des vers de terre de la famille des Lumbricidae peuvent survivre à des tempé-

ratures inférieures à leur point de congélation (entre 0,2°C et 0,4°C), mais très peu d’espèces

peuvent tolérer des températures impliquant le gel de leurs �uides internes (Holmstrup

et Zachariassen, 1996; Holmstrup, 2003). La température représente un facteur déterminant

dans la répartition des di�érentes espèces de vers (Holmstrup, 2003). Le genre Lumbricus est

le principal producteur de granules (Canti et Piearce, 2003). De plus, les Lumbricus terrestris

et Lumbricus rubellus sont présents en Europe de l’ouest, plus précisément en France (Bou-

ché, 1972) et en Allemagne (Jänsch et al., 2013), ce qui permet de supposer qu’ils étaient

présents pendant le Dernier Glaciaire. Cependant, elles ne sont pas considérées comme

étant tolérantes au froid (Holmstrup et Zachariassen, 1996; Holmstrup et Overgaard, 2007).

Les espèces de vers de terre de la famille Lumbricidae découvertes dans les régions po-

laires associées à un pergélisol sont : Eisenia nordenskioldi, Eisenia altavinyteae et Dendro-

baena octoedra (Holmstrup, 1994; Berman et al., 2001; Rasmussen et Holmstrup, 2002; Mesh-

cheryakova et Berman, 2014). Ces espèces épigées ne produisent pas de granules, mais sont

capables de s’adapter au froid en accumulant rapidement du glucose (Holmstrup, 2003).

La synthèse de glucose favorise la protection des tissus contre le froid en ralentissant le

processus de gel et en réduisant la quantité de glace formée dans le liquide extracellulaire

des vers de terre (Overgaard et al., 2007; Calderon et al., 2009). De plus, le glucose four-

nit une source d’énergie au métabolisme permettant ainsi au ver de terre de supporter des

températures négatives pendant de longues périodes (Calderon et al., 2009). Néanmoins,

l’accumulation de glucose peut aussi s’e�ectuer en plus faible quantité chez les espèces

non-tolérantes au froid leur permettant de survivre dans environnements extrêmes sur des

périodes plus courtes comme par exemple pour le Lumbricus rubellus (�gure 5.9) (Holm-
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Figure 5.9 – Accumulation de glucose dans des espèces tolérantes et non tolérantes au froid
– Les vers de terre ont été placés dans un sol gelé à -1,5°C pendant 24h puis la concentration de glu-

cose a été mesurée. Les espèces tolérantes au froid sont : Eisenia nordenskioldi (nord), et Dendrobaena
octaedra (octa) et les espèces non-tolérantes sont Dendrodrilus rubidus (subi), Aporrectodea icterica
(icte),Aporrectodea caliginosa (cali),Aporrectodea longa (longa) et Lumbricus rubellus (rubel) modi�ée

d’après Holmstrup (2003).

strup, 2003). D’autre part, la déshydratation des cocons permet de protéger les oeufs de vers

de terre contre le froid. En e�et, les cocons peuvent perdre jusqu’à 20% de leur masse d’eau

(Holmstrup, 2003; Rasmussen et Holmstrup, 2002; Overgaard et al., 2007; Calderon et al.,

2009). Par exemple, les cocons de Dendrobaena octaedra peuvent survivre à des tempéra-

tures négatives (-8°C) pendant 120 jours sans mortalité (Holmstrup, 2003). Les Lumbricus

terrestris et les Lumbricus rubellus sont capables de survivre et d’être actifs à des tempéra-

tures du sol descendant jusqu’à 1°C (Rundgren, 1975). Les cocons des ces deux espèces sont

tolérants au froid puisqu’ils peuvent protéger les oeufs jusqu’à des températures comprises

entre -5°C et -8°C pour les Lumbricus terrestris (Holmstrup et Zachariassen, 1996; Tiunov

et al., 2006). La température seuil des cocons de Lumbricus rubellus est de -35°C avec un taux

de survie de 5% (Meshcheryakova et Berman, 2014). Par ailleurs, Lumbricus terrestris est une
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espèce courante en Finlande, capable d’hiverner à tous les stades de leur vie (Nuutinen et

Butt, 2009). Les cocons de Lumbricus peuvent survivre après un mois dans un sol gelé. Les

di�érentes espèces de vers de terre sont capables de se protéger du froid en adoptant des

stratégies pendant les di�érents stades de leur développement. De plus, les facteurs envi-

ronnementaux comme la couverture neigeuse par exemple, peuvent avoir un e�et tampon

en protégeant le sol des températures extrêmes.

Points essentiels du chapitre :

• Les granules sont composés principalement de cristaux de calcite organisés dans une

structure cristalline radiale ;

• Les granules d’une taille supérieur à 0,5 mm sont produits principalement par les vers

de terre du genre Lumbricus ;

• Le processus de biominéralisation commence avec 1) la précipitation du carbonate de

calcium amorphe à l’intérieur des glandes calcifères qui contiennent un �uide colloïdale,

puis 2) une fois que la phase amorphe est stabilisée, un processus de cristallisation va

débuter pour former les granules composés essentiellement d’agrégat de cristaux de

calcite ;

• les vers de terre vont ensuite les relâcher principalement à la surface des sols, notam-

ment dans les turricules ;

• Ces granules ont été découverts dans des dépôts quaternaires, et plus particulièrement

dans des horizons spéci�ques des séquences loessiques (gleys de toundra et sols bruns

boréaux et arctiques) ;

• Les vers de terre du genre Lumbricus ne sont pas considérés comme résistants au froid,

cependant ils peuvent être actifs jusqu’a 1°C, et ils sont actuellement présent en Scan-

dinavie ;

• Les cocons de ces espèces sont plus résistants à la dessiccation et au froid ce qui permet

la survie de l’espèce dans les environnements extrêmes.
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CHAPITRE 6. PRÉSENTATION DE LA SÉQUENCE LOESSIQUE DE NUSSLOCH PROFIL P8

6.1 Cadre régional

Le site d’étude de Nussloch se trouve dans une carrière active (49°18’59”N et 8°43’54”E),

à environ dix kilomètres au Sud-Est de Heidelberg sur le plateau qui domine le versant Est

de la vallée du Rhin (�gure 6.1). D’après la classi�cation de Köppen (Kottek et al., 2006),

cette zone est dé�nie actuellement par un climat océanique avec des étés tempérés (Cfb).

L’amplitude thermique varie de façon saisonnière de 1,7±0.9°C en hiver (décembre, janvier,

février) à 18,4±1,9°C en été (juin, juillet, août). Le mois le plus chaud est le mois de juillet

avec une température moyenne avoisinant 18°C. Les précipitations moyennes annuelles va-

rient entre 600 et 700 mm. Les jours de gel sont relativement rares et la couverture neigeuse

reste en moyenne pendant un mois (Zech et al., 2012). La végétation actuelle régionale est

constituée d’une forêt tempérée dominée par des chênes tandis que la carrière de Nussloch

est recouverte par une espèce non-native (Robinia) associée à des petits buissons et des

herbes implantées il y a environ 200 ans (Zech et al., 2012; Gocke et al., 2014).

Figure 6.1 – Couverture loessique en Europe de l’ouest pendant le Dernier Glaciaire – Re-

présentation de la couverture loessique modi�ée d’après Haase et al. (2007); Antoine et al. (2013) et

de l’extension de la calotte de glace pendant le Dernier Maximum Glaciaire modi�ée d’après Ehlers

et al. (2011). Les points rouges représentent les séquences étudiées pendant cette thèse avec une

première zone dans le nord de la France et un seconde dans la vallée du Rhin, en Allemagne.
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6.1. Cadre régional

Figure 6.2 – Géomorphologie du secteur est de la haute vallée du Rhin – A) Modèle numé-

rique de terrain réalisé par Peters et van Balen (2007) avec la localisation de Nussloch représentée

par un carré rouge. La plaine alluviale est caractérisée par un relief faible (85-110 m d’altitude) tandis

que les plateaux sont situés à des altitudes plus élevées, comme par exemple le plateau Odenwald

qui atteint une altitude de 600 m. Les rivières sont indiquées par une ligne noire ; B) Contexte géo-

morphologique des dépôts loessiques sous forme de gredas, schéma modi�é d’après Antoine et al.
(2001)

Ce secteur est caractérisé par la présence d’une large plaine alluviale d’environ 30 km

séparée du plateau d’Odenwald par un versant abrupt exposé ouest-nord-ouest (�gure 6.2).

Pendant le Dernier Glaciaire, ce contexte géomorphologique particulier a favorisé l’accu-

mulation d’épais dépôts loessiques à la jonction entre le plateau d’Odenwald et de Kraich-

gau à environ 90 m au-dessus de la plaine alluviale (Antoine et al., 2001). Les successions

de dépôts loessiques se sont développées sur une base calcaire du versant Est de la haute

vallée du Rhin datant du Trias moyen (Semmel, 1994). Pendant le Dernier Glaciaire, cette

plaine alluviale était parcourue par un système de chenaux en tresses (Bibus, 1980) per-

mettant ainsi à la dé�ation éolienne d’avoir une source importante de sables et de limons

(Antoine et al., 2001, 2002). Par ailleurs, cette topographie associée à la direction de vents

forts venant du nord-ouest a contribué à l’accumulation d’important dépôts de loess sous

formes de rides allongées orientées NNO-SSE de 15 à 20 m d’épaisseur et de 2 à 4 km de

long séparées par des petites vallées (Antoine et al., 2002; Rousseau et al., 2002; Antoine

et al., 2009). Cette morphologie est connue sous le nom de "gredas" (�gure 6.2), typique des
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dépôts loessiques d’Europe centrale (Léger, 1990). Ce type de structure se forme parallèle-

ment à la direction des vents dominants dans les environnements périglaciaires en bordure

des grandes vallées �uviales (Léger, 1990; Różycki, 1967). D’après la classi�cation de la FAO

(2000), le sol actuel à Nussloch est composé d’un horizon de sol brun lessivé (luvisol) d’en-

viron 1m-1m50 d’épaisseur. Ce sol est totalement érodé en sommet des dunes de gredas. Au

contraire, l’horizon Bt se conserve en place dans les creux dans les vallons entre les gredas

et peut atteindre jusqu’à 2 m d’épaisseur. Cet horizon est recouvert par des colluvions holo-

cènes récentes issues de l’érosion des sols et du sommet des sols de surface des gredas. Les

successions loessiques de Nussloch re�ètent des processus sédimentaires essentiellement

éoliens et contiennent peu de dépôts remaniés par ruissellement (sommet de gredas). Ces

caractéristiques font de Nussloch un site de référence pour étudier les dépôts loessiques du

Dernier Glaciaire en Europe du nord-ouest en particulier ceux du Pléniglaciaire supérieur

qui sont très bien conservés sur plus de 10 m d’épaisseur (Antoine et al., 2001).

6.2 Description stratigraphique et cadre chronologique

La première coupe stratigraphique de Nussloch a été décrite par Sabelberg et Löscher

(1978) et Bente et Löscher (1987). Depuis, plusieurs études ont été réalisées sur di�érents

pro�ls (P1 à P4) à partir 1) des données sédimentaires pour reconstituer les dynamiques éo-

liennes (Antoine et al., 2001; Rousseau et al., 2002; Bibus et al., 2007; Rousseau et al., 2007b;

Antoine et al., 2009), 2) de l’utilisation des isotopes stables pour reconstituer les paléopré-

cipitations (Hatté et al., 1999; Hatté et Guiot, 2005), 2) de la malacofaune pour connaître les

environnements de dépôts (Moine et al., 2005), 3) des biomarqueurs ou d’analyses géochi-

miques des racines calci�ées pour connaître la couverture végétale (Zech et al., 2012; Gocke

et al., 2014), et 4) de l’anisotropie de susceptibilité magnétique pour connaître les processus

post dépôts (Taylor et al., 2014; Taylor et Lagroix, 2015). Le site de Nussloch est donc une

référence pour les reconstitutions paléoenvironnementales et paléoclimatiques du Dernier

Glaciaire en Europe de l’ouest. De plus, la comparaison entre l’IGR de cette séquence et les

enregistrements des poussières dans les carottes de glace du Groenland a mis en évidence

l’enregistrement des variations climatiques millénaires au cours du Dernier Glaciaire dans

les séquences loessiques (Chapitre 2) (Rousseau et al., 2007b; Antoine et al., 2009).

L’étude pédostratigraphique et la corrélation des di�érents pro�ls de Nussloch (�gure
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Figure 6.3 – Corrélation des di�érentes séquences de Nussloch – Pédostratigraphie détaillée

des quatre pro�ls de Nussloch P2, P3, P4 et P8 modi�ée d’après Antoine et al. (2001, 2009). Les

séquences sont sous-divisées en quatre sous parties attribuées à I - Eemien-Début-glaciaire, II -

Pléniglaciaire inférieur, III - Pléniglaciaire moyen et IV - Pléniglaciaire supérieur. Les datations ont

été réalisées soit par luminescence (OSL, IRSL) (Lang et al., 2003; Bibus et al., 2007; Rousseau et al.,
2007b; Tissoux et al., 2010) soit par radiocarbone sur granules de vers de terre (Moine et al., 2017),

sur coquilles de mollusques (Lang et al., 2003; Bibus et al., 2007), et sur matière organique (Lang

et al., 2003).
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6.3) ont permis de mettre en évidence quatre grands ensembles principaux attribués aux

di�érentes périodes chronostratigraphiques du Début-Glaciaire au Pléniglaciaire supérieur

(Antoine et al., 2001, 2002, 2009). La période de l’Eemien et du Début-Glaciaire (∼120-75

ka) est caractérisée par la formation d’un complexe de sols composé d’un sol brun lessivé

(horizon Bt), recouvert par un sol gris forestier puis par un horizon de sol steppique. Ce

complexe de sols est enregistré sur les pro�ls P2, P3 et P4 de Nussloch correspondant aux

unités 2 à 5 (�gure 6.3). L’ensemble formé au cours de Pléniglaciaire inférieur (∼75-55 ka)

est composé de dépôts loessiques calcaires grisâtres à horizons hydromorphes (unités 6 à

12) puis se termine par la formation de dunes éoliennes constituées de sable et de limon

lités atteignant localement 5 à 6 m d’épaisseur bien enregistré sur le pro�l P2 (unité 13).

Ces deux ensembles (I et II) ne sont pas enregistrés sur le pro�l P8 que j’ai étudié au cours

de ma thèse. Ce nouveau pro�l de 17 m d’épaisseur a été prélevé en octobre 2012 et se situe à

environ 50 m au sud-sud-ouest du pro�l P4. Les ensembles III et IV sont très bien enregistrés

et les unités stratigraphiques ont été corrélées avec celles des autres pro�ls (�gure 6.3). La

séquence P8 (�gure 6.4) peut ainsi être divisée en deux grands ensembles : l’ensemble III

correspondant au Pléniglaciaire moyen (55 et 35 ka, SIM 3) et l’ensemble IV correspondant

au Pléniglaciaire supérieur (35 à 17 ka, �n du SIM 3 et SIM 2).

L’ensemble III se distingue des ensembles II et IV par le développement de faciès d’al-

tération (horizon Bw) et par une baisse du taux de sédimentation loessique (Antoine et al.,

2002). Il se développe sur ∼ 5 m d’épaisseur pour le pro�l P8 et correspond aux unités P4-2b

à 20. À la base de la séquence, une succession de deux sols bruns boréaux avec des faciès

d’altération formés sur des sables limoneux éoliens (Gräselberger Boden, GBL et GBU, unité

P4-2b et 14 �gure 6.4) est identi�ée. Les datations radiocarbones réalisées sur granules de

vers de terre ont permis de corréler la formation de ces deux sols bruns avec les interstades

14 (GBL, LGS dans la �gure 6.4) et 12 (GBU, UGS dans la �gure 6.4). Le cambisol GBL s’est

développé sur le dépôt sableux du sommet de l’ensemble II. Après une phase d’érosion in-

tense, un dépôt de limon lité avec des restes végétaux dans une dépression est identi�é sur

le pro�l P1 (unité 15). Cette unité représente un ancien marque d’érosion thermokarstique.

Un dépôt de loess carbonatés interstrati�és avec des horizons de gleys de toundra (unités

16 à 19) est ensuite observé suggérant une phase de condition climatique plus rigoureuse.

Le Pléniglaciaire moyen se termine avec le développement d’un sol brun arctique, le Lohner

Boden (unité 20) qui est caractérisé par un faciès d’altération (Bw), une faible décarbonata-
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Figure 6.4 – Cadre chronologique des horizons de sol de la séquence loessique de Nussloch
(P4 et P8) à partir de dates radiocarbones réalisées sur granules de vers de terre – Les ho-

rizons de sols bruns boreaux, arctiques et les gleys de toundra sont corrélés avec les interstades du

Groenland, modi�é d’après Moine et al. (2017)
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tion et une activité biologique importante. Ce cambisol est un horizon repère pour délimiter

le Pléniglaciaire moyen et le Pléniglaciaire supérieur. Il s’est formé au cours de des inter-

stades 8 et 7c (Moine et al., 2017) (�gure 6.4).

L’ensemble IV développé au cours du Pléniglaciaire supérieur est caractérisé par un

taux de sédimentation loessique élevé, 1 mm.an
−1

en moyenne (Antoine et al., 2009). Son

épaisseur varie entre 10 et 13 m et sa sédimentation débute au sommet de sol brun arctique

(Lohner Boden, unité 20), aussi observé sur les autres séquences de la vallée du Rhin (Zöl-

ler et al., 1988; Frechen, 1999). Il peut être divisé en trois sous-parties (Antoine et al., 2002,

2009) : la partie inférieure (unités 21 à 23), la partie médiane (unités 24 à 35) et la partie

supérieure (unités 36 à 38). La partie inférieure de la séquence dont l’épaisseur maximum

est ∼2 m est représentée par plusieurs unités de loess calcaires homogènes et de niveaux

gris verdâtres plus ou moins cryoturbés qui sont interprétés comme des gleys de toundra

(unités 21 à 23). Cette première sub-division est datée entre 31 et 30 ka par IRSL et par

14
C sur les pro�ls P2 et P4. La partie médiane (d’environ ∼7 m d’épaisseur) est composée

de dépôts de loess calcaires laminés avec des structures de cryo-dessication et des micro-

fentes syngénétiques emboitées ainsi que des niveaux de gleys de toundra (unité 24 à 34).

Les épais dépôts de loess typiques laminés (unités 24, 31-32 et 34) présentent des caracté-

ristiques typiques de dépôts nivéo-éoliens observés pour cette période dans les séquences

du nord de la France et en Belgique (Sommé et al., 1980; Haesaerts, 1985). L’unité 34 est

caractérisée par un niveau repère qui est corrélé avec le Tu� volcanique d’Eltviller (ET).

Les loess de cette unité qui encadrent ce niveau repère sont datés et permettent de dater

ce niveau de téphras aux alentours de 22-23 ka (Tissoux et al., 2010). La partie supérieure

de la séquence dont l’épaisseur maximale est ∼4 m, est représentée par un dépôt de loess

homogène en alternance avec des niveaux de petits gleys de toundra (IG) (unités 35 à 38).

Le gley de toundra G7 (unité 35) est considéré comme un équivalent local de l’horizon de

Nagelbeek-Kesselt. Cet horizon, daté vers 20,8±1,8 ka par IRSL, est décrit dans la plupart

des séquences loessiques de l’Europe de l’ouest et représente le dernier niveau repère pour

les corrélations stratigraphiques (Haesaerts et al., 1981; Juvigné et al., 1981; Antoine et al.,

2009). Les datations radiocarbones réalisées sur les pro�ls P4 et P8 indiquent que ces hori-

zons de gleys de toundra sont contemporains des interstades, et con�rment donc qu’ils se

sont formés pendant des phases de réchau�ement (�gure 6.4).
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6.3 Stratégie d’échantillonnage

Un des premiers objectifs de ma thèse est d’étudier les variations de la concentration en

granules pour mieux contraindre l’impact des variations climatiques rapides en contexte

loessique. Le nouveau pro�l P8 de plus de 17 m d’épaisseur, a été échantillonné à haute ré-

solution et en continu suivant le protocole décrit par Antoine et al. (2009). Les prélèvements

de 10 litres de sédiments ont été réalisés en continu tous les 5 cm (�gure 6.5 A). 332 sacs ont

été prélevés lors de la mission de terrain en octobre 2012 (�gure 6.5 B). Les échantillons ont

été stockés au laboratoire de Géographie Physique (�gure 6.5 C). J’ai suivi le protocole de

malacologie a�n d’extraire les granules de vers de terre. Les échantillons de 10 litres ont été

tamisés à l’eau à 425 µm puis, les refus de tamis ont été séchés. Sous une loupe binoculaire,

les refus de tamis ont été divisés en deux fractions (> à 0,8 mm et < à 0,8mm) et les granules

ont été extraits et comptés dans la fraction supérieure à 0.8 mm a�n de nous concentrer

principalement sur le matériel des Lumbricus (Canti, 1998; Canti et Piearce, 2003).

Le second objectif de ma thèse est de développer une méthode basée sur l’analyse de la

composition isotopique en oxygène et en carbone de la calcite des cristaux de granules de

vers de terre a�n de quanti�er les paramètres paléoclimatiques (température et précipita-

tions). Pour cela, nous avons sélectionné 11 échantillons à travers la séquence de Nussloch

a�n de réaliser des analyses isotopiques sur les granules. Cinq échantillons proviennent

des niveaux de gleys de toundra numérotés de P8-1 à P8-5 (G7, G2b, G2a et G1), trois du sol

brun arctique Lohner Boden numérotés de P8-6 à P8-8 et trois du sol brun boréal, Gräsel-

berg Boden de P8-9 à P8-11 (�gure 6.6). Après une analyse statistique, 30 granules ayant une

surface bien cristallisée et une absence d’impureté ont été choisis par tranche de 5 cm. Les

granules ont ensuite été nettoyés avec de l’eau déminéralisée dans un bain à ultrason (deux

fois dix minutes), pour enlever toutes traces d’une matrice de sédiment. Ils ont ensuite été

lavés une dernière fois à l’eau déminéralisée puis séchés. Deux analyses isotopiques ont été

e�ectuées sur chaque granules. Les 660 analyses isotopiques ont été réalisées au laboratoire

de Géologie de Lyon. Nous développerons dans le chapitre 7, les isotopes stables de l’oxy-

gène et du carbone sur la calcite et le protocole pour mesurer la composition isotopique des

granules.
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Figure 6.5 – Echantillonnage du pro�l P8 Nussloch – A) Photographie illustrant l’échantillon-

nage par une colonne continue (haute résolution, tous les 5 cm) de la séquence de Nussloch P8

(Cliché P.Antoine, 2012) ; B) Photographie des sacs de 10 litres à la base de la coupe ; C) Stockage

des 330 sacs au laboratoire de Géographie Physique de Meudon
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Figure 6.6 – Séquence stratigraphique du pro�l P8 de Nussloch – avec la position des onze

échantillons sélectionnés pour les analyses en isotope stables. GBL = Gräselberger Boden inférieur

(sol brun boréal, Bw horizon) GBU = Gräselberger Boden supérieur (sol brun boréal, Bw horizon), LB

= Lohner Boden (sol brun arctique, Bw horizon), G = Gleys de toundra majeurs (horizon de gleysol

gelic), IG = Petit gleys de toundra (incipient) et r = remanié, ET = Tu� volcanique de Eltviller. Datation

du pro�l P4 : les cercles ouverts représentent les dates par IRSL (Rousseau et al., 2007b), les cercles

gris représentent les dates par IRSL réalisé par Bibus et al. (2007) et les cercles noirs représentent les

dates par OSL sur quartz réalisées par Tissoux et al. (2010).
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Points essentiels du chapitre :

• Les séquences loessiques du site de Nussloch ont un cadre chronologique très précis et

sont caractérisées par un taux de sédimentation élevé permettant ainsi un enregistre-

ment unique des changements environnementaux au cours du Dernier Glaciaire ;

• Le Pléniglaciaire moyen ( 5 m d’épaisseur) est caractérisé par la formation d’un com-

plexe de sols bruns boréaux et arctiques tandis que le Pléniglaciaire supérieur ( 12 m

d’épaisseur) est dé�ni par une alternance cyclique entre des unités loessiques et la for-

mation de gleys de toundra ;

• Un nouveau pro�l (P8) d’une épaisseur de 17 m a été échantillonné à haute résolution

(tous les 5 cm) en octobre 2012 : 332 prélèvements de 10 litres de sédiments ont été

réalisés ;

• Les échantillons ont ensuite été tamisés, et les refus de tamis ont été observés sous une

loupe binoculaire a�n d’en extraire et de compter les granules possédant un diamètre

supérieur à 0,8 mm.
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CHAPITRE 7. APPROCHE GÉOCHIMIQUE

7.1 Les isotopes stables – Introduction

Un atome est constitué d’un noyau autour duquel gravite des électrons. Ce noyau est

composé de protons et de neutrons. Les électrons ont une charge négative, les protons ont

une charge positive et les neutrons sont neutres. Un élément, comme par exemple le carbone

(C) ou l’oxygène (O), est caractérisé par le nombre de protons (Z) dans son nucléus. Dans un

élément donné, le nombre de protons est toujours le même mais son nombre de neutrons

(N) peut varier. La masse d’un élément (A) est égale à la somme des protons (Z) et des

neutrons (N). Un isotope d’un élément donné est donc dé�ni par l’ensemble des nucléides

partageant le même nombre de protons mais ayant un nombre de neutrons di�érents.

Au cours de cette thèse, nous nous focaliserons sur les isotopes stables de l’oxygène et

du carbone. L’oxygène est l’élément chimique le plus abondant dans la croûte terrestre et

le carbone, le quatrième. Les isotopes stables de ces éléments sont fractionnés pendant un

changement de phase ou pendant des réactions physiques ou chimiques entre deux com-

posés. Le fractionnement isotopique de deux isotopes d’un même élément est contrôlé par

la di�érence de masse et par la température de l’environnement. L’étude du fractionne-

ment des isotopes stables permet de mieux comprendre les processus environnementaux

(physique, chimique et biologique) qui agissent sur ces éléments et sur les composés.

L’oxygène possède trois isotopes stables naturels : l’oxygène 16 (
16

O) avec 8 protons et

8 neutrons, l’oxygène 17 (
17

O) avec 8 protons et 9 neutrons et l’oxygène 18 (
18

O) avec 8 pro-

tons et 10 neutrons. Le carbone a deux isotopes stables dans la nature : le carbone 12 (
12

C)

avec 6 protons et 6 neutrons et le carbone 13 (
13

C) avec 6 protons et 7 neutrons. Les isotopes

légers sont généralement majoritaires dans la nature par rapport aux isotopes lourds. L’iso-

tope léger de l’oxygène,
16

O, a une abondance de 99,673% dans la nature et l’isotope léger

du carbone,
12

C, a une abondance de 98,93%. La composition isotopique d’un élément est

exprimé selon son rapport isotopique (R), dé�ni par le rapport de l’abondance des isotopes

lourds sur les isotopes légers. Les rapports isotopiques de l’oxygène et du carbone sont donc

établis selon l’équation (7.1)

Rox y g ène =
18O
16O

et Rcar bone =
13C
12C

(7.1)

Le rapport isotopique d’un élément est mesuré par un spectromètre de masse et est

toujours calibré par rapport à un standard. L’utilisation des standards est systématique a�n
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de réduire les incertitudes de mesures et de pouvoir comparer de façon précise les mesures

obtenues dans di�érents laboratoires. La composition isotopique d’un élément est exprimée

selon la notation delta (δ), introduit par McKinney et al. (1950), et dé�nie par l’équation (7.2)

avec Rx le rapport isotopique d’un échantillon et Rstd celui du standard :

δ= Rx −Rstd

Rstd
(7.2)

Les compositions isotopiques d’un échantillon donné en oxygène et en carbone sont

dé�nies par les équations (7.3) et (7.4).

δ18O = (18O/16O)échanti l l on − (18O/16O)st and ar d

(18O/16O)st and ar d
(7.3)

δ13C = (13C/12C)échanti l l on − (13C/12C)st and ar d

(13C/12C)st and ar d
(7.4)

La notation δ permet d’exprimer les faibles di�érences dans les rapports isotopiques

entre les échantillons et les standards qui ont été mesurées par le spectromètre de masse.

Ces valeurs sont exprimées en pour mille (‰). Le delta peut être positif, négatif ou nul.

Un delta positif signi�e que le rapport isotopique de l’échantillon est plus élevé que le rap-

port isotopique du standard. Ainsi, l’échantillon est enrichi en isotope lourd (
18

O ou
13

C)

par rapport au standard. Un delta négatif signi�e que l’échantillon est appauvri en isotope

lourd par rapport au standard. Par convention, la composition isotopique d’un élément est

toujours exprimée en terme d’enrichissement ou d’appauvrissement de l’isotope lourd par

rapport au standard.

Il existe plusieurs standards internationaux en fonction de l’élément stable utilisé et de

la nature de l’échantillon. Deux standards internationaux fournis par l’IAEA (International

Atomic Energy Agency) sont utilisés pour exprimer les variations du rapport isotopique en

oxygène et en carbone : le V-SMOW (Vienna Standard Mean OceanWater) qui est proche du

SMOW, premier standard dé�ni par Craig (1961) correspondant à une eau de référence dont

la composition isotopique est connue et ne varie pas, et le V-PDB (Vienna PeeDee Belemnite)

qui correspond à du carbonate de calcium issu des rostres de bélemnite dont l’origine est

la formation crétacée de PeeDee de Caroline du Sud (Craig, 1957; Sharp, 2007). Ainsi, le

standard V-SMOW est utilisé pour des échantillons d’eau (oxygène) tandis que le standard

V-PDB est utilisé pour des échantillons de carbonates (oxygène et carbone). Coplen et al.
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(1983) a établi deux équations (7.5) et (7.6) a�n de convertir les mesures en SMOW et en

PDB.

δ18Oc (SMOW) = 1,03091×δ18Oc (PDB)+30,91 (7.5)

δ18Oc (PDB) = 0,97002×δ18Oc (SMOW)−29,98 (7.6)

Par dé�nition, les standards ont une valeur isotopique égale à 0‰. Par ailleurs, l’IAEA a

fourni de nouveaux standards internationaux calibrés par rapport au V-PBD pour les échan-

tillons de carbonates : NBS18 et NBS19 (tableau 7.1). De plus, des standards internes calibrés

aux standards internationaux peuvent être utilisés dans les laboratoires. Les compositions

isotopiques en oxygène et en carbone des échantillons de granules de calcite de vers de terre

ont été calibrées par rapport à deux standards : un standard interne, le marbre de Carrare

(Carrare Marble, CM) et le standard international, NBS18 (tableau 7.1).

Standard de référence Nature Isotopes δ (‰)

V-SMOW Eau δ18
O 0

V-PDB Calcite δ18
O et δ13

C 0

NBS18 Calcite δ18
O et δ13

C -23,2 VPDB et -5,01 VPDB

NBS19 Calcite δ18
O et δ13

C -2,20 VPDB et +1,95 VPDB

CM Calcite δ18
O et δ13

C -1,841 VPDB et + 2,025 VPDB

Tableau 7.1 – Valeurs isotopiques des standards de référence – en fonction de la nature de

l’échantillon et les isotopes utilisés au cours de cette thèse, d’après Sharp (2007) et l’IAEA.

Lors d’un changement de phase ou lors de processus physico-chimiques, des modi�ca-

tions du rapport isotopique dans un composé sont observées. Ces variations peuvent être

exprimées de façon quantitative par le coe�cient de fractionnement isotopique (αA−B) dé-

�ni par le rapport entre les rapports isotopiques de deux composés chimiques (R) (équation

(7.7)).

