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RI~SUMI~ - Les d6pSts fluviatiles fins de la nappe P16istoc~ne moyen de Soucy (Yonne) ont livr6 des malacofaunes 
terrestres et dulcicoles abondantes et originales dont une esp6ce 6teinte de gast6ropode pulmon6: Aegopis klemmi. 
Cette esp6ce n'6tait connue jusqu'~ pr6sent que des d6p6ts interglaciaires de la premi6re moiti6 du P16istoc6ne 
moyen en Europe centrale. La composition et l'6volution des assemblages malacologiques permettent de d6finir un 
contexte climatique interglaciaire. La pr6sence de plusieurs esp6ces de r6partition actuelle centre-europ6enne 
sugg6re des conditions plus continentales qu'aujourd'hui. © 2001 Editions scientifiques et m6dicales Elsevier SAS 

MOTS-CLI~S: MALACOFAUNE, PALI~OI~COLOGIE, INTERGLACIAIRE, PLI~ISTOC]~NE MOYEN, FRANCE. 

ABSTRACT - Fine alluvial deposits of Middle Pleistocene age at Soucy (Yonne) have yielded abundant and original 
terrestrial and aquatic malacofaunas including an extinct species of pulmonate gastropod: Aegopis klemmi. This 
species was known only from early Middle Pleistocene interglacial deposits in central Europe. Composition and evo- 
lution of malacological assemblages indicate interglacial conditions. The occurrence of several species of modern 
central European distribution suggests more continental conditions than at present. © 2001 l~ditions scientifiques 
et m6dicales Elsevier SAS 
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INTRODUCTION 

L'int6r~t pal6o6cologique et biog6ographique des 
malacofaunes quaternaires a 6t6 largement d6mon- 
tr6 par de nombreuses 6tudes surtout depuis le 
d6veloppement, ~ partir des ann6es 1960, de 
m6thodes d'6tudes quantitatives (Sparks 1961; 
Lozek 1964; Puiss6gur 1976; Rousseau 1990). Bien 
que les malacofaunes continentales europ6ennes ne 
montrent pas de sp6ciation durant le P16istoc6ne, 
elles peuvent aussi permettre une approche bios- 
tratigraphique. Les fluctuations climatiques qui 
caract6risent le Quaternaire ont provoqu6 la dispa- 
rition des faunes septentrionales durant les gla- 
ciaires et une nouvelle extension g6ographique des 
esp6ces pendant les phases temp6r6es. Cependant, 
les caract6ristiques climatiques des interglaciaires 
quaternaires ne sont pas strictement 6quivalentes 
et nombre de taxons aux exigences 6cologiques 
6troites pr6sentent des variations importantes de 
leur expansion durant les phases temp6r6es qui ont 
permis de d6finir des assemblages sp6cifiques de 
certaines p6riodes (voir par exemple: Puiss6gur 
1976; Keen 1990; Rousseau et al. 1992; Meijer & 
Preece 1996). La multiplication des observations 
malacologiques dans des contextes stratigra- 
phiques et chronologiques bien d6finis permet 
d'am61iorer la valeur biostratigraphique de ces 
indicateurs. 

La s6rie malacologique de Soucy constitue la pre- 
mi6re r6f6rence observ6e en stratigraphie sur une 
nappe alluviale moyenne de la vall6e de l'Yonne. La 
d6couverte de ce gisement, riche rant en restes 
arch6ologiques que biologiques, comble une lacune 
dans nos connaissances sur les associations mala- 
cologiques du P16istoc6ne moyen du nord de la 
France. La malacofaune pr6sente des 6t6ments par- 
ticuli6rement originaux sur le plan biog6ogra- 
phique et le mat6riel r6colt6 ~ Soucy permet de 
mieux comprendre les r6partitions actuelles, par- 
fois disjointes, de certaines esp6ces. Les extensions 
quaternaires de plusieurs taxons sont r6v61atrices 
des conditions pal6oenvironnementales et du 
contexte climatique de cette plaine alluviale au 
P16istoc6ne moyen. Sur ce dernier point, l'apport 
des malacofaunes, pr6sentes dans route la s6quen- 
ce fluviatile fine, est particuli6rement important. 
En effet, ~ Soucy, les pollens sont real conserv6s et 
les restes de vert6br6s ne proviennent que des 
niveaux arch6ologiques. 

