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Les Îles Baléares : émergence et développement
de l’impact urbain sur les environnements côtiers

méditerranéens insulaires

Ecosystèmes urbains

Mission pour les Initiatives Transverses et Interdisciplinaires 

David Kaniewski, Nick Marriner & Christophe Morhange

URBMED

Cité antique de Pollentia

Ville médiévale / actuelle d’Alcúdia

Observations à l’échelle pluriséculaire

� Paléoécologie urbaine

� Paléoécologie portuaire

� Paléoclimatologie urbaine

Contexte cité littorale – ville portuaire

Existe-t-il une trajectoire urbaine des écosystèmes insulaires

en Méditerranée ?
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Localisation géographique de l’étude

Baie de Pollença

Baie d’Alcúdia

Mer des Baléares

Île de Majorque

Îles Baléares

Zones de carottage

Depuis le
Parc naturel
d’Albufera

Jusqu’au
tissu urbain

d’Alcúdia

Carottages dans la ville actuelle d’Alcúdia

Plusieurs carottages ont été effectués
dans la ville actuelle d’Alcúdia

Reconstruire l’histoire
urbaine de la ville

Contexte
urbain

îlots de chaleur urbains
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Carottages dans la ville antique de Pollentia

Contexte
urbain
antique

Plusieurs carottages

dans la ville antique

ont été effectués

de Pollentia

Reconstruire l’histoire
urbaine antique

de la ville

Core POL 12

Localisé dans la partie

antique de la ville

8 mètres de dépôts

sédimentaires

Anthropisation

1600 av. JC

Urbanisation

120 av. JC

10 datations 14C 

Séquence couvre

8000 ans
14C

Graines Graines Graines

Graines Feuilles

14C - Echantillons de courte vie
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Analyse
paléoécologique

Anthropisation

Urbanisation

Basée sur des
bio-indicateurs

fossiles

→ Pollens
→ Charbons
→ Graines
→ Dinoflagellés

Reconstruction
de la dynamique
des écosystèmes

pour les 8 derniers 
millénaires

Analyses
Statistiques

Différentes analyses

CABFAC Factor analysis

Recherche des variables

environnementales qui

structurent le signal

écologique

Variables climatiques

Variables anthropiques
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FEUX

CEREALES

OLIVIERS

Reconstruction
du signal incendie

Reconstruction
de l’agriculture

Reconstruction
des densités d’oliviers

Reconstruction climatique – moyennes saisonnières
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Reconstruction climatique -
moyennes mensuelles

Modifications majeures
décembre, janvier

Modifications importantes
novembre, février

Moins d’impact
avril, mai, juin, juillet

Modification de l’impact
en fonction

de la saisonnalité

Reconstruction climatique – moyennes annuelles
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Reconstruction climatique – anomalies

Reconstruction climatique – anomalies
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Reconstruction climatique – Précipitations

Conclusions – première année

Emergence de l’anthropisation
Emergence de l’urbanisation

→ 3600 BP
→ 2120 BP

Impacts sur les écosystèmes liés :
� Au développement de l’agriculture
� A l’utilisation du feu 
� Au développement de la cité antique

Mais les écosystèmes portent également la signature
des modifications climatiques passées

Utilisation de la paléoclimatologie urbaine
pour comprendre le réchauffement climatique actuel

(urbanisation massive et surexploitation des ressources)