αA−B = RA

RB
= 1000+δA

1000+δB
(7.7)
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Ce coe�cient est dépendant de la température. Lorsque la réaction entre deux phases

(A et B) se trouve à l’équilibre isotopique à une température spéci�que, le coe�cient de

fractionnement peut s’exprimer en fonction de la notation δ établi par les équations (7.8) à

haute température (0 à 500°C) et (7.9) à basse température avec T en kelvin (Kim et O’Neil,

1997) et a et b des coe�cients constants :

1000lnαA−B = a ×106

T2
= b (7.8)

1000lnαA−B = a ×103

T
+b (7.9)

La di�érence entre la composition isotopique de deux composés et le coe�cient de frac-

tionnement peut être reliée approximativement via l’équation (7.10) qui est utilisée quand

les valeurs individuelles de δA et de δB sont inférieures à 10 (Sharp, 2007).

1000lnαA−B ≈ δA −δB =∆A−B (7.10)

Ainsi, à l’équilibre isotopique, la di�érence des valeurs de delta des deux phases s’exprime

selon la température : la di�érence diminue quand la température augmente.

Dans cette thèse, des analyses isotopiques des granules de vers de terre ont été réalisées

au laboratoire de Géologie de Lyon, à l’université Claude Bernard sous la direction de Chris-

tophe Lécuyer et de François Fourel. Les granules fossiles, composés principalement de

calcite, ont été extraits de la séquence loessique de Nussloch. Les compositions isotopiques

en oxygène et en carbone de ces granules permettront ainsi de quanti�er les paramètres

climatiques (températures et précipitations). Par ailleurs, nous avons mis en place un pro-

tocole expérimental dans une parcelle de terrain herbacée à Parcey (Jura, France) a�n de

tester cette nouvelle méthode dans un milieu naturel. Les analyses isotopiques ont été réali-

sées sur des granules actuels, qui ont été extraits dans des turricules récoltés en surface d’un

sol composé de sédiments calcaires. Des enregistreurs de températures ont été placés dans

le sol à di�érentes profondeurs et ont mesuré les températures toutes les heures pendant

plus d’un an.
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7.2 La composition isotopique en oxygène de la calcite

7.2.1 Les valeurs de δ18O des granules de vers de terre

La composition isotopique en oxygène de la calcite dépend de la température (T en kel-

vin) et de la composition isotopique de l’eau (δ18
Oeau) (Urey, 1947; Epstein et al., 1953). En

e�et, McCrea (1950) a montré que les valeurs de δ18
O de la calcite synthétique permettent

d’estimer le coe�cient de fractionnement et ainsi de quanti�er les températures via l’équa-

tion (7.9). A l’équilibre, le coe�cient de fractionnement entre la calcite inorganique et l’eau

est dé�ni selon l’équation (7.11) établi par Kim et O’Neil (1997).

1000lnαCaCO3−H2O = 18,03×103

T
−32,42 (7.11)

En contexte continental, la composition isotopique en oxygène est mesurée à partir de

plusieurs supports constitués de calcite a�n de reconstituer les conditions paléoclimatiques.

Les études se sont principalement concentrées sur les spéléothèmes (Couchoud, 2008; Genty

et al., 2010), les carbonates lacustres (Leng et Marshall, 2004) ainsi que les tufs holocènes

(Andrews, 2006) ou pléistocènes (Dabkowski et al., 2011). Dans les séquences loessiques,

la présence des bio-indicateurs est assez pauvre. La composition isotopique en oxygène et

en carbone sur des carbonates pédogéniques (rhizolithes) a été mesurée, cependant, dans

la plupart des cas, les paramètres climatiques n’ont pas pu être quanti�és (Pustovoytov et

Terhorst, 2004; Gallant et al., 2014; Koeniger et al., 2014).

Les granules de vers de terre découverts dans les séquences loessiques du nord de la

France et de Nussloch ont plusieurs avantages comparés aux autres fossiles continentaux : 1)

ils sont très abondant dans di�érents types de sol et 2) leur composition chimique en calcite

(à plus de 98%) est résistante à l’altération diagénétique. Néanmoins, les valeurs de δ18
O

de la calcite, produites par les processus de biominéralisation montrent généralement un

décalage systématique par rapport aux valeurs attendues à l’équilibre thermodynamique,

c’est l’e�et vital (Ziveri et al., 2003). L’e�et vital doit être pris en compte a�n de développer

des équations de fractionnements isotopiques spéci�ques et ainsi mieux contraindre les

relations entre la composition isotopique en oxygène des granules de vers de terre et la

température.

Versteegh et al. (2013) ont réalisé un étude sur des granules de vers de terre actuels
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produits par des Lumbricus terrestris en milieu expérimental contrôlé a�n de savoir si leurs

compositions isotopiques en oxygène pouvaient être utilisées comme paléothermomètres.

Les vers de terre ont été placés dans deux types de sols humidi�és par des eaux minérales,

présentant trois compositions isotopiques en oxygène di�érentes. Ces sols ont été main-

tenus à trois températures constantes et contrôlés : 10°C, 16°C et 20°C. Les granules ont

été extraits des sols après quatre semaines. Chaque granule et chaque solution de sol ont

été analysé a�n de déterminer les compositions isotopiques en oxygène, δ18
Oc et δ18

Oeau .

Cette expérience a montré que la composition isotopique en oxygène des granules de vers de

terre était contrôlée par la température du sol et par la composition isotopique en oxygène

des eaux du sol, mais qu’un e�et vital était à prendre en compte. Les valeurs de δ18
Oc ont été

tracées en fonction de la droite d’équilibre dé�nie par Kim et O’Neil (1997) (équation (7.11)).

La régression linéaire a montré que les granules de vers de terre étaient systématiquement

enrichis de 1,51(± 0,12) ‰ par rapport à l’équilibre isotopique (�gure 7.1). Ainsi Versteegh

et al. (2013) ont établi une nouvelle relation reliant le fractionnement isotopique et la tem-

pérature (T, kelvin) dé�nie par l’équation (7.12) avec le coe�cient de fractionnement (α) qui

exprime le rapport entre la composition isotopique en oxygène des granules (δ18
Oc , SMOW)

et la composition isotopique en oxygène de l’eau (δ18
Oeau , SMOW) (équation (7.13)).

1000lnαCaCO3−H2O = [20,21±0,92]×103

T
− [38,58±3,18] (7.12)

avec αCaCO3−H2O = 1000+δ18Oc VSMOW

1000+δ18OeauVSMOW
(7.13)

Nous pouvons donc considérer que les valeurs de δ18
O des granules enregistrent la tem-

pérature de cristallisation à l’intérieur des glandes de Morren. Cette température est proche

de la température du sol qui constitue l’environnement direct du ver de terre. Pour utiliser

les granules de vers de terre comme paléothermomètre, une estimation de la composition

isotopique en oxygène de l’eau du sol est néanmoins nécessaire.
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Figure 7.1 – Relation entre 1000lnα et la température pour plusieurs types de calcite –

D’après Versteegh et al. (2013), la courbe rouge représente les résultats pour les granules de L. ter-
restris, la courbe bleue représente les résultats des coquilles de M. edulis (Wanamaker et al., 2007), la

courbe grise représente les résultats pour la calcite synthétique à l’équilibre (Kim et O’Neil, 1997),

la courbe noire et la courbe grise pointillé représentent les résultats pour la calcite synthétique à

di�érentes concentrations (15 et 25 mM).

7.2.2 Estimation des valeurs de δ18O des eaux météoriques

La composition isotopique de l’eau du sol est principalement contrôlée par la composi-

tion de l’eau météorique locale, qui est déterminée par la composition isotopique en oxy-

gène des précipitations (Łacka et al., 2009). Les eaux météoriques proviennent principale-

ment de l’évaporation des eaux océaniques de surface. Lors de l’évaporation de l’eau de mer

pour former les nuages (vapeur d’eau) un fractionnement isotopique se produit en incor-

porant préférentiellement l’isotope léger (
16

O) entraînant une diminution des valeurs du

δ18
O. Lorsque la vapeur d’eau des nuages condense pour former de la pluie, le rapport iso-

topique en oxygène est enrichi et les valeurs de δ18
O des précipitations augmentent. En�n,

lors du transport des nuages à travers les continents, le fractionnement va provoquer un

appauvrissement en
18

O et donc une diminution des valeurs de δ18
O de la vapeur et par
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conséquence des précipitations, c’est l’e�et de continentalité. Ces processus sont illustrés

dans la �gure 7.2.

Figure 7.2 – Schéma simpli�é du cycle de l’eau avec les e�ects de la distillation de Rayleigh
– Diminution des valeurs de δ18

O de la vapeur lors de l’évaporation des eaux de surface océaniques

puis augmentation des valeurs de δ18
O des précipitations lors des processus de condensation ; ap-

pauvrissement en
18

O lors du transport des masses d’air modi�é d’après Sharp (2007) .

Les stations de l’IAEA (International Atomic Energy Agency) et de la WMO (World Me-

teorological Organisation) réparties à travers les deux hémisphères permettent d’enregis-

trer des données météorologiques (température de l’air, quantité de précipitations...). Par

ailleurs, des analyses isotopiques sont réalisées sur les eaux récoltées. Ces données sont

ensuite répertoriées dans leur base. Ainsi, des études ont montré que la relation entre les

valeurs de δ18
O des précipitations aux hautes et moyennes latitudes et la température de

l’air annuelle était linéaire (Dansgaard, 1964; Rozanski, 1985; Rozanski et al., 1993). Plusieurs

facteurs contrôlent la composition isotopique des précipitations :

• les paramètres climatiques avec la température moyenne, la source des masses

d’air et leur composition isotopique et les variations climatiques saisonnières,

• les paramètres géographiques avec la latitude, l’altitude et l’e�et de continentalité,

• l’amount e�ect dans les régions tropicales lorsque un important refroidissement de

l’air se produit au cours de fortes précipitations ce qui entraîne une baisse des valeurs

de δ18
O.

Dans cette thèse, nous avons sélectionné 72 stations localisées entre l’Amérique du Nord

et l’Europe centrale de la base de données de l’IAEA en enlevant les stations européennes

sous l’in�uence de régime climatique méditerranéen (�gure 7.3).
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Figure 7.3 – Répartition des stations de l’IAEA sélectionnées à travers l’hémisphère nord –

les 72 stations ont été choisies pour établir une nouvelle équation entre la composition isotopique

des précipitation et la température moyenne annuelle sur chaque site.

Nous avons ensuite établi une équation linéaire entre le δ18
O des précipitations et des

températures moyennes annuelles de l’air, à partir de la base de données de l’IAEA. L’équa-

tion est la suivante :

δ18Op = [0,72±0,03]×Ta − [15,97±0,28] (7.14)

avec la constante 0.72 en K
−1

et Ta en K.

En combinant les équations (7.7), (7.12), (7.13) et (7.14), il est possible d’estimer les tem-

pératures de l’air et du sol où vivaient les vers de terre pendant le Dernier Glaciaire et ainsi

mieux caractériser les variations climatiques millénaires dans les séquences loessiques.

7.3 La composition isotopique en carbone de la calcite

7.3.1 La biosphère et les valeurs de δ13C des plantes

Les études paléoclimatiques se concentrent principalement sur les reconstitutions des

températures. Cependant, la quanti�cation des précipitations dans un environnement est

aussi un élément clé pour évaluer les ressources potentielles qui sont disponibles pour le

développement de la biomasse et pour la structuration des réseaux trophiques. Les com-

positions isotopiques en carbone de la matière organique préservées dans les séquences

loessiques ont été utilisées pour reconstituer les paléoprécipitations pendant le Dernier
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Glaciaire (Hatté et al., 2001; Hatté et Guiot, 2005).

Dans la biosphère, les valeurs de δ13
C de la matière organique et des carbonates pédogé-

niques, qui sont des carbonates secondaires qui ont précipité dans le sol (Verrecchia, 2011)

re�ètent les variations des proportions des plantes en C3, C4 ou CAM (O’Leary, 1981; Cer-

ling et Quade, 1993). La photosynthèse des plantes est un processus biochimique complexe

alimenté par la lumière du soleil et qui permet aux plantes de synthétiser de la matière orga-

nique à partir du CO2 atmosphérique et l’eau (H2O) avec libération de O2. Par conséquence,

les compositions isotopiques en carbone de la matière organique sont appauvries en
13

C par

rapport au standard. Néanmoins, les valeurs de δ13
C des tissus des plantes dépendent des

processus qui incorporent le carbone dans les plantes. Les plantes absorbent le CO2 atmo-

sphérique soit par le cycle de Calvin (plantes en C3) soit par le cycle de Hatch-Slack (plantes

en C4). Un troisième type de photosynthèse forme les plantes de type CAM (environnement

très aride) qui utilise l’acide crassulacéen pour synthétiser la matière organique. La com-

position isotopique en carbone des plantes varie en fonction du type de photosynthèse. Les

plantes en C3 ont des valeurs de δ13
C comprises entre -34 et -23 ‰ avec une moyenne à -

27‰. Ces plantes se trouvent dans la plupart des environnements. Les plantes en C4 ont des

valeurs de δ13
C moins négatives comprises entre -23 et -6‰ avec une moyenne de -13‰,

elles sont caractéristiques des milieux aquatiques et désertiques. Les valeurs de δ13
C de la

matière organique préservée dans les séquences loessiques de Nussloch montrent que la

couverture végétale pendant le Dernier Glaciaire était principalement composée de plantes

en C3 (Hatté et al., 2001; Hatté et Guiot, 2005). Par ailleurs, le fractionnement isotopique

du carbone entre la matière organique et les carbonates pédogéniques est généralement

compris entre -15 et -10‰ (O’Leary, 1981; Łacka et al., 2009).

7.3.2 Les valeurs de δ13C des granules de vers de terre

La composition isotopique en carbone des granules de vers de terre peut être utilisée

comme indicateur a�n de quanti�er les précipitations pendant le Dernier Glaciaire. Dans

un premier temps, les valeurs de δ13
C des plantes doivent être estimées à partir de la com-

position isotopique des granules de vers de terre. Pour cela, il est important de connaître

la source du carbone présent dans les granules. Canti (2009) a réalisé plusieurs expériences

dans le but de mettre en évidence les sources potentielles du carbone qui composent les gra-

nules de vers de terre. Plusieurs Lumbricus terrestris ont été élevés dans di�érents mélanges
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de sols avec des valeurs de δ13
C di�érentes. Les valeurs de δ13

C de la litière, de la matière

organique du sol et du carbonate de calcium du sol étaient variables alors que la valeur de

δ13
C de l’atmosphère était �xé à -8‰. Au total, Canti (2009) a préparé 8 expériences et a

mesuré la composition isotopique en carbone des granules des di�érents mélanges de sols.

A�n de connaître les sources potentielles du carbone incorporé dans les granules, chaque

valeur de δ13
C des di�érents paramètres a été comparée aux valeurs de δ13

C des granules et

un coe�cient de corrélation a été calculé pour déterminer le meilleur ajustement possible.

Le coe�cient de corrélation le plus élevé entre les valeurs de δ13
C des paramètres de sols et

les valeurs de δ13
C des granules est un mélange de litière et de humus (matière organique)

avec un r
2

= 0,97. Le carbonate de calcium du sol a seulement une légère in�uence sur la

composition isotopique des granules. La principale source de carbone des granules pro-

vient donc de l’alimentation (matière organique), même si le carbone atmosphérique peut

contribuer légèrement au budget total de minéralisation du carbone stocké dans les gra-

nules (Briones et al., 2008b; Canti, 2009; Canti et al., 2015). Un fractionnement isotopique de

- 11,7±1,5‰ est calculé entre le carbone ingéré par le ver et le carbone des granules (Canti,

2009). En prenant en compte ce fractionnement, les valeurs de δ13
C de la matière organique

et donc de la végétation peuvent être estimées à partir de la composition isotopique en car-

bone des granules. Ces résultats seront ensuite comparés avec la composition isotopique de

la matière organique de la séquence de Nussloch mesurée par Hatté et al. (2001).

En�n pour quanti�er la quantité d’eau disponible, nous avons utilisé une méthode empi-

rique basée sur la relation entre la composition isotopique en carbone des plantes (δ13
Cpl ) et

de l’atmosphère (δ13
Catm) et la quantité de précipitations moyenne annuelle (MAP) dé�nie

par Rey et al. (2013) qui ont établi une nouvelle équation par une régression des moindres

carrés (équation (7.15)) à partir de la base de données de Kohn (2010).

log10(MAP+300(mm.yr−1)) = [0,092±0,004]×∆13Cpl + [1,148±0,074] (7.15)

avec ∆13Cpl =
δ13Catm −δ13Cpl

1+ δ13Cpl

1000

(7.16)

Les valeurs de δ13
Cpl sont calculées à partir de la composition isotopique des granules

en prenant en compte le fractionnement isotopique calculé par Canti (2009). Par ailleurs, la

chronologie très précise de la séquence de Nussloch (Moine et al., 2017) permet d’obtenir les
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valeurs de δ13
C du CO2 atmosphérique à un temps donné (Leuenberger et al., 1992; Schmitt

et al., 2012). La composition isotopique en carbone des granules de vers de terre peut ainsi

quanti�er les précipitations moyennes annuelles dans les milieux loessiques.

7.4 Technique analytique

Les granules extraits de la séquence de Nussloch (P8-1 à P8-11), ont été photographiés

individuellement après nettoyage (bain à ultrasons) sous une loupe binoculaire a�n d’ob-

server les surfaces de cristallisation. Au laboratoire de Géologie de Lyon, chaque granule a

été pesé puis broyé dans un mortier en agate pour obtenir une poudre �ne homogène (gra-

nulométrie ∼ 50 µm). Un granule dont le diamètre est compris entre à 0,8 et 1 mm pèse entre

0,9 et 1,2 mg. Deux aliquotes de 300µg de carbonate de calcium sont prélevées par échan-

tillon pour les analyses isotopiques. Les mesures sont réalisées en utilisant un système de

préparation automatique (Multiprep
TM

) couplé à un spectromètre de masse Dual-inlet
TM

GV Isoprime
TM

(�gure 7.4).

Figure 7.4 – Spectromètre de masse Dual-inletTM GV IsoprimeTM
– au laboratoire de Géologie

de Lyon (cliché François FOUREL).

Les aliquotes sont ensuite placées dans des vials et réagissent avec de l’acide phospho-

rique anhydre saturé à 90°C pendant 20 minutes. La préparation de l’acide phosphorique

est réalisée au laboratoire suivant le protocole réalisée par François Martineau et Fran-

çois Fourel. C’est un mélange d’acide phosphorique (H3PO4) et de pentoxyde de phosphore
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(P2O5) dont le rapport de masse doit être égale à 2,5. Lorsque le pentoxyde de phosphore

est dissous, il faut ajouter quelques milligrammes de Cr2K2O7 pour catalyser la réaction. Le

mélange doit être chau�é entre 175 et 185°C pendant au moins 10h.

L’analyse isotopique des échantillons de carbonates par le spectromètre de masse est

réalisé en trois étapes. La première étape consiste à générer du CO2 par la réaction de

dissolution entre le carbonate de calcium des échantillons et l’acide phosphorique anhydre

selon l’équation (7.17). Cette étape est réalisée par le Multiprep
TM

.

CaCO3 +H3PO4 = Ca2++CO2 +H2O+HPO2−
4 (7.17)

La pression du CO2 de l’échantillon est ensuite mesurée par le transducteur puis le CO2

est transmis dans le volume variable (bellow). Un second volume variable est utilisé pour

le gaz de référence. Le Dual-inlet
TM

est utilisé en spectrométrie de masse pour mesurer

des gaz purs. Il comprend deux entrées identiques pour introduire à �ux constant le gaz

de référence et le gaz de l’échantillon vers la source ionique. Les deux parties du Dual-

inlet
TM

(référence et échantillon) sont connectées à une valve changeover par des petits

capillaires qui permettent de restreindre le �ux de gaz, et ainsi transmettre au spectromètre

de masse des faisceaux ioniques identiques. Trois masses de CO2 sont mesurées par le IRMS

GV Isoprime
TM

:

• Masse 44 :
12

C
16

O
16

O

• Masse 45 :
13

C
16

O
16

O

• Masse 46 :
12

C
18

O
16

O

Les rapports isotopiques de l’oxygène et du carbone sont déterminés par les mesures du

rapport de masse 46/44 et 45/44, respectivement.

Une série d’analyse est composée de 60 aliquotes maximum avec au moins 8 aliquotes

de standards de référence qui encadrent les échantillons à mesurer. Nos échantillons ont

été comparés à un standard interne (marbre de Carrare) et à un standard international

(NBS18), car les valeurs de la composition isotopique des granules étaient très négatives

(∼-5‰ VPDB). Quatre standards de marbre de Carrare étaient placés au début et à la �n

de chaque série et trois échantillons de NBS 18 étaient placés avant nos échantillons. Nos

séries étaient généralement composées de 11 standards et de 40 aliquotes de poudre, ce

qui représentent 20 échantillons. Les valeurs de δ18
O et de δ13

C sont ensuite exprimées en
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prenant compte les valeurs des standards comme dé�nies par les équations (7.3) et (7.4).

Points essentiels du chapitre :

• Les compositions isotopiques en oxygène et en carbone ont été mesurées sur la calcite

qui compose les granules de vers de terre ;

• Une étude préalablement publiée, a montré que la composition isotopique en oxygène

des granules dépendait de la température et de la composition isotopique de l’eau mé-

téorique, mais qu’un e�et vital était à prendre en compte ;

• L’estimation de la composition isotopique de l’eau a été réalisée à partir des données

des stations de l’IAEA et de WMO ;

• Les valeurs de δ13
C des granules de vers de terre peuvent être utilisées comme indica-

teur a�n de quanti�er les paléoprécipitations au cours du Dernier Glaciaire ;

• Un coe�cient de fractionnement isotopique est à prendre en compte entre le carbone

ingéré par le ver et le carbone des granules a�n d’estimer les valeurs de δ13
C des plantes

et ainsi quanti�er la quantité d’eau disponible à partir d’un équation empirique

• Onze échantillons de la séquence de Nussloch ont été sélectionnés pour réaliser les

analyses isotopiques, six dans les gleys de toundra et cinq dans les sols bruns boréaux

et arctiques ;

• 30 granules ont été extraits par échantillons et les analyses ont été réalisées sur chaque

granule, ce qui représente plus 660 analyses.
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Les granules de calcite de vers de terre :
mise en évidence d’un nouvel indicateur

paléoenvironnemental en contexte
loessique

Sommaire
8.1 Etude préliminaire de deux séquences loessiques du nord de la

France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

8.2 Les variations de la concentration en granules extraits de la sé-

quence P8 de Nussloch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

8.2.1 Comparaison avec la pédostratigraphie . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

8.2.2 Comparaison avec les données granulométriques pour le Pléni-

glaciaire supérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

8.2.3 Comparaison avec un autre bio-indicateur : les assemblages de

mollusques extraits de la séquence P3 de Nussloch . . . . . . . . . . 136

8.3 Les di�érentes phases d’activité des vers de terre en fonction des

saisons dans un environnement à pergélisol . . . . . . . . . . . . . . . 140

127



CHAPITRE 8. LES GRANULES DE CALCITE DE VERS DE TERRE : MISE EN ÉVIDENCE
D’UN NOUVEL INDICATEUR PALÉOENVIRONNEMENTAL EN CONTEXTE LOESSIQUE

8.1 Etude préliminaire de deux séquences loessiques du

nord de la France

Le premier enregistrement des variations de concentration en granules de vers de terre

a été réalisé au sein de deux séquences loessiques du nord de la France lors d’un stage

de Master 2 (Turpin, 2012). J’ai �nalisé cette étude au cours de ma thèse et les résultats

présentés dans le paragraphe suivant, sont basés sur le texte des publications suivantes :

1. Earthworms calcite granules : a new tracker millennial-timescale environmental changes

in Last Glacial loess deposits dans la revue Journal of Quaternary Science par Char-

lotte Prud’homme, Pierre Antoine, Olivier Moine, Elodie Turpin, Laure Huguenard,

Vincent Robert et Jean-Philippe Degeai (Annexe A).

2. Les biosphéroïdes calcitiques de vers de terre : un nouvel indicateur paléoenvironne-

mental et paléoclimatique des séries loessiques dans la revue Les Nouvelles de l’Ar-

chéologie par les mêmes auteurs (Annexe B).

Les deux séquences du nord de la France d’environ 3 m d’épaisseur se sont mises en

place pendant la �n du Pléniglaciaire moyen et le début du Pléniglaciaire supérieur, entre

environ 35 et 25 ka (Antoine et al., 2014a). Les granules de vers de terre possédant un dia-

mètre supérieur à 1 mm ont été extraits et comptés (tous les 5 cm) le long des séquences

d’Havrincourt II P5 et Villers-Carbonnel P1 (�gure 6.1). Les résultats sont synthétisés dans

la �gure 8.1 qui illustre les variations de la concentration en granules de vers de terre en

fonction de la stratigraphie, de la malacologie et des données sédimentologiques le long

de ces deux séquences loessiques. D’après cette étude, il apparaît que les variations de la

concentration en granules sont très bien corrélées avec la pédostratigraphie. En e�et, des

pics de concentration en granules sont observés dans des horizons spéci�ques : jusqu’à

200-250 granules dans la partie supérieure des sols bruns boréaux (unité BBS, �gure 8.1)

et jusqu’à 100-200 dans les horizons de gleys de toundra (unités I et III, �gure 8.1). Au

contraire, la concentration en granules dans le loess calcaire homogène (unité II, �gure 8.1)

est très faible à nulle. Les variations de la concentration en mollusques sont très similaires,

avec des valeurs élevées au sommet des sols bruns boréaux et dans les horizons de gleys

de toundra alors qu’elles sont très faibles dans les unités loessique. La teneur en carbone

organique total (COT, %) est très faible le long des séquences (entre 0,1 et 0,4%), mais une
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nette augmentation est observée à travers des sols bruns boréaux et des horizons de gleys

de toundra. Les teneurs en carbonates (CaCO3, %) varient entre 10% et 25% le long des deux

séquences, sauf à la base du complexe de sols bruns boréaux où elles sont plus faibles (

2% à Havrincourt et 10% à Villers-Carbonnel) en raison des processus de décarbonatation

généralement associés à ces sols du Pléniglaciaire moyen. La présence des granules au som-

met du sol brun boréal indique que les carbonates n’ont pas été totalement lessivés dans la

partie sommitale du complexe de sols d’Havrincourt (Antoine et al., 2014a).

Contrairement à ce qui était généralement admis jusqu’à maintenant (Bouché, 1972,

2014), la découverte des granules de calcite met en évidence la survie et l’activité des po-

pulations de vers de terre du genre Lumbricus, en conditions climatiques extrêmes (arides

et froides) pendant le Dernier Glaciaire en Europe de l’ouest (Prud’homme et al., 2015). En

e�et, la production des granules est un indicateur de l’intensité de l’activité et de la taille

des populations des vers de terre. Il faut noter que les concentrations absolues en granules

dans les séquences loessiques sont néanmoins très faibles comparées à celles observées

dans les sols holocènes ou interglaciaires où ces dernières peuvent atteindre plusieurs di-

zaines de milliers de granules (�gure 5.4). L’importance de la population des vers de terre

est contrôlée par (i) les paramètres climatiques (température de l’air et précipitation), par

(ii) la composition et la densité de la couverture végétale et par (iii) les paramètres du sol

(humidité, température, pH, matière organique) (Satchell, 1967; Edward et Lofty, 1977; Ed-

wards, 1996; Curry, 2004). Les variations de la concentration en granules décrites dans les

deux séquences du nord de la France suggèrent donc un changement environnemental si-

gni�catif entre les phases de sédimentation loessique et celles marquées par la formation

des gleys de toundra ou des sols bruns boréaux et arctiques. D’une manière générale, les

dépôts loessiques sont caractérisés par des conditions plus arides et plus froides et donc

moins favorables au développement de la végétation et de l’activité biologique. Cependant

dans les cas de Villers-Carbonnel et d’Havrincourt les analyses ont été menées sur une par-

tie très limitée de la séquence du Dernier Glaciaire correspondant à la charnière entre la

�n du Pléniglaciaire moyen (∼ 35 ka) et le début du Pléniglaciaire supérieur caractérisée

par une unité de loess de valeur régionale de 0,5 m d’épaisseur, datée à environ 30-31 ka, et

coi�ée par un gley de toundra dédoublé (Horizon Cryoturbé du Santerre) mis en place aux

alentours de 27-29 ka et contemporain de l’intervalle incluant les interstades GI 4 et GI 3.

Pour valider ce nouveau bio-indicateur paléoenvironnemental à une plus grande échelle
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Figure 8.1 – Variations de la concentration en granules de vers de terre en fonction de
plusieurs paramètres le long de deux séquences loessiques du Pléniglaciaire supérieur du
Nord de la France – Havrincourt (A) et Villers-Carbonnel (B). La concentration en granules est

comparée à la stratigraphie, à la concentration des mollusques, à la teneur en carbone organique to-

tale, à la teneur en carbonate et à la granulométrie. Les unités stratigraphiques de la base au sommet

sont : BBS : sol brun boréal ; I : horizon de gley de toundra connecté à un réseau de pseudomorphoses

de coin de glace ; II : loess calcaire homogène ; III : complexe de deux gleys de toundra cryoturbés

(HCS : Horizon Cryoturbé de Santerre) ; IV : loess calcaire ; V : loess décalci�é. Figure modi�ée

d’après Prud’homme et al. (2015).
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dans les séries loessiques, il nous est donc apparu important d’appliquer cette méthode à

d’autres séquences loessiques européennes et notamment à celle de Nussloch où le taux

de sédimentation très élevé a permis l’enregistrement des variations climatiques rapides

sous la forme de cycles loess-sols bruns et loess-gleys de toundra entre environ 50 et 20

ka. Les variations de la concentration en granules dans cette séquence de référence vont

nous permettre de produire un enregistrement subcontinu pour le Pléniglaciaire moyen et

le Pléniglaciaire supérieur sur 17 m d’épaisseur.

8.2 Les variations de la concentration en granules ex-

traits de la séquence P8 de Nussloch

8.2.1 Comparaison avec la pédostratigraphie

L’échantillonnage en colonne continue et à haute résolution (tous les 5 cm) du pro-

�l P8 de Nussloch (17 m d’épaisseur) a fourni 332 prélèvements de 10 litres de sédiments

(la partie sommitale à proximité du sol de surface susceptible d’être a�ectée par des bio-

turbations récentes n’a pas été prise en compte). Nussloch étant le site de référence pour

l’enregistrement des variations climatiques millénaires de l’Europe de l’ouest, les résultats

de cette étude sont déterminants pour la compréhension et l’interprétation des variations

de la concentration en granules de vers de terre pendant le Dernier Glaciaire. Le nombre de

granules supérieurs à 1 mm étant trop faible dans les échantillons de la séquence de Nuss-

loch, nous avons extrait ceux possédant un diamètre supérieur à 0,8 mm. La stratigraphie

de la séquence de Nussloch a été décrite précédemment dans le chapitre 6.

La �gure 8.2 illustre les variations de la concentration en granules en parallèle avec la

séquence pédostratigraphique de Nussloch (pro�l P8). La courbe de la concentration lissée

sur 25 cm (�gure 8.2, courbe rouge) montrent que les pics d’abondance sont bien corrélés

avec les horizons de gleys de toundra et les sols bruns boréaux et arctiques. En e�et, les

concentrations en granules les plus élevées sont observées dans les sols bruns boréaux avec

des valeurs variant de 200 à 500 (Gräselberger boden : GBL et GBU), dans le sol brun arctique

avec un pic d’abondance à plus de 600 granules (Lohner Boden : LB) et dans les horizons à

gleys de toundra majeurs et mineurs avec des concentrations entre 250 et 450 granules. Ces

résultats sont en accord avec ceux de l’étude préliminaire e�ectuée le long des séquences du
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nord de la France, mais les complètent largement. Les unités de loess calcaires homogènes

sont associées à une diminution de la concentration en granules avec des valeurs assez

faibles (entre 30 et 100). Par ailleurs, au cours du Pléniglaciaire supérieur, on observe trois

zones où la concentration en granules est très faible (< 10) voire nulle. Ces trois diminutions

drastiques sont contemporaines de la mise en place des unités de loess lités (unités 24, 31-32

et 34, �gure 8.2).