CONTEXTE GEOGRAPHIQUE, STRATI- 
GRAPHIQUE ET CHRONOLOGIQUE 

La gravi6re des Grandes-Pi6ces ~ Soucy est situ6e 
sur le versant Est de la vall6e de l'Yonne ~ quelques 
kilom6tres au nord de Sens (Fig. 1). Depuis 1994, le 
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FIGURE 1 - Localisation du site de Soucy. Location map of Soucy 
site. 
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suivi arch6ologique de l'exploitation a permis la 
d6couverte de six gisements pr6historiques du 
Pal6olithique inf6rieur dans des s6diments fluvia- 
tiles (Fig. 2) (Lhomme & Chauss6 1996; Lhomme et 
al. 1996a,b, 1998). La nappe alluviale, dont l'6pais- 
seur totale varie de 8 ~ 10 m6tres, est compos6e 
la base d'un cailloutis grossier ~ galets de silex, 
entaill6 par plusieurs pal6ochenaux qui sont com- 
bl6s puis scell6s par des formations fluviatiles fines 
sableuses ~ sablo-limoneuses (Fig. 3). Dans le sch6- 
ma de l'6tagement des nappes alluviales de la 
vall6e de l'Yonne, la Nappe de Soucy est le troisi6- 
me 6difice fluviatile ant6rieur ~ la nappe de fond et 
sa mise en place peut donc 5tre rapport6e au 
P16istoc6ne moyen (Lhomme & Chauss6 1996; 
Chauss6 et al. 2000). La datation obtenue sur le 
gravier grossier, 349 000 _+ 43 000 ans (R6sonance 
Paramagn6tique Electronique sur quartz), et les 
mesures d'acides amin6s de coquilles provenant des 
lits sableux, convergent pour l'attribution de cette 
s6quence aux stades isotopiques 10 (0,367-0,347 
Ma) et 9 (0,347-0,297 Ma) (Voinchet, Bacon & 
Occhietti in Chauss6 et al. 2000). 

Profil 6tudi6 
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FIGURE 2 - P lan  du site de Soucy et 
local isa t ion  des  coupes  6chan-  
t i l lonn6es pour  l '6 tude malacolo- 
gique (modifi6 d 'apr6s Chauss6  et 
al. 2000). Soucy site plan Soucy sho- 
wing location of sampled sections 
for malacology (modified after 
Chaussg et al. 2000). 
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LES SUCCESSIONS MALACOLOGIQUES 

L'6tude des assemblages malacologiques a 616 
entreprise pour d6finir le contexte environnemen- 
tal et climatique de cette ancienne plaine fluviale et 
permettre ainsi de mieux comprendre les phases 
d'occupations pal6olithiques. Le contexte alluvial 
du gisement implique un espace composite off se 

juxtaposent diff6rents biotopes. Les sables et 
limons qui surmontent l'assise graveleuse ont donc 
616 6chantillonn6s sur plusieurs coupes stratigra- 
phiques (Figs 2, 3) afin de reconstituer d'6ven- 
tuelles variations lat6rales des pal6opaysages. 
Cette strat6gie a permis, par ailleurs, de s'affran- 
chir du caract6re souvent local des informations 

S O U C Y  
G Pr61~vements 

Malacozones  

1 Azeca goodalli 
Ena montalta 
Aegopb~ella nitidula 
Aegopinella pura 
Clausilia bidentata 
Cochlodina laminata 
Acanthh~ula aculeata 

2 Discus rotundatus 
Vitrea co,stallina 
Arianta arbustorwn 
Cepaea sp. 

3 Clausilia pumila 
Perjoratella bidentata 
Aegopis klemmi 

4 Chondrula tridens 
Helicella itala 
Trochoidea geyeri 
Cecilioides acicula 

5 Vertigopygmaea 
Pupilla 
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Anisus leucosloma 1 
Valvata cristata 4 
Planorbis phmorbis 3 4 
Belgrandia marghtata 8 4 14 

