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Situation Géographique

Cova de l’Arbreda, située 
au nord de la ville de 
Girone dans le bassin 
lacustre de Banyoles-
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y
Besalú

Cova del Gegant, située sur la

Association de petits mammiferès de la grotte de l’Arbreda par niveau. Les données des niveaux
solutriéen, gravettien et aurignacien sont d’ après Alcalde (1986) et Alcalde & Galobart (2002). 

Cova del Gegant, située sur la 
côte méditerranéenne, 40 km au 

sud de Barcelone

L’Abric Romaní, 
située dans la 

chaîne prélittorale 
catalane, 40 km au Association de petits vertébrés de la grotte du Gegant par niveau

nord-est de 
Barcelone

Association de petits vertébrés de la grotte du Gegant par niveau 
(Blain et Bailon, 2006; López-García et al., sous-presse).

Les Micrommamifères

Iberomys cabrerae de la grotte du Gegant. 1 et 2. m1 
droit; 3 m1 gauche

Association de petits mammifères de l’abri Romaní par niveau

droit; 3. m1 gauche

1. m1 droit Microtus 
agrestis. 2. m1 droit 

Terricola duodecimcostatus 
(grotte du Gegant)

La Métodologie
La métodologie de l’aire climatique commune (Mutual Climatic Range Principle) consiste à définir la

1. m1 gauche Arvicola sapidus (abri Romaní). 
2. M1-M3 droit Apodemus sylvaticus (grotte du 
Gegant). 3. mâchoire gauche Crocidura russula

(grotte du Gegant).

La métodologie de l aire climatique commune (Mutual Climatic Range Principle) consiste à définir la 
zone géographique où vit actuellment l’ensemble des espèces de micrommamifères décrites dans un 
gisement et estimer les paramètres climatiques de cette zone plus o moins étendue, en se basant sur 

des atlas climatiques de la Péninsule Ibérique

Les Résultats

Courbes climatiques obtenues d’après de la méthode 
de l’aire climatique commune pour le Pléistocène 

supérieur en Catalogne. La courbe bleue correspond à 
la température moyen du mois plus froid, la courbe 

verte correspond à la température moyen annuelle et 

Distribution 
géographique 
Crocidura russula 
d’après Palombo et 
Gisbert  (2002)

Distribution 
géographique 

Iberomys  cabrerae 
d’après Palombo et 

Gisbert (2002)
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la courbe rouge correspond à la température moyen du 

mois plus chaud. En général nous observons que la 
première partie du Pléistocène supérieur (90-40 Ka) 

est plus tempérée que la seconde (40-10 Ka). En 
particulier les niveaux I-III de la grotte du Gegant, 

datés entre 90-60 Ka, correspondraient à une période 
froide comprise entre les interstades 22 et 18. Le 

niveau O du l’ abri Romaní, daté entre 56,8-58,6 Ka, 
correspondrait à l’ évènement de Heinrich 6 (H6; 60 Ka 
aprox.) avec un hiver rigoureux. Le niveau N de l’ abri 

Romaní, daté de 54,2 Ka, correspondrait à l’ interstade 
14 ou 15 (environ 54 Ka) avec un été plus chaud. Le 
niveau E de l’ abri Romani, daté entre 50,4 - 44,4 Ka, 

correspondrait à l’ évènement de Heinrich 5 (H5; 46 Ka 
aprox.) avec un hiver et un été plus froids. Finalement 
le niveau I de la grotte de l’Arbreda daté entre 39 9 -

Exemple d’intersection 
des micrommamifères de 
la grotte du Gegant

Exemple  d’intersection des 
micrommamifères de la 
grotte du Gegant en basant le niveau I de la grotte de l Arbreda, daté entre 39,9 

40,4 Ka, correspondrait à l’ évènement de Heinrich 4 
(H4; 38,5 - 40 Ka) avec un hiver froid, et les niveaux G 
et H de la grotte de l’Arbreda, datés entre 22,5 - 28,5 

Ka, correspondraient à l’ évènement de Heinrich 2 (H2; 
23-24 Ka) avec un hiver plus froid et un été rigoureux 

(Martrat et al., 2004).
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sur des atlas climatiques. 
Modifié Font-Tullot (2000)