Au cours du Pléniglaciaire moyen, le lissage de la courbe de concentration en granules

(�gure 8.2, courbe rouge) met en évidence cinq pics d’abondance associées aux sols bruns

boréaux et arctiques. Le sol de Gräselberg inférieur (GBL) est caractérisé par un double pic

d’abondance en granules. Cette observation associé à un cadre chronologique précis indique

que ce paléosol s’est formé lors de deux phases interstadiaires (GI 14c et 14a, �gure 6.4). Ce

dédoublement de la courbe de concentration en granules est cohérent avec une limite ob-

servée sur le terrain vers -16 m entre une partie inférieure de coloration brune et une partie

supérieure plus grisâtre. La concentration maximale le long du sol de Gräselberg supérieur

(GBU) atteint environ 550 granules et se situe à 15-20 cm en dessous du sommet de l’hori-

zon. Ce sol s’est formé pendant l’interstade 12 (Moine et al., 2017) (�gure 6.4). Dans les sols

actuels l’essentiel des granules est déposé en surface dans la litière (Canti et Piearce, 2003).

La mise en évidence de pics d’abondance en dessous de la surface des horizons du Pléni-

glaciaire moyen semble indiquer que la sédimentation loessique, bien que réduite n’est pas

nulle pendant les interstades longs caractérisant cette période. Cette conclusion est aussi

supportée par la distribution verticale des mollusques à travers ces horizons (Moine et al.,

2008) qui suggère qu’ils correspondent à des sols cumuliques dans lesquels une sédimenta-

tion éolienne faible est contemporaine de l’altération (upbuilding soils).

Au cours du Pléniglaciaire supérieur, un léger décalage est observé entre les limites des

unités stratigraphiques et les variations de la concentration en granules 8.2). De manière

générale, l’augmentation du nombre des granules est progressive et débute environ 15 cm

sous la base des gleys de toundra. Ce déphasage n’avait pas pu être clairement établi dans les

séquences du nord de la France où la base des gleys de toundra était fortement cryoturbée

sur 20 à 30 cm d’épaisseur. Au contraire la diminution de la concentration est très rapide et

s’e�ectue sur seulement 5-10 cm au-dessus de la surface de ces horizons à Nussloch comme

dans les séquences du nord de la France. Dans la plupart des cas, l’amplitude verticale des

pics de concentration en granules est supérieure à l’épaisseur des gleys de toundra ou des
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Figure 8.2 – Variations de la concentration en granules de vers de terre le long du pro�l P8
deNussloch – Comparaison entre les variations de la concentration en granules comptés en continu

tous les 5 cm (diagramme en barres) et la pédostratigraphie détaillée du pro�l P8 de Nussloch (réalisé

par P. Antoine, 2009) ; la courbe rouge représente les variations de la concentration en granules

lissées sur 25 cm. 5 pics d’abondance en granules sont enregistrés pendant le Pléniglaciaire moyen

et 6 pics pendant le Pléniglaciaire supérieur ; la stratigraphie est détaillée dans la légende de la

�gure 6.6 et dans Antoine et al. (2009).
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paléosols tels qu’ils sont décrits sur le pro�l à partir des observations de terrain. Cette

observation met en évidence des zones de transition décimétriques à la fois à la base et au

sommet des gleys de toundra notamment pour les gleys de G3 à G7 (�gure 8.2).

Par ailleurs, la concentration en granules relativement importante relevée au sein des

unités loessiques 22 et 23b (associé à un gley de toundra) caractérisées par un taux de sé-

dimentation faible indique que les périodes de dégradation climatique associées n’ont pas

a�ecté les populations de vers de terre peut être en raison d’une durée et (ou) d’une inten-

sité trop faible. En�n, il faut souligner que de nombreuses bioturbations (racines et galeries

de vers de terre) sont observées dans le sol holocène et que la concentration en granules au

sommet de la coupe (∼0,75-1 m) peut donc être biaisée par la présence de granules actuels.

8.2.2 Comparaison avec les données granulométriques pour le Plé-

niglaciaire supérieur

L’étude granulométrique à haute résolution (tous les 5 cm) de la partie supérieure (0,20

à 12 m) de la séquence de Nussloch P8 a été e�ectuée par Ségolène Saulnier-Copard et

Audry Bourdet au laboratoire de Géographie Physique (UMR 8591). Après avoir dé�oculé

les argiles (agitation pendant 24h dans une solution hexametaphosphate de sodium), les

mesures des fractions granulométriques inférieures à 160 µm (fraction < 160 µm supprimée

par tamisage à l’eau) ont été réalisées en utilisant un analyseur laser de particules par voie

humide (Beckman Coulter LS-230).

Les variations de la concentration en granules ont été comparées à celles du pourcentage

en argiles (inférieure à 6 µm) et à l’indice de la taille des grains (�gure 8.3). Les variations

de la concentration en argiles dans les séquences loessiques sont contrôlées par la dyna-

mique éolienne et par l’altération et la pédogenèse. Pendant les phases interstadiaires, la

dynamique éolienne diminue entraînant une réduction du taux de sédimentation et de la

proportion de particules grossières. Les changements climatiques associés favorisent la for-

mation de paléosols (altération) ou de gleys de toundra (hydromorphie) qui contiennent une

fraction plus importante de particules �nes (argiles, limons �ns). Comme l’illustre la �gure

8.3, les variations de la concentration en granules sont nettement corrélées avec la courbe

de pourcentage en argiles (coe�cient de corrélation, r=0,6 ; n=236) et donc logiquement

anti-corrélées avec celle de l’IGR (coe�cient de corrélation, r=-0,56 ; n=236) . En e�et, les

variations de la concentration en granules et celles du pourcentage en argiles montrent fré-
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Figure 8.3 – Comparaison entre les variations de la concentration en granules de la sé-
quence P8 de Nussloch et les données granulométriques au cours du Pléniglaciaire supé-
rieur – Les variations de la concentration en granules sont comparées avec la fraction granulomé-

trique en argile (<6 µm), et l’IGR, dé�ni par le rapport entre la fraction 63-26 (%) et les fractions <

26 (%) (Antoine et al., 2002).

quemment un décalage par rapport aux limites stratigraphiques de la séquence (�gure 8.3).

Cette observation est très nette pour les gleys de toundra G3, G4, IG5 et IG6. Les augmen-

tations de concentrations en granules, corrélées aux données granulométriques, semblent

mettre en évidence un début de réchau�ement et (ou) une augmentation de l’humidité an-

térieur aux limites stratigraphiques marquées sur le terrain par les horizons de gleys de
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toundra. Par ailleurs, cette observation con�rme que les populations de vers de terre ne se

sont pas développées après la formation des gleys de toundra, mais bien en même temps

dans un contexte où les taux de sédimentation sont réduits mais non nuls.

Au contraire, les périodes de sédimentation loessique intense sont caractérisées par des

épais dépôts loessiques qui possèdent une granulométrie plus grossière (limons grossiers

et sables �ns dominants) et donc un pourcentage d’argiles plus faible. Les dépôts de loess

lités (unités 24, 31-32 et 34), caractérisés par un taux de sédimentation très élevé (supérieur

à 1 mm/an), montrent un faciès qui traduit à la fois une mise en place par des tempêtes

de poussières (lits de sables) et l’in�uence de processus nivéo-éoliens (litages ondulés /

microfentes de cryodessiccation), tous deux à l’origine des litiges observés (Antoine et al.,

2009). Ces dépôts sont associés à une diminution brutale de la concentration en granules (<

5) dans la séquence de Nussloch mais aussi dans les séquences du nord de la France. L’apport

de nouvelles datations radiocarbones sur les granules extraits de la séquence de Nussloch

(Moine et al., 2017) suggèrent que ces horizons sont contemporains des stades de Heinrich

3 (∼ 30 ka) et 2 (∼ 26 et 24 ka) qui sont caractérisés par un climat très froid et aride et

par des pics de poussières dans les glaces du Groenland. La concentration en granules peut

donc être considérée comme un indicateur relatif de l’aridité dans les séquences loessiques

mais aussi dans le cas de la quasi disparition des vers (unités de loess lités) de l’impact de

températures froides extrêmes.

8.2.3 Comparaison avec un autre bio-indicateur : les assemblages

de mollusques extraits de la séquence P3 de Nussloch

Outre les granules, les coquilles de gastéropodes sont les principaux macro-fossiles pré-

servés et étudiés dans les séquences loessiques pour les reconstitutions paléoenvironne-

mentales (Puisségur, 1976; Ložek, 1990). La comparaison de ces deux bio-indicateurs est

donc fondamentale a�n de mieux interpréter les variations de concentration en granules

de vers de terre. La �gure 8.4 illustre la comparaison entre les variations de la concentration

en granules le long du pro�l P8 avec les données malacologiques (abondance, proportion

de l’espèce Succinella oblonga et proportions des di�érents groupes écologiques) le long du

pro�l P3 de Nussloch (Moine et al., 2002a, 2005, 2008).
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Figure 8.4 – Comparaison entre les variations de concentration en granules de la séquence P8 de Nussloch et des assemblages de mollusques
de la séquence P3 de Nussloch – De gauche à droite : les unités stratigraphiques du pro�l P8, la concentration en granules de la séquence P8 (cette étude),

la séquence stratigraphique détaillée de P8 (Pierre Antoine, 2009), la séquence stratigraphique détaillée du pro�l P3 (Antoine et al., 2001) échantillonnée tous

les 10 cm pour l’étude malacologique (données malacologiques : Moine et al. (2008)), la concentration en granules (données Elodie Turpin) ; les di�érents

groupes écologiques des faunes de mollusques : 2 Semi-forestiers, 4 Steppiques, 5 Terrain découverts, 7 Mésophiles, 7’ Limaces, 8 Hygrophiles, 9 Palustres et

10 Aquatiques .
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Une étude préliminaire des variations de la concentration en granules le long du pro�l

P3 avec une résolution plus faible (tous les 10 cm) a été réalisée au Laboratoire de Géo-

graphie Physique par Elodie Turpin, certains échantillons étant manquants, le signal n’est

donc pas continu. Néanmoins, la corrélation entre les pro�ls P3 et P8 indique des variations

similaires, avec des pics d’abondance dans les gleys de toundra et dans les sols bruns bo-

réaux et arctiques et une concentration très faible à nulle dans les dépôts loessiques (�gure

8.4). La concentration maximale en granules sur le pro�l P3 correspond à la formation du

gley G1 avec un pic de 522 (Turpin, inédit). Les déphasages sont moins bien exprimés dans

le signal du pro�l P3.

La combinaison de l’approche malacologique avec les données pédostratigraphiques et

sédimentologiques et les datations a permis de renforcer la corrélation entre les périodes de

formation des sols bruns boréaux et arctiques et des horizons de gleys de toundra avec les

phases interstadiaires des cycles de Dansgaard-Oeschger (Moine et al., 2008; Antoine et al.,

2009). Au cours du Pléniglaciaire moyen, les variations de la concentration en granules et

celles en mollusques sont similaires. Le complexe de sol brun boréal de Gräselberg (GBU et

GBL) et le sol brun arctique (Lohner Boden, LB) sont caractérisés par une forte proportion

d’espèces vivant en terrain découvert (groupe écologique 5). Ces observations, en accord

avec les concentrations en granules con�rment que les paléosols formés au cours du Plé-

niglaciaire moyen correspondent à des phases interstadiaires longues (GI 14, 12, 8 et 7a)

qui sont associées à des conditions environnementales plus tempérées dans un milieu de

steppe-toundra arbustive.

Au cours du Pléniglaciaire supérieur, la corrélation entre les concentrations en mol-

lusques et en granules est similaire jusqu’à l’horizon de gley de toundra G4, mais des di�é-

rences sont à noter dans la partie supérieure (de ∼ 3,5 à 1 m, pro�l P8). Une augmentation

de la proportion de l’espèce hygrophile Succinella oblonga est associée au gleys de toun-

dra majeurs et mineurs. L’approche malacologique, couplée à l’analyse des concentrations

en granules, con�rme que les horizons de gleys de toundra principaux (de G1 à G4) sont

associés à un développement de l’activité biologique et à une augmentation locale de l’hu-

midité durant les interstades assez courts (GI 6 à GI 3). Contrairement au signal "granules",

la concentration en mollusques n’augmente pas dans les gleys de toundra mineurs (IG6, G7

et IG8 ; �gure 8.4). Cependant, on observe des diminutions du nombres d’espèces en mol-

lusques et des augmentations faibles de la proportion de Succinella oblonga (Moine et al.,
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2008). Compte-tenu des nouvelles données chronologiques (Moine et al., 2017), la combi-

naison entre les observations pédostratigraphiques et les variations du nombre de granules

semblent indiquer que les micro-gleys de toundra (IG) pourraient correspondre à des phases

d’amélioration climatique très courtes et moins intenses que les interstades qui ne sont pas

enregistrés dans les courbes isotopiques de référence des carottes de glace du Groenland.

Les enregistrements malacologique et du signal granules de vers de terre mettent donc

en évidence des tendances générales complémentaires avec une densi�cation du couvert

végétal pendant la formation des sols bruns boréaux et arctiques et des gleys de toundra

et une forte augmentation de l’humidité dans ces derniers, alors que les dépôts loessiques

sont associés à des conditions généralement plus arides et une couverture végétale très peu

développée. Néanmoins, les concentrations en granules montrent des variations plus com-

plexes, notamment avec des quantités importantes de granules dans les gleys de toundra

mineurs et dans les loess intermédiaires de la partie supérieure de la séquence (∼ 3,5 à 1

m). Ces résultats indiquent que les vers de terre sont plus sensibles que les mollusques lors

de phases de conditions froides extrêmes. Les mollusques vivent principalement à la sur-

face des sols, même si quelques espèces peuvent s’enfouir, elles restent con�nées dans les

premiers centimètres du sol. Au contraire, les vers de terre vivent principalement dans le

sol (ou en surface pour les épigés) et se nourrissent en surface. Les vers de terre sont donc

protégés dans le sol contrairement aux mollusques qui sont exposés directement aux chan-

gements climatiques. Cette di�érence pourrait expliquer les variations enregistrées par les

concentrations en mollusques et en granules au cours des interstades les plus froids du

Pléniglaciaire supérieur. D’une manière générale, les concentrations en granules de vers

de terre sont couplées avec celles des faunes de mollusques et permettent donc de renfor-

cer la détection et la caractérisation de la cyclicité environnementale rapide dans les séries

loessiques.
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8.3 Les di�érentes phases d’activité des vers de terre en

fonction des saisons dans un environnement à per-

gélisol

D’après les données précédemment exposés, les horizons de gleys de toundra (couche

active d’un ancien pergélisol) sont associés à des concentrations fortes en granules de vers

de terre. Sur la base du diamètre des granules extraits des séquences loessiques du nord

de la France et de Nussloch (< 0,5 mm), nous avons fait l’hypothèse qu’ils étaient produits

principalement par des vers de terre du genre Lumbricus. Ces vers de terre ont donc été

capables de survivre dans un environnement à pergélisol et à des températures hivernales

extrêmes. Un modèle schématique illustrant les modi�cations de l’activité des vers de terre

en fonction des saisons est proposé (�gure 8.5).

Figure 8.5 – Modèle schématique des di�érentes phases d’activité des vers de terre dans un
environnement à pergélisol en fonction des saisons – la couche active qui gèle et dégèle au

cours de l’année, la couche transitoire avec un fort pourcentage de glace de ségrégation qui gèle et

dégèle sur un siècle et le pergélisol qui est un sol gelé en permanence pendant au moins deux années

consécutives. La teneur en glace de ségrégation diminue rapidement avec la profondeur (Van Vliet-

Lanoë, 2005). Les coins de glaces se forment par une succession de phases saisonnières alternant

contraction thermique en hiver et fonte de la couverture neigeuse au printemps (l’eau ainsi libérée

regèle instantanément dans la �ssure de contraction thermique et l’élargit progressivement).
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Au cours du printemps, la couche active dégèle (15-30 cm env.) et on observe un dé-

veloppement de la végétation et une augmentation de l’activité biologique. Les conditions

sont favorables à l’activité des vers de terre, la production de granules est donc importante.

En été, même si les conditions sont un peu plus sèches, les vers de terre restent actifs et

produisent des granules. En automne, les vers de terre vont commencer à produire des co-

cons qui sont plus résistants au froid pour survivre aux conditions hivernales (enveloppes

qui protègent les oeufs de vers de terre). La production des granules diminue ensuite et les

vers vont commencer à hiberner. En hiver, la couverture neigeuse doit être su�samment

épaisse pour protéger le sol des températures extrêmes. Les vers de terre restent con�nés

à l’interface entre la couverture neigeuse et la couche active qui est à nouveau gelée. Les

oeufs vont ensuite éclore lorsque les conditions seront plus clémentes c’est-à-dire au cours

du printemps suivant, permettant ainsi la survie de l’espèce d’une année sur l’autre. Les

vers de terre sont donc con�nés dans la couche active du pergélisol sur environ 15 à 30 cm

de profondeur en accord avec l’épaisseur des gleys de toundra observée sur le terrain. De

plus, les observations sur le terrain et sur les lames minces indiquent un absence de galeries

et de chambres (logettes) d’hibernation dans ces horizons, alors qu’elles sont par exemple

extrêmement abondantes dans le sols gris forestiers du Début-glaciaire développés sous des

climats tempérés continentaux (Antoine et al., 1994). Cependant, des galeries et des logettes

ont pu être détruites par des processus de soli�uction qui a�ectent la couche active au cours

de la dégradation saisonnière du pergélisol ou dé�nitive (interstades). De plus, pendant la

saison la plus chaude, la répartition des Lumbricus terrestris est principalement super�cielle

(0-5 cm) en raison de la forte proportion de juvéniles qui ne sont pas encore capables de

creuser dans les couches les plus profondes (Rundgren, 1975).
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Points essentiels du chapitre :

• Bonne corrélation entre les variations de la concentration en granules et les unités stra-

tigraphiques des séquences loessiques avec de fortes abondances dans les sols bruns

boréaux et arctiques et dans les gleys de toundra et des concentrations faibles à nulles

dans les dépôts loessiques ;

• Les populations de vers de terre réagissent de manière synchrone avec les variations

des paramètres granulométriques mais les augmentations de concentration semblent

légèrement antérieures aux processus de pédogenèse qui a�ectent les unités stratigra-

phiques (formations des horizons de gleys de toundra) ;

• Les similitudes observées entre les variations de concentration en granules et en mol-

lusques dans les sols bruns boréaux et arctiques montre que la sédimentation loessique,

bien que réduite, n’est pas nulle pendant les interstades du Pléniglaciaire moyen (sols

cumuliques) ;

• Les variations de la concentration de ces deux bio-indicateurs montrent des di�érences

au niveau des ces horizons de gleys de toundra, ce qui suggère que les vers de terre sont

plus sensibles que les mollusques aux conditions climatiques extrêmes ;

• L’ensemble de ces données met en évidence une réponse rapide des populations de

vers de terre aux changements paléoenvironnementaux caractéristiques du Dernier

Glaciaire et con�rme que les sols bruns boréaux et arctiques et les horizons de gleys

de toundra sont contemporains des événements interstadiaires de Dansgaard-Oeschger

tandis que certaines unités loessiques (loess lités à microfentes) seraient contemporains

des événements stadiaires de Heinrich (H3 et H2) ;

• Les granules de vers de terre peuvent donc être considérés comme un nouveau bio-

indicateur capable de renforcer la détection des oscillations climatiques millénaires dans

les séries loessiques au cours du Dernier Glaciaire.
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CHAPITRE 9. RECONSTITUTIONS DES PALÉOTEMPÉRATURES À PARTIR DE LA
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9.1 Etude sur des granules actuels en un milieu naturel

9.1.1 Configuration d’un laboratoire naturel

Un protocole expérimental a été mis en place dans une parcelle de terrain herbacée à

Parcey (47.0233°N, 5.4875°E, Jura, �gure 9.1) située à environ 200 m d’altitude. Des enre-

gistreurs de températures de type HOBO (�gure 9.2) ont été installés a�n de mesurer la

température de l’air (+90 cm) et du sol à di�érentes profondeurs (en surface, à -20 cm et à

-60 cm).

Figure 9.1 – Localisation de Parcey (Jura, France)

Le sol, développé sur des alluvions �uviatiles calcaires quaternaires, est favorable à la

production de granules par les vers de terre de type Lumbricus terrestris. Les granules de

vers de terre ont été extraits des turricules récoltés en surface dans le but de tester l’équa-

tion (7.12) de fractionnement isotopique entre les compositions isotopiques en oxygène des

granules et la température du sol établie par Versteegh et al. (2013) dans des conditions

contrôlées. La production de turricules est synonyme d’activité du ver de terre. Cepen-

dant, les vers de terre ne sont pas actifs toute l’année, des pics d’activité (production de

turricules) ont été observés à l’automne et au printemps (Satchell, 1967). Au cours de l’ex-

périence, trois récoltes ont été réalisées : la première en novembre 2014 puis en avril et en

décembre 2015. Chaque récolte représente environ 5 litres de turricules. Le protocole d’ex-

traction des granules est le même que pour les granules fossiles prélevés dans la séquence

144



9.1. Etude sur des granules actuels en un milieu naturel

de Nussloch (section 6.3). 40 granules par récolte ont été sélectionnés et ont ensuite été

analysés au Laboratoire de Géologie de Lyon (LGLTPE) a�n de connaitre la composition

isotopique des granules (δ18
O (‰ VPDB)). Pour cette expérience, nous avons réalisé 240

mesures isotopiques (N=40*3*2).

Figure 9.2 – Installation des thermomètres "HOBO" à di�érentes profondeurs – Quatre en-

registreurs de température (A et D) ont été installés dans un jardin à Parcey (Jura). Ils ont été placés

à di�érentes profondeurs a�n d’enregistrer la température de l’air (+ 90 cm, B), la température de

surface du sol (0 cm), la température du sol à 20 cm et à 60 cm (C) toutes les 30 minutes pendant 655

jours (du 16 mars 2014 au 30 décembre 2015).

9.1.2 Présentation des résultats

A la �n de l’expérience, les enregistreurs de température ont été récupérés aux di�é-

rentes profondeurs a�n de transférer les données. J’ai sélectionné les données de tempé-

ratures correspondant au trois mois de récoltes, c’est-à-dire avril 2015, novembre 2014 et

décembre 2015. Les températures moyennes par mois et par profondeur sont regroupées

dans le tableau 9.1 et les variations de températures sont illustrées dans la �gure 9.3. Les

données des températures de l’air et en surface du sol mettent en évidence les variations
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diurnes, avec des écarts de températures important sur un mois pouvant atteindre jusqu’à

7°C. En revanche, les températures du sol à 20 et 60 cm sont moins variables avec des écart-

types de l’ordre de 1°C (�gure 9.3).

Température (°C) Tair T0 T -20 cm T -60 cm

Avril 2015 12.2 ± 5.8 14.0 ± 7.4 13.0 ± 2.1 11.8 ± 1.5

Novembre 2014 9.0 ± 3.3 9.1 ± 2.4 10.7 ± 0.9 12.2 ± 0.7

Décembre 2015 6.7 ± 4.4 5.9 ± 2.6 7.4 ± 0.9 9.0 ± 0.4

Tableau 9.1 – Moyenne des températures de l’air et du sol à Parcey – Les moyennes ont été cal-

culées à partir des données de températures enregistrées toutes les 30 minutes pour chaque profon-

deur : Tair : température de l’air (+ 90 cm), T0 : température de surface du sol, T -20 cm : température

du sol à 20 cm et T -60 cm : température du sol à 60 cm.

Les valeurs de δ18
O des granules de vers de terre sont représentées dans la �gure 9.4.

Parmi les 120 granules de vers de terre analysés, les rapports isotopiques en oxygène (V-

PDB) varient entre -10.1‰ à -1.4‰ avec une valeur moyenne de -5.5±1.5‰. La distribution

des valeurs suit une loi normale (�gure 9.4 B). Les valeurs moyennes de δ18
O des granules

(‰ VPDB) (N=40) sont comparables en fonction des mois de la récolte. Pour le mois d’avril

2015, la moyenne est égale à -5.6±1.7 ‰, pour le mois de novembre 2014, -5.4±1.3‰ et pour

le mois de décembre 2015, -5.5±1.5‰. La répartition statistique des valeurs est représentée

sous forme d’une boîte à moustache par la �gure 9.4 A.

9.1.3 Interprétation et validation de la méthode

La composition isotopique en oxygène des granules dépend de la température et de la

composition isotopique de l’eau du sol (Versteegh et al., 2013). Il faut donc estimer ce dernier

paramètre (δ18
O de l’eau du sol) a�n de tester l’équation (7.12) avec nos données. Le temps

de résidence de l’eau dans un sol est d’environ d’une année (Marsily, 1995). La composition

isotopique en oxygène de l’eau du sol est donc tamponnée sur plusieurs mois. Pour estimer

la valeur de δ18
O de l’eau du sol, nous avons donc choisi la moyenne annuelle des valeurs

de δ18
O des précipitations pondérées par la quantité des précipitations de la station IAEA la

plus proche ayant le même régime climatique c’est-à-dire Karlsruhe (49.02°N, 8.38°E, �gure

9.1) en Allemagne (δ18
Op = -7.99±0.74‰ SMOW). Une fois ce paramètre estimé, nous avons

calculé le coe�cient de fractionnement (α) entre la calcite et l’eau dé�ni par l’équation (7.13)

a�n de mettre en évidence la distribution de nos valeurs par rapport à l’équation (7.12) en

fonction des températures moyennes aux di�érentes profondeurs (�gure 9.5).
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Figure 9.3 – Graphique représentant les données de températures (°C) enregistrées à Parcey
(200 m altitude, Jura, France) en fonction du temps – Données de températures (air, surface,

-20cm et -60 cm) enregistrées toutes les 30 minutes durant les trois mois de récoltes des turricules

pour extraire les granules : avril 2015, novembre 2014 et décembre 2015.
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Figure 9.4 – Répartition statistique des valeurs de la composition isotopique en oxygène
des granules de vers de terre actuels récoltés en surface du sol à Parcey – Les récoltes ont été

réalisées sur trois mois : avril 2015, novembre 2014 et décembre 2015. La composition isotopique en

oxygène a été mesurée sur 40 granules par récolte. A) répartition statistique des valeurs sous forme

de boîte à moustache pour les trois périodes ; B) histogramme avec N=120 valeurs, la courbe rouge

représente le meilleur ajustement des données par une loi normale.

Par ailleurs, nous avons calculé les valeurs moyennes du δ18
O des granules (δ18

OE) en

combinant les équations (7.10) et (7.12) pour chaque récolte en fonction des températures

moyennes aux di�érentes profondeurs (tableau 9.1) et la composition isotopique des préci-

pitations moyennes annuelles. Les résultats des valeurs mesurées (δ18
OM) comparées aux

valeurs estimées (δ18
OE) sont exprimés dans le tableau 9.2 et illustrées sur la �gure 9.5.

δ18
OM δ18

OE T60cm δ18
OE T20cm δ18

OE T0cm δ18
OE Tair

(V-PDB ‰) (V-PDB ‰) (V-PDB ‰) (V-PDB ‰) (V-PDB ‰)

Avr 2015 -5.6±1.7 -6.4±0.7 -6.5±1.0 -6.9±3.5 -6.5±2.8

Nov 2014 -5.4±1.3 -6.5±0.3 -6.1±0.4 -5.7±1.2 -5.7±1.6

Déc 2015 -5.5±1.5 -5.6±0.2 -5.3±0.5 -4.9±1.3 -5.1±2.2

Tableau 9.2 – Comparaison des compositions isotopiques en oxygène des granules mesu-
rées et estimées – δ18

OM représente les valeurs de δ18
O mesurées. δ18

OE représente les valeurs de

δ18
O des granules estimées à partir de l’équation (7.12) avec les températures moyennes aux di�é-

rentes profondeurs (-60 cm, -20 cm, 0 cm et + 90 cm) et la composition isotopique des précipitations

moyennes annuelles de la station Karlsruhe (Allemagne) .

Les granules récoltés dans ce protocole sont produits par plusieurs vers de terre pouvant

ainsi provoquer une dispersion dans les données, contrairement à l’expérience réalisée par

Versteegh et al. (2013) où un seul ver de terre produisait les granules. Ceci peut expliquer

en partie, la répartition des valeurs de δ18
O des granules mesurées qui est assez étendue.
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9.1. Etude sur des granules actuels en un milieu naturel

Figure 9.5 – Relation entre 1000lnα des granules actuels et la température moyenne aux
di�érentes profondeurs à Parcey – La droite en pointillée représente l’équation de fractionne-

ment (7.12) établie par Versteegh et al. (2013). Les points gris avec les barres d’erreurs représentent

les valeurs de 1000lnα dé�nies par l’équation (7.12) avec les valeurs de δ18
O des granules mesurées,

la température moyenne aux di�érentes profondeurs (-60 cm, -20 cm, 0 cm, + 90 cm) et la valeur

moyenne du δ18
O de l’eau du sol à Karlshruhe. Les croix rouges représentent les valeurs de 1000lnα

estimées à partir de l’équation (7.13) en fonction des températures moyennes aux di�érentes pro-

fondeurs avec les incertitudes (tableau 9.2). Les croix rouges du haut, du milieu et du bas pour une

même valeur de 10
3

/T représentent respectivement les valeurs de 1000lnα maximales, moyennes et

minimales.

En revanche, les moyennes des compositions isotopiques des granules de vers de terre sont

comparables entre les trois récoltes suggèrant que les conditions environnementales de for-

mation des granules étaient similaires. De plus, les barres d’erreurs sont placées sur la droite

de fractionnement isotopique (équation (7.13), �gure 9.5). Nous pouvons donc supposer que

les valeurs de δ18
O des granules re�ètent les températures du sol dont la variabilité est la

plus faible, c’est à dire à 60 cm et à 20 cm de profondeur. Par ailleurs, les valeurs de δ18
O

des granules estimées avec les températures du sol en profondeur (à 20 cm et à 60 cm) sont

proches des valeurs de δ18
O des granules mesurées. Ce cas d’étude en milieu naturel indique

que les vers de terre de type anécique (Lumbricus terrestris) forment leurs granules entre

60 et 20 cm de profondeur dans le sol où la température est peu variable et les sécrètent
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principalement dans les turricules qu’ils déposent en surface pendant la nuit.

Cette expérience valide donc l’équation établie à partir des granules actuels produits par

des vers de terre en milieu contrôlé. Nous pouvons donc l’utiliser sur des granules fossiles

extraits de la séquence de Nussloch.

9.2 δ18O des granules de vers de terre extraits de la sé-

quence de Nussloch

Les résultats présentés dans cette partie ont été publiées dans la revue Earth and Plane-

tary Science Letters. Le titre de cette publication est : Palaeotemperature reconstruction du-

ring the Last Glacial from δ18O of earthworm calcite granules from Nussloch loess sequence,

Germany avec comme co-auteurs : Charlotte Prud’homme, Christophe Lécuyer, Pierre An-

toine, Olivier Moine, Christine Hatté, François Fourel, François Martineau et Denis-Didier

Rousseau (Annexe C).

9.2.1 Estimations des paléotempératures

Les compositions isotopiques moyennes en oxygène des granules de vers de terre ex-

traits des onze échantillons de la séquence P8 de Nussloch sont regroupées dans le tableau

9.3. Parmi les 330 granules analysés, les rapports isotopiques en oxygène varient entre -14.8

‰ et -0.3 ‰ par rapport au standard V-PDB avec un valeur moyenne égale à -5.2±1.9‰. La

répartition des valeurs le long de la séquence montre des valeurs médianes similaires, mais

des valeurs extrêmes variables (�gure 9.6 A et B). Les valeurs moyennes de δ18
O des gra-

nules extraits des horizons de gleys de toundra et des sols bruns boréaux et arctiques sont

-5.4±2.1‰ et -5.0±1.8‰ respectivement. La distribution des données entre les deux types

de sols suivent une loi normale (�gure 9.6 B et C). Nous avons utilisé le test de Student (T-

test) a�n de savoir si l’ensemble des valeurs des deux types de sols étaient statistiquement

di�érentes pour un seuil de 5%. Dans notre étude, le test de student est très proche de 0.05

(p-value = 0.068) donc l’hypothèse nulle est rejetée. Les valeurs de δ18
O des granules sont

statistiquement di�érentes entre les horizons de gleys de toundra et les paléosols.