Stagnicola palustris 
Galba truncatula 2 7 1 
Gyraulus crista 2 2 
Gyraulus albus 11 28 16 2 

Valvata pischlalis 10 4 1 

Bithynia tentaculata 70 90 68 7~ 1 1 2 

Radixperegra 26 15 3 I~ 

Lymnaea stagnalis 
Ano,lusfluviatilis 77 176 129 155 4 2 

Planorbarius corneus 
Pisidium amniclon 3 1 2 
Pisidium casertaltum 
Pisidium helL~lowanum 4 3 
Pisldium milium 8 18 8 
Pisidium moitessierianum 
Pisidiumnitidwn 58 149 91 2~ 

Pisidium obtusale 
Pisldium subtrutlcatum 11 41 23 

Sphaerium corneum 40 12 21 2~ 

Efl~ctil~ aquatiqucs 

Especes aquatiques 

Eli~ctifs totaux 

Totaux esp~ces 
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TABLEAU 1 - Liste des malacofaunes de Soucy. L'ordre des esp~ces suit la classification en groupes 6cologiques (GE) d6finie par J.J. 
Puiss6gur (1976): 1. Forestier, 2 Semi-forestier, 3. Forestier tr6s hygrophile, 4. Steppique, 5. Terrain d6couvert, 6. X6rothermique, 7. 
M6sophile, 7'. Limaces, 8. Hygrophile, 9. Palustre, 10. Aquatique (A1, eaux stagnantes riches en plantes, A3, eaux stagnantes de toutes 
sortes, A4, Eaux courantes). Malacofaunas from Soucy. Species are ordered following Puissdgur (1976) classification into ecological 
groups (GE): 1. Forest, 2. Semi-forest, 3. Wet forest, 4. Steppic, 5. Open-ground, 6. Xerothermic, 7. Mesophilous, 7'. Slugs, 8. Hygro- 
philous, 9. Marsh, 10. Aquatic (A1, stagnant water-bodies with plants, A3, all sorts of stagnant water-bodies, A4, dynamic water-bodies). 
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FIGURE 3 - Profil synth6tique des transects M et J (modifi6 d'apr6s Chauss6 et al. 2000). La colonne d'6chantillonnage D, situ6e en aval 
du transect J entre les profils B e t  C3, recoupe le d6p6t de sables limoneux jaunes. La position pr6cise des 6chantillons malacologiques 
est donn6e sur la figure 6. Synthetic profile of transects M and J (modified after Chaussd et al. 2000). Column D, located downstream of 
transect J, between profiles B and C3, was sampled within the yellow sandy-silt unit. For precise location of malacological samples see 
figure 6. 

pal6oenvironementales d6duites des malacofaunes, 
et de d6gager les composantes environnementales 
et climatiques plus g6n6rales. 

L'6tude de la composition malacologique de 37 
6chantillons (d'un volume unitaire de 8 litres de 
s6diments), r6partis sur 6 coupes (Tabl. 1), a permis 
de d6finir quatre biozones (Chauss6 et al. 2000) 
dont les caract6ristiques majeures sont expos6es ci- 
apr6s. 

La premi6re malacozone (Scyl) rassemble des asso- 
ciations provenant ~ la fois de s6diments sablo-gra- 
veleux qui remblaient  la base du lit fluvial 
emprunt6 par des 6coulements intermittents, et de 
mat6riaux sablo-graveleux mis en place en p6riode 
de hautes eaux par des flux qui circulaient dans le 
chenal B m6andriforme (Fig. 3: colonne Soucy 5 et 
base des colonnes M1, M2, B e t  C3). Bien que dia- 
chroniques, ces deux syst6mes fluviatiles produi- 
sent la m~me signature malacologique, caract6ris6e 
par la pr6sence d'esp6ces d'eau courante peu pro- 
fonde (Sphaerium corneum, Pisidium nitidum, 
Ancylus fluviatilis). Les malacofaunes de la zone 
Scyl, moyennement conserv6es, sont par ailleurs 
compos6es du m61ange de communaut6s de mol- 
lusques terrestres et fluviatiles. Elles renvoient 
l'image de milieux instables marqu6s par l'6rosion 
des berges et l'irr6gularit6 des 6coulements. 

