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d’arbustes.
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EmanoilAlexandru
Stuca, Alexandru
Razvan Arghir
Emanoil Stuca,
Petculescu,Petculescu,
Razvan Arghir

6

6

est un qui
animal
qui cherche
la proximité
et desd’eau.
cours d’eau.
Rana sp. Rana
est unsp.animal
cherche
la proximité
des plansdeset plans
des cours
Lacerta Lacerta
cf. viridiscf, viridis

:

~

:

animall’on queretrouve
l’on retrouve
le niveau:de
mer jusqu’aux
C’est un C’est
animalun que
depuis ledepuis
niveau'de
la mer lajusqu’aux
m dans
Alpes occidentales,
zones dans
situGesles dans les
altitudes altitudes
de 2100 dem 2100
dans les
Alpeslesoccidentales,
occupant occupant
les zones lessituées
les-endroits
sablonneux,
exceptionnellement
zones
aux arbustes,
plus
steppes, steppes,
les endroits
sablonnevx,
exceptionnellement
les zonesles aux
arbustes,
plus
ombrageuses
et
humides
des
versants
ensoleillés
dés
montagnes.
ombrageuses
et humides des versants ensoleillés des montagnes.

et sp. indét.
Pisces g.Pisces
et sp. g.indét.
Gastropoda
Gastropoda
A remarquer
que la desfaune
des niveaux
forésla dans
la caverne_
correspond
A remarquer
que la faune
niveaux
forés dans
caverne
correspond

puit d’Obanul
«La Movile»,
Ceci vient
jusqu’a jusqu’a
lidentité identité
avec celleavecdu celle
puit dud’Obanul
Mare de Mare
«La de
Movile»,
Ceci vient
notreantérieure
idée antérieure
& ILINCA,
1995)la caverne
que la caverne
renforcerrenforcer
notre idée
(STIUCA (STIUCA
& ILINCA,
1995) que
était
dans l’intervalle.12.000-20.000
ouverte ouverte
dans l’intervalle.12.000-20.000
ans BP. ans BP.

était
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-§,PARTICULARITES
DES FAUNES
DE MICROMAMMIFERES

Pour

une meilleure
compréhension
des particularités
unePour meilleure
compréhension
des particularités
fauniquesfauniques
de la

de

la

Dobroudja,
nous prendre
allons prendre
en discussion
non seulement
les matériels
Dobroudja,
nous allons
en discussion
non seulement
les matériels
résultés résultés
des sondages
mentionnés,
mais lesaussi
et macromammiféres
des sondages
mentionnés,
mais aussi
faunesles defaunes
micro-de etmicromacromammiféres
de la Dobroudja,
publiés
par des chercheurs
antérieurs.
d’autres d’autres
stations stations
du karst dude karst
la Dobroudja,
publiés par
des chercheurs
antérieurs.
Avla différence
des macromammifeéres,
dépéts karstiques
de la
A la _ différence
des macromammiféres,
qui dansquiles dans
dépétsles karstiques
de la
sont trés
jamaisnombreux,
trés nombreux,
les micromammiféres,
abondamment
DobroudjaDobroudja
ne sont nejamais
les micromammiféres,
abondamment
représentés
sur certains
stratigraphiques,
ont d’entreprendre
permis d’entreprendre
représentés
sur certains
niveaux niveaux
stratigraphiques,
nous ont nous
permis
des auétudes
niveau populationnel
but de mettre.en
la possible
des études
niveauau populationnel
avec le avec
but dele mettre.en
évidenceévidence
la possible
de certaines
morphologiques
ou dimensionnelles.
Les
existenceexistence
de certaines
variationsvariations
morphologiques
ou dimensionnelles.
Les
steppe (RADULESCU
et SAMSON,
et Microtus
epiroticus
ont
lemmingslemmings
de steppede (RADULESCU
et SAMSON,
1976) et 1976)
Microtus
epiroticus
ont
fourni,
sur lades base
des analyses
statistique,
des données
qui indiquent
la
fourni, sur
la base
analyses
d’ordre d’ordre
statistique,
des données
qui indiquent
la
de certaines
valeur
de sous-espéces,
caractéristiques
pour
présence présence
de certaines
formes formes
a valeur a4 de
sous-espéces,
caractéristiques
pour
intervalles
chronologiques
du dernier
en indiquons
certains certains
intervalles
chronologiques
du dernier
glaciaire.glaciaire.
Nous enNousindiquons
quelques-unes
quelques-unes
ci-aprés: ci-aprés:

dobrogicus
et Microtus
de Ja premiére
Lagurus Lagurus
lagurus lagurus
dobrogicus
et Microtus
epiroticusepiroticus
ssp. de Jassp.premiére
partie partie
de la glaciation
wiirmienne
(stage isotopique
stage isotopique
3)
de la glaciation
wiirmienne
(stage isotopique
4, début 4, dudébut
stage du isotopique
3)
représentent
des espéces
caractérisées
plus robuste,
statistiquement
représentent
des espéces
caractérisées
par une par
tailleuneplustaille
robuste,
statistiquement

significative.
ce qui concerne
M. piroticus
ssp., sarobuste
taille robuste
l’approche
des
significative.
En ce quiEn concerne
M. piroticus
ssp., sa taille
l’approche
des
formes actuelles
de la toundra
euro-sibérienne.
formes actuelles
de la toundra
euro-sibérienne.
et Microtus
de la deuxiéme
de la
Lagurus Lagurus
lagurus lagurus
thracicusthracicus
et Microtus
epiroticusepiroticus
de la deuxiéme
partie de partie
la
wiirmienne
stage isotopique
stage isotopique
glaciationglaciation
wiirmienne
(final du(final
stage du isotopique
3, stage 3,isotopique
2) sont 2)des sont des

sous-espéces
de dimensions
plus réduites
et s’approchent
des actuelles
formes actuelles
sous-espéces
de dimensions
plus réduites
et s’approchent
plus des plus
formes
qui peuplent
zones d’Asie
arides centrale
d’Asie centrale
et l’Est extréme
de |’Europe
qui peuplent
les zoneslesarides
et l’Est extréme
de |’Europe
au sud etau sud et
a
l’ouest
de
la
chaine
montagneuse
de
|’Oural.
a l’ouest de la chaine montagneuse de |’Oural.

Nouvelles Nouvelles
données
données sur
sur les microvertébré
les microvertébré
s du dePliocéne
s du Pliocéne
de Dobrogea
Dobrogea
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Nous. rappelons
Nous. rappelons
que. certaines.
que. certaines
espéces espéces
de rongeurs.son
de rongeurs.
t présentes
sont présentes
en

Dobroudja
Dobroudja
seulement.seulement.
des intervalles
dans desdans
intervalles
tempsdélimités.
de tempsde bien.
bien. délimités.
LespeceLespece
de

en
de

cricétidecricétide
Allocricetulu
Allocricetulu
s eversmanni.
s eversmanni.
a été découverte
a été découverte
uniquement
uniquement
les dépéts
dans les dans
dépéts

associés associés
aux industries
aux industries
du type paléolithique
du type paléolithique
moyen (Mustérien),
moyen (Mustérien),
situant, comme
se situant,se comme
tel, danstel,la dans
la premiére
premiére
partie departie
de la. glaciation.
la. glaciation.
.wiirmienne.
wiirmienne.
Scirtopoda
Scirtopoda
telum, entelum, en

échange,échange,
une connue
est une est
espéce connue
espéce
seulementseulement
vers du.la dernier
vers la fin
fin du. cycle
dernierglaciaire,
cycle glaciaire,
climat plus
devient
plus aride.
lorsque lorsque
le climat ledevient
aride.
LE. DERNIERCYCLE GLAGIAIRE
LE. DERNIERCYCLE GLAGIAIRE

Analysant.les
Analysant.les
_particularit
_particularit
des de.
és. des és.faunes
faunes
de. mammiféres.
mammiféres.
du. dernier
du. dernier
cycle

cycle

glaciaire,glaciaire,
wiirmien,wiirmien,
de la Dobroudja,
de la Dobroudja,
peut dégager
l’on peut l’on
dégager
les suivants
les suivants
traits principaux:
traits principaux:
e