A�n d’estimer les paléotempératures à partir de la composition isotopique en oxygène

des granules de vers de terre, nous avons besoin d’estimer la composition isotopique de

l’eau du sol (δ18
Oeau) comme le montre l’équation (7.12) établie par Versteegh et al. (2013).
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9.2. δ18O des granules de vers de terre extraits de la séquence de Nussloch

Figure 9.6 – Distribution des valeurs de δ18O des granules extraits de la séquence de Nuss-
loch – A gauche : répartition de valeurs sous forme de boîtes à moustache A) des granules extraits

des gleys de toundra et C) pour les sols bruns arctiques et boréaux. A droite, répartition sous forme

d’histogramme avec la courbe noire représentant le meilleur ajustement par un loi normale ; �gure

modi�ée d’après (Prud’homme et al., 2016).

Niveau Echantillons (cm) Horizons Moyenne δ18
O (V-PDB ‰)

295-300 P8-1 G7/unité 35 -4.4±1.8

1025-1030 P8-2 G2b/unité 23d -7.0±2.8

1055-1060 P8-3 G2b/unité 23c -5.3±1.4

1105-1110 P8-4 G2a/unité 23a -5.2±1.7

1175-1180 P8-5 G1b/unité 21c -4.9±1.3

1200-1205 P8-6 LB/unité 20 -4.9±1.3

1210-1215 P8-7 LB/unité 20 -5.7±1.9

1215-1220 P8-8 LB/unité 20 -5.3±1.6

1395-1400 P8-9 GBU/unité 14 -5.1±1.9

1405-1410 P8-10 GBU/unité 14 -4.6±1.4

1415-1420 P8-11 GBU/unité 14 -4.6±1.3

Tableau 9.3 –Compositions isotopiquesmoyennes en oxygène des granules de vers de terre
extraits de la séquence de Nussloch – Les échantillons sont localisés sur la �gure 9.7. Les échan-

tillons de P8-1 à P8-5 proviennent des horizons de gleys de toundra du Pléniglaciaire supérieur, les

échantillons P8-6 à P8-8 proviennent du sol brun arctique (Lohner Boden) et les échantillons de P8-9

à P8-11 du sol brun boréal (Grasëlberg) du Pléniglaciaire moyen .
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Les valeurs de δ18
Oeau du sol re�ètent principalement les valeurs de δ18

Oeau des précipita-

tions (Łacka et al., 2009). De plus, la composition isotopique en oxygène des précipitations

dépend de façon linéaire de la température moyenne de l’air aux hautes et moyennes lati-

tudes (Dansgaard, 1964; Rozanski, 1985). Par conséquent, nous avons sélectionné plusieurs

stations réparties aux latitudes moyennes et hautes de l’hémisphère nord (�gure 7.3) a�n

d’établir une équation linéaire (7.14) entre les valeurs annuelles de δ18
Oeau des précipita-

tions et les températures annuelles moyennes.

Par ailleurs, Zhang et al. (1997) et Zhang (2005) ont développé une équation linéaire

entre la température du sol et la température de l’air en Alaska dans un milieu à pergélisol

(West Dock et Franklin Blu�s) sans couverture neigeuse sur une période de temps s’étalant

entre 1987 et 1992 :

Tsol = 0.89×Tai r +3.40 (9.1)

Par conséquent, en combinant les équations (7.12), (7.10), (7.14) et (9.1), nous pouvons

calculer les températures de l’air et du sol à partir de la composition isotopique en oxygène

des granules lorsque les vers de terre sont actifs.

9.2.2 Discussion

Actuellement, en milieu tempéré, les vers de terre sont actifs principalement pendant le

printemps et l’automne (Satchell, 1967). Pendant le Dernier Glaciaire, nous avons supposé

que les vers de terre étaient actifs pendant la saison de dégel de la couche active, c’est-à-

dire de mai à septembre, les cinq mois les plus chauds de l’année (données de température

Global Terrestrial Network for Permafrost). Par conséquent, la composition isotopique en

oxygène des granules de vers de terre a le potentiel d’enregistrer la température moyenne

de la période la plus chaude de l’année et non la température moyenne annuelle. La relation

linéaire actuelle entre les valeurs de δ18
Oeau et la température moyenne annuelle de l’air

établie pour les stations de l’Amérique du Nord et de l’Europe, doit être corrigée a�n de l’ap-

pliquer à la dernière période glaciaire. En e�et, les variations de la composition isotopique

en oxygène des océans sont enregistrées dans le volume des glaces continentales, qui sont

la dernière source des eaux météoriques. De plus, l’origine et les trajectoires des masses

d’air humide peut faire varier cette relation linéaire au cours du temps. Nous avons donc

supposé que les vents d’ouest étaient probablement prédominants sur l’Europe pendant le
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9.2. δ18O des granules de vers de terre extraits de la séquence de Nussloch

Dernier Glaciaire comme le suggère les relations établies entre la source et les zones de dé-

pôts des sédiments loessiques. En e�et, les analyses sédimentaires (Antoine et al., 2009) et

les modèles d’émission des poussières (Sima et al., 2013) indiquent que les vents dominants

responsables de la dé�ation et du transport des limons proviennent du Nord Nord-Ouest.

Par ailleurs, les valeurs de δD des eaux souterraines européennes de plus de 35 ka diminuent

avec la longitude de manière similaire aux eaux météoriques actuelles (Rozanski, 1985). La

corrélation entre les variations climatiques rapides enregistrées dans la séquence loessique

de Nussloch et dans les carottes de glaces du Groenland suggèrent une connection globale

entre l’Atlantique Nord et la circulation atmosphérique de l’Europe de l’Ouest (Rousseau

et al., 2007b; Antoine et al., 2009). L’a�aiblissement du Gulf Stream (NADW) et la réduction

de la production des eaux profondes impliquent un déplacement du front polaire vers le

sud (Duplessy et al., 2002). De plus, une baisse du niveau marin entraîne un changement de

la paléogéographie de l’Europe du nord-ouest, avec l’assèchement de la Mer du Nord et la

Manche. Pendant les SIM 3 et SIM 2, le niveau marin se situant entre 60 et 120 m en dessous

du niveau d’aujourd’hui (Lambeck et Chappell, 2001). Les �uctuations glacio-eustatiques

du niveau de la mer entraînent des changements dans le volume des glaces continentales

et peuvent ainsi être utilisées pour estimer les valeurs globales de δ18
O de l’eau de la mer.

Pendant le Dernier maximum Glaciaire, la valeur de δ18
O de l’eau de mer était de 1.0±0.1‰

(Schrag et al., 2002), alors que pendant le SIM 3, nous avons supposé que la valeur de δ18
O

de l’eau de mer était proche de 0.5‰ au lieu de 0‰ (référence du SMOW) à l’Holocène

(Lambeck et Chappell, 2001; Shackleton, 2000). De plus, nous avons fait l’hypothèse que

la zone source des précipitations et les trajectoires de vent dominants pendant le Dernier

Glaciaire étaient comparables à aujourd’hui en accord avec les données modélisées (Sima

et al., 2013). Ainsi, les valeurs de δ18
O des précipitations di�èrent seulement par l’e�et du

volume de glace.

Les températures moyennes de l’air et du sol des mois les plus chauds sont présentées

dans le tableau 9.4. La température moyenne du sol enregistrée pendant la formation des

gleys de toundra était de 13±4°C alors que pendant le développement des sols bruns boréaux

et arctiques, la température moyenne du sol était de 15±4°C (�gure 9.7). Les températures

enregistrées pendant la formation des paléosols (P8-6 à P8-11) ne varient pas sur les 15

premiers cm de profondeur (tableau 9.4, �gure 9.7). Ceci est cohérent avec les pro�ls de

températures dans le sol réalisés dans les milieux arctiques enregistrés à di�érentes stations
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Figure 9.7 – Températures moyennes de l’air et du sol estimées à partir de la composition
isotopique en oxygène des granules de vers de terre extraits de la séquence de Nussloch –

La température moyenne est représentée pour les 11 échantillons le long de la séquence de Nussloch,

avec l’erreur associée à 1σ ; �gure modi�ée d’après Prud’homme et al. (2016).
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Niveau Echantillons (cm) Horizons Tai r (°C) Tsol (°C)

295-300 P8-1 G7/unité 35 12±4 15±3

1025-1030 P8-2 G2b/unité 23d 7±6 11±5

1055-1060 P8-3 G2b/unité 23c 11±3 14±3

1105-1110 P8-4 G2a/unité 23a 11±4 14±3

1175-1180 P8-5 G1b/unité 21c 11±3 14±2

1200-1205 P8-6 LB/unité 20 12±3 15±2

1210-1215 P8-7 LB/unité 20 11±4 14±3

1215-1220 P8-8 LB/unité 20 12±3 15±3

1395-1400 P8-9 GBU/unité 14 11±4 15±3

1405-1410 P8-10 GBU/unité 14 13±3 16±2

1415-1420 P8-11 GBU/unité 14 14±5 16±4

Tableau 9.4 – Températures de l’air et du sol moyennes exprimées à partir de la composi-
tion isotopique en oxygène des granules de vers de terre – Les échantillons sont localisés sur

la �gure 9.7. Les échantillons de P8-1 à P8-5 proviennent des horizons de gleys de toundra du Plé-

niglaciaire supérieur, les échantillons P8-6 à P8-8 proviennent du sol brun arctique (Lohner Boden)

et les échantillons de P8-9 à P8-11 du sol brun boréal (Graselberg) du Pléniglaciaire moyen ; Tai r

représente la température moyenne de l’air et Tsol représente la température moyenne du sol.

(Christiansen et al., 2010).

Pendant la formation des gleys de toundra, l’échantillon P8-2 (horizon G2b) a enregistré

une température moyenne du sol de 11±5°C qui est inférieure à la température moyenne

enregistrée par l’échantillon P8-3 (14±3°C, tableau 9.4). L’horizon G2 est l’un des gley de

toundra le plus épais dans la séquence de Nussloch, il est subdivisé dans la stratigraphie par

deux horizons G2a et G2b. Ces deux horizons se sont développé au cours de deux phases

interstadiaires GI 5.1 et 5.2 (Rasmussen et al., 2014; Moine et al., 2017). Les variations des

valeurs de δ18
O des glaces du Groenland indiquent que la phase de réchau�ement au com-

mencement des interstades est abrupte, alors que le refroidissement à la �n de cet événe-

ment est progressive. Ainsi, nous suggérons que l’échantillon P8-3 a enregistré le début de

l’événement interstadiaire 5.2 alors que l’échantillon de surface P8-2 a enregistré la �n de

cet événement. Les températures de l’air pendant la saison chaude ont été estimées à partir

de l’équation (9.1). Les valeurs de δ18
O des granules ont enregistrées des températures plus

élevées pendant la formation des sols bruns boréaux et arctiques (12±4°C) qui correspond

à des interstades longs (GI 12, 8 et 7c) que pendant le développement des gleys de toundra

(10±4°C) qui sont contemporains d’interstades courts (GI 6, 5, 2) (�gure 6.4).

Très peu de reconstitutions de températures ont été réalisées de façon directe dans les

séquences loessiques. Nos résultats sont en accord avec les reconstitutions estivales réa-

lisées par les fonctions de transfert à partir des données malacologiques (Rousseau, 1991)
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(Chapitre 2) et des données botaniques extraites d’une séquence lacustre de thermokarst

en Allemagne (Bohncke et al., 2008) (Chapitre 1). Schatz et al. (2015) ont calculé des tempé-

ratures de moyennes annuelles à partir de la séquence de loess-paléosol de Tokaj, dans le

bassin des Carpates en Hongrie. Cette étude est fondée sur di�érentes fonctions de transfert

à partir d’éléments majeurs et d’éléments traces (XRF), de la susceptibilité magnétique et du

rapport isotopique en carbone (δ13
C). La combinaison de ces trois méthodes a produit une

température moyenne annuelle entre 8,5 et 10°C pendant la formation des paléosols (45-27

ka), alors que pendant le dépôt du loess de 27 à 21 ka, la température moyenne était de 6,7°C.

Ces valeurs annuelles sont plus élevées que nos valeurs. La présence d’arbres pendant le

Dernier Glaciaire dans la région de Tokaj (Willis et Van Andel, 2004) suggère des condi-

tions climatiques di�érentes de celles de Nussloch. Par ailleurs, dans les environnements

loessiques, les épisodes de formation d’un pergélisol impliquent une température moyenne

annuelle comprise entre -8°C et -4°C (Chapitre 3) (Renssen et Vandenberghe, 2003; Vanden-

berghe et al., 2014), il est donc possible d’estimer les températures moyennes hivernales.

En tenant compte des températures moyennes de l’air reconstituées à partir des granules

de vers de terre pour les mois les plus chauds, les températures hivernales doivent être

comprises entre -20°C et -15°C. Ces résultats sont en accord avec les structures périgla-

ciaires fossiles retrouvées dans les séquences loessiques de type "coin de glace" et avec les

résultats de Rousseau (1991) pour la séquence loessique d’Achenheim. Nos reconstitutions

montrent ainsi que les saisons contemporaines des interstades du Dernier Glaciaire étaient

très contrastées. Actuellement, ces températures sont retrouvées dans des environnements

périglaciaires comme en Sibérie ou en Alaska.

9.2.3 Conclusion

Les compositions isotopiques en oxygène des granules de vers de terre extraits de la sé-

quence loessique de Nussloch ont été utilisées a�n de reconstituer les températures moyennes

de l’air et du sol pendant la formation des gleys de toundra et des sols bruns boréaux et arc-

tiques dans les environnements périglaciaires. Les températures moyennes reconstituées

pour la saison la plus chaude (de mai à septembre) suggèrent des conditions climatiques

clémentes (10±4°C à 12±4°C), ce qui con�rme le développement des horizons de gleys de

toundra et de paléosols pendant les événements interstadiaires. Actuellement ces tempéra-

tures sont enregistrées dans les régions froides à pergélisol comme en Sibérie et en Alaska
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par exemple. Ces résultats suggèrent que le climat à Nussloch pendant la formation de ces

horizons était subarctique avec des étés plutôt frais et des hivers très froids. Cette méthode

permet pour la première fois de quanti�er les paléotempératures de façon directe dans les

environnements loessiques, sans utiliser d’analogue moderne. Ces températures reconsti-

tuées pendant la période du Weischélien sont très importantes et permettent d’apporter de

nouvelles données a�n de mieux comprendre les réponses de la faune et de la �ore aux chan-

gements climatiques rapides. La disponibilité des ressources alimentaires était fortement

dépendante des saisons durant le Dernier Glacier, avec des saisons contrastées très proba-

blement à l’origine de migrations fauniques et des occupations humaines paléolithiques.

Points essentiels du chapitre :

• Les compositions isotopiques moyennes en oxygène sur les granules actuels extraits

d’une parcelle herbacée à Parcey re�ètent les températures du sol peu variables et in-

diquent que les vers de terre fabriquent les granules en profondeur dans le sol mais les

excrètent à la surface ;

• Les résultats du protocole établis sur des granules actuels extraits d’un milieu naturel

ont validé l’équation établie pour les granules extraits d’un milieu contrôlé ;

• Les valeurs de δ18
O des granules fossiles extraits de la séquence loessiques de Nussloch

ont été utilisées pour reconstituer les paléotempératures ;

• Pendant le Dernier Glaciaire, les vers de terre sont actifs de mai à septembre, ainsi les

reconstitutions re�ètent la température moyenne de la saison la plus chaude ;

• Les températures moyennes de l’air sont comprises entre 10 à 12±4°C alors que les

températures du sol varient entre 13 et 15±4°C ;

• C’est la première fois que des valeurs absolues de paléotempératures ont été quanti�ées

dans les séquences loessiques.
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CHAPITRE 10. RECONSTITUTIONS DES PALÉOPRÉCIPITATIONS À PARTIR DE LA
COMPOSITION ISOTOPIQUE EN CARBONE DES GRANULES DE VERS DE TERRE

10.1 δ13C des granules de calcite de vers de terre et re-

constitutions des paléoprécipitations

Le Dernier Glaciaire est une période très étudiée en ce qui concerne la compréhension

des dynamiques du climat passé. Dans les chapitres précédents, nous avons vu que les va-

riations climatiques millénaires étaient enregistrées dans les archives glaciaires, marines et

continentales (Chapitre 1). La compréhension du paléoclimat pendant le Dernier Glaciaire

est important a�n de con�gurer et de tester correctement les modèles climatiques et d’ap-

porter des données �ables pour l’étude de leur impact sur les peuplements paléolithiques.

Les études paléoclimatiques se concentrent principalement sur la reconstitution des tem-

pératures (Rousseau, 1991; Ampel et al., 2010; Moreno et al., 2014; Prud’homme et al., 2016).

Cependant, la quanti�cation de la quantité d’eau disponible pendant cette période est aussi

un élément important a�n d’évaluer les ressources potentielles qui sont disponibles pour

le développement de la biomasse et le cycle hydrologique. Le taux de sédimentation très

élevé de la séquence de Nussloch permet un enregistrement très précis des �uctuations

climatiques rapides qui ont impacté les environnements continentaux pendant le Dernier

Glaciaire. La composition isotopique en carbone des plantes permet d’apporter des don-

nées sur la composition végétale en indiquant le type de plantes qui prédomine (C3 ou C4).

Les rapports isotopiques en carbone de la matière organique préservée dans les séquences

loessiques européennes re�ètent la prédominance des plantes en C3 (Hatté et al., 1998), bien

que de petites excusions de plantes en C3 auraient été noti�ées dans la séquence loessique

de Surduk (Serbie) signalant des conditions climatiques di�érentes (Hatté et al., 2013). Par

ailleurs, les valeurs de δ13
C de la matière organique préservée dans la séquence loessique

de Nussloch ont été utilisées a�n de reconstituer les paléoprécipitations pendant le Der-

nier Glaciaire à partir d’une équation empirique (Hatté et al., 2001) et du modèle climatique

BIOME 4 (Hatté et Guiot, 2005). Dans ce chapitre, nous voulons apporter des données com-

plémentaires à la quanti�cation de l’eau disponible dans ces environnements en utilisant la

composition isotopique en carbone de la calcite des granules de vers de terre. En e�et, les

valeurs de δ13
C des granules peuvent constituer un nouveau support a�n de quanti�er les

paléoprécipitations dans des milieux où la matière organique est peu ou pas préservée.
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Figure 10.1 – Distribution des valeurs de δ13C des granules extraits de la séquence de Nuss-
loch – Répartition de valeurs sous forme de boîtes à moustache A) des granules extraits des gleys de

toundra et C) pour les sols bruns arctiques et boréaux. Répartition sous forme d’histogrammes avec

la courbe noire représentant le meilleur ajustement par un loi normale C) pour les granules extraits

des gleys de toundra et D) pour les sols bruns arctiques et boréaux .

Nous avons donc mesuré les rapports isotopiques en carbone sur les granules extraits

des mêmes horizons que pour les valeurs de δ18
O (section 9.2). Les compositions isotopiques

moyennes en carbone des granules de vers de terre extraits de la séquence de Nussloch sont

compilées dans le tableau 10.1. Les rapports isotopiques en carbone varient de -15.4‰ à -

9.5‰ (V-PDB) avec une moyenne de -12.5±0.9‰. La distribution des valeurs est illustrée

dans la �gure 10.1. La valeur moyenne de δ13
C des granules extraits des gleys de toundra

et des sols bruns boréaux arctiques est de 12.6±0.9‰ et de -12.4±0.9‰ respectivement. Le

test de Student a montré que les valeurs moyennes de δ13
C ne sont pas statistiquement

di�érentes entre ces deux types d’horizons.
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Niveau (cm) Echantillons Horizons Moyenne δ13
C (V-PDB ‰)

295-300 P8-1 G7/unité 35 -12,0±0,7

1025-1030 P8-2 G2b/unité 23d -12,6±0,9

1055-1060 P8-3 G2b/unité 23c -12,7±0,9

1105-1110 P8-4 G2a/unité 23a -12,6±0,9

1175-1180 P8-5 G1b/unité 21c -13,2±0,8

1200-1205 P8-6 LB/unité 20 -12,4±0,6

1210-1215 P8-7 LB/unité 20 -12,6±0,9

1215-1220 P8-8 LB/unité 20 -12,5±0,9

1395-1400 P8-9 GBU/unité 14 -12,2±0,8

1405-1410 P8-10 GBU/unité 14 -12,5±0,8

1415-1420 P8-11 GBU/unité 14 -12,2±1,2

Tableau 10.1 – Compositions isotopiques moyennes en carbone des granules de vers de
terre extraits de la séquence de Nussloch – Les échantillons sont localisés sur la �gure 9.7. Les

échantillons de P8-1 à P8-5 proviennent des horizons de gleys de toundra du Pléniglaciaire supérieur,

les échantillons P8-6 à P8-8 proviennent du sol brun arctique (Lohner Boden) et les échantillons de

P8-9 à P8-11 du sol brun boréal (Grasëlberg) du Pléniglaciaire moyen .

Avant de reconstituer les paléoprécipitations, il est important d’identi�er la source du

carbone présent dans les granules de calcite de vers de terre. Des études récentes ont montré

que le carbonate présent dans le sol (calcite) n’in�uencent pas ou très peu la formation des

granules, et que le carbone provient principalement de l’alimentation ou directement de

l’atmosphère (Briones et al., 2008b; Canti, 2009; Canti et al., 2015). Canti (2009) a calculé un

fractionnement isotopique de -11,7±1,5‰ entre le carbone ingéré par le vers et le carbone

des granules. Par conséquent, les valeurs de δ13
C de la végétation peuvent être estimées à

partir du rapport isotopique en carbone des granules de vers de terre en prenant en compte

ce coe�cient de fractionnement (tableau 10.2). La valeur moyenne du δ13
C de la végétation

pendant la formation des gleys de toundra est de -24,3±2.4‰ et pour les sols bruns boréaux-

arctiques, -24,1±2,4 ‰. Ces valeurs sont en accord avec les valeurs de δ13
C de la matière

organique dérivée des plantes en C3 sur la séquence de Nussloch P4 (C. Hatté, inédit)

(tableau 10.2).
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Echantillons Horizons δ13
Cpl Niveau P4 (cm) δ13

Cmo P4

P8-1 G7/unité 35 -23,7±2,2 1450-1455 -23,7±0,1

P8-2 G2b/unité 23d -24,3±2,4 720-725 -24,3±0,1

P8-3 G2b/unité 23c -24,4±2,4 680-685 -24,6±0,1

P8-4 G2a/unité 23a -24,9±2,4 625-620 -25,0±0,1

P8-5 G1b/unité 21c -24,1±2,3 555-560 -24,4±0,1

P8-6 LB/unité 20 -24,4±2,1 530-535 -24,9±0,1

P8-7 LB/unité 20 -24,3±2,4 520-525 -24,6±0,1

P8-8 LB/unité 20 -24,2±2,4 510-515 -24,3±0,2

P8-9 GBU/unité 14 -23,9±2,3 – –

P8-10 GBU/unité 14 -24,2±2,3 – –

P8-11 GBU/unité 14 -23,9±2,7 – –

Tableau 10.2 – Comparaison entre les rapports isotopiques en carbone des granules de vers
de terre corrigés (P8) et de lamatière organique (P4) – Les compositions isotopiques en carbone

des granules corrigées par le coe�cient de fractionnement (-11,7±1,5‰, (Canti, 2009)) re�ètent les

valeurs de δ13
C des plantes (δ13

Cpl ) et sont exprimées en V-PDB (‰). Les valeurs de δ13
Cmo ( V-PDB

‰) représentent les rapports isotopiques en carbone de la matière organique extraite de la séquence

de Nussloch P4, données de C. Hatté (inédit). Les échantillons de P8 et P4 ont été corrélés a�n de

pouvoir les comparer.

Les paléoprécipitations ont été estimées à partir de l’équation de régression linéaire par

moindres carrés (7.15) calculée par Rey et al. (2013) à partir des données de Kohn (2010)

(section 7.3). Le ∆13
Cpl dé�ni par l’équation (7.16) dépend de la composition isotopique en

carbone des plantes (δ13
Cpl ) et de l’atmosphère (δ13

Catm). Ce paramètre est estimé à partir

des données de bulles d’air piégées dans les carottes de glace de l’Antarctique (Leuenberger

et al., 1992; Schmitt et al., 2012). Les valeurs des précipitations annuelles moyennes au cours

du Pléniglaciaire moyen et du Pléniglaciaire supérieur le long des di�érents horizons, sont

représentées sur la �gure 10.2 et sont compilées dans le tableau 10.3. Les précipitations

moyennes estimées à partir de la composition isotopique en carbone des granules de vers de

terre varient entre 269±93 mm (P8-1) et 460±164 mm (P8-4) (1σ) avec une valeur moyenne

de 367±145 mm pour les horizons de gleys de toundra (Pléniglaciaire supérieur) et 305±118

mm pour les sols bruns boréaux arctiques (Pléniglaciaire moyen).
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Echantillons Horizons δ13
Cpl δ13

Catm P (mm/an)

P8-1 G7/unité 35 -23,7±2,2 -6,5 293±89

P8-2 G2b/unité 23d -24,3±2,4 -6,4 384±136

P8-3 G2b/unité 23c -24,4±2,4 -6,4 415±142

P8-4 G2a/unité 23a -24,9±2,4 -6,6 460±164

P8-5 G1b/unité 21c -24,1±2,3 -7,1 275±90

P8-6 LB/unité 20 -24,4±2,1 -6,9 331±92

P8-7 LB/unité 20 -24,3±2,4 -6,9 330±119

P8-8 LB/unité 20 -24,2±2,4 -6,9 305±111

P8-9 GBU/unité 14 -23,9±2,3 -6,9 269±93

P8-10 GBU/unité 14 -24,2±2,3 -6,9 312±118

P8-11 GBU/unité 14 -23,9±2,7 -6,9 281±159

Tableau 10.3 –Paléoprécipitations annuellesmoyennes calculées à partir de la composition
isotopique des granules de vers de terre – les valeurs de δ13

C des granules sont corrigées pour

obtenir le δ13
Cpl , les valeurs de δ13

Catm sont calculées à partir des données de Leuenberger et al.
(1992) et Schmitt et al. (2012) ; les précipitations moyenne (1σ) sont obtenues à partir de l’équation

(7.15).

Parmi les cinq échantillons provenant des gleys de toundra formés au cours du Pléni-

glaciaire supérieur, les rapports isotopiques en carbone des granules provenant des échan-

tillons P8-1 (G7, unité 35) et P8-5 (G1, unité 21) ont enregistré des paléoprécipitations

moyennes plus faibles que celles des trois échantillons venant du gley de toundra G2 (P8-2,

P8-3 et P8-4), avec respectivement des valeurs moyennes égales à 284±89 mm et 422±149

mm. Cette observation est con�rmée par le test de Student qui à rejeter l’hypothèse nulle

(p-value = 1,16.10
−9

).
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10.1. δ13C des granules de calcite de vers de terre et reconstitutions des paléoprécipitations

Figure 10.2 – Paléoprécipitations estimées à partir de la composition isotopique en car-
bone des granules de vers de terre extraits de la séquence de Nussloch – Les précipitations

moyennes sont représentées pour les 11 échantillons le long de la séquence de Nussloch, avec l’er-

reur associée à 1σ. En parallèle, les cartes représentent le contexte géographique avec l’extension

de la calotte de glace au cours du Dernier Glaciaire à 38-34, 32-30, 27 et 24 ka (Hughes et al., 2016).
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10.2 Discussion

10.2.1 Reconstitutions du couvert végétal

Les échantillons de granules de vers de terre sélectionnés pour réaliser cette étude pro-

viennent d’horizons spéci�ques au sein de la séquence pédostratigraphique de Nussloch :

les sols bruns boréaux et arctiques développés pendant le Pléniglaciaire moyen et les gleys

de toundra développés pendant le Pléniglaciaire supérieur. Ces horizons se sont formés

pendant des phases de réchau�ement rapide et sont associés à une densi�cation relative du

couvert végétale. La corrélation entre la formation de ces horizons et le rapport isotopique

des glaces du Groenland (NGRIP) indique qu’ils se sont développés pendant les phases in-

terstadiaires du Dernier Glaciaire, d’une durée variable (de 2,5 à <1 ka) (Rousseau et al.,

2002, 2007b; Moine et al., 2008; Antoine et al., 2009).

Les rapports isotopiques en oxygène des granules de vers de terre ont enregistré des

paléotempératures moyennes plus élevées pendant la formation des sols bruns boréaux

arctiques que pendant la formation des gleys de toundra (Prud’homme et al., 2016), tandis

que les rapports isotopiques en carbone ne montrent de di�érence notable entre ces deux

types d’horizons (tableau 10.1). En revanche, les critères de paléo-pédostratigraphie et les

données malacologiques indiquent un changement d’environnement et de végétation entre

les horizons formés au cours des interstades du Pléniglaciaire moyen et supérieur. Le sol

brun boréal (Gräselberg, GBU) s’est développé au cours de l’interstade 12 qui est un inter-

stade assez long (plus de 2,5ka), de même que le sol brun arctique (Lohner Boden) qui s’est

développé au cours de l’interstade 7 et/ou 8 dont la durée est comprise entre 2,5 à 1 ka (An-

toine et al., 2009; Moine et al., 2017). Ces deux cambisols sont associés à une forte abondance

de mollusques avec de fortes proportions d’espèces mésophiles, et d’espèces vivant en ter-

rain découvert (Moine et al., 2005). Les données sédimentologiques montrent une altération

importante et une densi�cation du couvert végétal avec la présence de racines et de biotur-

bations et une augmentation de la matière organique (Antoine et al., 2001; Hatté et al., 2001).

Ces données indiquent le développement d’une végétation steppique assez dense qui peut

être associée à la présence de grands mammifères et de rongeurs comme c’est le cas dans les

séquences du nord de la France (Antoine et al., 2014a, 2016). Au contraire, les gleys de toun-

dra formés au cours du Pléniglaciaire supérieur, sont associés à des interstades plus court
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(inférieur à 1ka). La concentration des mollusques est beaucoup plus faible que pendant la

formation des sols bruns boréaux et arctiques. Les assemblages malacologiques sont repré-

sentés par une forte proportion des espèces hygrophiles (Succinella oblonga) et des espèces

vivant en terrain découvert. De plus, les données pédostratigraphiques indiquent que les

gleys de toundra sont formés par des processus hydromorphiques associés à un développe-

ment d’un réseau racinaire et par une forte abondance de granules de vers de terre indiquant

une amélioration climatique rapide par rapport aux dépôts de loess (Antoine et al., 2009). Le

couvert végétal est moins dense que pendant les interstades du Pléniglaciaire moyen, sug-

gérant une végétation de type toundra. Ces données ont mis en évidence un changement

majeur de l’environnement entre les sols bruns boréaux et arctiques et les horizons de gleys

de toundra formés au cours des interstades du Pléniglaciaire moyen et supérieur, respec-

tivement. Par ailleurs, les simulations du modèle climatique BIOME 4 réalisées à partir du

rapport isotopique en carbone de la matière organique à Nussloch indiquent que la toundra

buissonnante (shrub tundra) était le biome le plus probable pendant le Pléniglaciaire supé-

rieur alors que pendant le Pléniglaciaire moyen, le biome le plus probable était un mélange

entre la taïga (evergreen taiga) et la forêt froide (cool mixed forest) (Hatté et Guiot, 2005). La

végétation de toundra buissonnante au cours du Pléniglaciaire supérieur est en accord avec

les données pédostratigraphiques et malacologiques, en revanche, il n’y a pas d’évidence de

présence d’arbres pendant la formation du complexe de sols bruns boréaux et arctiques à

Nussloch (Antoine et al., 2001; Moine et al., 2008). De plus, l’étude des n-alkanes préservés

dans les paléosols de la séquence de Nussloch indique que le Lohner Boden ( 35 ka) est ca-

ractérisé par une absence de feuillus ou d’arbustes résultant d’une forte aridité saisonnière

qui a limité la croissance des arbres (Zech et al., 2012). Cependant, il est possible qu’une

végétation arbustive se soit développée pendant cette période dans la vallée du Rhin. Des

restes d’arbres fossilisés (Picea sylvestris) ont été étudiés dans la plaine d’Heidelberg (à ∼10

km). Des âges calibrés ont ainsi été réalisés sur des bois datant de 42,5 à 27,0 ka BP (Löscher

et al., 1980). D’un point de vue plus régional, l’analyse pollinique et sédimentaire des lacs de

maars à l’Eifel (Allemagne) révèlent quatre changements de type de végétations au cours du

Pléniglaciaire moyen et supérieur (Sirocko et al., 2016). De 49 à 36,5 ka, la végétation était

dominée par le développement d’une forêt boréale, cette période correspond au dévelop-

pement du sol brun boréal Gräselberg. Les données ont ensuite enregistré un changement

du paysage (de 36,5 à 28,5 ka) avec une végétation de type steppique associée à la présence
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d’arbustes pendant les interstades. Cette période correspond à la formation du Lohner bo-

den et au développement des horizons de gleys de toundra les plus épais dans les séquences

loessiques de Nussloch. La période de 28,5 à 23 ka est caractérisée par un environnement

de toundra avec une fonte de la couverture neigeuse assez importante pendant les mois les

plus chauds alors que la période correspondant au maximum de l’extension glaciaire ( 19

ka) est caractérisée par un environnement extrêmement aride sans évidence de fonte de la

neige. Par ailleurs, plus à l’est, la compilation de données botaniques et sédimentaires dans

la séquence �uvio-éolienne proche de Niederlausitz (Allemagne), indique une végétation de

type steppique pendant le Pléniglaciaire moyen et une végétation de type toundra arbustive

pendant le Pléniglaciaire supérieur (Bos et al., 2001).

