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Appel	à	candidature	pour	une	bourse	de	thèse	CNRS	MITI	«	80	-	Prime»	(2022	-	2025)		
	
Titre	 :	 Variabilité	 climatique	 rapide,	 pergélisol	 et	 peuplements	 paléolithiques	 :	 une	 approche	
interdisciplinaire	des	séquences	loess-paléosols	du	Canal	Seine	Nord	Europe	«	PALEOLOESS	»		
	
@	Encadrement		
Pierre	ANTOINE	(INEE)	Laboratoire	de	Géographie	Physique,	Environnements	quaternaires	et	actuels,	UM5	8591	
CNRS-Univ.	Paris1	&	UPEC,	94	320	Thiais	(pierre.antoine@lgp.cnrs.fr)		
David	HERISSON	(INSHS)	UMR-7041	ArScAn,	équipe	AnTET.	MSH	Mondes.	92023	Nanterre	
(david.herisson@cnrs.fr)	
	
@	Financement	
Ce	sujet	s’insère	dans	le	cadre	de	la	Convention	de	collaboration	scientifique	récemment	signée	entre	le	CNRS	et	
la	Société	du	Canal	Seine	Nord	Europe	(S-CSNE).	Il	est	financé	sur	trois	ans	par	la	MITI	CNRS	(contrat	doctoral	et	
budget	associé	:	terrain	analyses,	datations	&	valorisation).	
	
Résumé		
Les	séquences	 loessiques	de	 la	dernière	période	glaciaire	(Weichselien)	représentent	des	archives	continentales	
idéales	 pour	 aborder	 les	 problématiques	 de	 l’enregistrement	 de	 la	 variabilité	 climatique	 millénaire,	 de	 la	
dynamique	du	paléo-pergélisol	et	des	relations	Homme-environnement	à	l’échelle	de	l’Ouest	européen.	Dans	ce	
contexte,	 le	projet	du	Canal	Seine-Nord-Europe	 (CSNE)	 fournit	une	opportunité	unique	d’accéder,	 sur	 la	 longue	
distance,	 à	 une	 information	 stratigraphique	 et	 paléoenvironnementale	 remarquable	 pour	 la	 France	
septentrionale.	 Le	 projet	 de	 doctorat	 PALEOLOESS	 doit	 permettre	 de	 lever	 un	 certain	 nombre	 de	 verrous,	
notamment	géochronologique,	en	développant	à	grande	échelle	l’approche	de	datation	14C	sur	granules	de	calcite	
récemment	mise	au	point	sur	la	séquence	de	référence	de	Nussloch	(Allemagne).	Des	développements	sont	aussi	
prévus	 dans	 les	 domaines	 de	 la	 géochimie	 isotopique	 sur	 bio-calcite	 (δ18O	 et	 δ13C)	 et	 du	 magnétisme	
environnemental	 (anisotropie	&	 directions	 de	 vent).	 Ce	 projet,	 qui	 sera	 mené	 au	 sein	 d’une	 équipe	
pluridisciplinaire	et	 inter-institut,	devrait	déboucher	 sur	des	 résultats	 fondamentaux	concernant	 le	 calage	de	 la	
réponse	des	environnements	loessiques	aux	variations	climatiques	millénaires,	la	dynamique	du	paléo-pergélisol	
et	 la	 chronologie	 des	 phases	 d’expansion-contraction	 des	 populations	 paléolithiques	 en	 relation	 avec	 les	
variations	 de	 la	 biomasse	 et	 du	 climat.	 Il	 comporte	 enfin	 un	 volet	 «	préservation	&	 valorisation	 du	 patrimoine	
géologique	»	 ainsi	 que	 des	 actions	 de	 vulgarisation	 en	 direction	 du	 grand	 public	 qui	 seront	 menés	 en	
collaboration	avec	la	S-CSNE.	
	
