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ERC-MERMAID : 
une sirène en quête des écosystèmes
marins du passé méditerranéen

Entre grandes fluctuations climatiques
et stratégies humaines préhistoriques
et historiques



Essayons de trouver le lien entre le passé et le présent :
Les grands questionnements

• Comment l’histoire humaine impacte sur l’environnement ?
• Comment l’environnement impacte sur l’histoire humaine ?
• Quel est le rôle des forçages environnementaux et anthropiques à l’ère de 

l’Anthropocène, où les hommes sont devenus les principaux acteurs de 
changements environnementaux ?

• Est-ce l’homme un destructeur de l’environnement ?
• Est-ce la crise environnementale un phénomène nouveau ?
• Qu’est-ce qu’une exploitation durable ?
• Quelle est la relation entre la nature, les sociétés et les individus ?



La Méditerranée :
un laboratoire de pressions environnementales et anthropiques sur le long terme

HOLOCENE

passé présent



Comment identifier ces grands changements dans le temps ?

Archéologie environnementale

Paléocéanographie

Histoire environnementale

Géoarchéologie

Paléoclimatologie

Paléoécologie



ErosionNiveau de la merAlluvions
Température et 
salinité de l’eau

2010-2020#

Comment identifier ces grands changements dans le temps ?



La Méditerranée :
des écosystèmes marins en dégradation continue durant l’Holocène ?

HOLOCENE

passé ? présent ?



Les archives méditerranéennes des pêches 

Préhistoire Antiquité Moyen Age Histoire moderne



Une question de registres et d’échelles

Lotze et al. 2011

Moyen Age Histoire moderne



Lotze et al. 2011

ü Des pressions majeures sur les stocks naturels suite à la surpêche

ü Des dégradations des écosystèmes suite aux conditions environnementales

Une question de registres et d’échelles



Lotze et al. 2011

ü Des pressions majeures sur les stocks naturels suite à la surpêche

ü Des dégradations des écosystèmes suite aux conditions environnementales

Une question de registres et d’échelles

Source : Coll et al., Global Ecol. Biogeogr. 21(2012)



Nous transformons le monde, mais nous ne nous 
en souvenons pas. Nous ajustons notre niveau de 
référence, et nous ne nous souvenons pas de ce
qu'il y avait avant. (...) 

Chaque génération a sa propre idée de l’état de 
l’environnement. De génération en génération les 
dégradations de l’environnement augmentent
mais chaque génération considère le niveau
dégradé dans lequel elle grandit comme un niveau
normal. 

Il en résulte un phénomène appelé “processus de 
référence changeante” ou amnésie
environnementale générationnelle.

d’après Pauly 1995, Kahn 2002

Le problème du « Shifting Baseline Syndrome »

Une question de registres et d’échelles



Une question de registres et d’échelles



Une question de registres et d’échelles

Lotze et al. 2011

Préhistoire Antiquité



• Iconographie

• Outillage de pêche

• Textes anciens

• Archéologie sub-aquatique

• Restes d’animaux marins (os, coquilles)

• Résidus organiques

• Isotopes humains

ü Une question de registres encore !

« Les disciplines autour de l’écologie historique sont incapables d’observer directement des phénomènes 
précis du passé qui font l’objet de leurs intérêts scientifiques. Elles sont contraintes de reconstituer le passé 

à partir des traces survécus, c’est-à-dire des témoins « trouvés » ou identifiés comme tels... »

R. Hoffmann 2008



Les témoins directs des écosystèmes marins du passé



Mésolithique Néolithique Âge du Bronze Âge du Fer/AntiquitéPaléolithique Antiquité Romaine

Un registre méditerranéen riche et étendu dans le temps



ERC-Consolidator Grant 2021-2026



Simulation inspirée de la base I2AF (INPN-MNHN)

Données archéofauniques / site

Vestiges matériels de pêche

Autres registres existants

BDD
Pêches méditerranéennes

‘’M-Archives’’



Conditions 
actuelles

Fluctuations/dégradations/raréfactions ?

Mésolithique Néolithique Âge du Bronze Âge du Fer/AntiquitéPaléolithique Antiquité Romaine TEMPS

ü Reconstituer des états de référence pour la Méditerranée préhistorique/historique

Baseline « préhistoire »

Baseline « histoire »

Baseline…

Baseline…



Conditions 
Initiales ?

