Assemblée générale GDR 3644 BIOARCHEODAT 2019
mercredi 23 janvier 2019
Auditorium de la Grande Galerie de l’Evolution
Museum national d’Histoire Naturelle
rue Geoffroy Saint-Hilaire Paris 75005
Excusés :
S. Bailon, E. Blaise, E. Bonnaire, M. Cabanis, C. Carpentier, M. Coutureau, S. Coubray, M.F. Dietsch-Sellami, L. Gourichon, M.-P. Horard, I. Rodet Bellarbi, F. Giligny, C. Jeunesse, F.
Malrain, P. Méniel, N. Valdeyron, B. Valentin.
Présents
M. Alcoléa, R.-M. Arbogast, A. Augereau, A. Averbouh, M. Balasse, I. Baly, A. Bandelli, D.
Barbier-Pain, G. Bayle, C. Bemilli, S. Ben Makhad, O. Blin, L. Bouby, M. Boudadi-Maligne,
M. Boulen, L. Bourgeois, S. Bréhard, J.-Ph. Brugal, C. Callou, C. Cagnato, B. Clavel, S.
Costamagno, O. Cotté, Th. Cucchi, M. Danger, E. Discamps, G. Jouanin, K. Debue, Y.
Dreano, M. Durocher, A. Dufraisse, A. Durand, F. Durand, C. Duval, S. Frère, Ph. Fosse, S.
Grouard, L. Hachem, J.-B. Huchet, E. Kerr, H. Koehler, Ch. Leduc, Ch. Leroyer, Y. Maigrot,
J.-B. Mallye, C. Manen, P. Mylona, Y. Miras, M. Onfray, A. Penneti, Ph. Poirier, F. Poplin,
B. Pradat, O. Putelat, M. Regert, C. Rendu, N. Rovira, M.-P. Ruas, A. Salavert, M. Sternberg,
F. Toulemonde, J.-D. Vigne, E. Vila, J. Wattez, J. Wiethold, V. Zech-Matterne.
Assemblée Générale
L’Assemblée générale 2019 du GDR 3644 s’est tenue le mercredi 23 janvier 2019 à
l’auditorium de la Grande Galerie de l’Evolution, au Museum National d’Histoire Naturelle,
rue Geoffroy Saint-Hilaire, Paris 75005 en présence de 66 personnes (et 17 personnes
excusées).
Ordre du Jour
Accueil à partir de 10 h : Café
10h 30 : Hommage à Anne Tresset (1963-2019) : Jean-Denis Vigne (CNRS, MNHN)
10h 45 : Ouverture de l’Assemblée générale, Bilan général 2018 :
Rose-Marie Arbogast (CNRS) et Marie-Pierre Ruas (CNRS)
11h 00 : Intervention de Martine Regert, DAS CNRS INEE
11h 15 : Présentation du site Web du GDR, carnet technique : Carine Carpentier (Inrap) et
Philippe Poirier (Inrap)
11h 30 -12 h30 : Restitution bilan des travaux du GDR
- Opération 1 : Journées d’échanges et de formation, resp. Cécile Callou (MNHN) et Aurélie
Salavert (MNHN)
- Opération 2 : Recherches méthodologiques : resp. Philippe Poirier (Inrap) et Marie-Pierre
Horard (Univ. Tours)
12h45-13h45 : Repas (libre)