10.2.2 Comparaison des estimations des paléoprécipitations

La quanti�cation des paléoprécipitations à partir des valeurs de δ13C des granules per-

met donc d’apporter de nouvelles données sur l’environnement et indirectement sur le cou-

vert végétal. Une première tentative de quanti�cation des précipitations a été e�ectuée en

utilisant une relation linéaire entre le δ13C de la matière organique extraite de la séquence

loessique de Nussloch (vallée du Rhin, Allemagne), la concentration de CO2 atmosphé-

rique et sa composition isotopique (Hatté et al., 2001). Pendant le Pléniglaciaire moyen et

supérieur (de 50 à 20 ka), cette méthode a permis de reconstituer des paléoprécipitations

moyennes de 532±127 mm. Cette valeur n’est pas cohérente avec le type de végétation re-

constitué au cours du Dernier Glaciaire. Le développement du modèle climatique BIOME

4 à partir des données de δ13C de la matière organique a permis de quanti�er les paléo-

précipitations de façon plus précises (Hatté et Guiot, 2005; Hatté et al., 2009). Pendant la

dernière période glaciaire, les précipitations simulées à partir du modèle inverse BIOME 4

varient entre 280
+120−60 et 460

+80−160 mm par an (Hatté et Guiot, 2005). Pendant le Plé-

niglaciaire supérieur (de 30 à 17 ka), les paléoprécipitations reconstituées par BIOME 4

sont relativement constantes avec une valeur moyenne proche de 280 mm par an (Hatté

et Guiot, 2005). Ces valeurs sont comparables avec nos reconstitutions de paléoprécipita-

tions à partir des rapports isotopiques en carbone des granules extrait des paléosols formés

au cours des phases interstadiaires (367±145 mm au cours du Pléniglaciaire supérieur et

305±118 mm au cours du Pléniglaciaire moyen). Ces reconstitutions moyennes sont plus

faibles que les précipitations actuelles de Nussloch qui varient entre 600 et 700 mm par an.
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Actuellement, les régions situées au Sud de la Russie centrale, proche du Lac Baïkal ont

des précipitations moyennes annuelles qui varient entre 260 mm (Oulan Oude), 351 mm

(Tchita) et 480 (Irkoutsk) mm par an et qui sont donc comparables avec nos valeurs. Les

horizons de gleys de toundra représentent la couche active d’un ancien pergélisol (Antoine

et al., 2009; Jary, 2009). L’absence de formation et de dégradation de coins de glace dans

les séquences de Nussloch suggère une couche de neige épaisse qui protégeait le sol de

la contraction thermique (Taylor et Lagroix, 2015). Cela peut aussi s’expliquer par la to-

pographie des séquences de Nussloch qui se sont formées sous la forme de grandes rides

allongées d’environ 2 à 4 km (gredas). Ainsi, la quantité d’eau disponible dans les gleys de

toundra provient principalement du dégel de la couche active et de la fonte de la couver-

ture neigeuse pendant les périodes chaudes (printemps et été). Contrairement aux gleys de

toundra, la quantité d’eau disponible associée aux sols bruns boréaux et arctiques provient

essentiellement de la fonte de la neige, puisqu’il n’y a aucune évidence de couche active et

de pergélisol dans ces sols.

Au cours des phases interstadiaires du Pléniglaciaire supérieur, l’augmentation de la

quantité d’eau disponible enregistrée dans le gley G2 (∼30 ka, subdivisé en deux unités

G2a et G2b) est con�rmée par les assemblages malacologiques. En e�et, la faune de mol-

lusques est dominée par le taxon hygrophile Succinella oblonga pendant la formation du

gley G2 avec en parallèle, une augmentation du taxon froid et humide Columella columella

et du taxon palustre Vertigo genesii (Moine et al., 2008). Par ailleurs, la reconstitution de

l’évolution du paysage réalisée à partir de l’étude des sédiments laminées dans les maars à

l’Eifel a mis en évidence l’enregistrement de quatre événements de crue vers 30-31 ka dans

ce contexte. Ces événements de crue ont été provoqués par une fonte intense de la cou-

verture neigeuse et d’une quantité importante de pluie en été (Sirocko et al., 2016). Cette

période correspond à la phase d’extension de la calotte Fennoscandienne (de 33 à 27 ka) en

relation avec une augmentation générale de l’humidité (Hughes et al., 2016). Par ailleurs,

l’échantillon P8-1 (G7, ∼23-25 ka) a enregistré une quantité moyenne de paléoprécipitations

d’environ 290 mm, en accord avec les reconstitutions obtenues à partir du modèle BIOME 4

dont les paléoprécipitations sont relativement constantes ( 280 mm) entre 28 et 15 ka (Hatté

et Guiot, 2005). L’extension maximale de la marge sud-ouest de la calotte fennoscandienne

est atteinte entre 27 et 19 ka (Hughes et al., 2016), ce qui implique des conditions climatiques

plus arides aux latitudes moyennes.

169



CHAPITRE 10. RECONSTITUTIONS DES PALÉOPRÉCIPITATIONS À PARTIR DE LA
COMPOSITION ISOTOPIQUE EN CARBONE DES GRANULES DE VERS DE TERRE

En conclusion, la comparaison entre les données de pédostratigraphie, les assemblages

des mollusques et les paléoprécipitations enregistrées à partir des rapports isotopiques en

carbone des granules de vers de terre révèlent trois phases distinctes pendant le Plénigla-

ciaire supérieur à Nussloch : une phase avec des conditions relativement humides jusqu’à

environ 27-26 ka associée à la formation des horizons de gleys de toundra les plus épais (G1,

G2, G3 et G4), une second phase moins humide correspondant au développement des gleys

de toundra naissants (IG6) jusqu’à environ 23-22 ka et une dernière phase avec des condi-

tions plus sèches suivie de la formation du gley de toundra G7. Ces trois phases peuvent

être corrélées à la dynamique de croissance de la calotte Fennoscandienne (�gure 10.2).
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10.2. Discussion

Points essentiels du chapitre :

• Comme la source du carbone des granules provient majoritairement de l’alimentation

de vers de terre, les valeurs de δ13C des granules ont été corrigées par un coe�cient de

fractionnement isotopique entre le carbone ingéré par le ver et le carbone des granules

a�n d’estimer le δ13C des plantes ;

• Les valeurs moyennes corrigées de δ13C des granules de vers de terre extraits de la

séquence P8 de Nussloch sont comparables aux valeurs de δ13C de la matière organique

extraite de la séquence P4 ;

• Les valeurs moyennes (∼24‰) indiquent que la végétation pendant le développement

des gleys de toundra et des sols bruns boréaux arctiques est dominée par le développe-

ment des plantes de type C3 ;

• En utilisant une équation empirique, les valeurs moyennes des paléoprécipitations ont

été reconstituées à partir de la composition isotopique en carbone des granules corri-

gées ;

• Les paléoprécipitations varient entre 293±89 et 460±164 avec une moyenne de 305±118

mm pendant la formation des sols bruns boréaux et arctiques (Pléniglaciaire moyen) et

de 376±145 mm pendant la formation des gleys de toundra (Pléniglaciaire supérieur) ;

• Ces résultats sont cohérents avec les paléoprécipitations simulées par le modèle clima-

tique BIOME 4 à partir des valeurs de δ13C de la matière organique. Ces précipitations

sont actuellement observées dans la partie centrale de la Russie méridionale ;

• Les paléoprécipitations estimées pendant le Pléniglaciaire sont cohérentes avec les don-

nées pédostratigraphiques, malacologiques et peuvent être reliées à la dynamique de

croissance de la calotte Fennoscandienne qui in�uence les conditions climatiques aux

moyennes latitudes ;

• La signature isotopique en carbone des granules de vers de terre peut être utilisée

comme un nouveau support �able a�n de quanti�er les valeurs annuelles moyennes

de paléoprécipitations dans les séries loessiques du Dernier Glaciaire.
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Ce travail de thèse avait comme objectif de mettre en évidence un nouveau bio-indicateur

et de développer en parallèle une approche de géochimie isotopique sur ce nouveau support

a�n de reconstituer et de quanti�er les variations paléoclimatiques et paléoenvironnemen-

tales dans les séquences loessiques européennes du Dernier Glaciaire. Cette recherche a été

basée essentiellement sur la séquence de référence de Nussloch (Allemagne) qui présente

l’enregistrement le plus complet et le mieux daté pour le Dernier Glaciaire (Weichselien) en

Europe de l’ouest. Parallèlement, les données ont été complétées par celles issues de l’étude

de deux séquences du nord de la France qui, bien que moins complètes, permettent de faire

un lien direct avec les niveaux paléolithiques régionaux entre environ 50 et 27 ka.

A�n de répondre à cette problématique, deux approches originales et complémentaires

ont été développées en parallèle sur la séquence de Nussloch P8 :

1. L’étude des variations de la concentration en granules de vers de terre sur la base

d’une série de 332 échantillons prélevés en colonne continue à haute résolution (5cm) ;

2. L’étude de la composition en isotopes stables de la calcite (δ18
O et δ13

C ) d’une série

de 660 échantillons prélevés dans les horizons de sol brun boréaux et arctiques du Plé-

niglaciaire moyen et des gleys de toundra du Pléniglaciaire supérieur dans lesquels

ces granules sont particulièrement abondants a�n de reconstituer les paléotempéra-

tures et les paléoprécipitations associées à ces horizons interstadiaires.

Figure 10.3 (following page) –Comparaison entre les unités de séquences du nord de la France
et les résultats de la séquence P8 de Nussloch –Les unités stratigraphiques de la séquence syn-

thétique du nord de la France (Locht et al., 2014; Antoine et al., 2016) sont corrélées avec les unités

stratigraphiques de la séquence P8 de Nussloch qui est associée aux variations de la concentration en

granules, aux reconstitutions des paléotempératures (Ta - Température de l’air et Ts - Température

du sol) et aux paléoprécipitations. Les unités stratigraphiques de la séquence synthétique du nord

de la France et de Nussloch sont décrites dans le tableau 2.1 et dans la �gure 6.6. F1, F2, F3, F4 et

F5 représentent les réseaux de coins de glace dans les séquences du nord de la France ; les triangles

rouges représentent les sites paléolithiques découverts dans les horizons spéci�ques des séquences

loessiques du nord de la France. Légende : 1 : sol Holocène, 2 : unité loessique avec une épaisseur

variable, 2’ : unité loessique, 3 : horizon de gley de toundra, 4 : sol brun arctique et 5 : sol brun bo-

réal. Les épaisseurs relatives des unités loessiques de la séquence synthétique du nord de la France

sont respectées, cependant en raison de très forte di�érence de taux de sédimentation moyens, la

corrélation débouche sur la mise en évidence de hiatus importants par rapport à celle de Nussloch.
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Approche quantitative des granules de vers de terre

L’approche quantitative (comptage) sur la séquence de Nussloch a débouché sur la mise

en évidence de concentrations très fortes en granules dans les sols bruns boréaux et arc-

tiques et les horizons de gleys de toundra, tandis que les dépôts loessiques se distinguent

par des valeurs très faibles voire proche de zéro dans plusieurs unités de loess litées (∼ 0.8-1

m d’épaisseur). D’une manière générale, les variations du nombre de granules sont corré-

lées avec les changements des di�érentes unités pédostratigraphiques. De plus, la courbe de

variation en granules est nettement corrélée avec celle du pourcentage de la fraction argi-

leuse (anticorrélée avec celle de fractions grossières). Toutefois, au cours du Pléniglaciaire

supérieur, l’amplitude relative des pics d’abondance en granules et celle du pourcentage en

argiles est généralement plus grande que l’épaisseur des horizons de gleys de toundra créant

ainsi un léger décalage. Ainsi, le commencement du réchau�ement au cours des phases in-

terstadiaires de courte durée semble antérieur aux limites stratigraphiques marquées sur le

terrain par le développement de ces horizons. Les populations de vers de terre ne se sont

pas développées après la formation des gleys de toundra, mais bien en même temps dans

un contexte où les taux de sédimentation sont réduits mais non nuls. Par ailleurs, la com-

paraison des variations de la concentration en granules et celles en mollusques montre de

fortes similitudes au cours du Pléniglaciaire moyen en accord avec la mise en évidence de

conditions interstadiaires marquées pour ces horizons attribués aux interstades majeurs GI

14 à GI 8/7. Au cours du Pléniglaciaire supérieur, la courbe de variation de la concentra-

tion en granules apparaît plus complexe que celle des mollusques et montre notamment un

décalage par rapport à certains horizons de gley de toundra et une persistance de concen-

trations notables dans horizons de petits gleys de toundra où les mollusques sont absents

ou très rares. Des résultats similaires ont été obtenus au sein de deux séquences du nord

de la France (Prud’homme et al., 2015) et con�rment que les populations de vers de terre

sont extrêmement sensibles aux changements environnementaux qui caractérisent le Der-

nier Glaciaire. Elles semblent cependant plus résistantes que les faunes de mollusques aux

périodes de stress climatique les plus marquées (conditions froide et aride) probablement en

raison de leurs capacités à se protéger du gel et de l’aridité en s’enfouissant sous la surface

du sol. D’une manière générale, cette partie de l’étude con�rme que les sols bruns boréaux

et arctiques et les gleys de toundra sont associés à un développement de la végétation et

de l’activité biologique et suggère que ces horizons se sont formés pendant des périodes
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d’amélioration climatique associées à des conditions environnementales plus humides et

des températures estivales plus élevées permettant un développement saisonnier de la bio-

masse.

En�n, la très faible concentration des granules dans trois unités de loess lités (phases

de ± 1000 ans) suggère, compte tenu de leur position dans la séquence, que ces dépôts sont

contemporains des phases stadiaires associées aux stades Heinrich 3 (vers ∼ 30 ka) et 2 (∼
26 et 24 ka). Le signal "granules" peut ainsi être interprété comme un indicateur d’aridité

à travers la séquence loessique de Nussloch même si, pour les trois phases où l’on observe

une disparition apparente des vers de terre, le rôle des températures potentiellement très

basses pendant les stades H3 et H2 est aussi un facteur à prendre en compte. Dans la partie

supérieure de la séquence, la courbe de concentration en granules montre au moins deux

pics au niveau des micro-gleys IG6a et IG6b situés entre les deux derniers intervalles de

très faible concentration (�gure 10.3). Compte tenu de la chronologie disponible (Moine

et al., 2017), ce signal semble correspondre à de courtes phases d’amélioration climatique

qui n’ont pas d’équivalent dans les courbes du δ18
O de NGRIP. Cette approche pourrait

donc à l’avenir permettre de mettre en évidence, dans les séquences loessiques les plus

complètes, des oscillations climatiques di�cilement identi�ables dans d’autres contextes.

En�n, les variations climatiques rapides et les évènements abrupts qui caractérisent le Der-

nier Glaciaire ont in�uencé la composition des faunes de grands mammifères et donc très

probablement la répartition spatiale des occupations humaines pendant cette période (d’Er-

rico et Sánchez Goñi, 2003; Antoine et al., 2014a). Dans le nord de la France, les rares vestiges

archéologiques attribuées au Paléolithique supérieur sont préservés dans les sols bruns bo-

réaux et arctiques et les gleys de toundra entre environ 35 et 27,5 ka (Paris et al., 2013;

Locht et al., 2014). L’analyse des concentrations en granules sur deux séquences typiques

du Weichselien du nord de la France montre que ces sites paléolithiques sont préservés

dans des horizons caractérisés par des pics d’abondance en granules et renforce donc leur

association avec des épisodes interstadiaires. La très bonne corrélation observée entre les

signaux enregistrés à Nussloch et dans le nord de la France pour la tranche 35-28 ka permet

de valider le signal "granules" sur la grande distance au niveau ouest-européen (plus de 600

km).
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Approche géochimique δ18O et δ13C de la calcite des granules

L’analyse des compositions isotopiques en oxygène des granules de vers de terre a tout

d’abord permis de valider le développement d’un nouveau paléothermomètre pour les sé-

quences loessiques. La production de granules par les vers de terre dépend de leur période

d’activité. Ainsi, en période glaciaire, les vers de terre produisent des granules pendant la

saison de dégel de la couche active du pergélisol (gleys de toundra). Les températures re-

constituées à partir de ce nouveau support re�ètent donc la saison la plus chaude. D’après ce

travail, la température moyenne de l’air reconstituées était de 12±4°C pendant la formation

des sols bruns boréaux et arctiques et de 10±4°C pour les gleys de toundra. Les tempéra-

tures du sol étaient 3°C plus élevés que les températures de l’air, en accord avec le régime

thermique des régions à pergélisol.

Dans les environnements périglaciaires, les températures moyennes annuelles de l’air

sont estimées à partir d’analogues actuels associés à des structures périglaciaires. Ainsi,

dans les séquences loessiques, la présence de plusieurs niveaux de pseudomorphoses de

grandes fentes à coin de glace associées à un pergélisol, permet de reconstituer des tempéra-

tures moyennes annuelles de -4 à -8°C. Sur cette base, les températures hivernales moyennes

estimées à partir de nos résultats sont comprises entre -15 et -20°C. Actuellement, ces tem-

pératures sont enregistrées dans des régions continentales froides à pergélisol comme en

Sibérie par exemple. Cette partie de l’étude, axée sur les valeurs de δ18
O de la calcite des

granules, a donc montré qu’en Europe de l’ouest, les saisons étaient très fortement contras-

tées pendant les périodes correspondant aux phases interstadiaires du Dernier Glaciaire

avec des hivers extrêmement froids et des étés plutôt frais. Ces conditions auraient pu être

à l’origine des migrations (plutôt estivales) des populations du Paléolithique supérieur vers

les régions du nord pendant ces périodes parfois très courtes (exemple GI 3 et 4 : ∼ 300 ans,

Rasmussen et al. (2014)).

Par ailleurs, la reconstitution de la quantité de précipitation est aussi un élément impor-

tant a�n d’évaluer les ressources en eau potentiellement disponibles pour le développement

de la biomasse et du cycle hydrologique. Les compositions isotopiques en carbone des gra-

nules de vers de terre mesurées dans le cadre de ce travail nous ont permis de quanti�er les

paléoprécipitations et ainsi d’apporter des données complémentaires sur la quantité d’eau

disponible dans les milieux loessiques au cours du Dernier Glaciaire. Les analyses isoto-

piques en carbone ont été réalisées sur les mêmes granules que pour les analyses isoto-
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piques en oxygène. Le carbone présent dans les granules de calcite de vers de terre provient

principalement de l’alimentation et une faible contribution provient de l’atmosphère (Canti,

2009). Un fractionnement isotopique de -11,7±1,5 ‰ entre le carbone ingéré par le vers et le

carbone des granules est à prendre en compte a�n d’estimer les valeurs de δ13
C des plantes.

Les valeurs moyennes de δ13
C corrigées sont comparables aux valeurs de δ13

C de la matière

organique extraite de la séquence P4 de Nussloch, et re�ètent une végétation dominée par

le développement de plantes en C4. Les paléoprécipitations moyennes annuelles enregis-

trées pendant les phases interstadiaires du Dernier Glaciaire ont été estimées à partir des

valeurs corrigées de δ13
C des granules en utilisant une équation empirique. D’après cette

étude, la quantité moyenne d’eau disponible au cours de l’année pendant la formation des

sols bruns boréaux, des sols bruns arctiques et des gleys de toundra est respectivement de

287±108 mm, 322±107 mm et de 376±145 mm. Actuellement, ces valeurs sont comparables

aux précipitations annuelles enregistrées dans les régions de Russie centrale et en Alaska.

Par ailleurs, ces valeurs sont cohérentes avec les données paléopédologiques, sédimentolo-

giques (Antoine et al., 2009) et malacologiques (Moine et al., 2008), ainsi qu’avec les valeurs

de paléoprécipitation simulées par le modèle BIOME 4 (Hatté et Guiot, 2005).

La comparaison entre la séquence pédostratigraphique synthétique du nord de la France

et celle de Nussloch (�gure 10.3) permet d’intégrer la position des sites paléolithiques de

cette région dans l’enregistrement de référence et de les restituer par rapport aux nou-

velles données paléoclimatiques (�gure 10.3). Dans les séquences loessiques du nord de la

France très peu de sites ont �nalement été préservés dans les loess au cours du Plénigla-

ciaire moyen et du Pléniglaciaire supérieur. Certains faciès chrono-culturels comme l’Auri-

gnacien ancien ou le Gravettien ancien sont d’ailleurs uniquement représentés par quelques

ensembles de surface et n’ont jamais été découverts en stratigraphie dans les loess (Fagnart

et al., 2013). L’occupation humaine pendant ces périodes était donc nettement discontinue

et il est probable que les conditions environnementales aient joué un rôle important dans

cet état de fait. Les rares sites préservés en stratigraphie sont localisés dans des horizons

de sols bruns boréaux et arctiques de la �n du Pléniglaciaire moyen (Havrincourt) et dans

quelques horizons de gleys de toundra formés au début du Pléniglaciaire supérieur (Renan-

court, Hermies-Canal). Ils sont donc contemporains de phases interstadiaires (parfois très

courtes). Au contraire, les phases de dépôts loessiques principales (notamment à partir de

27 ka) sont caractérisées par une absence systématique de vestiges fauniques et d’artefacts
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lithiques. Ces périodes sont caractérisées par la mise en place de loess calcaires typiques

montrant des concentrations en granules très faibles à nulles qui traduisent des conditions

climatiques arides, notamment pendant le Dernier Maximum Glaciaire (∼24-18 ka, Hughes

et al. (2016)). Les conditions environnementales semblent donc avoir joué un rôle primordial

dans la répartition spatiale des populations paléolithiques qui se sont probablement dépla-

cées plus au Sud notamment pendant le Dernier Maximum Glaciaire et ont ré-occupé les

régions septentrionales de manière ponctuelles pendant de courtes phases interstadiaires.

Ce travail de thèse a donc permis de :

1. Montrer que les variations de concentration en granules de vers de terre permettent

de mettre en évidence des changements environnementaux rapides dans les séquences

loessiques européennes au cours du Dernier Glaciaire ;

2. Montrer que la composition isotopique en oxygène et en carbone des granules de

vers de terre pouvait déboucher sur une première quanti�cation des paramètres cli-

matiques (paléotempératures et paléoprécipitations) au sein de ces environnements ;

3. Renforcer la caractérisation des paléoenvironnements interstadiaires qui se traduisent

dans la stratigraphie par le développement des sols bruns boréaux et arctiques et des

gleys de toundra ;

4. Apporter des données précises aux débats concernant l’impact des variations clima-

tiques millénaires du Dernier Glaciaire sur les peuplements du Paléolithique supé-

rieur dans l’Europe de l’ouest.

A l’avenir, la comparaison des variations de la concentration en granules provenant de

séquences loessiques mises en place dans des conditions environnementales et climatiques

di�érentes serait intéressante. Cette nouvelle méthode pourrait en e�et être développée

dans des séquences loessiques situées dans des milieux plus continentaux, au moins en l’Eu-

rope centrale (des tests ont déjà montré la présence de granules dans la séquence de Surduk

en Serbie par exemple). De plus, l’analyse géochimique d’une série d’échantillons prélevés

à haute résolution à travers un horizon de sol ou de gley de toundra devrait permettre de

produire un enregistrement de la variation des paramètres climatiques au cours d’un in-

terstade donné. Par ailleurs, en ce qui concerne les paléotempératures, il serait intéressant

de comparer les résultats de ce travail avec ceux résultant d’une autre méthode de géo-

chimie isotopique, comme le ∆47 (clumped isotope). Ce nouveau bio-indicateur peut aussi

être utilisé comme support de datation par radiocarbone (Antoine et al., 2012; Canti et al.,
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2015) avec des résultats très prometteurs sur la séquence de Nussloch (Moine et al., 2017).

En�n, les analyses isotopiques pourraient être réalisées sur des granules provenant de sites

paléolithiques plus nombreux, que ce soit dans le nord de la France ou plus à l’est, a�n de

tester la méthode à plus grande échelle et de déboucher sur une véritable base de données

de paléotempératures et de paléoprécipitations pour les sites Paléolithiques contemporains

du Dernier Glaciaire.
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Earthworm calcite granules: a new tracker of
millennial-timescale environmental changes in Last
Glacial loess deposits
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ABSTRACT: Earthworm calcite granules (ECG) are secreted by several earthworm species, mostly Lumbricus
terrestris and Lumbricus rubellus, which release them at the surface and in the upper part of soil horizons. For a
long time, they have been found in various calcareous Quaternary deposits, but more recently in Western
European loess sequences where they can be abundant in specific layers. In this study, we present the first
continuous record of ECG abundance variations from two loess sequences in northern France dating from the last
glacial period. The aim of this research is to evaluate the reliability of ECG as a new palaeoenvironmental proxy
for the study of loess environments. ECG counts reveal a link between their abundance and the nature of
stratigraphic units, i.e. very high abundances in tundra gley and boreal brown soil horizons and almost none in
typical calcareous loess. These abundance variations are similar to those of terrestrial molluscs. The ECG signal
thus suggests, along with sedimentological parameters (grain size index, calcium carbonate, total organic carbon),
that milder climatic conditions occurred during the development of tundra gleys during the Upper Pleniglacial
(�20–35 ka), and of boreal brown soils during the Middle Pleniglacial (�35–40 ka).
Copyright # 2015 John Wiley & Sons, Ltd.

KEYWORDS: earthworm calcite granules; Last Glacial; loess; northern France; palaeoenvironment.

Introduction

The impact of Last Glacial millennial-scale climatic variabili-
ty on continental European environments has been derived
from multiproxy approaches of Weichselian–Upper Plenigla-
cial loess sequences (Fig. 1) (Huijzer and Isarin, 1997;
Antoine et al., 2001, 2009a,b, 2013; Frechen et al., 2001,
2003; Haesaerts et al., 2003, 2010; Meszner et al., 2011).
Between approximately 35 and 20 ka, these sequences
exhibit cyclical alternations of loess units and tundra gley
horizons reflecting the response of periglacial environments
to Dansgaard–Oeschger cycles (Rousseau et al., 2002, 2011;
Antoine et al., 2009b). However, because pollen is not
preserved in such sediments, the impact of these climate
changes on local palaeoenvironments has so far been
investigated only through the analysis of terrestrial mollusc
assemblages (Remy, 1969; Schiermeyer, 2002; Moine et al.,
2008, 2011). These studies revealed that the development of
tundra gley horizons is associated with humidity increases
and their degradation with temperature increases. During
malacological sieving of the Nussloch loess sequences
abundant small ovoid calcite granules (0.5–2mm) were
observed. Sharp increases in granule abundance have been
noticed in tundra gley horizons, with terrestrial molluscs
(Moine et al., 2008; Antoine et al., 2009b).
For over a century it has been recognized that both slugs

(Leydig, 1876) and earthworms (Darwin, 1881) produce
millimetric calcite granules. Br€am (1956) and Canti (1998)
demonstrated that most fossil granules were actually pro-
duced by earthworms. Earthworm calcite granules (ECG)
have been found and identified in various calcareous Quater-
nary deposits (Stein, 1983; Meijer, 1985; Becze-De�ak et al.,

1997; Canti, 1998, 2007; Antoine, 2012) and tentatively used
as palaeoenvironmental indicators (Meijer, 1979; Preece
et al., 1995).
ECG are secreted by several earthworm species, the

lumbricids being the most productive (Br€am, 1956; Canti and
Piearce, 2003). ECG are mainly released at the surface and in
the upper part of the soils (0–10 cm deep). They are
composed of rhombohedric calcite crystals (Kerney, 1971;
Canti, 1998; Gago-Duport et al., 2008), in a radial crystalline
structure (Fig. 2C–E). ECG are produced by a biological
mineralization process that starts with the formation of
amorphous calcium carbonate (ACC) spherulites (0.5–7mm;
Morgan, 1981) in calciferous glands. These glands are well
developed in the Lumbricidae and positioned in segments 10,
11 and 12 (Darwin, 1881; Robertson, 1936). The granule
formation process continues in the anterior oesophageal
pouches where the ACC is transformed into calcite granules
(Briones et al., 2008; Gago-Duport et al., 2008; Lee et al.,
2008). The granules are then released with faeces at the soil
surface by the gut. Their function is still debated: excretion of
excess calcium (Darwin, 1881; Robertson, 1936; Piearce,
1972), neutralization of gut pH (Darwin, 1881) or CO2

regulation (Robertson, 1936; Briones et al., 2008).
In this paper, we present the first continuous records of

ECG abundance from loess sequences at Havrincourt and
Villers-Carbonnel, France (Fig. 1). Similarity between the
loess records from northern France (Antoine, 1990, 1991;
Antoine et al., 2014a,b) and optically stimulated lumines-
cence (OSL) dating results (Antoine et al., 2014a) suggests
that the two records are contemporary and correspond to a
short period between about 35 and 25 ka. The upper part of
both loess sequences (�1.8m), which fully decalcified during
the development of the Holocene topsoil, is not considered
here. Both records are compared with sedimentological,
malacological and total organic carbon (TOC) signals to

�Correspondence: C. Prud’homme, as above.
E-mail: charlotte.prudhomme@lgp.cnrs.fr
†Current address: Laboratoire de G�eographie Physique, as above.

Copyright # 2015 John Wiley & Sons, Ltd.

JOURNAL OF QUATERNARY SCIENCE (2015) 30(6) 529–536 ISSN 0267-8179. DOI: 10.1002/jqs.2797



evaluate the reliability of ECG as a new palaeoenvironmental
proxy for periglacial environments and loess records.