@	Contexte	scientifique	
Face	à	un	chantier	d’ampleur	historique	comme	le	CSNE	(durée	>	8	ans),	le	projet	de	thèse	PALEOLOESS	répond	à	
la	nécessité	de	former	des	chercheurs	capables	de	prendre	en	charge	et	de	développer	cette	thématique	sur	 le	
long	 terme.	 Ce	 doctorat	 bénéficiera	 d’une	 codirection	 et	 d’une	 formation	 à	 l’interface	 des	 géosciences	 de	
l’environnement	 (INEE-INSU)	 et	 de	 la	 préhistoire	 (INSHS).	 Ce	 projet	 de	 recherche	 s’inscrit	 dans	 le	 cadre	 d’une	
Convention	de	collaboration	entre	 le	CNRS	et	 la	Société	du	Canal	Seine	Nord	Europe	 intitulée	«	préservation	et	
valorisation	du	patrimoine	géologique	sur	le	tracé	du	CSNE».		
Ce	 projet	 se	 fonde	 sur	 une	 collaboration	 de	 longue	 date	 entre	 des	 équipes	 à	 l’INEE	 (LGP	 et	 MNHN),	 l’INSHS	
(ARSCAN)	et	 l’INSU	 (LSCE,	 IPGP,	 LMD).	Cette	dynamique,	 initiée	 il	 y	 a	plus	de	20	ans	dans	 le	 cadre	d’un	projet	
Européen	 a	 permis	 de	 structurer	 un	 groupe	 de	 recherche	 original,	 interdisciplinaire	 (stratigraphie,	
sédimentologie,	 périglaciaire,	 datations,	 géochimie	 isotopique,	 modélisation	 numérique	 et	 préhistoire),	
actuellement	 internationalement	 reconnu	 et	 auteur	 de	 plus	 de	 45	 publications	 communes.	 Les	 différents	
participants	 ont	 démontré	 leur	 complémentarité	 sur	 la	 base	 de	 travaux	menés	 en	 collaboration	 du	 nord	 de	 la	
France	à	 l’Ukraine	en	passant	par	 l’Allemagne,	 la	Pologne,	 la	Serbie	et	 la	République	tchèque	et,	dans	 le	cas	du	
présent	 projet,	 sur	 les	 différents	 sites	 paléolithiques	 et	 séquences	 quaternaires	 associées	 déjà	 étudiés	 sur	 le	
premier	tracé	du	futur	CSNE	(5,11,15).	Les	porteurs	du	présent	projet	sont	au	centre	d’une	équipe	interdisciplinaire	
(et	 inter-instituts)	 en	 pointe	 au	 niveau	 européen	 en	 ce	 qui	 concerne	 la	 thématique	 des	 relations	 Homme-
environnement	 en	milieu	 loessique	 et	 en	période	 glaciaire.	 Les	 nombreuses	 collaborations	déjà	 établies	 seront	
mises	 à	 profit	 pour	 les	 aspects	 suivants	:	 datation	 OSL	 (M.	 Fuchs,	 Univ.	 Gissen),	 datation	 14C	 (C.	 Hatté,	 LSCE,	
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INSU)	;	 datation	ESR-U/Th	 (J.-J.	 Bahain,	MNHN	 -	 INEE),	magnétisme	environnemental	 (F.	 Lagroix,	 IPGP	 -	 INSU)	;	
paléontologie	 (P.	 Auguste,	 CNRS-USTL	 -	 INEE)	;	 malacologie	 (O.	 Moine,	 CNRS-INEE)	;	 micromorphologie	 (S.	
Coutard,	INRAP)	et	préhistoire	(J.-L.	Locht	et	C.	Paris,	INRAP).		
	
@	Compétences	recherchées	
Le	 candidat	 ou	 la	 candidate	 recherché(e)	 devra	 posséder	 une	 solide	 formation	 (Master)	 en	 géologie	 /	
géomorphologie	des	 formations	superficielles	et	 (ou)	en	paléoclimatologie,	montrer	une	appétence	particulière	
pour	l’approche	de	terrain	et	faire	preuve	des	capacités	nécessaires	à	la	gestion	des	aspects	opérationnels	et	des	
multiples	approches	analytiques	 inhérentes	à	ce	type	de	projet.	L'autonomie,	 la	capacité	à	travailler	en	équipe,	
les	compétences	rédactionnelles	(en	Anglais	également),	ainsi	qu'une	bonne	pratique	des	logiciels	de	DAO	seront	
fortement	appréciées.	
	
@	Candidature		
Envoyer	un	CV	(3	pages	maximum),	une	lettre	de	motivation	et	1	(ou	2)	lettre(s)	de	recommandation	avant	le	27	
Juillet	2022	par	mail	aux	deux	encadrants.	
	