Danse les Dans
phasesles dephases
début dedu début
du cycle
dernierglaciaire,
dernier
cycle glaciaire,
on constatait
on constatait
la dominante
la dominante
de l’ours dedesl’ours
des cavernes
cavernes
(Ursus
(Ursus spelaeus)spelaeus)
les gisements
dans les dans
gisements
karstiqueskarstiques
connus. connus.
Dans la Dans
la premiére
premiére
partie du partie
Wiirm isotopique
Wiirmdu (stage
(stage isotopique
4, Pléniglaciai
4, Pléniglaciai
re inféricur)
re inférieur)

a lieu
a lieu une
une détérioratio
détérioratio
n considérabl
n considérabl
e des conditions
e des conditions
de environne
de environne
ment quiment qui
déterminedétermine
une intensificat
une intensificat
ion substantiell
ion substantiell
de la fréquence
e de la e fréquence
soleilla dans la
du soleildu dans
toundra toundra
(M. epiroticus);
(M. epiroticus);
s’accroit s’accroit
en méme.temps
en méme.temps
la fréquence
la fréquence
des lemmings
des lemmings
de les
steppe;
de steppe;
les éléments
éléments
de sylvosteppe
de sylvosteppe
et deconnaissent
forét connaissent
et de forét
une importante
une importante

régression.
régression.
.
.
La moyenne
section moyenne
La section
Wiirm isotopiqu
du Wiirmdu (stage
(stage isotopiqu
3,
e Glaciaire
3,
e Glaciaire
moyen) moyen)
a fourni a fourni

des associations
des associations
de mammiferes
de mammifeéres
, indiquant
, indiquant
un climatun climat
fluctuant..fluctuant..
L’?ours L’?ours
des
des
cavemes cavemes
un élément
reste un reste
élément
important.important.
La phaseLala phase
la
plus
douce (I’interstag
plus douce (I’interstag
e Adam e Adam

dans laquelle
11), dans 11),laquelle
on enregistre
on enregistre
aussi uneaussi
forte accentuatio
forteuneaccentuatio
n de ’humidité,
n de ’humidité,
est
est

caractérisée
caractérisée
une fréquence
par une par
fréquence
accrue duaccrue
du cerf
roux (Cervus
cerf roux
(Cervus
elaphus) elaphus)
et du cerf
et du cerf

géant (Megalocero
géant (Megalocero
s). L’améliorat
s). L’améliorat
ion climatique
ion climatique
est identifiable
est identifiable
a l interstage
a l interstage

complexecomplexe
Hengelo-La
Hengelo-La
s Cottéss deCottés
de de
l’OQuest
l’OQuest
de I’Europe,
I’Europe,
compris compris
entre 43 entre
.000 et43.000 et

34.000 BP.
34.000 BP.

Aprés unAprés
un intervalle
intervalle
froid, caractérisé
froid, caractérisé
par une alternance
par une alternance
de sédiments
de sédiments
loessiquesloessiques

et de phénoménes
et de phénoménes
de ruisselleme
de ruisselleme
nt et érosion,
nt et érosion,
pendant pendant
lequel l’hyéne:
lequel l’hyéne:
des
des

cavernes cavernes
plus nombreuse
est plus est
nombreuse
au détriment
au détriment
de l’oursde desl’ours
des cavernes,
cavernes,
a lieu une
a lieu une
nouvelle nouvelle
amélioratio
amélioratio
n des conditions
n des conditions
de l’environne
de environne
ment
ment corresponda
corresponda
nt aux nt aux
interstages
interstages
Vistorna Vistorna
Il de Dobroudja
I et II deI etDobroudja
dont |’équivalent
dont I’équivalent
se retrouve
se retrouve
dans la dans la
succession
succession
des plus
phases
des phases
plus qui
douces
douces
qui ont favorisé
ont favorisé
la formation
la formation
du complexe
du complexe
sols fossiles
des sols des
fossiles
type Briansk
du type du
Briansk
de |’Europe
de I’Europe
orientale
orientale (MARKOVA,
(MARKOVA,
1982). Ici1982). Ici
s’inscrivent
s’inscrivent
également
également
phases
les phasesles des
des interstages
interstages
Arcy/Dene
Arcy/Dene
kamp et kamp
et Maisiére,
Maisiére,
définies définies
en Europe
en Europe
occidentale
occidentale
(LEROI-GO
(LEROI-GO
URHAN URHAN
1969)la dont
1969) dont
la datation
datation
est
est
comprise comprise
respectivem
respectivem
ent 31.500-30.
ent entre
entre 31.500-30.
000 BP 000et BP
et 29.300-27.
29.300-27.
000 BP000 BP