14h00-15h00 : Suite restitution bilan des travaux du GDR
- Opération 3 : Synthèses régionales, resp. Stéphane Frère (Inrap) et Chantal Leroyer (MCC.)
- Opération 4 : Recherches thématiques et collaboratives, resp. Emmanuelle Vila (CNRS) et
Bénédicte Pradat (Inrap)
15h00-15h45 : Conclusions et perspectives, (relations avec les autres GDR et RTP, doctorants
et post doctorants) : Rose-Marie Arbogast (CNRS) et Marie-Pierre Ruas (CNRS)
16h00-17h30 : Réunion du Comité de pilotage et du Conseil Scientifique (Grand bureau
d’Anatomie Comparée, MNHN, 55 rue Buffon, 75005 Paris).
La communauté des bioarchéologues profondément affectée par le décès d’Anne Tresset
exprime sa tristesse à sa famille, à ses proches et à amis, à ses collègues et à ses doctorants.
Elle salue la mémoire de son engagement en faveur de la bioarchéologie dont elle fut une
figure marquante et sans laquelle le GDR Bioarcheodat ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui.
L’ODJ est modifié et s’ouvre par un hommage rendu par Jean-Denis Vigne auquel s’associe
l’ensemble des collègues du GDR BioarcheoDat.
L’Assemblée reprend ses travaux en suivant l’ODJ
Synthèse et éléments de bilan de l’activité du GDR en 2018
Rose-Marie Arbogast (directrice du GDR) et Marie-Pierre Ruas (directrice adjointe)
présentent le bilan des activités du GDR en 2018. Elles soulignent la continuité des contours
scientifiques des activités du GDR, des objectifs scientifiques et stratégiques. Les contours du
GDR sont restés stables depuis l’exercice précédent. Le réseau compte, à la date de l’AGR,
174 membres qui se répartissent entre 21 UMR et 1 UMS. L’élargissement à l’UMR
ARSCAN/équipe « Archéologies environnementales » et la demande de convention de la part
de l’opérateur privé d’archéologie préventive EVEHA sont en cours. La répartition des
effectifs des membres du GDR sur le territoire national reflète les inégalités du maillage
territorial des centres de recherche. La liste des doctorants et des post-doctorants par unité
reste à actualiser. La possibilité d’impliquer les doctorants/post doctorants, qui assureraient
aussi la diffusion des infos concernant les appels pour les contrats doctoraux, les offres de
post-doc, les offres d’emploi… est évoquée. Cette mission de « veille » pourrait être confiée à
un binôme de doctorants et participer à l’animation d’un onglet dédié sur le site web du GDR.
L’organisation des activités du GDR en 4 opérations (opération 1 : journées d’échanges et de
formation, Opération 2 : ateliers méthodologiques, Opération 3 : synthèses régionales,
Opération 4 : recherches collaboratives et thématiques) est rappelée ainsi que le
fonctionnement et la gouvernance du GDR et de ses différentes instances ; bureau (direction
et responsables d’opérations), comité de pilotage (représentants des DU des unités membres
et DST de l’Inrap) et conseil scientifique qui forment le Conseil de groupement.
La direction fait part de sa satisfaction de voir se concrétiser la création d’un site Web dédié
au GDR https://bioarcheodat.hypotheses.org/category/gdr. La conception, la structure,
l’organisation et les contenus sont assurés par un groupe de travail dirigé par Ph. Poirier
(Inrap) et constitué de R.-M. Arbogast, E. Bonnaire, C. Callou, M. Boudadi-Maligne, M.-P.
Ruas et E. Vila. La mise en œuvre bénéficie des compétences de Carine Carpentier (Inrap) qui
en a assuré la mise en place et qui est en charge de son suivi et de son développement, grâce à

une disponibilité de temps de travail accordée par l’Inrap pour assumer cette charge.
L’existence de ce site web est une précieuse opportunité offerte pour la valorisation et la
diffusion des travaux du GDR.
En 2019 les ressources du GDR se répartissent de façon suivante :
Dotation CNRS INEE : 10 000 €, fonctionnement, réunions et missions pour agents des
UMR
Dotation Inrap: PAS, 159 jours/hommes + frais de mission
Soutien du MNHN : gratuité des salles de réunion
Dotation Archéologie Alsace : environ 15 jours/hommes + frais de mission
Le GDR ne bénéficie pas de soutien du Ministère de la Culture, des démarches sont en cours
pour demander l’appui de ce ministère qui compte parmi les tutelles du GDR.
Le bilan au terme de la première année de fonctionnement est très encourageant. Les points
suivants apparaissent bien consolidés :
• la continuité du réseau constitué depuis 25 ans ;
• le partenariat CNRS/Universités-Muséum/ Inrap opérationnel et solide ;
• le rôle, pour la formation (traitement des données quantitatives..) et la confrontation
des standards, des protocoles et des référentiels qui participent de la construction
d’une discipline) ;
• le développement de recherches originales, d’intérêt macro-régional, voire national ou
international ;
• l’initiation ou le renforcement de groupes et réseaux à partir d’ateliers du GDR (réseau
terre, groupe Fagus… ;
• le dynamisme de la production (articles, ouvrage, communications).
D’autres points apparaissent en évolution favorable :
• la couverture géographique et chronologique inégale ;
• le croisement des approches archéozoologiques et archéobotaniques ;
• la diffusion des activités du GDR hors de la communauté des bioarchéologues (site
web).
Mais certaines faiblesses restent à résorber :
• l’ouverture vers les Collectivités territoriales et les Organismes privés de
l’Archéologie Préventive ;
• les ressources financières qui restent largement en deçà des besoins et l’absence de
soutien de la part du Ministère de la Culture ;
• la faible visibilité du GDR à l’extérieur de la communauté des bioarchéologues
• l’ouverture vers les doctorants et les post-doctorants ;
La direction demande aux responsables d’ateliers de programmer les manifestations
(réunions, déplacements, demandes de jours PAS/Inrap, ordres de mission…) le plus tôt
possible et d’anticiper l’organisation des ateliers pour permettre un fonctionnement plus
fluide et une ventilation des moyens plus aisée. Trop de demandes arrivent trop
tardivement et génèrent une sur-activité de gestion en fin d’année.
Martine Regert, DAS INEE/CNRS renouvelle le soutien de l’Institut INEE aux activités du
GDR et exprime ses félicitations pour les travaux entrepris depuis un an (ouverture site Web,