Call	for	applications	for	a	CNRS	MITI	"80	-	Prime"	PhD	grant	(2022	-	2025)		
	
Title:	Rapid	climate	variability,	permafrost	and	Palaeolithic	settlements:	an	interdisciplinary	approach	
to	the	loess-palaeosol	sequences	of	the	Seine	North	Europe	Canal	“PALEOLOESS	»	
	
@	Supervision		
Pierre	ANTOINE	(INEE)	Laboratory	of	Physical	Geography,	Quaternary	and	Present-day	Environments,	UM5	8591	
CNRS-Univ.	Paris1	&	UPEC,	94	320	Thiais	(pierre.antoine@lgp.cnrs.fr)		
David	HERISSON	(INSHS)	UMR-7041	ArScAn,	team	AnTET.	MSH	Mondes.	92023	Nanterre	(david.herisson@cnrs.fr)	
	
@	Funding	
This	subject	 is	 inserted	 in	the	frame	of	the	Scientific	collaboration	agreement	recently	signed	between	the	CNRS	
and	the	Société	du	Canal	Seine	Nord	Europe	(S-CSNE).	It	is	funded	over	three	years	by	the	MITI	CNRS	(PhD	contract	
and	associated	budget:	field	analysis,	dating	&	valorisation).	
	
Abstract		
Loess-palaeosol	 sequences	 from	 the	 last	 glacial	 period	 (Weichselian)	 constitute	 an	 ideal	 continental	 archive	 to	
address	 the	 issues	 of	 the	 record	 of	 millennial	 climatic	 variability,	 the	 dynamics	 of	 the	 palaeo-permafrost	 and	
human-environment	 relations	at	 the	 scale	 of	Western	 Europe.	 In	 this	 context,	 the	 Seine-Northern	 Europe	Canal	
project	 (CSNE)	 provides	 a	 unique	 opportunity	 to	 access,	 over	 long	 distances,	 to	 remarkable	 stratigraphic	 and	
palaeoenvironmental	 information	 for	 northern	 France.	 The	PALEOLOESS	PhD	project	 should	make	 it	 possible	 to	
overcome	a	number	of	 scientific	 lock,	notably	concerning	geochronology,	by	developing	on	a	 large	scale	 the	 14C	
dating	 approach	 on	 calcite	 granules	 recently	 validated	 on	 the	 Nussloch	 reference	 sequence	 (Germany).	
Developments	 are	 also	 planned	 in	 the	 fields	 of	 isotope	 geochemistry	 on	 bio-calcite	 (δ18O	 et	 δ13C)	 and	
environmental	magnetism	(anisotropy	&	palaeo-wind	directions).	This	project,	which	will	be	carried	out	within	a	
multidisciplinary	and	 inter-institute	team,	should	achieve	fundamental	results	concerning	the	response	of	 loessic	
environments	to	millennial	timescale	climatic	variations,	the	dynamics	of	the	paleo-permafrost	and	the	chronology	
of	the	expansion-contraction	phases	of	Palaeolithic	groups	in	relation	to	variations	in	biomass	and	climate.	Finally,	
it	 includes	 a	 component	 focusing	 on	 "preservation	 and	 valuation	 of	 the	 geological	 heritage"	 as	well	 as	 actions	
focusing	on	the	general	public,	which	will	be	carried	out	in	collaboration	with	the	S-CSNE.	
	
Scientific	context	
Faced	with	a	project	of	such	historic	proportions	as	the	CSNE	(duration	>	8	years),	the	PALEOLOESS	thesis	project	
responds	to	the	need	to	train	young	scientists	able	to	take	in	charge	of	and	develop	researches	on	loess-palaeosol	
sequences	 over	 the	 long	 term.	 This	 PhD	 will	 benefit	 from	 a	 co-supervision	 and	 training	 at	 the	 interface	 of	
environmental	 geosciences	 (INEE-INSU)	 and	 prehistory	 (INSHS).	 This	 research	 project	 is	 part	 of	 a	 collaboration	
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agreement	between	the	CNRS	and	the	Société	du	Canal	Seine	Nord	Europe	entitled	"preservation	and	valuation	of	
the	geological	heritage	along	the	CSNE	track".		
This	project	 is	based	on	a	 long-standing	collaboration	between	CNRS	teams	 from	 INEE	 (LGP	and	MNHN),	 INSHS	
(ARSCAN)	 and	 INSU	 (LSCE,	 IPGP,	 LMD)	 Institutes.	 The	 dynamic,	 initiated	 more	 than	 20	 years	 ago	 within	 the	
framework	 of	 a	 European	 project,	 has	 enabled	 the	 structuring	 of	 an	 original,	 interdisciplinary	 research	 group	
(stratigraphy,	 sedimentology,	 periglacial,	 dating,	 isotope	 geochemistry,	 numerical	 modelling	 and	 prehistory),	
which	is	currently	internationally	recognised	and	author	of	more	than	45	joint	publications.	The	participants	have	
demonstrated	their	complementarity	on	the	basis	of	collaborative	work	carried	out	from	the	north	of	France	to	the	
Ukraine	via	Germany,	Poland,	Serbia	and	the	Czech	Republic	and,	in	the	case	of	the	present	project,	on	the	various	
Palaeolithic	sites	and	associated	Quaternary	sequences	already	studied	on	the	first	track	of	the	future	CSNE	(5,11,15).	
The	 present	 project	 leaders	 are	 at	 the	 centre	 of	 an	 interdisciplinary	 (and	 inter-institute)	 team	 that	 is	 at	 the	
forefront	at	 the	European	 level	with	 regard	 to	 the	 theme	of	 human-environment	 relations	during	 ice	ages.	 The	
numerous	collaborations	already	established	will	be	used	 for	 the	 following	aspects:	OSL	dating	 (M.	Fuchs,	Univ.	
Gissen),	14C	dating	(C.	Hatté,	LSCE,	INSU);	ESR-U/Th	dating	(J.-J.	Bahain,	MNHN	-	INEE),	environmental	magnetism	
(F.	 Lagroix,	 IPGP	 -	 INSU);	 palaeontology	 (P.	 Auguste,	 CNRS-USTL	 -	 INEE);	 malacology	 (O.	 Moine,	 CNRS-INEE);	
micromorphology	(S.	Coutard,	INRAP)	and	prehistory	(J.-L.	Locht	and	C.	Paris,	INRAP).		
	