A partir de la zone Scy2 la conservation des 
coquilles est excellente. Dans les associations la 
proportion des esp6ces fluviatiles diminue forte- 
ment. Les cort6ges terrestres sont abondants et 
apparaissent comme les plus diversifi6s de toute la 
s6quence (Tabl. 1). Les esp6ces dominantes (Pupil- 
la muscorum, Vallonia costata, V. pulchella, Tri- 
chia hispida) indiquent un milieu ouvert. Cepen- 

dant ces assemblages renferment 6galement des 
mollusques aux exigences 6cologiques plus 6troites, 
r6v61ateurs de l'existence de biotopes forestiers. 
Les malacofaunes de la zone Scy2 ont 6t6 r6colt6es 
dans des assises sableuses lit6es dont la mise en 
place a abouti au nivellement de la rive convexe du 
chenal B m6andriforme. Cet 6pisode correspond h 
la concentration des 6coulements dans un chenal 
principal. Les malacofaunes h composante foresti6- 
re ont 6t6 observ6es sur les deux rives du chenal B. 

La malacozone Scy3 est comprise dans un sol 
grisatre qui marque l'arr6t des processus d'allu- 
vionnement sur la plaine d'inondation. Dans les 
assemblages malacologiques les 616ments forestiers 
r6gressent au profit des esp6ces de milieu ouvert. 
Les mollusques aquatiques deviennent rares. Ces 
donn6es s'accordent aux observations g6omorpholo- 
giques, qui rendent compte d'une phase de stabili- 
sation (d6veloppement d'un sol gris), et d6termi- 
nent, soit le d6placement lat6ral du cours d'eau 
dans la plaine alluviale, soit un abaissement du 
niveau de l'6tiage. 

Le processus d'ass6chement s'accentue dans la par- 
tie sommitale de la s6quence. Au sein des malaco- 
faunes terrestres (zone Scy4) m~me les taxons 
m6sophiles r6gressent. La pr6sence sporadique de 
mollusques dulcicoles, relev6e sur un seul des pro- 
ills 6tudi6s, indique le d6veloppement tr6s ponctuel 
d'un biotope aquatique. Lithologiquement, cette 
phase se marque par une importante aggradation 
limoneuse r6sultant d'6pisodes de d6bordement, 
r6p6t6s mais peu dynamiques, sur la plaine d'inon- 
dation. Le pal6ochenal qui concentre l'6coulement 
principal n'a pas 6t6 rep6r6 sur l'emprise de la gra- 
vi6re. 
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G E  S O U C Y  
1 Azeca goodaUi 

Ena montana 
Aegopinella nitidula 
Aegopinella pura 
Clausilia bidentata 
Cochlodina laminata 
Acanthinula aculeata 

2 Discus rotundatus 
Vitrea crystallina 
Arianta arbustorum 
Cepaea sp. 

3 Clausilia pumila 
Perforatella bidentata 
Aegopis klemmi 

4 Chondrula tridens 
Helicella italu 
Trochoidea geyeri 
Cecilioides acicula 

5 Vertigo pygmaea 
PupiIla muscorum 
VaUonia costata 
Vallonia pulchella 
Vallonia excentrica 
Truncatellina cylindrica 

6 Cochlicopa lubricella 
7 Clausilia dubia 

Helicigona lapicida 
Cochlicopa lubrica 
Puncture pygmaeum 
Vitrina pellucida 
Nesovitrea hammonis 
Euconulus sp. 
Trichia hispida 

7' Limaces 
8 Carychium tridentatum 

Succinea oblonga 
ColumeUa edentula 
Vertigo substriata 

9 Carychium minimum 
ZonitoMes nitidus 
Oxyloma elegans 

I0-A1 Anisus leucostoma 
Valvata cristata 
Planorbis planorbis 
Belgrandia marginata 

A3 Stagnicola palustris 
Galba truncatula 
Gyraulus crism 
Gyraulus albus 

A4 Valvatapiscinalis 
Bithynia tentaculatn 
Radix peregra 
Lymnaea stagnalis 
Ancylus fluviatilis 
Planorbarius corneus 
Pisidium amnicum 
Pisidium casertanum . 
Pisidium henslowantlm 
Pisidium milium 
Pisidium moitessierianum 
Pisidium nitidum 
Pisidium obtusale 
Pisidium subtruncatum 
Sphaerium corneum 

