
Le hêtre (Fagus sylvatica) dans le Massif armoricain à l’Holocène : disponibilité d’une ressource 

pour l’homme au cours des 10 000 dernières années. Processus de distribution climatique et 

anthropique à partir des restes botaniques conservés dans les archives sédimentaires 

(porteur : Nancy Marcoux, CReAAH). 

HetreMArm 

Le hêtre est aujourd’hui une composante du Massif armoricain. Celui-ci offre des conditions limites 

pour l’implantation du hêtre par rapport à la fraicheur des stations rendant cet arbre 

particulièrement sensible aux variables naturelles et anthropiques de l’environnement. 

Le premier objectif de HêtreMAm est de suivre les mentions paléobotaniques du hêtre sur 10000 ans 

dans deux bases de données géoréférencées existantes : une palynologique et une anthracologique. 

Le deuxième est d’identifier les facteurs anthropiques et abiotiques qui ont modulé la colonisation 

du hêtre à travers un traitement SIG de l’information. Le troisième objectif est de faire connaître 

cette histoire passée du hêtre dans l’Ouest à travers la rédaction d’un article scientifique dans une 

revue internationale de rang A mais aussi une communication dans un congrès international en 2023 

et enfin une présentation des résultats auprès des acteurs économiques et en particulier auprès des 

forestiers. Il s’agit d’un projet interdisciplinaire et fédérateur en cela qu’il regroupe des équipes 

scientifiques de trois unités de l’OSUR (CReAAH, ECOBIO, Géosciences-Rennes-Archéométrie-

Bordeaux). Il est un plus pour l’OSUR en structurant trois de ses UMRs et un plus pour la Zone Atelier 

Armorique qui profitera ainsi d’une connaissance mise à jour sur l’histoire de ses écosystèmes, des 

relations hommes-milieux à deux échelles spatiales : celle de la ZAAr et celle de l’ensemble du massif 

armoricain.  

Un projet plus ambitieux sera déposé dans le cadre d’un appel d’offre Biodversa ouvrant de 

nouvelles perspectives de synthèses de nature régionale, extra-régionale, chrono-culturelle ou 

thématique. A cette occasion de nouvelles spécialités seront mobilisées issues d’unités de l’OSUR 

dont l’ADN paléoenvironnemental et la modélisation qui intégrera ces longues séries de données du 

passé pour paramétrer et valider les modèles (scénarisation) basés sur les réponses futures aux 

changements climatiques à venir. 

 

  