@	Skills	required	
The	 candidate	 should	 have	 a	 strong	 background	 in	 surface	 formation	 geology	 &	 geomorphology	 and/or	
palaeoclimatology,	 show	a	particular	 interest	 in	 the	 field	 approach	and	demonstrate	 the	ability	 to	manage	 the	
operational	aspects	and	the	multiple	analytical	approaches	inherent	to	this	type	of	project.	Autonomy,	ability	to	
work	as	part	of	a	team,	writing	skills	(in	English	also)	as	well	as	a	good	practice	of	DAO	softwares	will	be	highly	
valued.		
	
@	Application	process	
Send	a	CV	(3	pages	maximum),	a	cover	letter	and	1	(or	2)	letter(s)	of	recommendation	before	27	July	2022	by	E-
mail	to	the	two	supervisors.	
	
	
Sujet	détaillé	
	
1)	Etat	de	l’art	et	problématique	
Dans	 le	contexte	du	changement	climatique	global	de	nombreuses	recherches	se	concentrent	actuellement	sur	
l’enregistrement	des	variations	climatiques	passées	à	différentes	échelles	de	temps	(8,10,19,21,25).	Ces	investigations,	
à	la	base	de	la	définition	des	états	de	référence	de	la	modélisation	climatique	prédictive,	concernent	de	plus	en	
plus	 les	 séquences	 sédimentaires	 continentales,	 et	 notamment	 les	 séquences	 loessiques	 qui	 permettent	
parallèlement	d’intégrer	les	problématiques	Homme-environnement	sur	le	temps	long	(2,3,11,20).		
En	Europe	 la	«	ceinture	 loessique	»,	 localisée	autour	du	50ème	parallèle	Nord,	constitue	 l’archive	continentale	 la	
plus	étendue	des	périodes	glaciaires	du	Quaternaire	et	notamment	pour	la	dernière	(Weichselien)	dont	les	dépôts	
sont	les	mieux	conservés	(5	à	20	m	de	la	France	à	l’Ukraine).	Sa	partie	occidentale,	directement	sous	influence	des	
fluctuations	 climatiques	 de	 l’Atlantique	 Nord	 et	 des	 grandes	 calottes	 glaciaires,	 est	 idéalement	 située	 pour	
enregistrer	 l’impact	 des	 variations	 climatiques	 rapides	 (cycles	 de	 Dansgaard-Oeschger)(7,23,24,25).	 Les	 dépôts	 de	
loess,	définis	comme	des	sédiments	éoliens	limoneux	fins	(médiane	35-40	microns)	typiques	des	environnements	
périglaciaires,	étaient	alors	alimentés	par	la	déflation	éolienne	qui	s’exerçait	sur	les	surfaces	arides,	peu	(toundra	
nordique)	ou	non	végétalisées	(désert	polaire),	des	grandes	plaines,	des	plateaux	continentaux	exondés	par	une	
baisse	majeure	du	niveau	marin	comme	ceux	de	la	Manche	et	de	la	Mer	du	Nord	et	des	systèmes	de	rivières	en	
tresses	 qui	 les	 parcouraient	 (3,7).	 La	 réponse	 de	 ces	 environnements	 de	 plaine	 loessiques	 aux	 variations	
climatiques	se	manifeste	par	la	formation	d’une	succession	stratigraphique	riche	et	complexe	caractérisée	par	des	
alternances	 cycliques	 loess-(paléo)sols.	 La	 démarche	 pédostratigraphique,	 basée	 sur	 la	 mise	 en	 évidence	 de	
nombreux	horizons-repères	pédologiques	(sols),	stratigraphiques	(érosions)	et	ou	périglaciaires	(grandes	fentes	à	
coins	de	glace,	cryoturbations),	présents	à	 l’échelle	de	 l’Ouest	de	 l’Europe,	débouche	sur	 la	mise	en	place	d’un	
canevas	 stratigraphique	 cohérent	 permettant	 une	 corrélation	 sur	 la	 longue	 distance	 (2,3).	 Dans	 ce	 contexte	 les	
recherches	 menées	 sur	 la	 mise	 en	 évidence	 de	 l’impact	 des	 variations	 climatiques	 abruptes	 sur	 les	
environnements	 loessiques	 ont	 bénéficié	 du	 développement	 d’une	 approche	 analytique	 multi-indicateur	 en	
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continu	et	à	haute	résolution	(≤	5cm)	des	séquences	les	plus	complètes	:	granulométrie	 (6,7),	carbone	organique,	
δ13C	 (16)	 et	malacologie	notamment	 (24).	 La	datation	des	différentes	unités	et	 sols	 composant	 ces	 séquences	est	
assurée	par	 la	méthodes	de	la	 luminescence	optiquement	stimulée	 (OSL)	sur	 les	quartz	et	du	radiocarbone	dans	