Stocks marins?

Stocks marins?

Stocks marins?

Conditions 
actuelles

Mésolithique Néolithique Âge du Bronze Âge du Fer/AntiquitéPaléolithique Antiquité Romaine TEMPS

ü Remonter aux conditions initiales avant les premiers impacts anthropiques



Stocks marins?

Stocks marins?

Stocks marins?

Conditions 
actuelles

Mésolithique Néolithique Âge du Bronze Âge du Fer/AntiquitéPaléolithique Antiquité Romaine TEMPS

ü Comprendre les stratégies humaines d’exploitation des écosystèmes marins



Stocks marins?

Stocks marins?

Stocks marins?

Conditions 
actuelles

Mésolithique Néolithique Âge du Bronze Âge du Fer/AntiquitéPaléolithique Antiquité Romaine TEMPS

ü Identifier les premières pressions anthropiques en Méditerranée et leur degré

La notion que « les peuples anciens n’étaient pas assez sophistiqués ou suffisamment nombreux pour modifier de manière
significative leur environnement marin,(…) largement inaccessible aux premiers hommes », a cédé place à une réévaluation
multifactorielle des conditions et des impacts des activités de pêche/collecte dans les périodes les plus reculées (Erlandson
et Rick 2010).



Stocks marins?

Stocks marins?

Stocks marins?

Conditions 
actuelles

Mésolithique Néolithique Âge du Bronze Âge du Fer/AntiquitéPaléolithique Antiquité Romaine TEMPS

ü Evaluer la résilience des écosystèmes face aux changements naturels et culturels



Stocks marins?

Stocks marins?

Préhistoire Antiquité



Axe 1
Les archives des pêches méditerranéennes

Corpus des ressources marines exploitées
Des ressources exploitées aux écosystèmes disponibles
Leur évolution dans le temps 



Reconstitution écologique

Les écosystèmes La richesse/diversitéLes taxons

Etude archéozoologique Analyses isotopiques

Axe 1. Les archives des pêches méditerranéennes

Les chaînes trophiques

Des ressources exploitées aux écosystèmes présents

?
ü

?

ü
ü

?

δ18C%0

océanique côtier

δ1
3N

%
0

Niveau trophique



Modélisations temps/espace

Intensité de la pêche (toutes
périodes)

Présence de rascasse

Axe 1. Les archives des pêches méditerranéennes



Desse et Desse-Berset 1998; 2002; 2004

Lazaret
Terra Amata

Vallonnet

Le plus ancien registre d’écosystèmes marins méditerranéens !



De Lumley et al. 2004 ;Valensi et al. 2007;  d’après Cataliotti

Lazaret

Spondylus gaederopus
Erosaria spurca

Astroides calycularis

Plage marine B (-238 ka) (SI7)



De Lumley et al. 2004 ;Valensi et al. 2007;  d’après Cataliotti

Lazaret

Littorina fabalis et L. saxatilis

Distribution actuelleC II Sup et CIII (190-123ka, SI6, 6,2-6,3)



Desse et Desse-Berset 1998; 2002; 2004

Lazaret

Distribution actuelle (FishBase)



Stratégies (organisation, méthodes, rendements)
Impacts des activités sur les écosystèmes
Place des produits marins dans l’alimentation

Axe 2
L’homme face aux ressources marines

Axe 1
Les archives des pêches méditerranéennes : écosystèmes du passé et évolution des pêcheries



Territoires exploités

Oganisation sociale ?Type et quantités
des captures 

Méthodes de pêche

Tailles

Les stratégies d’exploitation

Captures

Ethologie

Technologie ?

Diversité/richesseEthologie

Territoires de pêche
et de collecte

Axe 2. L’homme face aux ressources marines

ID taxons Quantités ? Ostéométrie

+



Bernard-du-Bois et 
autres sites de la colleine Saint-Charles

Sénépart et al. 2017

Une évolution des stratégies d’exploitation à travers le temps



Bernard-du-Bois

Sénépart et al. 2017



Bernard-du-Bois

Sénépart et al. 2017



Bernard-du-Bois

Sénépart et al. 2017



Bernard-du-Bois

Sénépart et al. 2017



Pression anthropique ?