recherche d’une meilleure visibilité des travaux du GDR…). Elle assure la communauté des
bioarchéologues de l’appui de l’Institut pour les activités futures.
Philippe Poirier, responsable du groupe de travail « Web », présente le cahier technique du
site internet du GDR. Le support choisi est celui d’un Carnet de recherches hypothèses.org.
avec les adresses et les identifiants suivants https://www.openedition.org/22225
ISSN: 2649-311X
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb456497600
Plateforme du portail OpenEdition.
référencé dans les moteurs de recherche Isidore et disponible via le système d’alertes et
d’abonnements d’OpenEdition.
Il rappelle les objectifs de ce site (informer, échanger) ainsi que le fonctionnement basé sur
les relations avec les responsables des opérations et des ateliers qui font remonter les
informations et le groupe de travail « Web » (Ph. Poirier, R.-M. Arbogast, E. Bonnaire, M.
Boudadi-Maligne, C. Callou, M.-P. Ruas et E. Vila). Carine Carpentier assure
l’administration du site.
Pour alimenter le site et le faire vivre, il est envisagé que Carine Carpentier dispense une
petite formation aux membres du GDR qui le souhaiteraient. Une autre solution est de
soumettre mettre des textes/billets aux administrateurs qui les diffuseront.
A noter qu’une page FaceBook du GDR existe aussi comme moyen de communiquer et de
rendre visible le GDR. https://www.facebook.com/bioarcheodat/?epa=SEARCH_BOX.
Sammy Ben Makhad a accepté de le suivre et de l’alimenter

Une restitution du bilan des travaux du GDR réalisés en 2018 est présentée pour chaque
opération.
Proposition de nouveaux ateliers
- Histoire et Archéologie de la volaille en région Centre Val de Loire. M.-P. Horard, G.
Bayle, O.Cotté, C. Duval, F. Poupon, O. Putelat, M. Salin
- Saisonnalité des naissances des caprinés dans le sud de la France. M. Balasse
- Référentiel fragmentation taphonomique sur bois animal. C. Bémilli et N. Goutas
Des échanges avec la salle permettent de soulever la question de la disponibilité des membres
de l’Inrap et de la répartition de leurs jours PAS dans plusieurs ateliers. Olivier Blin, DSTA
Inrap, informe l’assemblée que des jours PAS peuvent être accordés pour des actions
spécifiques de même que des aides à la publication.
Intervention de S. Frère (Inrap) qui alerte les membres du GDR au sujet de la dégradation des
conditions de réalisation des analyses bioarchéologiques dans le cadre de l'archéologie
préventive. L'absence de caractère contraignant au sein de nombreuses prescriptions, dans un
contexte concurrentiel fort, est très préjudiciable aux disciplines bioarchéologiques. Ces
dernières voient leur financement fortement restreint et apparaissent trop souvent comme une
variable d'ajustement du coût des projets de fouille (PSI). Les membres du GDR sont
informés de diverses actions en cours (intervention au CNRA, contacts SRA, création d'un

collectif des bioarchéologues et géoarchéologues) visant à rétablir des conditions plus
propices à l'exercice de nos spécialités ainsi qu'au développement de la recherche.
La direction rappelle qu’à l’issue de l’AG seront diffusés les formulaires de demandes de
moyens (fonctionnement et missions) à renvoyer pour chaque atelier (nouveaux et déjà
existants) aux responsables de l’opération concernée. La répartition de ces moyens (budget et
jours PAS) fera l’objet d’un arbitrage par la direction. Elle tient aussi à rappeler que les
moyens modestes du GDR ne permettent pas de prendre en charge l’intégralité des besoins
nécessaires au développement des recherches et que son rôle est surtout incitatif, le GDR
ayant vocation à servir de tremplin à des développements interdisciplinaires et de favoriser les
relations avec d’autres réseaux (GDR Taphena, réseau Terre).
L’assemblée Générale est levée à 15h30, Rose-Marie Arbogast et Marie-Pierre Ruas
remercient les membres du GDR de leur présence et de leur implication dans la vie et le
dynamisme de ce réseau.