Esp~ces ten'estres 
Esp~ees aquatlques 
Totaux esp~ces 

Malacozones [ 

Scyl Scy2 Scy3 Scy4 
+ + + + 

X + + ÷ 
+ + + 

+ 
+ + + + 

+ 
+ 

+ 
+ + 

+ + + + 
+ + 

X + + + 
x + + + + 
t + 

+ + + 
+ + + + 

X -~- + + + 
+ 

÷ -I- ÷ + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + ÷ + 

+ 

+ + 

X + + + + 
+ + + 
+ + + + 
+ + ÷ 

+ + 
+ + 

+ + 
+ + + + 
÷ + + + 

+ 
+ + + + 
+ 

X + + 
+ 

+ + 
+ + + + 
+ + + (+) 
+ + 
+ + + 

+ (+) 
+ + + 
+ + 
+ + + (+) 

+ + + (+) 
+ + + (+) 
+ + (+) 

+ (+) 
+ + + 

+ (+) 
+ + 
+ + 
+ + 
÷ + 
+ 
+ + 

+ 
+ + 
+ + 

27 39 28 18 
19 22 7 (8) 
46 61 36 18(26) 

[ X esp~ce hors zone de r6partition actuelle 
1' esp~ce 6teinte 
(+) esp~ce pr6sente sur une seule coupe 

TABLEAU 2 - R 4 p a r t i t i o n  d e s  e s p 6 c e s  d a n s  l e s  m a l a c o z o n e s  de  
Soucy.  S p e c i e s  d i s t r i b u t i o n  w i t h i n  S o u c y  rnalacological  biozones.  

LES E S P E C E S  D'INTER]~T 
BIOGI~OGRAPHIQUE 

La liste des mollusques r6colt6s ~ Soucy (Tabl. 2) se 
compose de 63 esp6ces (40 terrestres et 23 aqua- 

tiques). Elle comporte plusieurs esp6ces de gast6ro- 
podes qui ont une aire de distribution actuelle ne 
comprenant pas cette r6gion et une esp6ce, aujour- 
d'hui 6teinte, de la famille des Zonitidae: Aegopis 
klemmi. 

GASTROPODA (PULMONATA, ZONITIDAE): 
AEGOPIS KLEMMI SCHLICKUM & LOZEK, 1965 

Les sp6cimens attribu6s ~ Aegopis klemmi (Fig. 4) 
se pr6sentent sous forme d'individus jeunes ou 
bris6s auxquels s'ajoute un fragment de dernier 
tour qui, par sa taille et la largeur de son ombilic, 
ne peut correspondre ~ aucune autre des esp6ces 
r6colt6es ~ Soucy. L'individu le mieux conserv6 
(Fig. 4.2) pr6sente une car6ne assez marqu6e, la 
face sup6rieure (adapicale) est lisse, l'apex arrondi 
et la spire peu 61ev6e. Sur le fragment de dernier 
tour (Fig. 4.6) la car6ne n'est plus visible. Ces 
caract6res correspondent ~ ceux d6crits par 
Schlickum et Lozek (1965) pour l'esp6ce Aegopis 
klemmi. Le montage photographique du fragment 
de dernier tour provenant de Soucy, sur t'holotype 
d'A. klemmi (SMF 181608, Fig. 4.5, 6, 7), conforte la 
d6termination. Par ailleurs, Dehm (1971) signale 
pour l'esp6ce un diam6tre pouvant atteindre 25 mm 
et pr6cise que si la car6ne est encore visible ~ 15 
mm, elle s'estompe fortement ~ 17,5 mm et dispa- 
ra~t ~ 22 mm. Frank et Riedel (1997) ont d6crit un 
autre Zonitidae (Oxychilus steiningeri), morpholo- 
giquement proche d'A. klemmi mais qui s'en dis- 
tingue par une taille moindre et une car6ne beau- 
coup moins marqu6e d6s les premiers tours. Ces 
auteurs 6mettent par ailleurs un doute sur la posi- 
tion g6n6rique de l'esp6ce A. klemmi sans cepen- 
dant proposer un autre classement. 