les	 cas	 où	 des	 supports	 contenant	 du	 carbone	 sont	 conservés	 (charbons	 de	 bois,	 ossements,	 coquilles	 de	
mollusques	ou	plus	récemment	granules	de	calcite	de	vers	de	terre	(23).	Les	travaux	récents	permettent	de	mettre	
en	 évidence	 l’extrême	 sensibilité	 des	 environnements	 loessiques	 et	 périglaciaires	 européens	 aux	 variations	
climatiques	millénaires	et	de	connecter	les	dynamiques	éoliennes	des	hautes	latitudes	de	l’Atlantique	nord	et	de	
l’Ouest	 de	 l’Europe	 (7,27,23,14,25).	 Par	 ailleurs,	 l’analyse	 stratigraphique	 des	 séquences	 du	 nord	 de	 la	 France	 à	 la	
Belgique,	notamment	grâce	aux	données	acquises	lors	de	la	première	phase	de	travaux	du	projet	du	CSNE	entre	
2008	et	 2014,	 a	 démontré	 la	 présence	d’une	 succession	d'horizons	périglaciaires	 associée	 à	des	 indicateurs	de	
pergélisol	corrélables	sur	 la	 longue	distance	(>	200	km)	 (3)	et	pose	la	question	de	la	(dis)continuité	du	pergélisol	
dans	cette	zone	(1).	Enfin,	le	canevas	stratigraphique	et	chrono-climatique	ainsi	produit	sur	la	base	de	l’analyse	des	
séquences	loessiques	constitue	une	base	solide	pour	la	discussion	des	relations	Homme-environnement	au	cours	
du	 dernier	 cycle	 climatique	 interglaciaire-glaciaire.	 En	 Europe	 ces	 travaux	 bénéficient	 de	 plus	 en	 plus	 des	
terrassements	 liés	 aux	 grands	 projets	 d’aménagement	 du	 territoire	 comme	 le	 futur	 CSNE.	 Ce	 dernier,	 en	
recoupant	les	séquences	loess-paléosols	quaternaires	à	travers	tout	le	Nord	de	la	France,	va	générer	des	fenêtres	
d’observation	 et	 des	 opportunités	 de	 recherche	 sans	 précédent.	 Les	 travaux	menés	 dès	 2008	 à	 l’occasion	 des	
fouilles	 archéologiques	 sur	 le	 premier	 tracé	du	 futur	Canal	 ont	 démontré	 le	 très	 fort	 potentiel	 de	 cette	 région	
pour	les	recherches	sur	le	paléo-pergélisol	 (3,5,9)	 ,	 les	variations	climatiques	rapides	(3,5),	 les	paléoenvironnements	
du	Paléolithique	(13,15,17,18,22)	et	fournissent	des	bases	solides	pour	le	développement	du	projet	PALEOLOESS.		
A	 l’échelle	 de	 l’Europe	 du	 Nord-Ouest,	 le	 nord	 de	 la	 France	 représente	 un	 laboratoire	 de	 référence	 pour	 la	
question	 des	 dynamiques	 de	 peuplement	 humain	 durant	 le	 Pléistocène,	 notamment	 grâce	 à	 un	 cadre	
chronostratigraphique	 fiable	 basé	 sur	 une	 séquence	 litho-pédostratigraphique	 régionale	 de	 référence	 et	 un	
nombre	 conséquent	 d’occupations	 préhistoriques	 (17,22).	 Ces	 données	 ont	 permis	 de	 repousser	 les	 limites	 des	
connaissances	des	peuplements	néandertaliens	en	proposant	un	modèle	de	peuplement	discontinu	des	contrées	
septentrionales	de	l’Europe,	abandonnées	durant	les	phases	froides	du	Weichselien.		
Grâce	 aux	 données	 acquises	 lors	 des	 premières	 études	 menées	 sur	 le	 tracé	 du	 CSNE,	 notamment	 sur	 le	 site	
d’Havrincourt,	 il	 a	 été	 possible	 de	 renouveler	 et	 affiner	 considérablement	 le	 cadre	 paléoenvironnemental	 du	
peuplement	au	Pléniglaciaire	inférieur	et	moyen	(13,15).	Ainsi,	la	question	n’est	désormais	plus	dichotomique,	entre	
présence	humaine	en	période	tempérée	(ou	relativement	clémente	de	type	Début-glaciaire)	et	absence	humaine	
en	 période	 froide.	 Il	 convient	 désormais	 de	 questionner	 la	 présence	 de	 l’homme	 préhistorique	 durant	 les	
épisodes	d’amélioration	climatique	rapides	qui	ponctuent	l’ensemble	du	Weichselien	ainsi	que	la	possibilité	d’une	
présence	 humaine	 pendant	 les	 phases	 les	 plus	 froides,	 particulièrement	 à	 la	 fin	 du	 Paléolithique	moyen	 et	 au	
début	du	Paléolithique	supérieur	autour	de	-	35	000	ans.	
	