(LAVILLE,(LAVILLE,
1991). la Dans
1991). Dans
faune ladefaune
de la Dobroudja
la Dobroudja
sont présents
sont présents
des éléments
des éléments

forestiersforestiers
(le cerfla roux,
(le cerf roux,
martre,la lamartre,
la panthére).
panthére).
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EmanoilAlexandru
Stinea, Alexandru
Emanoil Stinca,
Petouleseu,Petouleseu,
Razvan Arghir
Razvan Arghir

g

g

La derniére
partiecycle
du glaciaire
cycle glaciaire
La * derniére
partie du
wiirmien wiirmien
isotopique
(stage (stage
2,
isotopique
2,
Péniglaciaire
Péniglaciaire
supérieur)supérieur)
sé remarque
se remarque
par un climatique
par un régime
régime climatique
sec, avecsec,
de avec de
fortes influences
fortes influences
continentales
continentales.
Dans .la Dans
faune lade faune
de rongeurs,
rongeurs,
a ?abondance
& ?abondance
des
des

lemmingslemmings
steppe s’ajoute
de steppede s’ajoute
Scirfopoda
Scirfopoda
telum, untelum,
un élément
élément
des steppes
des steppes
estest-

européennes
européennes
et centre-asiati
et centre-asiatiques
ques (RADULESCU
(RADULESCU
et SAMSON,
et SAMSON,
1995). lesDans les
1995). Dans
phases dufinales
phases finales
du glaciaire
glaciaire
wiirmien,wiirmien,
étapes d’améliorati
les étapesles d’amélioration
on climatique,
climatique,
bien
bien
que relativement
que relativement
bréves, bréves,
deviennent
deviennent
de plus deen plus
plus prononcées
plus enprononcées
(interstages
(interstages
Vistorna Vistorna
IH et IV II]de etla IVbiostratigraphie
de la biostratigrap
hie(SAMSON,
locale (SAMSON,
locale
1971, S’accroit
1971, 1976).
1976), S’accroit

la fréquemce
la fréquemce
du sanglier
du sanglier
qui est au
qui est associé
associé
au Megaloceros
Megaloceros
et a I’ Hydruntinus.
et a I’ Hydruntinus.
Deviennent
Deviennent
trés rarestrésou rares
ou disparaissent
disparaissent
gros
les gros les
mammiféres
mammiféres caractéristiques
caractéristiq
du ues du
dernierglaciaire,
dernier cycle
cycle glaciaire,
comme comme
le mammouth,
le mammouth,
le rhinocéros
le rhinocéros
laineux, laineux,
l’ours desl’ours des

cavernes cavernes
le lion
et le lionet des
des cavernes.
cavernes.

.

.

a

a

6, CONSIDERAT
6, CONSIDERAT
IONS PALEOGEOG
IONS PALEOGEOG
RAPHIQUES
RAPHIQUES
ET PALEO-ECO
ET PALEO-ECO
LOGIQUES
LOGIQUES
(CONCLUSIO
(CONCLUSIO
NS)
NS)
Sont &dignes
Sont dignes
signaler& signaler
les affinités
les affinités
remarquable
remarquable
s existantes
s existantes
entre lesentre
faunesles faunes
du dernier
du dernier
cycle glaciaire
cycle glaciaire
de Dobroudja
de Dobroudja
celles équivalente
et celleset équivalente
de Crimée
s de sCrimée
(GROMOVA
(GROMOVA
et GROMOV,
et GROMOV,
1937, GROMOV,
1937, GROMOV,
1961). II1961).
II est incontestab
est incontestab
le que leles que les
puissantespuissantes
régressions
régressions
du euxinque,
Bassin euxinque,
du Bassin
dont le dont
niveaule niveau
atteint.
atteint. des
des. valeurs
valeurs

négativesnégatives
allant jusqu’a
allant jusqu’a
—80, -90—80,m -90
m pendant
pendant
le Néo-euxinie
le Néo-euxinie
n, ont n,menéont a mené
a la
la
constitution
constitution
d’unezone
d’une large
largede zone
terre émergée
terre de
émergée
qui
a
lié la Dobroudja
qui a lié la Dobroudja
a la etCrimée et
a la Crimée
a permis a unpermis
affluxun deafflux
faune orientale
faune deorientale
vers le Sud-Est
vers le Sud-Est
de la Roumanie.
de la Roumanie.
Entre lesEntre
les associations
associations
de mammiféres
de mammiféres
de Dobroudja
de Dobroudja
et celles et decelles
de Crimée
Crimée

s*établissent
s*établissent
des correspond
des correspond
ances importantes
ances importantes
parmi lesquelles
parmi lesquelles
nous rappelons:
nous rappelons:

°

°
la présence
la présence
des lemmings
des lemmings
steppe (Lagurus,
de steppede (Lagurus,
Eolagurus)
Eolagurus)
, avec ,la avec
la précision
précision

que dansque lesdansassociation
les association
s de micromamm
s de micromamm
iféres iféres
des cavernes
des cavernes
de Crimée
de Crimée
espéce Vespéce
dominante
dominante
est £. Juteus;
est £. Juteus;
*

e
°

*
la présence
la présence
de lespéce
de Vespéce
Scirtopoda
Scirfopoda
telum toutes
telum dans
dans les
toutesdeuxles régions;
deux régions;
l’associati
l’associati
on de l’antilepe
on de l’antilepe
saiga (fréquente
saiga (fréquente
tant en Dobroudja
tant en Dobroudja
qu’en Crimée)
qu’en Crimée)
a
a
l’équidé l’équidé
petite Hydruntinu
de petitede taille
taille Hydruntinu
nous soulignons
s; nous s; soulignons
cetie association
que cetieque association
constitue constitue
une particulari
une particulari
des régions
té des té
régions
nous préoccupen
qui nous quipréoccupen
étant rarement
t, étantt, rarement
rencontrée
rencontrée
dans d’autres
dans d’autres
zones du zones
du continent;
continent;
e
la pénétration
la pénétration
, parmi , lesparmi
les carnivores,
carnivores,
du renarddu derenard
steppe (Vulpes
steppede (Vulpes
corsac) corsac)
et du
et du
renard argenté
renard argenté
(Alopex (Alopex
lagopus) lagopus)
tant en qu’en
tant en Crimée
CriméeDobroudja;
qu’en Dobroudja;
°
a présence
a présence
des moutons
des moutons
sauvages sauvages
du type duOvistype orientalis
Ovis orientalis
(incl.cf. Ovis ef.
(incl. Ovis

argaloides
argaloides
Nehring)Nehring)
dans la dans
cavernela caverne
«La Adam»
«La Adam»
(Dobroudja
(Dobroudja
et les cavernes
) et les ) cavernes

Adji-Koba
Adji-Koba
et Kiik-Koba
et Kiik-Koba
(Pléistocén
(Pléistocén
e supérieur)
e supérieur)
représente
représente
également
également
une
caractérist
caractérist
ique
ique importante
importante
du domaine
du domaine
euxinique.euxinique.

une

9
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de Dobrogea
Dobrogea
du Pliocénedu dePliocéne
sur les microvertébrés
les microvertébrés
données surdonnées
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Ces données
font ressortir
la position
Ces données
d’ordre d’ordre
faunique faunique
font ressortir
une fois unede fois
plus dela plus
position
particuliére
de la Dobroudja
dans l’ensemble
des de
régions
de la Roumanie,
particuliére
de la Dobroudja
dans l’ensemble
des régions
la Roumanie,
ainsi queainsi que
dans la dans la
qui s’observent
qui s’observent
et centre-asiatiques
et centre-asiatiques
est-orientales
est-orientales
fortes influences
les fortesles influences
En
glaciaire,
En
cycle
glaciaire.
dernier
le dernierle cycle
zone pendant
de cette dezonecettependant
des mammiféres
des mammiféres
composition
composition
et LI. thracicus
et LI. thracicus
E./, axhaenicus
E./, axhaenicus
des sous-espéces
des sous-espéces
la dominante
dominante
méme latemps
méme temps
une tendance
climatique
aride 4 l’intérieur
Wiirm supérieur.
suggeére suggeére
une tendance
climatique
froide et froide
aride 4et P’intérieur
du Wiirmdu supérieur.
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