La localit6 type d'A. klemmi est le site d'Hund- 
sheimer en Basse Autriche (Fig. 5), l'esp6ce est 
signal6e 6galement ~ Zl~ty-Kun en R6publique 
Tch6que, ~ Skalka en Slovaquie et ~ M6nosb61 en 
Hongrie (Schlickum & Lozek 1965). Les trois pre- 
mitres localit6s ont livr6 des faunes de micromam- 
mif'eres caract6ristiques de la fin du Biharien. Par 
r6f6rence ~ une division du P16istoc6ne en seule- 
ment deux p6riodes, les auteurs placent l'occurren- 
ce d'A. klemmi ~ l'extr~me fin du Pleistoc6ne 
ancien. Cependant la partition la plus couramment 
adopt6e pour le P16istoc6ne comprend trois phases. 
La fin du Biharien, qui correspond ~ la disparition 
du rongeur Mimomys savini, se place apr6s la limi- 
te Brunhes-Matuyama (0,7 Ma, limite des stades 
isotopiques 20/19) et s'int6gre donc au d6but du 
P16istoc6ne moyen (Fejfar et al. 1998). L'hypoth6se 
d'une attribution des d6pSts de Hundsheimer 
contenant A. klemmi, soit ~ un interglaciaire de la 
fin du Crom6rien selon la chronologie nord euro- 
p6enne, soit ~ une oscillation chaude du Mindel 
selon la chronologie alpine, propos6e par Schlickum 
et Lozek (1965) 16ve par ailleurs toute ambigu[t6 
sur la position chronologique de cette esp6ce dans 
la premi6re moiti6 du P16istoc6ne moyen pour les 
gisements cit6s. 

Par la suite A. klemmi est ~ nouveau signal6 en 
Bavi6re (Fig. 5) dans le site de Weissenburg (Dehm 
1971). Malgr6 de fortes similitudes not6es par l'au- 
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FIGURE 4 - 1. Perforatella bidentata (GMELIN, 1788): Soucy 5 niveau II, coll. N. Limondin, D = 8 mm, H = 6 mm (Photo MEB, J. Le Digou, 
CNRS-Meudon). 2-7. Aegopis hlemmi SCHLICKUM & LOZEK, 1965: tOUSles sp6cimens, ~ l 'exception du num6ro 3, sont ~ la m6me 6chelle. 
2, Soucy 5 niveau II ex.1, coll. N. Limondin, D = 8,3 ram, H = 3,3 mm. 3, Soucy 5 niveau II ex.2, coll. N. Limondin, D = 5 mm. 4, 
Hundsheimer  (Autriche), Holotype 181608, Senckenberg Musemn Francfort,  D = 17,4 mm, H = 10 mm. 5, montage photographique de 
la face sup6rieure des sp6cimens des figures 4 et 6 .6 ,  Soucy 5 Coupe M1 Pr61.5, coll. N. Limondin, Longueur = 18 mm, Largeur  = 11 
mm. 7, montage photographique de la face inf6rieure des sp6cimens des figures 4 et 6. (D= diam6tre, H= hauteur).  1. Perforatella biden- 
tata  (GMELIN, 1788): Souey 5 niveau II, coll. N. Limondin, D = 8 ram, H = 6 m m  (Photo SEM, J. Le Digou, CNRS-Meudon). 2-7. Aegopis 
klemmi SCHLICKUM & LOZEK, 1965: except number 3 all specimens are represented at the same scale. 2, Soucy 5 niveau H ex.1, coll. N. 
Limondin, D = 8.3 ram, H = 3.3 ram. 3, Soucy 5 niveau H ex.2, coll. N. Limondin, D = 5 ram. 4, Hundsheimer (Austria), Holotype 181608, 
Senckenberg Museum Frankfurt, D = 17.4 ram, H = 10 ram. 5, apical view of  specimens of  figures 4 and 6. 6, Soucy 5 Coupe M1 Prdl.5, 
coll. N. Limondin, length: 18 ram, breadth = 11 ram. 7, umbilical view of specimens of  figures 4 and 6. (D= diameter, H= height). 