Material and methods

Stratigraphy

The two studied sites, Havrincourt (HAV) and Villers-Carbon-
nel (VC) (Fig. 1), are located 30 km apart in the same area of
loess sedimentation, east of Amiens in northern France. Both
sequences are about 4m thick, displaying typical loess–
palaeosol sequences for the Upper Weichselian of northern
France (Fig. 2) (Antoine et al., 1999, 2003, 2014a). The
bottom of the sequences show a boreal brown soil horizon
(Bw) representing the upper part of the boreal brown soil
complex of Saint-Acheul/Villiers-Adam (Middle Weichselian,
BBS; Fig. 2). This soil complex is overlain by typical
calcareous loess units alternating with cryoturbated tundra
gley (TG) horizons. Large ice wedge casts (Upper Weichse-
lian) resulting from major episodes of permafrost develop-
ment exist on the top of the tundra gley. The base of typical
calcareous loess sedimentation (unit II; Fig. 2) is dated in both
profiles to about 31–32 ka (Locht et al., 2006; Antoine et al.,
2014a). On the top of the lowest Upper Weichselian loess
unit appears a thick tundra gley horizon (unit III; Fig. 2) that
correlates with the HCS (Santerre Cryoturbated Horizon) of
the regional northern France stratigraphic scheme (Antoine,
1991; Antoine et al., 2003). In some other profiles the
stratigraphy suggests a two-folded structure of the HCS, as in
profiles L1 at Sourdon (Antoine, 1990) and P6 at Havrincourt
(Antoine et al., 2014a). In these profiles, two generations of
ice wedges filled in by aeolian loess are opened in the middle
and at the top of the HCS. Therefore, the HCS is actually
composed of two superimposed tundra gley units separated
by a thin loess layer only distinguished in ice wedge infillings.
However, the HCS appears most of the time as a single

tundra gley unit due to the low sedimentation rate in the
area. According to the OSL ages obtained at Havrincourt
(Antoine et al., 2014a), the tundra gley unit III (HCS) can be
correlated with the succession of Greenland interstadials
(GIS) 4 and 3 between about 27.6 and 28.8 ka (Rasmussen
et al., 2014). This result agrees with a two-folded structure of
the HCS stratigraphic horizon. Therefore, this correlation
demonstrates that the HCS at Havrincourt (i.e. thick
tundra gley unit III; Fig. 2) is, as in other northern France
profiles, composed of two superimposed tundra gley hori-
zons. The whole sequence is overlain by a Bt horizon of
brown leached soil (not shown on Fig. 2) formed during the
Lateglacial and Holocene (Van Vliet-Lanoë, 1987). The
decalcification resulting from the development of this horizon
affects the upper part of the loess sequence down to a depth
of 1.8m.

Sampling and methods

At both sites samples were collected every 5 cm using the
continuous column sampling protocol (Antoine et al., 2009b)
(40 samples for each site). The following analyses were-
undertaken. Grain size analysis was performed using a Beck-
man Coulter LS-230 laser particle size analyser after removal
of carbonates following the procedure described by Antoine
et al. (2009b). Grain size index (GSI) was calculated as the
ratio of coarse silt (%) to fine silt plus clay (%) (Antoine et al.,
2001). Calcimetry (CaCO3 content) was performed on 0.2–2 g
of finely crushed sediment (200mm) per sample following the
volumetric method (Bernard calcimeter; uncertainties below
5%). TOC content was measured on dried, sieved (200mm)
and decarbonated (HCl) sediment samples (5–20mg) using a
FlashEA 1112 Thermo CHNS element analyser equipped with
an autosampler. Gas was extracted by flash combustion at
980 ˚C. ECG and mollusc shells were extracted, counted (one
by one) and identified (molluscs) after wet sieving (>425mm)

Figure 1. Location of the studied sites on a simplified map of Western Europe during the Last Glacial (modified after Antoine et al., 2014b). (1)
Simplified contour map of the west-European loess belt (according to Antoine et al., 2014b). (2) Deflation areas (loess sources) of the dried out
English Channel and southern North Sea basins (Last Glacial Maximum (LGM) low sea level: �120m). (3) LGM ice caps. Abbreviations: CRN,
Channel River Network (according to Auffret et al., 1982); HV, Havrincourt; VC, Villers-Carbonnel; VA, Villiers-Adam; NU, Nussloch, Germany.

Copyright # 2015 John Wiley & Sons, Ltd. J. Quaternary Sci., Vol. 30(6) 529–536 (2015)
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Figure 2. Variations of ECG abundance (number of granules) versus stratigraphy, grain size index, total organic carbon content, CaCO3 content
and molluscan abundance (number of individuals) in the two northern France Upper Pleniglacial loess sequences of Havrincourt (A) and Villers-
Carbonnel (B). Stratigraphic units (from the base to the top): BBS, boreal brown soil; I, basal tundra gley horizon connected to a network of large
ice-wedges; II, homogeneous calcareous loess; III, complex of two cryoturbated tundra gleys (HCS, Santerre Cryoturbated Horizon); IV, calcareous
loess; V, decalcified loess, i.e. deep horizon of the surface brown leached topsoil (TS) (C) Thin section of an earthworm calcite granule (ECG) from
Villiers-Adam Middle Pleniglacial brown soil. (D) Scanning electron micrograph of an ECG from Havrincourt. (E) Scanning electron micrograph of
the surface calcite crystals of an ECG from Havrincourt.
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of 10-litre samples. We only extracted and counted granules
larger than 1mm to focus mainly on Lumbricus material
(Canti, 1998; Canti and Piearce, 2003) and because there can
be thousands in finer fractions. Moreover, according to Meijer
(1979), a good correlation exists between ECG concentrations
from different size fractions.

Results

The main results are summarized in Fig. 2A and B, showing
the evolution of the various proxies versus the stratigraphy,
sedimentology and malacology for both loess sequences.

Sedimentology

As shown in Fig. 2A and B the main stratigraphical bound-
aries are clearly identified by sharp variations in sedimento-
logical proxies. At the base of both records, the upper part of
the Middle Pleniglacial boreal brown soil (BBS) complex is
marked by higher TOC values (0.4%), lower GSI (higher clay
percentage) and a strong decrease in CaCO3 percentage
(from 20 to 2% for HAV and from 23 to 10% for VC). In
Havrincourt, the upper part of the BBS remains carbonated
(<5%), including secondary carbonate concretions around
root tracks (hypocoatings). The occurrence of numerous
mollusc shells and ECG in the upper part of the brown soil
indicates that in this horizon carbonates have not been fully
leached.
In both sequences, phases of loess sedimentation (units II

and IV) are characterized by the highest GSI (1.7 for HAV and
1.8 for VC), lowest TOC (0.14 for HAV and 0.12 for VC) and
high CaCO3 percentages (20% for HAV and 23% for VC). In
contrast, tundra gley horizons (units I and III) show a lower
GSI (1.0–1.2 for HAV and VC), higher TOC (0.46% for HAV
and 0.41% for VC) but still high CaCO3 values (�10–18%).
In addition, CaCO3 and TOC signals highlight the complex

structure of the HCS (unit III) formed by two superimposed
tundra gley units, as already observed in other northern
France loess records (Antoine, 1991). The results support the
correlation of both sequences with the regional pedostrati-
graphic scheme (Antoine et al., 1999, 2003), and especially
of unit III with the Santerre Cryoturbated Horizon.

Patterns of granule and mollusc abundances

The highest ECG abundances (200–500 granules) were found
in the upper carbonated part of the boreal brown soils, as
well as in tundra gley horizons (100–200 granules) (Fig. 2). In
contrast, typical calcareous loess has a very low abundance
(<5 granules), or no ECG. Maximum abundances in the
boreal brown soil and in the thick tundra gley horizon (unit
III) are different between the two sequences (BBS: >500
granules at VC vs. >200 granules at HAV; unit III: �100
granules at VC vs. �200 granules at HAV). In addition, the
abundance curve throughout Havrincourt tundra gley unit III
(Fig. 2A) shows two distinct peaks separated by a short but
significant decrease in ECG abundance (�25%). A similar
signal was also observed in TOC and CaCO3 curves and by a
slight increase in GSI. These variations results from the
superimposition of two tundra gley units within the HCS.
However, this two-folded structure is not clearly expressed in
unit III at Villers-Carbonnel (Fig. 2B), despite an intermediate
minimum in ECG abundance synchronous with a slow down
in the molluscan abundance decrease at about 2.5m depth.
The abundance of terrestrial molluscs shows the same

pattern as the ECG abundance: highest values in BBS, lower
in tundra gley horizons and very low (close to zero) in loess

units. This trend mainly reflects the abundance of hygrophi-
lous species such as Succinella oblonga, which constitutes
three-quarters of the malacofauna. Abundance of Pupilla
muscorum decreases throughout the BBS (from 400 to 100
individuals). The swamp species Pupilla alpicola and slugs
show the same abundance patterns as S. oblonga, but with
lower maximums (100–150 individuals). Richness variations
are less pronounced, but exhibit, throughout loess units II and
IV at both sites, clear decreases ending with minimum values
synchronous with GSI maximums, especially in loess unit IV
at Villers-Carbonnel (Fig. 2B). Maximum richness occurs
within tundra gley horizon unit III and is underlined in
Villers-Carbonnel by the isolated occurrence of Arianta
arbustorum and Vallonia pulchella. The poorer malacofauna
of Havrincourt shows no particular maximum.

Discussion

In northern France, as in other north-west European loess
sequences, Weichselian–Upper Pleniglacial loess sedimenta-
tion is interrupted by the formation of tundra gley (TG)
horizons, especially between about 30 and 20 ka (Semmel,
1968; Bibus, 1980; Haesaerts, 1980; Frechen, 1999;
Schirmer, 2000; Frechen et al., 2001; Antoine, 2002; Antoine
et al., 2003, 2009b, 2014a,b; Vandenberghe et al., 2004;
Jary, 2007). TG horizons result from the seasonal melting of
the active layer of the permafrost inducing superficial water-
logging during the summer (Van Vliet-Lanoë, 2005; Antoine
et al., 2009b). In loess sequences of northern France, these
horizons are associated with ice-wedge cast features. Infilling
of these ice-wedge casts resulted from movement of sedi-
ments in the surrounding active layer by frost-creep and
solifluction processes during melting phases of the ice core
(Fig. 3). This process resulted from rapid warming episodes
associated with interstadial phases of Dansgaard–Oeschger
cycles. Indeed, malacological data combined with sedimen-
tology from the Nussloch sequence confirmed that TG
development occurred during a period of cold and humid
conditions followed by a short warming episode that can be
correlated with a Greenland interstadial (Moine et al., 2008;
Antoine et al., 2009b).
Contrary to what was generally thought until now

(Bouch�e, 2014), the discovery of abundant ECG in tundra
gley layers dating from the Weichselian–Pleniglacial dem-
onstrates that some earthworms survived the extremely cold
conditions of the Last Glacial in Western Europe. Canti and
Piearce (2003) studied different earthworm species from the
UK and only two produced ECG with a diameter as large
as those sieved from our two loess sequences: Lumbricus
terrestris and Lumbricus rubellus. As more Lumbricus
species presently live in France (Bouch�e, 1972), we can
only assume that at least Lumbricus individuals were
present during the Last Glacial stage in northern France. At
present, Eisenia nordenskioldi, Dendrobaena octoedra
(Holmstrup, 1992, 2003; Rasmussen and Holmstrup, 2002;
Overgaard et al., 2007; Calderon et al., 2009) and E.
atlavibyteae (Meshcheryakova and Berman, 2014) are the
most common species able to live in permafrost regions.
However, due to their small size they cannot produce
granules as large as those found in our samples. Moreover,
in the literature, the two Lumbricus species are not
considered freeze-tolerant, i.e. can endure ice formation in
extracellular body fluids due to rapid glucose accumulation
in cells (Rasmussen and Holmstrup, 2002; Holmstrup,
2003). Otherwise, earthworm cocoons, i.e. egg matrix,
resist freezing by cryoprotective dehydration (Holmstrup,
1992, 2003; Rasmussen and Holmstrup, 2002; Overgaard
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et al., 2007; Calderon et al., 2009), a process characterized
by a loss of 50% of the mass of their body fluids
(Holmstrup, 1994). For example, cocoons of D. octoedra
can survive at sub-zero temperatures (�8 ˚C) for 120 days
without any mortality (Holmstrup, 2003).
L. terrestris are found in unmanaged mixed forests at 60˚N

in the central Russian Plain (Tiunov et al., 2006; Meshcher-
yakova and Berman, 2014). They are one of the most
common species living in south-western Finland (Nuutinen
and Butt, 2009) and are also present in southern Sweden
(Rundgren, 1975). According to Nuutinen and Butt (2009), L.
terrestris can overwinter in all life stages and its cocoons can
survive for 1 month in frozen soil. L. rubellus is found further
north in the Russian Plain (up to 65˚N) mostly in meadows or
secondary forest (Tiunov et al., 2006; Meshcheryakova and
Berman, 2014), and also in southern Sweden (Rundgren,
1975). Adult individuals of both species can survive soil
temperatures down to �1 ˚C and L. terrestris can be active
just above 0 ˚C (Rundgren, 1975). The cocoons of L. terrestris
and L. rubellus can survive sub-zero soil temperatures of �5

and �35 ˚C, respectively (Meshcheryakova and Berman,
2014). Nuutinen and Butt (2009) measured different param-
eters such as snow thickness, frost depth, water table depth
and soil temperature during 96 days before the excavation of
the earthworms.
L. terrestris is an anecic species living in a vertical network

of galleries and commonly overwinters in the deepest
chambers. L. rubellus is an epi-endogeic species that only
migrates to deeper soil layers to overwinter (Rundgren, 1975;
Nuutinen and Butt, 2009; Meshcheryakova and Berman,
2014). The winter snow cover acts as a thermal insulation
layer protecting the soils from deep-freezing and easing the
survival of non-freeze-tolerant earthworms during overwinter-
ing. For example, Nuutinen and Butt (2009) observed in
January that the first snowfall (�0.14–0.22m thick) induced
an increase in soil temperatures up to �4.6 ˚C at 3 cm,
�2.9 ˚C at 18 cm and �0.6 ˚C at 40 cm.
In northern France loess sequences, the active layer was no

more than 0.3m deep according to the thickness of the TG
horizon. Earthworms were thus confined in this relatively

Figure 3. Formation of a tundra gley under
permafrost conditions in loess environment
during the Weichselian–Upper Pleniglacial
versus the evolution of the total organic
carbon (TOC) percentage, grain size index
(GSI) and both ECG and mollusc abundances
(numbers of granules and individuals) during
a stadial–interstadial cycle (caption modified
after Antoine et al., 2009b). Legends: (�)
Interstadial duration according to NGRIP data
between 30 and 20 ka (Rasmussen et al.,
2014); (1) mollusc species from dry and open
environments; (2) high frequency of hygrophi-
lous species. Phase A1: very cold, windy and
arid conditions (cold steppe). Very low abun-
dances of earthworms and molluscs, strong
loess deposition (high sedimentation rate and
coarse grains). Phase B1: still cold but more
humid conditions. Slight increase in earth-
worm and mollusc populations, decrease in
loess sedimentation rate, beginning of the
development of an active layer (permafrost
development) and formation of ice-wedges
(especially on poorly drained areas such as
plateaux.). Phase C1 (beginning of the inter-
stadial): rapid climatic warming and maxima
of humidity. Strong increase in biological
activity, development of the vegetation
(northern tundra environment) associated
with a sharp increase in earthworm and all
mollusc species populations (higher TOC
percentage), rapid rise in the proportion of
the hygrophilous landsnail Succinella ob-
longa, deepening of the active layer, very low
sedimentation rate, decay of permafrost and
ice wedges inducing gelifluction processes
and locally the development of thermokarst
processes (thawing channels). Phase D1 (end
of interstadial): cooler and more humid con-
ditions. Decrease in the frequency of Succi-
nella oblonga, while both mollusc and ECG
abundances still high, final degradation of the
tundra gley horizon marked by the gelifluc-
tion of the top of the active layer coinciding
with the onset of a new phase of loess
sedimentation (inclusion of pure loess be-
tween ‘tongues’ of geliflucted tundra gley).
Phase A2: resuming of very cold, windy and
arid conditions (cold steppe) starting loess–
gley cycle 2). Sharp decrease in the biological
activity and especially in both mollusc and
ECG abundances and in hygrophilous species
frequency, and sharp increase in both loess
grain size and sedimentation rate.
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superficial soil layer and protected by snow cover during
winter months. Additionally, field and thin section observa-
tions point to the absence of burrows and of hibernation
chambers within TG horizons, whereas they are extremely
abundant in Early Glacial grey forested soils (Antoine et al.,
1994). These observations might exclude deep burrowing as
the main survival strategy during Pleniglacial times. However,
shallow galleries and chambers might have collapsed due to
solifluction processes during the interstadial degradation of
the permafrost. Moreover, during the warm season, the
distribution of L. terrestris is mainly superficial (0–5 cm deep)
due to the high proportions of juveniles, unable to burrow
into deeper layers (Rundgren, 1975). However, the ECG
signal is very well correlated with stratigraphy and
sedimentology
Earthworm population size is controlled by (i) climate (air

temperature, precipitation), (ii) vegetation cover composition
and density, and (iii) soil parameters (humidity,
temperature, pH, aeration, nitrogen concentration, oxygen
tension) (Satchell, 1967; Edwards and Lofty, 1977; Edwards
and Bohlen, 1996; Curry, 2004). The large variations in ECG
abundance described in both loess profiles (Fig. 2) suggest
significant environmental change between phases of loess
sedimentation and of TG or BBS formation.
Within the Weichselian–Upper Pleniglacial deposits, the

lower tundra gleys (unit I) are too thin and too deformed to
be compared. The strong variability in ECG abundance at the
interface between the lower TG (unit I) and the first typical
loess (unit II) in Havrincourt probably results from periglacial
processes (cryoturbation), which may have partially mixed
these layers with the upper part of the BBS horizon.
In both profiles, ECG maximums are very well correlated

with those of mollusc abundance (Fig. 2), as already reported
for other sequences from the Last Glacial (Kerney, 1971;
Meijer, 1979) or the Lateglacial (Preece et al., 1995; Antoine,
2012). Compared with other mollusc records from loess
sequences (Moine, 2014), abundance maximums in Havrin-
court and Villers-Carbonnel are typical of the BBSs and of the
upper part of thick and cryoturbated TGs. Those maximums
are correlated with high proportions of juveniles, suggesting
higher temperatures and a lengthening of the warm season
(Moine et al., 2008, 2011; Antoine et al., 2013). Moreover,
the good correlation between strong increases in ECG
abundance, mollusc abundance and organic carbon concen-
trations in BBS and TG layers at Havrincourt and Villers-
Carbonnel suggests a clear development of the local vegeta-
tion during the formation of these horizons.
The relative amplitude of ECG and mollusc abundance

variations between both sites and also between horizons
within the same site suggested that parameters other than
temperature are involved. These variations might be ex-
plained by local humidity conditions, which could limit the
development of earthworm populations. The spring thaw of
snow cover and then of the upper permafrost horizon (active
layer) led to a strong humidity increase in the TG layers. For
example, the proportions of hydrophilic and swamp mollusc
species are similar in the TG unit III of both sites. However,
at Havrincourt, the lower mollusc richness reflects environ-
mental conditions that are less favourable for vegetation. At
this site, there are half as many ECG and twice as many
molluscs, with an important juvenile proportion (25–60%), in
the TG of unit III compared with Villers-Carbonnel. This
might be related to the different topography between the two
sites and thus to snow cover thickness. Indeed, Havrincourt is
located on a slope exposed to the north-east, which could be
beneficial to high snow accumulation, whereas Villers-
Carbonnel is located on a flat area, which is less suitable to

the accumulation of a thick snow cover. In contrast, this
environment is favourable to the removal of snow by strong
winds. Finally, higher temperatures and a lengthening of the
warm season during interstadial periods have not been as
beneficial for the earthworms in both sites owing to differ-
ences in local geomorphological context.

Conclusions

Extraction and counting of ECG from the high-resolution
continuous column sampling of two Weichselian–Upper
Pleniglacial loess sequences of northern France has made it
possible for the first time: (i) to highlight the high abundance
of ECG within TG layers and BBSs of the Last Glacial, as
opposed to relatively low abundance to absence in pure
calcareous loess units; (ii) to underline the survival of earth-
worms (genus Lumbricus) during the Last Glacial in the West
European loess domain; and (iii) to provide evidence for a
correlation between ECG, molluscs and organic carbon
concentrations, which taken together suggest a milder climate
and ameliorated environmental conditions (cessation of loess
deposition, growth of vegetation).
Finally, these observations highlight a rapid response of the

earthworm population to climatic variations and a more
humid and warmer environment during the development of
TG horizons and the upper part of the BBS complex. ECG
can thus be considered a new environmental proxy, capable
of detecting rapid climatic events within Last Glacial loess
sequences. Moreover, high ECG abundances correlate with
Greenland interstadials. In the future, ECG extraction and
counting can be applied to European reference loess sequen-
ces with high sedimentation rate to produce continuous
records for the whole Last Glacial.
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Introduction 

Le lœss est défini comme une accumulation de limon d’origine éolienne caractéris-
tique des environnements périglaciaires et des maxima glaciaires du Quaternaire. 

Les séquences lœssiques se déposent en marge des calottes glaciaires, principalement 
dans l’hémisphère nord entre 30 et 60°N. Ces séquences couvrent plus de 10 % de la 
surface de la terre.
L’étude de ces séries lœssiques en Europe de l’Ouest a mis en évidence l’impact de 
la variabilité climatique millénaire caractéristique du Dernier Glaciaire sur les paléo-
environnements continentaux (Antoine et al. 2009 ; 2014 ; Meszner et al. 2011 ; Moine 
et al. 2011). Dans ces dépôts carbonatés, cette variabilité se traduit par une alter-
nance d’unités de lœss et de niveaux de gleys de toundra. Ces successions peuvent 
être corrélées avec les cycles de Dansgaard-Oeschger (cycles stadiaire-interstadiaire) 
mis en évidence dans les carottes de glace du Groenland (Rousseau et al. 2002 ; 2011 ; 
Antoine et al. 2009).
Le pollen n’étant pas préservé dans le lœss en raison de sa trop grande porosité, c’est 
l’analyse à haute résolution des changements de la faune de mollusques terrestres qui 
permet d’étudier l’impact de la variabilité climatique millénaire sur l’environnement 
à l’échelle locale (Remy 1969 ; Schiermeyer 2002) ou régionale (Moine et al. 2008 ; 
2011). En effet, les études malacologiques révèlent que le développement des niveaux 
de gleys de toundra est associé à des hausses de l’humidité et leur dégradation à des 
augmentations de température.
Lors de tamisages malacologiques, des petits granules de calcite ont souvent été récol-
tés dans des dépôts calcaires du Quaternaire (Meijer 1985 ; Preece et al. 1995 ; Antoine 
2012) et notamment dans les séquences lœssiques (Bronger 1966 ; Mazenot 1968 ; 
Becze-Deak et al. 1997). Ces granules, constitués de cristaux de calcite rhombo-
édriques (fig. 1, C-E), sont produits par des vers de terre (Darwin 1881 ; Bräm 1956 ; 
Canti 1998), principalement de la famille des Lombricidae, qui les excrètent en majo-
rité à la surface et dans la partie supérieure des sols (Canti & Piearce 2003). Dans 
les séquences lœssiques, une forte augmentation de granules a été constatée dans les 
niveaux de gleys de toundra et de sols bruns, coïncidant avec les pics d’abondance 
en coquilles de mollusques (Moine et al. 2008 ; Antoine et al. 2009).
Dans cet article, après avoir présenté brièvement les biosphéroïdes calcitiques de vers 
de terre (Bcv), nous décrivons l’évolution de leur concentration dans une série lœs-
sique typique du Dernier Glaciaire (Weichselien) du nord de la France, Havrincourt, 
comprenant un niveau archéologique datant du début du Paléolithique supérieur. 
L’enregistrement à haute résolution de l’abondance en Bcv sera ensuite comparé avec 
ceux des autres paramètres analysés (stratigraphie, malacologie, sédimentologie) afin 
d’évaluer le potentiel des Bcv comme nouveau bio-indicateur paléoenvironnemental 
en contexte périglaciaire lœssique. Nous abordons enfin l’application de la géochimie 
isotopique sur les Bcv dans le but de quantifier les paléotempératures.
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Les biosphéroïdes calcitiques de vers de terre  
en contexte périglaciaire

La découverte de biosphéroïdes calcitiques de vers de terre 
dans les niveaux de gleys de toundra a mis en évidence la pré-
sence et donc la survie des vers de terre sous des conditions 
extrêmes (arides et froides) pendant le Weischelien en Europe 
de l’Ouest (Prud’homme et al. 2015). Les plus gros Bcv décou-
verts dans les séquences lœssiques du nord de la France ont 
un diamètre supérieur à un millimètre. Canti & Piearce (2003) 
ont réalisé une étude sur des granules actuels provenant des 
huit espèces de vers de terre les plus courantes au Royaume-
Uni. Ils ont constaté que seules deux espèces étaient capables 
de produire des granules de diamètre supérieur à 0,5 mm : 
Lumbricus terrestris et Lumbricus rubellus. Ces deux espèces 
sont actuellement présentes en France (Bouché 1972) et, en 
l’absence d’autres espèces actuelles connues produisant ce 
type de granule, nous supposons qu’elles l’étaient dans le nord 
de la France pendant le Dernier Glaciaire. Cependant, elles ne 
sont pas répertoriées dans les zones à pergélisol (Rasmussen 
& Holmstrup 2002 ; Holmstrup 2003). On les trouve néan-
moins dans les régions périglaciaires actuelles : le sud-ouest 
de la Finlande (Nuutinen & Butt 2009), la Suède (Rundgren 
1975) et la Russie (Tiunov et al. 2006 ; Meshcheryakova & 
Berman 2014). D’après Nuutinen & Butt (2009), L. terrestris 
peut hiverner pendant tout son cycle de vie et ses œufs proté-
gés par un cocon peuvent survivre un mois dans un sol gelé. 
En effet, ils résistent mieux au froid grâce à une capacité de 
déshydratation pouvant atteindre 50 % de leur fluide corporel 
(Holmstrup 1994). Les œufs de L. terrestris et de L. rubellus 
peuvent ainsi respectivement survivre à des températures du 
sol de -5 et -35 °C (Meshcheryakova & Berman 2014). Ensuite, 
à l’âge adulte, ces deux espèces peuvent supporter des tempé-
ratures négatives du sol jusqu’à -1 °C et L. terrestris peut être 
actif juste au-dessus de 0°C (Rundgren 1975).

Dynamique de production des Bcv en contexte 
lœssique associé à un site archéologique 

Havrincourt est situé dans le département du Nord-Pas-de-
Calais, à environ 80 km au nord-est d’Amiens, dans la zone 
lœssique du nord de la France. La séquence II-P5 d’Havrin-
court est une série lœssique de 4 m d’épaisseur, typique 
du Weichselien supérieur (Pléniglaciaire). Cette séquence 
peut être divisée en six grandes unités (fig.1, A). La base 
est  composée d’un horizon de sol brun boréal (Weichselien 
moyen) représentant la partie supérieure du complexe de sols 
bruns boréaux (Bbs) de Saint-Acheul/Villiers-Adam. C’est 
dans cet horizon qu’a été découvert un niveau archéologique 
datant de l’extrême fin du Pléniglaciaire moyen, entre 34 et 
35 milliers d’années (Antoine et al. 2014). Ce sol est recou-
vert par un horizon de gleys de toundra (unité I) connecté à 
un large réseau de fentes de glace résultant de l’installation 
d’un pergélisol. L’unité II correspond à un niveau de lœss 
calcaire homogène typique datant d’environ 31-32 milliers 
 d’années (Locht et al. 2006 ; Antoine et al. 2014). Au-dessus 
de cette unité apparaît un complexe de deux niveaux de gleys 
de toundra cryoturbés séparés par un mince dépôt lœssique 

(unité III). Une unité de lœss calcaire (unité IV) recouvre ce 
complexe. L’horizon Bt formé pendant le Tardiglaciaire et 
l’Holocène (Van Vliet-Lanoë 1987) affecte la partie supérieure 
de la séquence (jusqu’à 1,8 m), où l’on retrouve une unité de 
lœss décalcifié (unité V).
Cette séquence a été échantillonnée en continu tous les 5 cm 
suivant le protocole d’Antoine et al. (2009). Quarante sacs 
de 10 litres de sédiment ont été prélevés. Les échantillons 
ont été tamisés à l’eau à 425 µm, puis nous avons extrait et 
compté les Bcv dont le diamètre était supérieur à 1 mm pour 
nous focaliser principalement sur le matériel produit par le 
genre Lumbricus (Canti 1998 ; Canti & Piearce 2003). Les mol-
lusques ont été triés, identifiés et comptés en parallèle à partir 
des mêmes échantillons. La calcimétrie (CaCO3) a été réali-
sée sur 0,2 à 2 g de sédiments broyés très finement (200 µm) 
suivant la méthode volumétrique (calcimètre de Bernard). Le 
carbone organique total (COT) a été mesuré sur des sédiments 
secs (5-20 mg), tamisés à 200 µm et décarbonatés à l’acide 
chlorhydrique (HCl). Un analyseur élémentaire Thermo CHNS 
FlashEA 1112 a été utilisé pour mesurer la teneur en COT. La 
granulométrie a été effectuée en utilisant l’analyseur laser de 
particules en voie humide (Beckman Coulter LS-230), après 
avoir défloculé les argiles (agitation pendant 24h).
Les principaux résultats sont synthétisés sur la figure 1A, 
montrant l’évolution de la concentration des Bcv en fonc-
tion de la stratigraphie, et comparés avec la malacologie et 
les données sédimentologiques. Les variations des Bcv sont 
très bien corrélées avec la pédostratigraphie, où l’on observe 
des pics d’abondance dans la partie supérieure du sol brun 
boréal (de 200 à 250 granules) et les niveaux de gleys de 
toundra (de 100 à 200 granules). Au contraire, la concen-
tration dans les lœss typiques (unité II) est très pauvre, voire 
nulle. L’abondance en mollusques est très similaire, avec des 
valeurs plus élevées dans le paléosol et les gleys de toundra, 
et des valeurs basses dans les unités lœssiques. La teneur en 
COT est assez faible tout le long de la séquence (de 0,1 à 0,4 %) 
mais une légère augmentation est notable dans les horizons de 
paléosol et de gleys de toundra. Les variations de CaCO3 sont 
aussi comparables aux variations des Bcv.
La très bonne corrélation des abondances en Bcv et en mol-
lusques avec les teneurs en COT suggère un climat plus favo-
rable et une amélioration des conditions environnementales 
pendant la formation des paléosols et des niveaux de gleys 
de toundra. Ceci est en accord avec les données malaco-
logiques combinées à la sédimentologie de la séquence lœs-
sique de référence de Nussloch (Vallée du Rhin, Allemagne) et 
confirme que le développement des gleys de toundra se pro-
duit pendant une période froide et humide suivie d’un court 
épisode plus chaud pouvant être corrélé avec les interstades 
du Groenland (Moine et al. 2008 ; Antoine et al. 2009). Les 
Bcv peuvent donc être considérés comme un nouveau bio-
indicateur paléoenvironnemental, capable de mettre en évi-
dence des événements climatiques millénaires au sein des 
séquences lœssiques du Dernier Glaciaire. Leur forte abon-
dance dans les dépôts carbonatés du Pleistocène moyen, au 
moins jusqu’au MIS 11 (Antoine, com. pers.) permettra aussi 
de caractériser les changements climatiques au sein des inter-
glaciaires plus anciens. 
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Utilisation de la géochimie isotopique 
pour développer un nouveau paléothermomètre

Les isotopes stables du carbone (d13C) et de l’oxygène (d18O) 
sont les principaux marqueurs utilisés pour la reconstitution 
des paléoclimats, que ce soit en domaine glaciaire (carottes 
de glace), marin (foraminifères) ou continental (spéléo-
thèmes, mollusques). Les teneurs en d18O des carbonates sont 
 contrôlées par deux paramètres : la température et la composi-
tion isotopique de l’eau. Les Bcv étant constitués de carbonate 
de calcium, leur rapport isotopique 18O/16O peut être mesuré 
et utilisé dans le cadre de reconstitutions paléoclimatiques. 
Ce rapport isotopique (d18O) renseigne sur la température de 
cristallisation des granules à l’intérieur du ver et permet ainsi 
d’estimer les températures du sol. Sur la base d’élevage de 
vers de terre en conditions contrôlées, une équation a été éta-
blie entre ces trois paramètres : d18O des Bcv, température et 
d18O des précipitations (Versteegh et al. 2013). En partant de 
l’équation de Kim & O’Neil (1997) établie pour les carbonates 
synthétiques, Versteegh et al. (2013) ont montré l’existence 
d’un effet vital caractérisé par un enrichissement en 18O de 
l’ordre de 1,51 ‰.