2)	Objectifs	et	verrous	scientifiques		
Le	 projet	 PALEOLOESS	 a	 donc	 pour	 ambition	 de	reconstituer	 le	 plus	 finement	 possible	 la	 réponse	 des	
environnements	 continentaux	 de	 l’Ouest	 européen	 aux	 variations	 climatiques	 millénaires	 et	 d’aborder	 les	
relations	 Homme-environnement	 au	 cours	 de	 la	 dernière	 période	 glaciaire	 (Weichselien).	 Les	 recherches	 se	
baseront	sur	les	opportunités	de	terrain	exceptionnelles	fournies	par	les	travaux	du	CSNE	couplées	à	une	analyse	
des	données	géotechniques	déjà	mises	à	disposition	par	 la	Société	du	CSNE.	Le	présent	projet	 se	décline	selon	
trois	axes	complémentaires	et	interdisciplinaires	:		
	
@	Décrire	et	comprendre	les	relations	entre	les	changements	climatiques	millénaires	et	la	dynamique	d’extension	
et	de	dégradation	du	paléo-pergélisol	dans	ce	secteur	de	 l’Europe	du	Nord-Ouest	(grands	réseaux	de	fentes	à	
coins	de	glace	/	thermokarst)	 (3,9).	C’est	une	question	clé	qui	s’intègre	actuellement	dans	de	nombreux	travaux	
sur	les	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	(12)	et	pour	laquelle	les	données	issues	du	Quaternaire	constituent	des	
références	 fondamentales	pour	 l’étude	de	 l’évolution	du	pergélisol	dans	 les	régions	arctiques.	Par	ailleurs,	 les	
nouvelles	coupes	du	CSNE	devraient	permettre	d’aborder	la	question	de	l’extension	des	réseaux	décamétriques	
de	pseudomorphoses	 de	 grandes	 fentes	 à	 coin	 de	 glace	 à	 l’échelle	 du	nord	de	 la	 France	 et	 de	 comparer	 ces	
données	aux	résultats	des	travaux	de	modélisation	du	pergélisol	en	Europe	de	l’Ouest	(1).	