Les stratégies d’exploitation
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Axe 2. L’homme face aux ressources marines
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L’organisation saisonnière des activités de pêche/collecte

δ18O séquentiel
15N/13C séquentiel

(CSIA acides aminés)

…et les autres activités vivrières ?

biologie-éthologie

Axe 2. L’homme face aux ressources marines
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Changements dans les migrations 
saisonnières dans le temps?

Reconstitution de tailles anciennes/actuelles ?



L’exploitation post-capture des ressources marines

?
Leur part dans l’alimentation méditerranéenne

taxons

préparation

conservation

cuisson

Axe 2. L’homme face aux ressources marines

?



Impact sur la disponibilité des ressources
Adaptations des stratégies humaines

Axe 3
Changements environnementaux, écosystèmes, adaptations

Axe 2
L’homme face aux ressources marines

Axe 1
Les archives des pêches méditerranéennes : écosystèmes du passé et évolution des pêcheries



Axe 3. Changements environnementaux, écosystèmes, adaptations

Les changements des territoires côtiers
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Adaptations humaines aux nouveaux écosystèmes ?

Données géomorphologiques

Données archéofauniques



Les fluctuations des captures méditerranéennes et les oscillations climatiques

Fluctuations des taxons ‘‘clés‘‘

Axe 3. Changements environnementaux, écosystèmes, adaptations

Corrélations avec modèles paléocéanographiques et paléoclimatiques

Temps



• De la fin du Mésolithique (15,000 BP) et durant le Néolithique (-4000 BP), les mérous sont bien 
représentés dans les assemblages entre le 35-40e parallèle..

DESSE (J.), DESSE-BERSET (N.), 2000 - Préhistoire du mérou. Symposium international sur les mérous de Méditerranée. Île des Embiez, novembre 1998. Marine Life, vol. 9, Institut 
océanographique Paul Ricard : 17-29.



• Tous les classes de tailles sont représentées.
• Plusieurs individus de taille particulièrement grande. 
• Conditions propices pour atteindre la taille maximum et se réproduire.
• Pas de surpêche.



• Entre la Protohistoire et le Moyen Age, quasi-absence de mérous à l’exception de rares gros 
individus (mâles), absence de petits et moyens individus (femelles).

• Contraintes environnementales ?

?



Several whale bones in sites around Gibraltar Period: 
Roman Republican to Late Antiquity



Ana S. L. Rodrigues, Anne Charpentier, Darío Bernal-Casasola, Armelle Gardeisen, Carlos Nores, José Antonio Pis Millán, Krista McGrath, Camilla F. Speller 2018. Forgotten Mediterranean calving
grounds of grey and North Atlantic right whales: evidence from Roman archaeological records. Proc.Roy.Soc.B 285(1882)



Ana S. L. Rodrigues, Anne Charpentier, Darío Bernal-Casasola, Armelle Gardeisen, Carlos Nores, José Antonio Pis Millán, Krista McGrath, Camilla F. Speller 2018. Forgotten Mediterranean calving
grounds of grey and North Atlantic right whales: evidence from Roman archaeological records. Proc.Roy.Soc.B 285(1882)

Il y a 2000 ans ces deux espèces étaient présentes en Atlantique et en Méditerranée.

Leur présence le long des côtes méditerranéennes pendant la période Romaine 
pourraient suggérer la présene d’une chasse aux baleines qui n’a pas laissé d’autres 
témoins.

Leur disparition de la Méditérranée a pu entraîner des changements dans les 
écosystèmes méditérranéens (disparition de leurs prédateurs et surpésence de leurs 
proies).



Les archives méditerranéennes sur la pêche :

Comment les populations méditerranéennes ont influencé les écosystèmes marins ?
Comment les ressources marines ont influencé l’histoire méditerranéenne ?
Quel est le rôle des grands événements climatiques dans les fluctuations des 
écosystèmes marins ?
Est-ce l’homme un destructeur des équilibres écosystémiques ?
Est-ce la dégradation des écosystèmes marins un phénomène nouveau ?
Qu’est-ce qu’une exploitation durable des stocks naturels marins ?
Quelle est la relation entre la mer et les sociétés méditerranéennes ?
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