L’estimation des paléotempératures en contexte lœssique est 
donc possible en mesurant le d18O des Bcv et en estimant 
le d18O des précipitations. Ce dernier paramètre reste le plus 
difficile à contraindre. Toutefois, grâce à la base de données 
de l’International Atomic Energy Agency (iaea) qui réperto-
rie plusieurs paramètres climatiques de nombreuses stations 
dans le monde, il est possible d’établir une relation entre les 
températures de l’air et le d18O des précipitations actuelles. 
En combinant les deux équations, l’application d’analyses 
isotopiques sur les Bcv doit permettre de reconstituer des 
paléotempératures.
Une fois son développement mis au point, cette méthode sera 
donc appliquée, par exemple, sur la séquence de référence de 
Nussloch en Allemagne, riche en éléments de comparaisons. 
Après confirmation de la méthode, de nouvelles applications 
sont envisagées sur des échantillons provenant des niveaux 
archéologiques des séquences lœssiques du nord de la France 
comme par exemple Havrincourt et Renancourt. Les paléo-
températures reconstituées, actuellement en cours de publica-
tion, contribueront à une meilleure caractérisation du climat 
et de l’environnement durant les phases d’occupation du terri-
toire par les peuplements humains.

Fig. 1 – Variations de l’abondance en Bcv (nombres de granules) de taille supérieure à 1 mm en fonction de la stratigraphie, de l’abondance 
en mollusques (nombres d’individus), de la teneur en carbone organique total (COT) et de la teneur en CaCO3 dans la séquence lœssique 
du Pléniglaciaire weichselien d’Havrincourt (nord de la France) (d’après Prud’homme et al. 2015, modifié). A. Les unités stratigraphiques sont 
décrites dans le texte. B. Lame mince d’un granule provenant d’un paléosol de Villers-Adam datant du Pléniglaciaire moyen. C. Photographie 
au microscope électronique à balayage de la surface d’un granule d’Havrincourt. D. Photographie au microscope électronique à balayage 
de la structure cristalline interne d’un granule d’Havrincourt (© Élodie Turpin).
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Conclusion

La découverte de granules dans les séquences lœssiques 
nous a permis de mettre en évidence la survie des vers de 
terre du genre Lumbricus pendant le Dernier Glaciaire. La 
forte abondance des Bcv et des mollusques dans les niveaux 
de gleys de toundra et de paléosol montre que le climat 
est  sensiblement plus favorable pendant ces phases inter-
stadiaires. L’exploitation de ce nouveau bio-indicateur permet 
donc de renforcer la caractérisation des changements clima-
tiques et environnementaux millénaires au sein des séquences 
lœssiques du Dernier Glaciaire. De plus, les analyses iso-
topiques sur les Bcv devraient permettre de quantifier les 
paléotempératures de ces milieux. L’ensemble des approches 
réalisées ou en cours confirment donc leur statut d’un enre-
gistreur paléoenvironnemental et paléoclimatique inédit en 
contexte continental lœssique carbonaté, disponible sur des 
sites archéologiques pour appréhender au mieux les relations 
Homme-milieu en période glaciaire et interglaciaire.
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The Nussloch loess–palaeosol sequence (Rhine Valley, Germany) is considered to be one of the most 
complete records of the last glacial period in Western Europe due to its very high sedimentation rate 
and its good chronological control. This sequence is therefore a good framework in which to develop 
new proxies for palaeoenvironmental reconstructions. In this study, we explore, for the first time, the 
potential of earthworm calcite granules as a new bio-indicator and climatic proxy of absolute air and 
soil temperature in the context of Last Glacial loess. These granules are composed of rhomboedric 
calcite crystals, organized in a radial crystalline structure. As these granules are individually generated 
by earthworms at a relative fast rate, they are expected to record intra-annual variations in the available 
sources of oxygen: percolating waters of meteoric origin. We extracted thirty earthworm calcite granules 
from 11 of 5 cm layers thick from tundra gley and brown soil horizons previously, dated at 45 to 
23 ka. Oxygen isotope ratios were measured on each individual granule. The δ18O of calcite granules 
and interlinked transfer functions between water cycle, air and soil temperatures allowed us to estimate 
air temperatures ranging from 10 to 12 ± 4 ◦C, which most likely reflect the warm periods of the year 
when earthworms were the most active.

© 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction

The Last Glacial period, or Weichselian in Northwest Europe, ca. 
112 to 17 ka, is characterized by rapid climatic fluctuations first 
described in Greenland ice cores, then in North Atlantic marine 
sediments. These events are known as Dansgaard–Oeschger (DO) 
events (Dansgaard et al., 1993), and Heinrich (H) events (Bond et 
al., 1992). Their impacts on Earth’s climate and environment are 
recorded in diverse continental archives in Europe such as lacus-
trine sediments (Bohncke et al., 2008; von Grafenstein et al., 1999), 
pollen assemblages (Moreno et al., 2014), speleothems (Genty et 
al., 2003), and loess–palaeosol sequences (Antoine et al., 2001, 
2009; Rousseau et al., 2002).

* Corresponding author.
E-mail address: clecuyer@univ-lyon1.fr (C. Lécuyer).

1 Also at Institut Universitaire de France.

The wide spatial distribution (Haase et al., 2007) and high 
temporal resolution (Frechen et al., 2003) of loess deposits for 
glacial time make loess sequences the most important terrestrial 
archives of palaeoenvironmental change available for the Euro-
pean plains during the Last Glacial. Based on stratigraphy, sed-
imentology (grain-size, CaCO3, TOC and magnetic susceptibility 
data) and malacofauna, boreal brown soils (Middle Pleniglacial), 
and tundra gley horizons (Upper Pleniglacial) are correlated with 
the Dansgaard–Oeschger events recorded in Greenland ice-cores 
(Antoine et al., 2009; Moine et al., 2008; Rousseau et al., 2002, 
2007).

Apart from terrestrial molluscs, which are the main macro-
fossils investigated in the loess sequences for palaeoenvironmen-
tal reconstructions (Ložek, 1990), these sequences are extremely 
poor in bio-indicators. However, they are rich in secondary pe-
dogenic carbonates (mainly rhizoliths) that have been used for 
palaeoclimatic reconstructions because of their sensitivity to mois-
ture availability and temperature (Barta, 2011; Becze-Deák et al., 
1997). Although the analysis of rhizoliths stable isotope com-

http://dx.doi.org/10.1016/j.epsl.2016.02.045
0012-821X/© 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.
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Fig. 1. A) Location of the Nussloch loess sequence in Germany. B) Picture of the P8 profile illustrates the sampling performed using a continuous column protocol. C) Binocular 
microscope photographs of two earthworm calcite granules extracted from tundra gley horizons, Nussloch P8.

positions (δ13C and δ18O) has already been performed to esti-
mate the prevailing palaeoclimatic conditions (Gallant et al., 2014;
Koeniger et al., 2014; Pustovoytov and Terhorst, 2004), in most 
cases the relationship between ambient temperature and the δ18O 
value has not yet been quantified. The ages of these carbonates is 
not well constrained because they are generally younger than the 
horizons in which they formed.

During malacological sieving, small calcite granules (0.5 to 
1.5 mm) have been found in various calcareous Quaternary de-
posits (Barta, 2011; Becze-Deák et al., 1997; Preece et al., 1995)
and have been assigned to earthworm activity (Bräm, 1956; Canti, 
1998; Darwin, 1881). More recently, earthworm granules have 
been discovered in abundance in tundra gleys and brown soil 
horizons of Last Glacial loess sequences from northern France, in 
which they have been used as a new palaeoenvironmental indica-
tor (Prud’homme et al., 2015). These granules (Fig. 1C) are com-
posed of rhombohedral calcite crystals (Canti, 1998; Gago-Duport 
et al., 2008) and are organized in a radial crystalline structure. 
They are secreted by several earthworm genera of which Lumbri-
cus is one of the most productive (Bräm, 1956; Canti, 1998). Cal-
cite granules are mainly released within the top few centimetres 
of soil (Canti and Piearce, 2003). They are produced by calcifer-
ous glands (Morren glands) located in pairs on each side of the 
oesophagus in segments 10, 11 and 12 (Darwin, 1881). Biominer-
alization is initiated in the calciferous glands through the secre-
tion of a colloidal “milky” fluid, which contains amorphous cal-
cium carbonate (Briones et al., 2008; Gago-Duport et al., 2008;
Hodson et al., 2015). The milky fluid reaches the oesophageal 
pouches where the former calcium carbonate precipitate evolves 
into macroscopic crystals of calcium carbonate, which are fi-
nally released into the soil though the gut (Briones et al., 2008;
Gago-Duport et al., 2008). The function of these calcite granules is 
still debated; they could serve either to excrete the Ca-excess from 
the earthworm organism (Darwin, 1881; Piearce, 1972; Robertson, 
1936) or to regulate its CO2 (Briones et al., 2008; Robertson, 1936)
as well as to buffer the gut pH (Darwin, 1881).

These granules have three main advantages compared to 
many other terrestrial fossils: 1) their wide spatial and temporal 
abundance, 2) their chemical composition, being made of well-
crystallized low Mg-calcite rather resistant to diagenetic alteration, 
and 3) the fact that the δ18O values of their calcium carbonate 

are both controlled by soil temperature and water isotope compo-
sition (Versteegh et al., 2013). Consequently, we consider that the 
δ18O values of granules record the temperatures of granule crystal-
lization within the Morren glands, which should be very close to 
the surrounding soil temperature. Recently, Versteegh et al. (2013)
have shown a systematic 18O enrichment, by 1.51 ± 0.12❤, com-
pared to the isotopic fractionation determined by Kim and O’Neil
(1997) between inorganic calcite and water. Versteegh et al. (2013)
established an empirical fractionation equation between the oxy-
gen isotope composition of earthworm granules (δ18OECG), ambient 
water being ultimately meteoric in origin (δ18Omw), and the soil 
temperature:

1000 ln(αcalcite–water) = [20.21 ± 0.92]
!
103.T −1"

− [38.58 ± 3.18] (1)

with

αcalcite–water = [1000 + δ18OECG]/
#
1000 + δ18Omw

$
;

T (K) and δ18O (❤V-SMOW) (2)

The aim of this study is to perform stable oxygen isotope mea-
surements of the fossil calcite earthworm granules from loess 
palaeosol sequences in order to quantify soil temperature during 
the Last Glacial, using the equation of Versteegh et al. (2013). The 
studied earthworm calcite granules have been extracted from spe-
cific horizons (tundra gley, arctic and boreal brown soil horizons) 
of the Nussloch loess–palaeosol stratigraphic sequence (Rhine Val-
ley, Germany; Fig. 1). Intensively studied, this sequence has be-
come the reference for Western Europe, with more than 12 m of 
loess accumulated between about 45 and 23 ka BP (Antoine et al., 
2001, 2009). The two main questions that are addressed in this 
study are:

1) Are the δ18O values of calcite granules related to intra-annual 
changes in the interlinked δ18O and temperature of the ambi-
ent air through the surface water cycle?

2) Do the δ18O values of calcite granules record mean annual air 
temperatures or a specific period of the year?



C. Prud’homme et al. / Earth and Planetary Science Letters 442 (2016) 13–20 15

2. Geological context

The Nussloch loess–palaeosol section, located on the eastern 
bank of the Upper Rhine Graben on the Odenwald plateau, is ex-
posed within an active quarry located at 49◦18′59′′N, 8◦43′54′′E, 
about ten kilometers SSE of Heidelberg (Fig. 1A). According to the 
classification of Köplen (Kottek et al., 2006), this area is charac-
terized by a warm temperate climate, fully humid with a warm 
summer (Cfb). The warmest month is July, with a mean temper-
ature of 18 ◦C, and the mean annual precipitation ranged from 
700 to 900 mm yr−1. The mean seasonal air temperature ampli-
tude ranged from 1.7 ± 0.9 ◦C in winter (DJF) to 18.4 ± 1.9 ◦C in 
summer (JJA). The stratigraphy of newly described profiles is easily 
correlated, when investigated at the same resolution, with those of 
previously studied profiles (Antoine et al., 2001, 2009). The main 
lithology and pedostratigraphy of a new 17-m-thick profile (P8) 
has been correlated with identified units in profile P4 (Antoine et 
al., 2009) and have therefore been divided into two main parts 
(Fig. 2):

1) A lower part (ca. 5 m thick), composed of a succession of 
two thick boreal brown soil horizons (GBL and GBU) developed on 
sandy aeolian deposits, followed by loess and tundra gley horizons 
(units 16 to 19) and finally an arctic brown soil horizon (Lohner 
Boden, Unit 20). This part of the profile P8 is dated between 55 
and 36 ka and correlated with the Middle Pleniglacial.

2) The upper part (ca. 12 m thick), characterized by the cyclic 
alternation of typical calcareous loess and tundra gley horizons, 
corresponding to the Upper Pleniglacial dated between 35 and 
17 ka. The analyzed earthworm calcite granules were mainly ex-
tracted from profile P8 (11 samples), in addition to 3 samples 
collected from profile P4, and which were correlated to the P8 
log (Fig. 2).

The discovery of earthworm calcite granules in tundra gley, arc-
tic and boreal brown soil horizons from northern France and Rhine 
Valley loess sequences has revealed the presence and survival of 
earthworms during the Last Glacial, at least in these two regions. 
In loess sequences, variations in the abundance of earthworm cal-
cite granules are well correlated to the stratigraphic boundaries 
and follow patterns in mollusc abundance (Prud’homme et al., 
2015). The abundance of earthworm calcite granules is very high 
in tundra gley and boreal brown soil horizons whereas it is very 
low to null in calcareous loess horizons. The high proportion of 
earthworm granules and molluscs, along with a higher total or-
ganic carbon concentration in tundra gleys and boreal brown soils, 
reveals a period of warming during the formation of these hori-
zons (Moine et al., 2008). These periods of warming correspond to 
short interstadial cycle during the Last Glacial period (Antoine et 
al., 2009). Therefore, earthworm calcite granules can be used as a 
new proxy of climatic conditions that prevailed during the forma-
tion of tundra gley horizons, arctic and boreal brown soils.

The occurrence of cryo-injection and former ice-wedges in tun-
dra gley horizons demonstrated that they have been developed in 
a permafrost environment (Antoine et al., 2009). These gley hori-
zons are formed by hydromorphic processes resulting from the 
active layer decay processes of a former permafrost. The presence 
of waterlogging is characterized by a reduction of iron and a slight 
decalcification with redistribution of carbonate at the base of the 
profile (Antoine et al., 2009; Taylor and Lagroix, 2015). There is no 
evidence of former active layer decay even though arctic and bo-
real brown soils developed during glacial time.

3. Materials and methods

3.1. Sampling procedure

High-resolution sampling of the Nussloch P8 sequence (Fig. 1B) 
was performed continuously, every 5 cm, throughout the 17 m 

Fig. 2. Stratigraphic sequence of Nussloch profile P8 with the location of the eleven 
samples from P8 (5 cm) and the three samples from P4 (profile P4 see: Antoine et 
al., 2009). A detailed description of the stratigraphy and lithology of profile P4 is 
available in Antoine et al. (2001, 2009). 1: Holocene topsoil, 2: loess horizons, 3: 
tundra gley horizons, 4: arctic brown soil horizon, 5: boreal brown soil horizons. 
GBL = Gräselberger Boden Lower (boreal brown soil, Bw horizon), GBU = Gräsel-
berger Boden Upper (boreal brown soil, Bw horizon), LB = Lohner Boden (arctic 
brown soil, Bw horizon), G = major tundra gley (gelic gleysol horizon), IG = in-
cipient tundra gley and r = reworked, ET = Eltviller Tuff. P4 dating: Open circle 
represents dating by IRSL (Rousseau et al., 2007), the grey circle represents dating 
by IRSL made by Bibus et al. (2007) and the black grey represents dating by OSL on 
quartz done by Tissoux et al. (2010).
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thick outcrop. This profile is located at 50 m southeast of the refer-
ence profile Nussloch P4. After wet sieving (>0.425 mm) of 10 l of 
sediment per sample, earthworm calcite granules with a diameter 
higher than 0.8 mm were extracted to focus mainly on Lumbri-
cus material (Canti, 1998; Canti and Piearce, 2003). From profile 
P4, three samples of 10 cm in thickness were selected: one at the 
base of the tundra gley G4 (P4-1) and two others from brown soil 
horizons (Lohner Boden, P4-2 and Gräselberg P4-3). For profile P8, 
we chose eleven layers of 5 cm (Fig. 2), numbered P8-1 to P8-5 
in tundra gley horizons (G7, G2b, G2a and G1), P8-6 to P8-8 in 
the arctic brown soil (Lohner Boden) and P8-9 to P8-11 in the bo-
real brown soil (Gräselberger Boden) (see Fig. 2). Among available 
granules larger than 0.8 mm, we selected the largest ones (us-
ing a binocular microscope) characterized well-preserved surface 
crystals and absence of impurities. These granules were cleaned in 
deionized water using an ultrasonic bath to remove any remain-
ing sediment matrix, then washed again with deionized water and 
dried at room temperature.

3.2. Analytical techniques

For profile P4, we analyzed 28 granules from P4-1, 27 granules 
from P4-2 and 12 granules from P4-3. From the P8 profile 30 gran-
ules from each of the eleven chosen layers were analyzed.

Stable oxygen (δ18O) isotope ratios were measured on individ-
ual granules by using an auto sampler MultiPrepTM system cou-
pled to a dual-inlet GV IsoprimeTM isotope ratio mass spectrometer 
(IRMS) at the Laboratoire de Géologie, University of Lyon. For each 
granule, an aliquot of about 200 to 300 µg of calcium carbonate 
was reacted with anhydrous oversaturated phosphoric acid at 90 ◦C 
for 20 min, according to the method developed by Swart et al.
(1991). Data are reported as δ18O values vs. V-PDB (in ❤δ units) 
after calibration against the internal reference ‘Carrara Marble’, it-
self regularly calibrated against NBS18 and NBS19 according to the 
protocol given by Werner and Brand (2001). External reproducibil-
ity is ±0.1❤ for δ18O values (1σ ). In total, for both profiles (P4 
and P8), we measured 795 aliquots of calcite (135 for P4 and 660 
for P8).

4. Results

4.1. Oxygen isotope compositions of earthworm calcite granules

4.1.1. Nussloch profile P8
δ18O values of earthworm granules obtained from the eleven 

layers of profile P8 at Nussloch are compiled in Table 1 along 
with mean values and standard deviations (SD). Among the 330 
analyzed earthworm calcite granules, the oxygen isotope ratios 
range from −14.8❤ to −0.3❤ (V-PDB) with a mean value of 
−5.2 ± 1.9❤ (Table 1). The mean granule δ18O values from tundra 
gleys and brown soils are −5.4 ± 2.1❤ and −5.0 ± 1.8❤ (V-PDB), 
respectively (Fig. 3).

We used the T-student test to check whether or not the mean 
values of the two populations are statistically different at a sig-
nificance threshold of 5%. A p-value higher than 0.05 validates 
the null hypothesis, i.e. the two populations are not statistically 
different and so that environmental conditions should have been 
similar. Conversely, a p-value lower than 0.05 rejects this hypoth-
esis. Indeed, t-tests indicate that the δ18O values are statistically 
different (p-value = 0.068) between the tundra gley horizons and 
brown (arctic and boreal) soils (Fig. 3), which implies some differ-
ences between these two types of pedological units.

4.1.2. Nussloch profile P4
In the Nussloch P4 profile, 67 granules were extracted from 

three different layers, each 10 cm thick (tundra gleys and brown 

Table 1
Mean and standard deviations of δ18O (❤ V-PDB) values of earthworm calcite gran-
ules recovered from several gley horizons (G7, G2b, G2a, and G1), arctic brown 
soil (Lohner Boden, LB) and boreal brown soil (Gräselberger Boden, GBU) of the 
Nussloch loess sequence (P8 and P4) in Germany. Samples are located along the 
stratigraphic sequence (cm) in Fig. 2 and n represents the number of analyzed sam-
ples.

Profile Level 
(cm)

Sample Horizon n Mean δ18O 
(❤V-PDB)

P8 295–300 P8-1 G7 30 −4.4 ± 1.8
1025–1030 P8-2 G2a 30 −7.0 ± 2.8
1055–1060 P8-3 G2b 30 −5.3 ± 1.4
1105–1110 P8-4 G2d 30 −5.2 ± 1.7
1175–1180 P8-5 G1 30 −4.9 ± 1.3

1200–1205 P8-6 LB 30 −4.9 ± 1.3
1210–1215 P8-7 LB 30 −5.7 ± 1.9
1220–1225 P8-8 LB 30 −5.3 ± 1.6
1395–1400 P8-9 GBU 30 −5.1 ± 1.9
1405–1410 P8-10 GBU 30 −4.6 ± 1.4
1415–1420 P8-11 GBU 30 −4.4 ± 2.3

P4 1000–1010 P4-1 G4 27 −4.4 ± 2.1
510–520 P4-2 LB 28 −5.9 ± 1.8
340–350 P4-3 GBU 12 −5.6 ± 1.9

soils). δ18O values range from −9.9❤ to −0.9❤ (V-PDB) with a 
mean value of −5.3 ± 1.9❤. The tundra gley calcite granules have 
a mean δ18O value of −4.4 ± 2.1❤ (V-PDB). In the case of brown 
soils, the mean δ18O values are comparable (p-value = 0.658) be-
ing −5.9 ± 1.8❤ and −5.6 ± 1.9❤ for Lohner Boden and Gräsel-
berger Boden, respectively.

4.2. Processing raw data

As previously shown by Versteegh et al. (2013), the oxygen 
isotope composition of granule calcite is related to both soil tem-
perature and isotopic composition of soil water (Eq. (1)). The δ18O 
value of soil water mainly reflects that of rainfall (Łacka et al., 
2009), which is itself linearly dependents on the mean air temper-
ature at mid and high latitudes (Dansgaard, 1964; Rozanski, 1985). 
Therefore, to a first approximation, we have established a linear 
equation relating the δ18Omw to the mean annual air tempera-
ture (Ta) by compiling IAEA (International Atomic Energy Agency) 
data from the available 72 mid- to high-latitude stations located in 
North America and Europe. European stations under the influence 
of a Mediterranean climatic regime were not used for establishing 
the following linear relationship:

δ18Omw = [0.72 ± 0.03]Ta + [15.97 ± 0.28] (3)

Zhang et al. (1997) and Zhang (2005) established a linear equa-
tion relating the daily ground temperature (Tsoil) to the daily air 
temperature (Ta) under snow-free conditions at West Dock and 
Franklin Bluffs in Alaska, for the time period spanning from 1987 
to 1992 as follows:

Tsoil = 0.89Ta + 3.40 (4)

Consequently, by combining Eqs. (1), (3) and (4), we were able 
to calculate air temperatures for periods of the year when earth-
worms were active and produced the granules.

5. Discussion

Present-day earthworm activity is seasonally-dependent, with 
peaks during spring and autumn (Satchell, 1967). In the Last 
Glacial period, we assume that production activity of earth-
worms occurred during the active layer thawing season, probably 
from May to September, the five warmest months of the year
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Fig. 3. Left panel: Boxplot illustrating the oxygen isotope compositions of earthworm calcite granules as a function of the stratigraphic succession of profile P8 at Nussloch, 
Germany. Granules were extracted from A) four tundra gley horizons (G1, G2a, G2b and G7; sample from P8-1 to P8-5) and from B) two brown soils (Lohner Boden (LB) (from 
P8-6 to P8-8) and Gräselberger Boden (GBU) (from P8-9 to P8-11)). Right panel: Frequency histograms of δ18O of earthworm calcite granules for C) tundra gley horizons and 
D) arctic and boreal brown horizons from the profile P8. The curve illustrates the fit to a normal distribution.

(Zhang et al., 1997, data from Global Terrestrial Network for Per-
mafrost http :/ /gtnpdatabase .org). Consequently, the oxygen isotope 
composition of earthworm calcite granule has the potential to 
record the warmest period of the year rather than the mean annual 
temperature. The present-day Tair–δ18Omw relationship, estab-
lished from North American and European stations, must be cor-
rected for the varying δ18O value of the global ocean, reflecting the 
volume of continental ice, which operates as the ultimate source 
of meteoric waters. Moreover, those linear relationships may vary 
through time depending on both the origin and the trajectories 
of humid air masses. We assume that westerly winds were most 
likely prevailing over Europe during the Last Glacial as suggested 
by the source of the loess sediments, which indicates that the 
dominant winds responsible for deflation and transportation was 
blowing from North to Northwest (Antoine et al., 2009), and recent 
modeling experiments performed by Sima et al. (2013). Moreover, 
the δD values of European groundwaters older than 35,000 years 
decrease with increasing longitude in a similar way to present-
day meteoric waters (Rozanski, 1985). The correlation between the 
rapid variation of the loess sequence in Nussloch and the Green-
land ice core suggests a global connection between North Atlantic 
and Western Europe atmospheric circulation (Antoine et al., 2009;
Rousseau et al., 2007). The polar front shifted southward, with 
a slowdown of the Gulf Stream and reduced deep-water produc-
tion (Boyle and Keigwin, 1987; Duplessy et al., 1988). Moreover, 
a sea level drop led to a major reshaping of the palaeogeography 
of northwest Europe, with both the North Sea and the Channel 
being totally dried out. During MIS3 and MIS2, sea level varied 
from 60 to 120 m below the modern value (b.s.l.), respectively 

(Lambeck and Chappell, 2001). Glacio-eustatic sea level fluctua-
tions reflect changes in the budget of continental ice volume and 
can therefore be used to estimate past global δ18O values of sea-
water. During the Last Glacial Maximum, the δ18O of seawater was 
1.0 ± 0.1❤ (Schrag et al., 2002), whilst during MIS3 we assumed 
that the δ18O of seawater was close to 0.5❤ instead of the 0❤
(SMOW reference) of the Holocene (Lambeck and Chappell, 2001;
Shackleton, 2000). In our study, we assume that the source zone of 
precipitation as well as the main wind trajectories prevailing dur-
ing the Last Glacial were comparable to the modern ones. Hence 
the Last Glacial precipitation δ18O values only differed by the ice-
volume effect.

The mean soil temperature during the formation of tundra gley 
horizons (warm season) was therefore 13 ± 4 ◦C, whilst it was 
15 ±3 ◦C during the formation of arctic and boreal brown soils (Ta-
ble 2, Fig. 4). The recorded soil temperatures of 15 ± 4 ◦C, which 
were inferred from the two boreal brown soils (samples from P8-6 
to P8-11), do not vary over 15 cm depth (Table 2, Fig. 4). This is co-
herent with the soil temperature profile in the arctic environment 
recorded at different stations (Christiansen et al., 2010). Concern-
ing the soil temperature of tundra gley G2b horizon, the upper 
sample (P8-2) recorded a mean temperature of 11 ± 5 ◦C, lower 
than the mean temperature of 14 ± 3 ◦C recorded by sample P8-3 
(Table 2). The G2b horizon is one of the thickest tundra gley in 
the Nussloch sequence, being developed during a long interstadial 
event (Fig. 9 in Antoine et al., 2009). Variations in the δ18O values 
of Greenland ice cores indicate an abrupt warming event at the be-
ginning of the interstadial and a gradual cooling at the end of this 
event. Hence, we suggest that sample P8-3 recorded the beginning 
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Table 2
Mean soil and air temperatures calculated from the δ18O values of earthworm calcite granules at Nussloch, Germany (profiles P8 and P4), for tundra gley horizons (G7, G2b, 
G2a, and G1), arctic brown soil (Lohner Boden, LB) and boreal brown soil (Gräselberger Boden, GBU). n represents the number of analyzed samples.

Profile Level 
(cm)

Sample Horizon n Mean Tair
(◦C)

Mean 
(◦C)

Mean Tsoil
(◦C)

Mean 
(◦C)

P8 295–300 P8-1 G7 30 12 ± 4 15 ± 3
1025–1030 P8-2 G2a 30 7 ± 6 11 ± 5
1055–1060 P8-3 G2b 30 11 ± 3 10 ± 4 14 ± 3 14 ± 4
1105–1110 P8-4 G2d 30 11 ± 4 14 ± 3
1175–1180 P8-5 G1 30 11 ± 3 14 ± 2

1200–1205 P8-6 LB 30 12 ± 3 15 ± 2
1210–1215 P8-7 LB 30 11 ± 4 14 ± 3
1220–1225 P8-8 LB 30 12 ± 3 15 ± 3
1395–1400 P8-9 GBU 30 12 ± 4 12 ± 4 15 ± 3 15 ± 3
1405–1410 P8-10 GBU 30 13 ± 3 16 ± 2
1415–1420 P8-11 GBU 30 14 ± 5 16 ± 4

P4 1000–1010 P4-1 G4 27 12 ± 4 15 ± 3
510–520 P4-2 LB 28 10 ± 4 13 ± 3
340–350 P4-3 GBU 12 11 ± 4 14 ± 3

Fig. 4. Soil and air temperatures inferred from the δ18O values of earthworm calcite granules for profile P8 at Nussloch, Germany. The upper part of the section represents 
the temperatures corresponding to the five selected tundra gleys horizons while the lower part represents the temperatures corresponding to the six selected boreal brown 
soils. The bars illustrate the standard deviations (1σ ) associated with the mean oxygen isotope ratios.

of the interstadial whereas the surface sample P8-2 recorded the 
end of this event.

By using equation (4), we were able to estimate the mean 
air temperature during the warm season, which was 10 ± 4 ◦C
during the Upper Pleniglacial and 12 ± 4 ◦C during the Middle 
Pleniglacial (Table 2, Fig. 4). The three samples from profile Nus-
solch P4 yielded mean air temperatures of 11 ± 4 ◦C and 10 ± 4 ◦C
for Gräselberger and Lohen Boden, respectively. Air temperature 
contemporaneous with tundra gley genesis was relatively compa-
rable, with a value of 12 ± 4 ◦C. We are aware that uncertainties 
associated with the quantitative estimates of past air temperatures 
may be sizeable. Indeed, it is worth noting that earthworms pro-

duced calcite granules every day when they were active, thus the 
δ18O value of a calcite granule records daily temperatures during 
the warmest period of the year in the permafrost environment. 
Consequently, these air temperature estimates could be at variance 
with other methods and need to be discussed.

Temperature estimations during the Last Glacial have been 
performed using different methods. August temperatures recon-
structed (for MIS3 and MIS2) from mollusc assemblages from 
the Achenheim loess sequence using the best analogue method 
range from 13 to 16 ◦C (Rousseau, 1991). Those from the Mu-
tual Climatic Range method range from 10 to 14 ◦C (Moine et al., 
2002). The reconstruction of palaeotemperatures from periglacial 
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landforms, coleopteran and botanical associations yielded temper-
atures of 8 ◦C and 10 ◦C for the warmest month during MIS2 and 
MIS3, respectively (Huijzer and Vandenberghe, 1998). July temper-
ature has been estimated at 12 to 14 ◦C from botanical data in 
thermokarst lake sediments from Germany (Bohncke et al., 2008), 
and 9 to 10 ◦C from fossil diatom assemblages from the palae-
olake Les Echets, France (Ampel et al., 2010). Consequently, on 
the basis of these examples, our estimates of air temperatures 
are in agreement with previous ones. Moreover, the presence of 
granules demonstrated that the earthworms were active during 
the warmest season of the Upper Pleniglacial, which means that 
air temperatures were higher than 5 ◦C (Satchell, 1967). Schatz 
et al. (2015) calculated mean annual temperatures inferred from 
loess–palaeosol sequences located in the Hungarian part of the 
Carpathian Basin (Tokaj). This study was based on different trans-
fer functions involving major and trace element contents (XRF), 
magnetic susceptibility and stable carbon isotope ratios. The com-
bination of these three methods yielded a mean annual tempera-
ture ranging from 8.5 ◦C to 10 ◦C during formation of palaeosols 
(45–27 ka), whereas a temperature of 6.7 ◦C was inferred from 
magnetic susceptibility data during dust deposition dated from 27 
to 21 ka. The presence of deciduous and coniferous trees dur-
ing the Last Glacial (Willis and van Andel, 2004) in the Tokaj 
area suggests distinct climatic conditions prevailing at Nussloch. 
In areas of loess deposits, episodes of permafrost formation im-
ply that the mean annual air temperature was between −8 ◦C 
and −4 ◦C (Renssen and Vandenberghe, 2003, Vandenberghe et al., 
2014). As tundra gley horizons represent the active layer of the 
permafrost during the summer thaw (Antoine et al., 2009), and 
keeping in mind that our calculated air temperatures ranged from 
10 ◦C to 12 ◦C, the winter air temperatures should have been in 
the range −20 ◦C to −14 ◦C to match the mean annual air tem-
perature value. This result is in agreement with Rousseau (1991), 
who estimated the winter palaeotemperature from terrestrial mol-
luscs of the Achenheim loess sequence at −13 ◦C to −4 ◦C during 
Pleniglacial times, in addition to documenting periglacial struc-
tures such as ice-wedges.

