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	 Station biologique de Besse
(Auvergne)

27 février – 2 mars 2018

La carpologie et 
l’interdisciplinarité : 
approches intégrées

1ère circulaire
Cher(e)s collègues,

Nous avons le plaisir de vous adresser l’appel à communication des prochaines 
Rencontres d’Archéobotanique qui se dérouleront à la station écologique de 
Besse-en-Chandesse (Auvergne, France) du 27 février au 2 mars 2018, sur le 
thème « Carpologie et interdisciplinarité : approches intégrées »

Vous trouverez la présentation ainsi qu’un questionnaire à remplir et à renvoyer 
afin d’organiser au mieux cette manifestation.

En vous souhaitant de fructueuses Rencontres 2018.

Graine imbibée, Betula sp.

les Rencontres

d’Archéobotanique

Traces archéologie médiévale



lles Rencontres d’Archéobotanique 2018

Comité de pilotage : Manon CABANIS (UCA, Geo-
lab, Inrap RAA), Caroline SCHAAL (UBFC, Chro-
no-Environnement, GéoArchÉon)

Comité scientifique : Aude BEAUGER (Cnrs Geo-
lab), Emmanuelle BONNAIRE (Archéologie Al-
sace),   Gudrun BORNETTE (Cnrs Chrono-en-
vironnement), Cécile BRUN (Université Nantes, 
CNRS Geode), Olivier BRUN (CD08), Bertrand 
DOUSTEYSSIER (MSH, plateforme IntelEspace), 
Ana EJARQUE (Cnrs Geolab), Émilie GAUTHIER 
(UBFC, Cnrs Chrono-environnement), Olivier 
GIRARCLOS (Cnrs Chrono-environnement), 
Charlotte HALLAVANT (Hadès, TRACES-Terrae), 
Henri-Georges NATON (GéoArchÉon), Matthieu 
LE BAILLY (UBFC, Cnrs Chrono-environnement), 
Vanessa PY-SARAGAGLIA (Cnrs, Geode), Jérôme 
SALSE (INRA), Gérard VERNET (Inrap, Geolab), 
Julian WIETHOLD (Inrap, ArTehis)

Les Rencontres des archéobotanistes, issues des pre-
mières Tables Rondes des années 90, permettent de 
présenter les recherches carpologiques récentes autour 
des travaux universitaires et des opérations d’archéo-
logie préventive en cours ou déjà finalisées et, d’enga-
ger des réflexions et des débats. Ces Rencontres offrent 
également la possibilité d’échanges scientifiques lors des 
sessions de laboratoires et de conférences.

C’est avec plaisir que nous vous convions aux pro-
chaines Rencontres qui se tiendront à Besse-en-Chan-
desse (Auvergne) du 27 février au 2 mars 2018 dans la 
région des volcans du Massif du Sancy.

Ces Rencontres sont une formidable occasion de décou-
vrir le Massif du Sancy au cœur de l’hiver. La géologie 
volcanique du Massif Central a, de tout temps, attiré 
les hommes, et constitué par là un carrefour de ren-
contres.  Les sols noirs agricoles et fertiles de la plaine 
de la Limagne ont attiré les populations d’agriculteurs 
depuis le Néolithique. Le peuple gaulois a résisté à Ger-
govie face à l’envahisseur romain. Les citadelles médié-
vales sont nombreuses.

THEMATIQUE

Lors de ces Rencontres, nous vous proposons d’aborder 
principalement le champ de l’interdisciplinarité. L’in-
terdisciplinarité naît de la confrontation simultanée et 
effective de différentes disciplines de l’archéologie et du 
paléoenvironnement (anthracologie, palynologie, ma-
lacologie, paléoparasitologie, géomorphologie, archéo-
logie des matériaux, ADN, géographie etc.) tendant 
vers une même problématique.
Ainsi par cette approche, l’étude des assemblages des 
restes végétaux associés aux autres données archéolo-
giques, paléoécologiques et paléoenvironnementales, 
offre la perspective de restituer en détail l’histoire des 
paléo-milieux et l’impact des sociétés humaines sur 
ceux-ci. 
Le développement des analyses croisées, dites ap-
proches intégrées, constitue un enjeu remarquable 
dans la compréhension et l’interprétation des sources 
paléo-écologiques et archéobotaniques. 

La thématique de cette Rencontre se veut dans l’ap-
proche systémique. Par quelles méthodes et pour quels 
résultats, les spécialistes s’associent, en particulier 
le carpologue avec les spécialistes des archéo et pa-
léo-sciences, pour répondre à un même questionne-
ment ?

Vos communications orales et posters sont bienvenus 
quelles que soient la période chronologique et la zone 
géographique étudiées.

Session communications : La carpologie et l’interdis-
ciplinarité : approches intégrées

Session débat : Favoriser l’émergence de nouvelles 
thématiques, développer l’interdisciplinarité, structu-
rer la communauté. Quels moyens ? Quelles actions 
possibles ?

Session poster : Actualités de la recherche archéobo-
tanique 

Session de laboratoire : Variabilité interspécifique des 
caryopses. Toutes les autres diaspores sont les bien-
venues



Le logement (en chambre individuelle ou collective) 
et les repas seront assurés à la station biologique de 
Besse-en-Chandesse.

Afin d’établir le programme, veuillez remplir 
le formulaire ci-contre à envoyer à 

rencontresarcheobotanique2018@gmail.com
avant le 15 septembre 2017

La durée des communications est de 20 min suivi de 
5 mn de questions.

Les frais d’inscription s’élèvent à 25 €, gratuit pour les 
CDD, les étudiants et les demandeurs d’emploi. Moda-
lités de réglement sur la prochaine circulaire.

Comité d’organisation :  E. Allain (Technicienne Cnrs), 
V. Bellavia (Anthracologue), B. Dousteyssier (Archéo-
logue du paysage), F. Blondel (Dendrologue),
M. Cabanis (Carpologue ), J. Cayrol (Technicien In-
rap), P. Dhesse (Carpologue), L. Flottes (Carpologue), 
E. Gouriveau (Palynologue), S. Gaime (Archéologue), 
P. Goubet (Ecologue), C. Schaal (Carpologue), I. Tri-
peau (Technicienne Inrap), J. Wiethold (Carpologue)

Formulaire d’inscription 
à retourner avant le 15 septembre 2017

par voie postale à Manon Cabanis
INRAP Rhône-Alpes Auvergne- Geolab UMR6042

MSH – Univ. Clermont Auvergne
4 rue Ledru

63057 Clermont-Ferrand cedex 1

ou électronique
rencontresarcheobotanique2018@gmail.com

Nom : 
Prénom : 

Étudiant       
Chercheur
Enseignant/Chercheur 
Autre (préciser) :

Institution :
Laboratoire : 
E-mail : 

- Vous souhaitez présenter une communication -

Auteur(s) :

Titre : 

Mots clés :

Résumé : Un résumé de 3200 signes vous sera demandé 
lors de la 2e circulaire début décembre.

lles Rencontres d’Archéobotanique 2018

Station biologique de Besse