Réunion du groupement du GDR (bureau, comité de pilotage et conseil scientifique)
dans le grand bureau d’Anatomie Comparée, 55 rue Buffon, 7005 Paris à partir de 16 h

La direction du GDR rappelle le rôle du conseil de groupement.
La discussion s’ouvre au sujet de la visibilité du GDR au niveau national et international et
des actions à mettre en œuvre pour l’améliorer.
Plusieurs propositions sont soumises
- s’appuyer sur le site web, comme outil de communication, pour mieux faire connaître les
activités du GDR auprès des collectivités territoriales et des Opérateurs d’archéologie
préventive (envoyer le lien) ;
- créer un système d’abonnement, flux RSS qui permet d’envoyer des notifications à chaque
nouvelle information mise en ligne ;
- soutenir des colloques comme par exemple les rencontres d’Antibes qui sont une formule
assez facile de support éditorial, peu onéreux. Le MNHN soutiendrait aussi des actions de
colloques qui pourraient intéresser le département « Homme et Environnement » du MNHN, y
compris pour la publication des actes après leur mise en forme en ouvrage, en utilisant les
possibilités d’édition dans la nouvelle collection « Natures en Société » des Publications
scientifiques du Muséum (contact M.-P. Ruas).
Au sujet de la diffusion des standards méthodologiques et pour promouvoir la place de
labioarchéologie dans les protocoles de prescription des fouilles préventives, est souligné le
besoin
- de faire reconnaître et appliquer les protocoles de prélèvement et d’analyse des témoins
bioarchéologiques ;
- de développer des compétences pour les prélèvements dans les milieux spécifiques
(humides, immergés) ;
- de favoriser l’appropriation et l’application de ces protocoles par les responsables
d’opération.
Différentes pistes sont évoquées :
- faire reconnaître l’expertise du GDR auprès des Comités techniques qui existent au niveau
des DRAC, des Musées…Les protocoles de prélèvement et d’analyse de bioarchéologie
apparaissent insuffisamment pris en compte au niveau des instances de contrôle. La place des
études environnementales dans les rapports d’opération se résumant de plus en plus à
l’établissement d’inventaires taxinomiques;
- faire connaître les travaux du GDR auprès des SRA, des Comités Territoriaux de la
Recherche Archéologique (CTRA) ;
- présentation du GDR à la conférence des Conservateurs régionaux de l’Archéologie ;
- assurer un relais de l’information auprès des personnels de l’ Inrap ;
- systématiser la formation en bioarchéologie existante auprès des responsables d’opération à
l’Inrap ;
- présentation du GDR au CS de l’Inrap ;
- prendre contact avec le futur directeur de l’école du patrimoine ;
- éditer des petits fascicules méthodologiques.
Les conservateurs des Centres de Conservation et d’études seraient aussi intéressés de
disposer de guides/fascicules pour la conservation des biorestes ;
- participation des membres du GDR aux Journées Régionales de l’archéologie.

Des actions de formation pourraient aussi contribuer à améliorer la prise en compte des
protocoles de prélèvement :
- participer à l’Ecole thématique ARCHEOBIOS (I. Théry resp.) ou développer une école
thématique dédiée à la bioarchéologie ;
- insérer les minimums méthodologiques archéozoo et archéobota communs dans les
formations existantes : Master MNHN QP 24 Anatomie comparée, formation continue au
niveau de l’école doctorale du Museum ;
- Besoin aussi, et peut être surtout, de problématiser et d’expliquer pourquoi on prélève ? Au
niveau des instances de contrôle, le relais n’est pas assuré ou de façon très variable. La
plupart des prescripteurs ne sont pas formés ni sensibilisés à la bioarchéologie. La dimension
interinstitutionnelle du GDR pourrait être un atout pour initier une collaboration sur ce sujet.
- La question de la couverture chronologique et géographie inégale et les pistes pour la
réduire sont discutées. La piste d’un projet de recherche sur les coprolithes est évoquée et
présente l’intérêt d’inclure le Sud-Ouest et le Tardiglaciaire (encore peu représentés au sein
des ateliers).
La séance est levée à 17h30

