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P aléo~el1vi non nement 
des gisements de 

par Pierre Simonet, 
Lab. de Paléontologie animale, Université de Uège 

Depuis peu de temps, !'étude des faunes 
supérieur connait un essor particulier ~a 
de Sclayn (M.OUe)et de Walou (M.Dewez). 
résultats principaux. 

L'étude paléo-environnemental est réalisée par la 
d'Ongulés, associations basées sur les affinités écologiques 

Ainsi, nous avons mis en évidence dans les couches 
zones d'association à caractère particulièrement îempéré, 

Vb-5 et, d'autre part, les couches 4-Vo et 3-IV. 
corrélées avec la palynozone Saint-Germain 1 {Woillard, 1 
autres sont corrélées avec la palynozone Saint-germain II. La 
des ces faunes est la présence dominante des espèces 

(Cerf, Daim, Chevreuil et Sanglier). Nous 
découverte de riches populations de Daim (Dama dama) dans 
premières découvertes assurées dans des dépôts d'âge post-Eernien 
Signalons de plus la présence du Porc-épie (Hystrix cristata) en association avec le 
Daim les couches 4 et 3. 

deuxième fait majeur est l'identification au la B 
de j'oscilla.tion de Hengelo C= oscillation des Tambourels de l'interstade würrnien sensu 

el: ai , i 985). Dans un contexte globaiement froid, où nous avons 
aHon dans la composition des faunes (passant d'une 
à une dominance des espèces de steppe et de prairies, le Cheval, 

Bovinés et le Rhinocéros laineux) à partir de la couche 28, la remarquable réapparition 
Daim dans ceUe couche prouve sans doute le caractère nettement tempéré de ceHe 

oscillation. Les couches supérieures du gisement pourraient s'avérer corréiables avec 
les deux autres termes de ,'inierstade würmien décrit par Laville et al. (op.ciL). 
Néanmoins, en l'absence d'autres données principalement d'ordre palynologique, nous 
nous abstiendrons d'être trop affirmatif sur ce dernier point. 

D'autre part. la grotte Walou a déjà livré et livre encore une remarquable 
de deuxième partie de la dernière glaciation. L'étude préliminaire la 

la couche aurignacienne (Simone!, 1991) nous a permis de mettre en évidence une 
m ne datée de i'oscilliation interstadiaire d'Arcy. La présence des Iles 
syivicoles mais également du Renne en quantité non négligeable en sont les 
caractéristiques principales. Gageons que ('étude de la faune des autres nous 

de précider notre connaissance des faunes du Pleistocène supérieur en 

Paquereau, M.-M. et Bricker, H., 1985 - Précisions sur l'évolution 
i'inierstade würmien et du début du Würm récent: !es dépôts du gisement 

ien des Tambourets (Haute-Garonne) et leur contenu iliniqu8. 
Paris, 301, S.II, 15, pp. 1137-1140. 

P., (Sous presse) - La couche 6 aurignacienne du gisement 
préliminaire des macrommammifèreso Mém.Service Géologique 

P., - Contribution à la connaissance des 
supérieur de Belgique et Bretagne. 

- Grande pile Peat Bog : a continuous 
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