teur entre les cort6ges malacologiques de Weissen- 
burg et ceux d'autres gisements bavarois rapport6s 

l'interglaciaire Mindel-Riss, la confusion g6n6r6e 
par l 'utilisation d'une division biparti te du 
P16istoc6ne le conduit ~ proposer une attribution 
fin P16istoc6ne inf6rieur. D'apr6s les corr61ations 
6tablies par Kukla (1977) l'interglaciaire Mindel- 
Riss correspondrait au stade isotopique 13 (0,502- 
0,472 Ma) et se place donc largement au sein du 
P16istoc6ne moyen. 

Dans routes ses occurrences centre-europ6ennes A. 
klemmi est accompagn6 d'esp6ces caract6ristiques 
de p6riodes chaudes et de biotopes forestiers 

humides telles Helicigona capeki et Aegopis verti- 
cillus ~ Zlfity-Kun et Skalka, Chilostoma banati- 
cure ~ Zl~ty-Kun, Hundsheimer et M6nosb61 (Schli- 
ckum & Lozek 1965); Cochlostoma saueri, Azeca 
menkeana schulziana, Fusulus interruptus, Aego- 
pis cf. acieformis ~ Weissenburg (Dehm 1971). Par 
ailleurs, les esp6ces du genre Aegopis, aujourd'hui 
comme durant le Quaternaire, sont toujours asso- 
ci6es ~ des milieux humides et souvent inf6od6es 
aux habitats forestiers (Puiss6gur 1976; Lozek 
1986; Kerney et al. 1983; Cossignani T. & V. 1995). 

A Soucy, A. klemmi n'est pr6sent que dans la biozo- 
ne Scy2 (Fig. 6). Cet 6pisode est caract6ris6 par le 
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d6veloppement maximum de plusieurs esp6ces 
indicatrices d'un biotope forestier et humide telles 
Perforatella bidentata, Clausilia pumila, C. biden- 
tata, Cochlodina laminata, Ena montana, Azeca 
goodalli, Aegopinella nitidula, A. pura, Carychium 
tridentatum (Tabl. 1). Cette association est coh6- 
rente avec celles observ6es dans les gisements 
d'Europe centrale. 

La signification pal6o6cologique d'A. klemmi est un 
argument important pour la reconnaissance de 
conditions climatiques interglaciaires contempo- 
raines de la raise en place des formations alluviales 
fines de la Nappe de Soucy. Mais surtout, la pr6- 
sence de cette esp6ce dans la vall6e de l'Yonne dans 
des d6pSts interglaciaires de la deuxi6me partie du 
P16istoc6ne moyen contribue fi 6tendre ses exten- 
sions g6ographique et chronologique. 

GASTROPODA (PULMONATA, HELICIDAE): 
PERFORATELLA BIDENTATA (GMELIN, 1788) 

Cette esp6ce de milieu forestier humide est 6gale- 
ment un 616ment original de la faune de Soucy (Fig. 
4.1). Actuellement sa distribution g6ographique est 
essentiellement centre-europ6enne (Kerney et al. 
1983). En France, seules deux localit6s isol6es sont 
signal6es dans les r6gions montagneuses de l'est 
(Vosges et Alpes) (Germain 1930). 

L'histoire quaternaire de P. bidentata en Europe du 
nord-ouest est bien document6e et montre qu'elle 
appara~t toujours dans des associations de phase 
climatique temp6r6e. Elle a 6t6 recens6e au cours 
des interglaciaires du P16istoc6ne moyen en Alsace 
(Puiss6gur 1978), dans la Somme (Rousseau et al. 
1992) et en Grande-Bretagne (Preece 1989). Aux 
Pays-Bas, Meijer (1986) la signale dans les d6p6ts 
de phases temp6r6es du d6but du Pl6istoc6ne 
(Tiglien-Bavelien) et ~ l'Eemien. P. bidentata a 6ga- 
lement 6t6 r6colt6e dans des limons attribu6s ~ l'in- 
terglaciaire Riss-Wtirm dans les environs de 
Gen6ve (Lanterno et al. 1981) ainsi que dans les 

d6pSts 6emiens du ruisseau de l'Amourette dans les 
Alpes franqaises (Rousseau & Puiss6gur 1999). 