@	 Le	 principal	 verrou	 étant	 la	 géochronologie,	 il	 est	 prévu	 de	 développer	 à	 grande	 échelle	 l’utilisation	 de	
nouveaux	 supports	 de	 datation	 radiocarbone	 récemment	 mis	 au	 point	 dans	 les	 séries	 loessiques	 grâce	 au	
soutien	 d’un	 Projet	 PEPS	 CNRS-INEE	 (2015)	 afin	 de	 dater	 précisément	 les	 différents	 évènements	 climatiques	
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rapides	 enregistrés	 dans	 les	 loess	 (granules	 de	 calcite	 de	 0.5	 à	 1mm	 produits	 par	 les	 lombrics)	 (23).	 Cette	
approche	 nous	 semble	 particulièrement	 importante	 car	 elle	 représente	 actuellement	 la	 seule	 solution	 pour	
obtenir	une	chronologie	à	haute	résolution	suffisamment	fiable	et	précise	pour	être	compatible	avec	la	mise	en	
évidence	et	la	discussion	de	l’impact	des	évènements	climatiques	rapides	millénaires	à	infra-millénaires	comme	
les	DO	12	à	2.	Il	est	aussi	prévu	d’expérimenter	à	grande	échelle	les	analyses	de	géochimie	isotopiques	(δ18O	et	
δ13C)	sur	les	granules	de	calcite	de	vers	de	terre	selon	une	méthodologie	déjà	mise	au	point	dans	le	cadre	de	la	
thèse	 de	 C.	 Prud’homme	 (26)	 mais	 qui	 n’a	 jusqu’à	 maintenant	 jamais	 été	 appliquée	 à	 grande	 échelle	 aux	
séquences	du	nord	de	la	France.	La	faisabilité	ces	deux	axes	de	recherche	exploratoire	est	cependant	garantie	
par	l’expérience	du	terrain	déjà	acquise	et	qui	a	montré	que	les	gleys	de	toundra	et	les	sols	bruns	des	séquences	
du	nord	de	la	France	datées	de	50	à	20	000	ans	environ	livraient	systématiquement	des	quantités	importantes	
de	granules	de	calcite	de	vers	de	terre	lors	des	tamisages	à	visée	malacologique	(0,5	mm).	

@	 La	mise	en	place	d’un	 cadre	 chrono-climatique	 fiable	et	précis	 permettant	d’aborder	des	 relations	Homme-
environnement	 à	 l’échelle	millénaire	 au	 cours	 de	 la	 dernière	 période	 entre	 environ	 -	 50	 et	 -20	 ka	 constitue	
actuellement	un	défi	majeur	pour	les	préhistoriens	qui	étudient	la	dynamique	des	peuplements	paléolithiques	
en	Europe.	Lever	le	verrou	représenté	par	la	datation	et	des	occupations,	notamment	grâce	à	une	amélioration	
significative	 de	 la	 chronologie	 14C,	 permettra	 de	mieux	 appréhender	 les	 capacités	 d’adaptation	 des	 hommes	
préhistoriques	 aux	 changements	 climatiques	 rapides	 et	 la	 discontinuité	 du	 peuplement	 des	 contrées	
septentrionales	de	 l’Europe	au	 cours	du	Dernier	 glaciaire.	 Seul	un	 chantier	de	 l’ampleur	du	Canal	 Seine	Nord	
Europe	 permet	 d’investir	 ce	 questionnement	 en	 un	 temps	 très	 restreint	 en	 offrant	 l’opportunité	 unique	
d’accéder	 à	 des	 archives	 les	 plus	 complètes	 possibles	 de	 la	 dernière	 période	 froide.	 Le	 projet	 PALEOLOESS	
bénéficiera	des	découvertes	archéologiques	déjà	disponibles	et	de	celles	qui	résulteront	de	la	nouvelle	phase	de	
sondages	prévue	en	2022	(collaboration	INRAP).	L’objectif	est	donc	d’intégrer	l’ensemble	des	nouvelles	données	
paléoenvironnementales	associées	aux	occupations	humaines	acquises	lors	des	travaux	du	CSNE	dans	un	cadre	
chronostratigraphique	 le	plus	fiable	et	 le	plus	précis	possible.	Cela	permettra	de	discuter	 in	fine	d’un	moment	
clé	 de	 l’histoire	 des	 peuplements,	 celui	 des	 dernières	 occupations	 néandertaliennes	 et	 les	 premiers	Hommes	
modernes	en	Europe	du	Nord.	

	
3)	Méthodologies		
Résumé	de	la	méthodologie	proposée	afin	de	répondre	aux	questionnements	exposés	précédemment	:		
@	Synthèse	des	données	géotechniques	(documents	de	forage	et	carottages)	et	analyse	des	carottes	dont	la	mise	
à	disposition	est	déjà	actée	par	la	Société	du	CSNE	(carothèque)	dans	le	cadre	de	la	Convention	de	coopération	
scientifique	CNRS	/	S-CSNE.		