6. Concluding remarks

Oxygen isotope compositions of earthworm calcite granules 
from Nussloch, Rhine Valley, Germany, have been used to re-
construct soil and air temperatures during the formation of Last 
Glacial tundra gleys and palaeosols in loess environments. Our 
air palaeotemperature reconstructions for the warm season, span-
ning from May to September (10.0 ± 4.5 ◦C for tundra gleys and 
12.1 ±3.9 ◦C for palaeosols), suggest milder climate conditions dur-
ing the formation of these horizons during interstadial events. Our 
results suggest that the climate at Nussloch during the formation 
of Last Glacial palaeosols and tundra gleys was most likely subarc-
tic with a cool summer, and a very cold winter. These temperature 
reconstructions for the Weichselian period are of importance in 
helping to understand the responses of both flora and fauna to 
global climatic changes. Indeed, the availability of food resources 
was strongly seasonally-dependent during the Last Glacial, with 
contrasted seasons that most likely triggered human and verte-
brate migrations.
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The characterization of Last Glacial millennial-timescale warming
phases, known as interstadials or Dansgaard–Oeschger events, re-
quires precise chronologies for the study of paleoclimate records.
On the European continent, such chronologies are only available
for several Last Glacial pollen and rare speleothem archives prin-
cipally located in the Mediterranean domain. Farther north, in con-
tinental lowlands, numerous high-resolution records of loess and
paleosols sequences show a consistent environmental response to
stadial–interstadial cycles. However, the limited precision and ac-
curacy of luminescence dating methods commonly used in loess
deposits preclude exact correlations of paleosol horizons with
Greenland interstadials. To overcome this problem, a radiocarbon
dating protocol has been developed to date earthworm calcite gran-
ules from the reference loess sequence of Nussloch (Germany). Its
application yields a consistent radiocarbon chronology of all soil ho-
rizons formed between 47 and 20 ka and unambiguously shows the
correlation of every Greenland interstadial identified in isotope re-
cords with specific soil horizons. Furthermore, eight additional minor
soil horizons dated between 27.5 and 21 ka only correlate with mi-
nor decreases in Greenland dust records. This dating strategy reveals
the high sensitivity of loess paleoenvironments to Northern Hemi-
sphere climate changes. A connection between loess sedimentation
rate, Fennoscandian ice sheet dynamics, and sea level changes is
proposed. The chronological improvements enabled by the radiocar-
bon “earthworm clock” thus strongly enhance our understanding of
loess records to a better perception of the impact of Last Glacial
climate changes on European paleoenvironments.

millennial-timescale climate change | radiocarbon dating |
earthworm calcite granules | Last Glacial loess | Europe

Millennial-timescale alternations of Greenland stadials (GSs)
and Greenland interstadials (GIs) forming Dansgaard–

Oeschger cycles are global climate changes well-expressed in
Last Glacial ice cores (1) and marine sediment proxy records
(2), but their causes and mechanisms are still debated (3–5).
Modeling results show that the European climate was par-
ticularly impacted by switches between weakened or enhanced
modes of the Atlantic Meridional Overturning Circulation
through the transportation of North Atlantic air masses by
Westerlies (6). Still, there are growing evidences that Greenland
high-resolution climate records do not exhibit the full lower-
latitude climate variability, especially during cold periods (i.e., no
distinction of Heinrich events) (7, 8). There is thus an urgent need
for well-dated high-resolution records of millennial-timescale cli-
matic variability at midlatitudes. Although many speleothems, ma-
rine, and lake sediment records are available in the Mediterranean
domain (9–11), continental regions of Northern Europe are not

adequately documented, and very few radiometric ages are available
for records north of 45° N. However, aeolian periglacial deposits
forming the European Loess Belt (Fig. 1) are the most widespread
sedimentary archive available for the detailed study of Last Glacial
climatic and environmental changes in continental Europe (12).
The best loess sequences, owing to their high sedimentation

rate that can reach 0.5–2 m/ka during the 35- to 17-ka time in-
terval (13, 14), are indeed well-suited to study millennial-
timescale environmental changes. High-resolution stratigraphy,
paleopedology, grain size, magnetic properties, malacology, and
organic and isotopic geochemistry can be used to reconstruct
rapid variations of aeolian dynamics, relative temperatures,
paleoprecipitation, and vegetation cover during the Last Glacial
(15). During the Middle and Upper Pleniglacial [i.e., roughly
marine isotope stage 3 (MIS 3) and MIS 2], the cyclical alter-
nation of loess units with 0.3- to 0.5-m-thick tundra gley horizons
(i.e., gelic gleysols resulting from the seasonal thaw of a per-
mafrost active layer in tundra environments) or arctic to boreal
brown soils (i.e., cambisols characterized by a slight weathering
of the parent material in shrub-tundra environments) suggests a
close connection with the succession of GS and GI identified
in other archives. This link is supported by the strong relationship

Significance

Last Glacial millennial-timescale warming phases well-recorded
in Greenland ice cores are relevant across the Northern Hemi-
sphere. However, dating limitations in loess deposits inhibited
characterizing their impact on the European Great Plain. Here,
the radiocarbon dating of a large set of earthworm calcite
granule samples from the Nussloch reference loess sequence
(Rhine Valley, Germany) led to a straightforward chronological
distinction of all soil horizons. Resulting correlations with
Greenland interstadials between 50 and 20 ka also revealed
more complex climate dynamics than interpreted from Green-
land δ18O records. This study is a fundamental contribution to
understanding links between mid- and high-latitude climate
changes and their spatial and temporal impact on paleoenvir-
onments and prehistoric population settlement in Europe.

Author contributions: O.M. and P.A. designed research; C.H. and J.M. contributed new
reagents/analytic tools; O.M., P.A., and A.L. analyzed data; and O.M., P.A., C.H., A.L., J.M.,
C.P., and D.-D.R. wrote the paper.

The authors declare no conflict of interest.

This article is a PNAS Direct Submission. E.B. is a guest editor invited by the Editorial
Board.
1To whom correspondence should be addressed. Email: olivier.moine@lgp.cnrs.fr.

This article contains supporting information online at www.pnas.org/lookup/suppl/doi:10.
1073/pnas.1614751114/-/DCSupplemental.

www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1614751114 PNAS Early Edition | 1 of 6

EA
RT

H
,A

TM
O
SP

H
ER

IC
,

A
N
D
PL

A
N
ET

A
RY

SC
IE
N
CE

S



between the types of paleosols in the loess records and both du-
ration and intensity of associated GI (16). However, limitations in
absolute dating of loess sequences still inhibit the use of this type
of terrestrial record for depicting regional climatic and environ-
mental changes in association with GI. Archaeological layers
aside, the scarcity of organic remains, such as wood, charcoal, and
bone, results in a lack of reliable radiocarbon ages. Optically
stimulated luminescence (OSL) methods ubiquitously used in
loess do not solve this problem owing to their inherent 10% error
margins. Poor chronological control weakens our proposed cor-
relations and conceptual model linking loess–tundra gley alter-
nations with GS–GI cycles (14, 17), which are based on (i) the
succession pattern of both soil horizons and GI, (ii) the relative
importance of the different events in both records, and (iii) cor-
respondences between major variations of two Aeolian dynamic
proxies [i.e., the loess grain size index and the Greenland ice core
dust (Ca2+) concentration] (18). Despite its coherency, this corre-
lation scheme remains partially debated (19) and still requires val-
idation by a precise and accurate independent chronology.

Results
Here, we present a consistent radiocarbon chronology of all
Middle and Upper Pleniglacial paleosols of the Nussloch loess
sequence from a promising radiocarbon dating methodology
applied to earthworm calcite granules (Fig. 2), hereafter simply
referred to as granules (Methods). Granules are scarce in loess
units but very abundant in tundra gleys and arctic to boreal
brown soils (20). Many factors render granules interesting and
optimum for precise chronology: (i) granule carbon is mainly
derived from feeding sources (i.e., litter), (ii) experiments on
Lumbricus terrestris revealed a very low content in old or dead
carbon from soils in granule δ13C (21), (iii) granules are mainly
released at the soil surface (22), (iv) evidence of earthworm-induced

bioturbation is absent in tundra gleys and very rare in arctic to
boreal brown soils according to both field and thin-section obser-
vations, and (v) the earthworm habitat is restricted to a depth of a
few decimeters between the surface and the permafrost table in
tundra gley horizons given the periglacial conditions essential to
their formation, which is not necessarily the case in arctic to boreal
brown soils that did not develop on permafrost. Taking into account
all of these specificities, risks of age overestimation resulting from
old carbon pollution and age underestimation caused by artificial
time shifts between granules and sediment are strongly limited (more
details are in Methods). The Nussloch site shows the most complete
pedostratigraphic succession of Western Europe between 55 and
20 ka (14, 23) (Fig. S1). It is thus ideal for this application of granule
radiocarbon dating in a loess context. We constructed a composite
record including all pedostratigraphic units by stacking the upper
11.5 m of P4 profile on the lower 7 m of P8 profile (Fig. S2). All ages
of soil horizons from P3, P4, and P8 profiles (Table S1) were then
transposed onto the composite record (Fig. 3 and Fig. S2).
Calibrated ages range between 44,949–48,595 and 13,814–

14,453 ka cal. B.P. (Table S1). Most of the 2σ errors are of 0.6–2.5%
(100–800 y) from 36 to 13 ka cal. B.P. and 1.9–3.7% (700–1,500 y)
from 44 to 38 ka cal. B.P. and vary more largely between 3.9%
(1,800 y) and 7.0% (3,300 y) approaching the age limit of radio-
carbon dating. However, these uncertainties are significantly lower
than those of luminescence ages and similar to those of the latest
Greenland age model ranging from ∼0.17 to ∼2.3 ka for this time
interval (24). Only two ages seem largely underestimated: the age
from incipient gley 8b (IG8b) on P8 by 3.5 ka compared with its
equivalent on P4, and the age from IG9b on P4 by 7 ka compared
with that extrapolated from the sedimentation rate (Fig. 3 and
Table S1). In their respective profiles, both are located about 1.5 m
below the present day surface within a zone bioturbated by modern
roots and earthworms (Fig. S1). We consider that these two samples
are probably contaminated by postglacial to modern granules. WithFig. 1. Location of the Nussloch site in the European Loess Belt. Last Glacial

records discussed in the text are named.

Fig. 2. Scanning electron microscope (SEM) view of a fossil carbonate
granule of Lumbricus earthworm from the Nussloch P8 loess profile. BSD,
backscattered electron detector. Modified from CoDEM/BATLAB.
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the above two results discarded, all remaining ages define a chro-
nological series with no statistically significant age inversion. Age
reproducibility checks performed in tundra gley units Gm3 and G1a
on P8 are positive (Fig. 3 and Table S1). Ages from arctic to boreal
brown soils fit well among tundra gleys ages. Ages from tundra gleys
Gm3 and Gm1, located only 40 cm below the base of the Lohne
Soil and the Upper Gräselberg Soil, respectively, do not seem re-
juvenated as one might expect if bioturbation related to these more
developed soils was important (Table S1). In absence of deep
earthworm activity in these permafrost-free paleosols, dated gran-
ules might have mainly been produced by epigeic earthworms living
close to the soil surface rather than anecic earthworms that usually
dig deep burrows (25). Reliable ages are thus obtained from all
tundra gleys and arctic to boreal brown soils as long as they are not
affected by deep bioturbations from the topsoil. The regular dis-
tribution of radiocarbon ages throughout the loess profile indicates
an almost continuous sedimentation between 50 and 20 ka. Sedi-
mentation rates derived for the 45- to 21-ka interval are higher in
loess units than in pedogenetic horizons. They increase from
0.19 mm/y for the Middle Pleniglacial to 0.33 and 1.12 mm/y for the
early and full Upper Pleniglacial, respectively (Fig. 3), matching
previous estimates based on luminescence ages and previous cor-
relations with Greenland (14). We can now confidently establish
correlations with other archives over the entire Nussloch sequence
and especially after 30 ka.

Discussion
Two major changes in sedimentary and environmental dynamics
are evidenced in the Nussloch loess sequence records. The first
one around 30 ka presents a major limit marked by a sharp and
strong increase in both sedimentation rate (Fig. 3) and grain size
index (GSI) (14). These features observed in almost all of the
loess sequences from Western to Eastern Europe (26–30) thus
constitute a major marker level for stratigraphic correlations.
This marker level at ∼30 ka is, within limit uncertainties, syn-
chronous with (i) a first step of expansion of the Last Glacial
maximum (LGM) Fennoscandian ice sheet and mountain ice
caps because of higher precipitations (31, 32), (ii) a significant
drop in sea level from about −60 to −100 m (33), and (iii) a
change from anastomosing to higher-energy braided channels in
west European fluvial systems (34). This configuration induced a
widening of deflation areas on the continental shelves of the
North Sea and Channel and in large river valleys and a very
strong increase in detrital particles available for Aeolian deflation
and transport, enabling the deposition of markedly thicker loess
units over Europe (35). A second marker level, observed around
23 ka at the top of tundra gley G7, is characterized by a sharp
decrease in the GSI, an almost complete disappearance of the rich
mollusk fauna of Nussloch (17), a shift from finely laminated to
homogeneous loess in Western and Central Europe (26, 27, 30),
and a significant increase in the sand content in Eastern Europe
(28, 29). This marker level at ∼23 ka, also recorded across the
European Loess Belt, indicates a shift to markedly more arid
conditions between 23 and 20 ka contemporaneous with maxima
in ice sheet extension and volume. However, very low sea level and
high-energy braided channels in the deflation areas persisted
during this time interval, permitting high loess sedimentation rate
(∼1 mm/y) to be maintained in European loess profiles.
Furthermore, based on our radiocarbon chronology, reliable

correlations between the pedostratigraphical sequence of Nussloch
and Greenland climate proxy records over the 55- to 20-ka in-
terval can now be established (Fig. 3). Each tundra gley and
arctic to boreal brown soils correlates with a single GI within
dating uncertainties (Methods). The only two exceptions are re-
lated to low sedimentation rates during the Middle Pleniglacial.
The tundra gley Gm3, which is twice the thickness of Gm2 and
Gm1, most likely stacks two successive tundra gleys formed
during GI 11 and GI 10 (i.e., during the Hengelo interstadial)
(36, 37). Similarly, the Lohne Soil appears likely as a stack of two
soil horizons developed during GI 8 and GI 7c (i.e., during the
initial phase of the Denekamp interstadial complex) (36). Our

chronology thus confirms and updates previous correlations
(Table S2) based on Aeolian dynamic proxies. Around 50° N,
Crag Cave speleothems (southwest Ireland) constitute the only
other record of most Last Glacial interstadials. Indeed, their
growth phases are induced by climate ameliorations contempo-
raneous to GI (38) as well as mollusk abundance increases in
Nussloch soil horizons (17, 39). However, speleothem growth
ceases during stadials, whereas loess deposition continues, hence
revealing additional variability.
We can thus distinguish, within Nussloch loess units above

tundra gley G4, eight additional slightly hydromorphic horizons
with oxidized root tracks, hereafter called IGs, dated between
about 27 and 21 ka (Fig. 3). By comparison with tundra gleys,
IGs are thinner (only 10- to 15-cm thick) and have weaker iron
redox imprints, implying a thinner permafrost active layer with
lower ice content and weaker water release during the thawing
season. Changes in mollusk assemblages recorded in IGs from
Nussloch profile P3 also reflect weaker humidity increases as
well as weaker or similar decreases in vegetation diversity but no
appreciable warming phase (17) compared with tundra gleys.
Likewise, magnetic properties of the sediment studied at high
resolution throughout Nussloch profile P8 led to a similar con-
clusion (40). Although Nussloch tundra gleys are always associ-
ated with strong decreases in GSI and Greenland [Ca2+] (14), it is
not systematic for IGs (Fig. 4). Moreover, no significant δ18O
increases in Greenland records can be identified in contempo-
raneous time intervals to IGs. The formation of these IGs may
thus imply weaker precipitation increases and northward shifts of
the Polar front than those leading to the formation of the main
tundra gleys. The radiocarbon chronology established from the
Nussloch loess sequence thus reveals a more complex pattern
than identified until now within MIS 2 in Greenland δ18O re-
cords. Indeed, the unsuspected centennial environmental vari-
ability exhibited in the Nussloch loess record during MIS 2 shows
that the LGM was probably not as stable as generally admitted.
Among records that display short and low-magnitude oscilla-

tions during MIS 2, one can cite for the North Atlantic Ocean
those of Neogloboquadrina pachyderma (sinistral) percentages
from the Rockall Trough (41, 42) (Fig. 1), the Cariaco Basin
reflectance influenced by movements of the Intertropical Con-
vergence Zone (43), and the Bermuda Rise calcium concentra-
tion influenced by the Atlantic Meridional Overturning
Circulation (44) (Fig. 4). In Europe, both Les Echets Lake
magnetic susceptibility (45) and Eifel maar varve thickness (46)
were likely influenced by the Aeolian transport, and in China,
the Qinghai Lake dust flux above 25 μm was influenced by the
Westerlies (47). The acquisition of more high-resolution and
well-dated terrestrial and marine records is thus required to
thoroughly evaluate the significance of both IGs and minor LGM
oscillations. Additional development of coupled modeling ex-
periments will be necessary to improve our understanding of
associated climate mechanisms and interactions.
Future applications of this radiocarbon dating strategy based

on earthworm calcite granules will improve correlations between
loess sequences. This fundamental step forward will contribute
to build a well-dated reference environmental framework across
the European Loess Belt for the study of late Neanderthal and
early Anatomically Modern Human peopling of Europe and
their interactions with climate and environmental changes.

Methods
The Choice of Earthworm Calcite Granules for Radiocarbon Dating. West Eu-
ropean Last Glacial loess sequences generally lack organic remains, such as
wood, charcoals, and bones, which are required for radiocarbon dating. In
this area, only particular geomorphological structures, like the Nussloch
thermokarst infillings (19, 23) (Fig. S1 and Table S1), or archeological levels,
may provide these materials that only exceptionally yield long-term co-
herent chronologies as, for example, in Central Europe (48, 49). A ubiquitous
carbon-bearing material should thus be identified. To address the issue of a
detailed chronology for the Last Glacial, the dating of loess bulk organic
matter has been used throughout the Nussloch loess sequence (50). Despite a
better precision than for OSL ages, these results show age underestimations
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and inversions, especially for tundra gley horizons (51). In addition, radiocarbon
ages are, like feldspar OSL ages (14, 52, 53), significantly younger than quartz
OSL and thermoluminescence ages (54–56). Alternatively, radiocarbon dating of
terrestrial mollusk shells has been occasionally attempted from loess deposits
(57–59). However, their results have always been criticized because of the
possible incorporation of an undetermined fraction of old carbon in the shells
(60). Despite this problem and the possible pollution by modern carbonates
that could alter age accuracy, promising results have recently been obtained
from several minute taxa from North American Quaternary deposits (61) and
for the Nussloch P4 section (Germany) (53). In contrast, the few dates obtained
from calcified root cells indicated that their formation can be significantly
younger than the deposition of the surrounding sediment (62).

These results led us to look for another 14C dating support for loess se-
quences. In this context, we noted the presence of numerous small calcite
granules in the sieving residues resulting from the malacological study of the
Nussloch P3 profile, especially in tundra gley horizons and arctic to boreal
brown soils. It was then decided to test their chronological potential.

Characteristics of Earthworm Calcite Granules. Earthworm calcite granules
generally have an ovoid form, ranging in size from 0.01 to 2.5 mm and, are

composed of aggregated sparite crystals organized in a radial structure
achieved before their excretion (63) (Fig. 2). They are produced in Morren’s
glands that are laterally connected to the earthworm esophagus. Fixed by
enzymatic reactions in these glands (64), calcium carbonate carbon origi-
nates mostly from feeding, essentially from litter and very few from humus
and breathed atmospheric CO2 (21). In addition, contributions in old and
dead mineral carbon from soils are also extremely weak by L. terrestris (21),
which limits any eventual artificial aging of dated granules.

Autopsies and breeding experiments revealed that earthworms of the
genus Lumbricus are the largest granule producers among the most com-
mon European taxa. Selecting granules larger than 0.5 mm (22), which only
Lumbricus taxa are able to produce, restrains any variability that could result
from a multigenus material. Moreover, because the quantity of granules
produced by Lumbricus species and excreted in the litter exceeds by one to
two orders of magnitude the quantity excreted in the top 10 cm of the soil
(22), they are then contemporaneous from the vegetation growing on the
surface of the soil in which earthworms lived.

High-resolution counts recently undertaken throughout French Upper
Weichselian loess sequences revealed very high Lumbricus granule abundances
in tundra gley horizons and arctic brown soils (several hundred per 10 L of

Fig. 3. Radiocarbon chronology of all soil horizons from the Nussloch P4–P8 composite loess profile based on earthworm granules and correlations with GIs.
Discarded ages are red-contoured. The gray shading indicates 2σ ranges of 14C ages. Dashed lines highlight IGs and contemporaneous minor decreases in
Greenland [Ca2+] records (24). Table S1 shows values and references of all displayed ages. TL, thermoluminescence.
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sediment) and very low to zero abundances in loess units (20). Abrupt shifts in
granule concentration associated with these stratigraphic transitions confirm
their very low vertical dispersion. Moreover, in Last Glacial tundra gley horizons,
which correspond to past permafrost active layers, earthworms were confined
to the 0.2- to 0.4-m uppermost part of the soil profile that was unfrozen during
the warm season. This restriction of their distribution prevented the creatures
from any ingestion of old carbon from frozen underlying deposits. In addition,
the absence of earthworm galleries and hibernation chambers in both tundra
gleys and arctic brown soils suggests a strongly reduced burrowing activity in
these layers, resulting from both superficial distribution during the warm sea-
son and feeding strategy in litter of Lumbricus species during milder and more
humid seasons, like spring and autumn (25). The very low organic carbon
content in loess (∼0.1%wt), as in boreal and arctic brown soils (∼0.4% wt), also
strongly limits all eventual contribution of old or dead carbon in granules. Fi-
nally, the scarcity or absence of granules in pure loess units precludes any
pollution of immediately underlying tundra gleys by younger fossil granules. In
tundra gleys and arctic brown soils, high concentration in granules also allows
for the sampling of thin sediment slices down to only 5-cm thick and including
up to several hundred granules.

All of these criteria, therefore, favor the determination of accurate and
precise 14C ages from granules. However, the few trials of 14C dating of gran-
ules (57, 62, 65, 66) remained insufficient to show their reliability in loess con-
texts. To provide a reliable chronology of continental interstadials, we decided
to focus on the Nussloch loess–paleosol sequence that presents the best
stratigraphic resolution for the Last Glacial in Western Europe (14, 23) (SI Text).

Acquisition of Modern and Fossil Earthworm Calcite Granules. In vitro breeding
experiments have been conducted for 1 mo under controlled temperature (12-h
diurnal cycle fluctuating between 14 °C and 16 °C with light) in plastic con-
tainers filled in with granule-free breeding ground; 20 g of calcium carbonate
has been added to one of the containers. At the end of the experiments,
granules have been collected from the uppermost 1–2 cm of experimental soil.

Fossil granules have been extracted from mollusk samples sieving residues
from Nussloch P3, P4, and P8 profiles located along the axis of the same loess
dune or “greda” (14, 23). Samples for terrestrial mollusks are systematically
10-L large, but those of the P8 profile were 5-cm thick and therefore, twice
as thin as those of P3 and P4 profiles. All modern and fossil samples have
been wet sieved on a 425-μm mesh.

Breeding experiments led on eight common European taxa revealed that
only species from the Lumbricus genus are able to produce granules larger
than 0.5 mm (22). Owing to the large granule abundance in selected sam-
ples, the use of a 0.8-mm mesh was sufficient to collect enough material for
dating purpose. All granules have been hand-picked under binocular mi-
croscope with an initial optical selection of the cleanest ones and then
washed for 10 min in distilled water in an ultrasonic tank to remove all
eventual surface pollution (clay, iron oxides, and organomineral coatings).
After drying, we selected under binocular 50 granules among the largest
and visually cleanest to reach a minimum mass of 50 mg for each sample.

Radiocarbon Dating Protocol of Earthworm Calcite Granules. Granules were
then slightly crushed in an agate mortar. All samples were leached with 0.01M
HNO3 at room temperature for at least 30 min and rinsed withMilli-Q water to
remove superficial contamination and oxidize any remaining organic matter.
Extra water is removed using a Pasteur pipette.

At Laboratoire de Mesure du Carbone 14, samples were introduced into the
bottom of a two-fingers reactor (67) and 1 cm3 of pure H3PO4 (100%; previously
distilled for 3 d at 105 °C and stored under argon) is added into the lateral
reservoir. The reactor with the wet sample and H3PO4 is rapidly connected to
the semiautomated vacuum line. The sample is then dried on the line, and the
reactor is manually rotated to pour H3PO4 onto the samples (67).

At the Poznan Radiocarbon Laboratory, samples are introduced into a vial
and dried under vacuum. Argon is introduced into the vial (up to over-
pressure). Vial is opened for a while just to introduce H3PO4 into the side arm
of it. Argon is pumped out, and H3PO4 is poured onto the sample just af-
terward. Subsequent steps are similar in both laboratories: CO2 evolving,
water elimination, and evaluation of C quantity. CO2 reduction and 14C ac-
tivity measurements are performed in Saclay (67, 68) and Poznan (69, 70)
according to their respective protocols and equipment.

Check of Method Reliability. Radiocarbon dating of granules produced in
laboratory breeding with and without addition of calcium carbonate yielded
modern ages [101.8 ± 0.3 and 101.7 ± 0.4 pMC (percent modern carbon),
respectively]. Thus, despite an age of 48,330 ± 2,370 B.P. (i.e., 0.24 ± 0.07 pMC)
for the added calcium carbonate, both granule samples yielded ages similar to
that of the soil organic matter from the breeding (270 ± 30 B.P.; i.e., 96.0 ±
0.3 pMC). Contribution in dead carbon of soil carbonates is undetectable and
thus, negligible as previously concluded from isotope studies (21).

Probability distributions of calibrated granule-based radiocarbon ages have
been generated using CALIB 7.0.2. software based on the IntCal13 calibration
curve (71).

Comparisons of Nussloch and Greenland Chronologies. Because pedostrati-
graphic units result from a variable combination ofweathering (downward) and
Aeolian sedimentation (upward) processes, linking their lower and upper limits
with onsets and offsets of GI is still not straightforward. The 2σ ranges of
35 calibrated 14C ages from the main soil horizons have thus been compared
with time intervals of the correlated GI. The maximum counting errors (MCEs)
of the GICC05modelext age model (24), regarded as 2σ uncertainties, provide
uncertainties on GI onsets and offsets. Extended GI time intervals at 1σ and 2σ
have thus been calculated with one-half and full MCE values, respectively.
All 14C ages present an overlap with their associated GI 2σ intervals, and
two ages from tundra gley G1a and G2a miss the overlap with GI 1σ intervals
by only 87 and 134 y, respectively (Fig. S3). Most of 14C ages present an overlap
of 100%with GI 2σ intervals and above 60% for others. Also, 75% of the 14C ages
present an overlap higher than 50% with GI 1σ intervals, and for 90% of them,
the overlap is higher than 35%. The distributions of these overlap values vs. the
median value of the calibrated 14C age show no particular trend.
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Fig. 4. Correlation attempt of Nussloch pedos-
tratigraphy and GSI record with several different
Northern Hemisphere paleoclimate records from 28
to 19.5 ka b2k (before AD 2000). (A) Nussloch P4 (14);
(B) NorthGRIP (24) plus 5 samples moving average
signals; (C) Eifel maar (46); (D–F) Les Echets Lake (45),
Cariaco Basin (43), and Bermuda Rise (44) plus 21
samples moving average signals; and (G) Qinghai
Lake (47) plus 11 samples moving average signals.
Solid lines highlight established correlations be-
tween tundra gleys and interstadials. Short dashed
lines highlight tentative correlations between
Nussloch and other record.
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Les granules de calcite des vers de terre, un support innovant pour la reconstitution
du paléoclimat du Dernier glaciaire en milieu loessique Européen :

Application à l’étude des interactions Homme-environnement au Paléolithique

De nombreux travaux récents ont mis en évidence l’extrême sensibilité des séquences loessiques

ouest-européennes aux variations climatiques millénaires qui caractérisent le Dernier glaciaire. Des gra-

nules de calcite fossiles ont été découverts dans les séquences loessiques montrant de fortes concen-

trations dans des horizons spéci�ques (paléosols). Ces granules sont produits par des vers de terre,

qui les relâchent dans la partie supérieure des sols. L’objectif principal de ma thèse est de développer,

grâce à ce support, une approche innovante de caractérisation des variations climatiques millénaires en-

registrées dans les séquences loessiques contemporaines des occupations humaines du Paléolithique.

Les variations de la concentration des granules suggèrent, en accord avec celles des mollusques, des

conditions plus clémentes pendant les phases de développement des gleys de toundra et des sols bruns

boréaux. Ces observations permettent donc de renforcer la détection et la caractérisation de la cycli-

cité environnementale rapide dans les séries loessiques. Par ailleurs, les compositions isotopiques en

oxygène et en carbone des granules ont permis de caractériser les conditionnels conditions environne-

mentales contemporaines de leur cristallisation (températures et précipitations). Ce travail de doctorat

a donc permis de mettre en évidence le potentiel des granules de vers de terre a�n de reconstituer le

paléoclimat pendant le Dernier Glaciaire dans les séquences loessiques et d’apporter des connaissances

sur l’in�uence des variations climatiques millénaires sur les occupations paléolithiques en Europe de

l’ouest.

Mots-clé : Granule de calcite de vers de terre, Séquences loessiques européennes, Dernier
Glaciaire, Isotope stable, Paléoclimat

Earthworm calcite granules, a new proxy for the reconstruction of Last glacial
palaeoclimate in European loess sequences :

Application to the study of human-environment interactions in Palaeolithic

Recent studies highlighted the extreme sensitivity of western European loess sequences to the mil-

lennial climatic variations that characterize the Last Glacial. Fossil granules of calcite have been iden-

ti�ed in this sequence. They are very abundant in palaeosols. These granules produced by earthworms

are composed of rhomboedric calcite crystals, organized in a radial crystalline structure. In this context,

the main objective of my PhD thesis is to develop an innovative approach to characterize millennial

climatic variations recorded in the loess sequences contemporaneous with the human occupations of

the recent Middle Palaeolithic and the Upper Palaeolithic. The granule and mollusc concentration va-

riations suggest warmer climate conditions during the formation of tundra gleys and boreal and arctic

brown soils with the development of biodiversity (biological activity and densi�cation of vegetation

cover). These observations reinforce the detection and the characterization of the rapid environmen-

tal changes in the loess sequences. Otherwise, the quanti�cation of the temperature and the water

available during the Last Glacial are key elements to reconstruct palaeoclimate in loess sequence. This

original study highlights the potential of stable isotope composition of earthworm calcite granule as

a new proxy (i) for absolute mean soil and air temperature measurements and (ii) for palaeoprecipi-

tation during the Last Glacial interstadials in continental environments and provide some clues in the

knowledge of the in�uence of the abrupt climate variability during the Last Glacial on the Palaeolithic

occupation in western Europe.

Keywords : Earthworm calcite granules, European loess sequences, Last Glacial, Stable
isotope, Paleoclimate
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