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et négatifs, ont tous fourni une date, montrant que les 
classes COL+ et COL+- contiennent suffisamment 
de collagène pour être datés. Pourtant, si une couche 
n'est pas homogène, plusieurs datations devraient 
être réalisées pour préciser la gamme chronologique 
représentée dans la couche. C'est-à-dire qu'une seule 
datation peut être valable pour seulement une partie de 
l'ensemble archéologique, qui est en effet l'accumulation 
de plusieurs épisodes d'occupation et de déplacement.

La variabilité observée au sein des couches indique 
que les facteurs influençant la préservation de colla-
gène varient par couche, liés aux processus de la mise 
en place des dépôts et à ceux post-dépositionnels. 
L'intégration des résultats de l'analyse SPIR et ICH 
avec les données stratigraphiques permet de propo-
ser des hypothèses, par exemple le déplacement des 
sédiments selon la pente de la terrasse, l'apport des 
sédiments de la grotte à la terrasse, le remaniement des 
sédiments, l'existence de palimpsestes et la couverture 
rapide du matériel, parmi d'autres. L'implication pour 
l'interprétation archéologique est que les éléments 
d'un ensemble archéologique au sein d'une couche 

ne sont pas nécessairement contemporains, et ceci est 
rarement le cas dans les dépôts colluviaux. L'évalua-
tion de l'intégrité et de l'homogénéité d'un ensemble 
archéologique est donc cruciale avant de proposer des 
hypothèses concernant le comportement humain.

Géoradar, balayage laser et GPS

Utilisant les données obtenues par le balayage laser, le 
géoradar, le GPS et les carottages, la reconstitution du 
site en 3D est en cours. Le géoradar localise la profon-
deur de la roche-mère et montre les limites litholo-
giques ou les blocs dans les tranches d'épaisseur (par 
ex. de 0,50 m à 1 m sous la surface, de 1 m à 1,50 m, 
etc.), le balayage laser reconstruit la partie visible de 
la grotte (surface actuelle, parois, plafond) et de la 
terrasse (profils, zones de fouilles), le GPS enregistre 
la topographie de la surface de la plaine alluviale et 
les carottes fournissent un aperçu des couches sur la 
plaine. Le modèle 3D permettra donc de comprendre 
la situation du site, d'évaluer l'épaisseur des sédiments 
dans la grotte (et donc le potentiel archéologique) et 

Score prédictif  pour la couche holocène 4a.