@	Analyse	pédostratigraphique	de	terrain	de	toutes	les	séquences	disponibles,	tout	d’abord	lors	des	fouilles	des	
sites	 préhistoriques	 en	 2022-2023,	 puis	 sur	 les	 premières	 phases	 de	 terrassement	 prévues	 en	 2023	 dans	 le	
secteur	 le	 plus	 important	 du	 point	 de	 vue	 des	 loess	 (zone	 Péronne-Cambrai).	 Réalisation	 de	 colonnes	
d’échantillonnage	en	continu	et	à	haute	résolution	(≤	5	cm)	ciblées	sur	les	séquences	les	plus	informatives.	

@	 Analyses	 sédimentologiques	 et	 datations	 (granulométrie,	 susceptibilité	 magnétique,	 carbone	 organique	 et	
calcimétrie,	spectrocolorimétrie).	Les	analyses	seront	réalisées	en	partie	par	le/la	doctorant(e)	au	laboratoire	de	
sédimentologie	du	LGP	(granulomètre	laser	et	analyseur	CHN)	et	à	50	%	sous-traitées	au	Laboratoire	d’analyses	
des	sols	de	l’INRAE	d’Arras.	

@	Datations	OSL	sur	sédiment	(quartz)	et	14C	sur	calcite	(granules	de	vers	de	terre).	Cette	partie	sera	menée	avec	
les	laboratoires	de	datation	de	l’Université	de	Giessen	(M.	Fuchs	/	OSL)	et	du	LSCE	sur	le	spectromètre	de	masse	
par	accélérateur	compact	nouvelle	génération	(ECHoMICADAS)	sous	la	responsabilité	de	C.	Hatté.	

@	 Intégration	de	 l’ensemble	des	nouvelles	données	acquises	 sur	 le	 terrain	et	en	 laboratoire	dans	 les	bases	de	
données	 déjà	 développées	 (PCR	 PaléHauts)	 et	 analyse	 géomatique	 de	 ces	 dernières	 (encadrement	:	 D.	
Hérisson).	

	
4	)	Résultats	attendus	
Compte	 tenu	 du	 grand	 nombre	 de	 sondages	 profonds	 (-5	 à	 -10	 m)	 prévus	 dans	 la	 phase	 de	 diagnostique	
archéologique	préalable	qui	doit	débuter	à	l’automne	2022,	et	de	l’ampleur	des	terrassements	qui	seront	ensuite	
générés	par	le	projet	CSNE	à	partir	de	2023,	ces	travaux	vont	immanquablement	déboucher	sur	la	mise	au	jour	de	
séquences	 stratigraphiques	 particulièrement	 informatives	 pour	 le	 dernier	 cycle	 interglaciaire-glaciaire	 et	 la	
découverte	 de	 nouveaux	 sites	 paléolithiques	 associés.	 La	 reconstitution	 et	 la	 datation	 de	 la	 réponse	 des	
environnements	 loessiques	 et	 des	 milieux	 périglaciaires	 du	 nord	 de	 la	 France,	 la	 datation	 des	 différents	
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évènements	 climatiques	 abrupts	 ainsi	 que	 celle	 des	 sites	 paléolithiques	 associés	 sont	 au	 centre	 des	 résultats	
attendus	 de	 ce	 travail.	 Des	 avancées	 notables	 sont	 prévues	 concernant	 la	 corrélation	 fine	 des	 occupations	
préhistoriques	du	Weichselien	et	plus	particulièrement	celles	des	phases	pléniglaciaires	(≈	60	000	-	18	000),	aux	
changements	rapides	et	aux	environnements	hostiles,	et	pour	lesquelles	un	enrichissement	conséquent	du	corpus	
de	 données	 est	 attendu.	 L’ensemble	 fera	 l’objet	 de	 présentations	 dans	 les	 colloques	 internationaux	 et	 de	
publications	 dans	 les	 revues	 internationales	 spécialisées	 en	 paléoenvironnements	 quaternaires,	 paléoclimat	 et	
paléolithique.	Cependant,	un	volet	vulgarisation	est	aussi	prévu	en	collaboration	avec	la	Société	du	CSNE	afin	de	
faire	 partager	 au	 grand	 public	 les	 découvertes	 notamment	 paléontologiques	 et	 archéologiques	 qui	 ne	
manqueront	pas	de	se	faire	à	cette	occasion.		
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