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Résumé 

 Les mollusques continentaux sont des enregistreurs très sensibles des conditions 
environnementales locales et de leurs moindres variations. Malgré le caractère très local des 
malacofaunes, les référentiels malacologiques constitués dans le nord-ouest de l'Europe pour le 
Tardiglaciaire et le début de l'Holocène ont démontré la valeur régionale de cet indicateur. Cette 
dimension a pu être abordée par la multiplication des observations qui a permis de différencier des 
caractères généraux par rapport à des variations ponctuelles. C'est dans cette optique que sont ici 
étudiées les données malacologiques de la seconde moitié de l'Holocène dans les plaines alluviales 
du bassin de la Seine. En présentant une synthèse des données collectées sur une quinzaine de sites, 
ce travail a pour objectif de fournir un référentiel malacologique des grandes étapes 
environnementales s’étant succédé dans ces espaces et d’évaluer le rôle des sociétés humaines dans 
ces transformations. Il est montré qu’une trajectoire environnementale commune est partagée sur 
l’ensemble des sites étudiés. Durant la première moitié de l’Holocène, les plaines sont occupées par 
des boisements et l’impact anthropique paraît limité aux abords immédiats des sites archéologiques. 
Le paysage s’ouvre et s’humidifie durant le Subboréal, en particulier durant l’âge du Bronze. Au 
moment du passage à l’âge du Fer, à la transition Subboréal/Subatlantique, les plaines alluviales sont 
déjà largement défrichées et leur paysage est même largement homogénéisé. Ces résultats 
malacologiques sont ensuite discutés au regard des phases d'occupations humaines et confrontés aux 
résultats obtenus sur d'autres indicateurs à l’échelle régionale (palynologie, géomorphologie) mais 
également comparés aux autres référentiels malacologiques construits aux échelles nord-ouest et 
centre européennes, afin d’évaluer si les changements enregistrés sont perçus à large échelle et dans 
le but de comprendre leurs causalités.  
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