Aux Pays-Bas, dans ses occurrences les plus 
anciennes (Tiglien-Bavelien), P. bidentata pr6sente 
une grande forme et peut atteindre 12 mm de 
diam6tre (Meijer 1986). En revanche, dans les 
d6pSts plus r6cents (6emiens) de la m6me r6gion, 
elle ne d6passe pas 9,5 mm de diam6tre et se rap- 
proche alors des dimensions de la forme moderne 
comprises entre 6,5 et 8,5 mm (Kerney et al. 1983). 
Elle existe sous sa petite forme, cat6gorie ~ laquel- 
le appartiennent les sp6cimens de Soucy (Fig. 4), 
d6s le Crom6rien, fi Sugworth en Grande-Bretagne 
(Preece 1989). Cependant, le site de Sugworth a 
6galement livr6 des esp6ces aquatiques 6teintes 
(Gilbertson 1980) qui n'ont jamais 6t6 retrouv6es 
apr6s l'Elsterien. Ces taxons tr6s particuliers n'ont, 
jusqu'~ pr6sent, pas 6t6 r6colt6s dans la vall6e de 
1Wonne, sugg6rant donc un age plus r6cent pour le 
site de Soucy. Pour l'instant, P. bidentata n'a pas 
6t6 signal6e hors de son aire de r6partition actuelle 
dans les d6pSts quaternaires  post6rieurs 
l'Eemien qui est donc sa limite chronologique sup6- 
rieure en Europe du nord-ouest. En l'6tat actuel des 
r6f6rences pal6o-biog6ographiques, la pr6sence de 
cette esp6ce dans la Nappe de Soucy conforte l'exis- 
tence d'un biotope forestier humide ainsi que l'at- 
tribution de ces d6pSts ~ un interglaciaire du 
P16istoc6ne moyen. 

GASTROPODA (PULMONATA, CLAUSILIIDAE): 
CLAUSILIA PUMILA PFEIFFER, 1828 

A l'instar de P. bidentata, Clausilia pumila est 
aujourd'hui une esp6ce centre-europ6enne caract6- 
ristique des milieux forestiers humides (Kerney et 
al. 1983). Dans les d6pSts quaternaires d'Europe du 
nord-ouest elle apparait souvent associ6e ~ P. 
bidentata au cours des phases interglaciaires, d6s 
le Crom6rien et jusqu'fi l 'Eemien (Puiss6gur 1976; 
Gilbertson 1980; Preece 1989; Rousseau & Puiss6- 
gur 1999). Comme les pr6c6dentes, cette esp6ce est 

FIGURE 5 - R6partition g6ographique 
d'Aegopis klemmi au Pleistoc6ne. 
Pleistocene geographical distribu- 
tion ofAegopis klemmi. 
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surtout d6velopp6e & Soucy dans la biozone Scy2 
(Fig 6). 

GASTROPODA (PULMONATA, ENIDAE): 
E N A  M O N T A N A  (DRAPARNAUD, 1801) 

Autre taxon de r6partition actuelle centre-euro- 
p6enne et montagneuse, E n a  m o n t a n a ,  vit soit 
dans la liti~re, soit parmi les cailloux dans les 
vieilles forSts (Kerney et al. 1983). Elle est capable 
de s'adapter autant  fi des substrats calcaires que 
siliceux et apparalt durant  le Quaternaire comme 
un taxon typique de phases temp~r6es (Turner et 
al. 1998). A Soucy, elle fait partie du cortege fores- 
tier qui caract~rise la zone Scy2 (Fig. 6). 

GASTROPODA (PULMONATA, CLAUSILIIDAE): 
C L A U S I L I A  D U B I A  DRAPARNAUD, 1805 

De valence 6cologique plus large, Clausi l ia  dubia,  
est moins inf~od6e que les pr~c~dentes aux habitats 
forestiers et colonise souvent les zones rocheuses et 
les 6boulis calcaires ou siliceux. Aujourd'hui elle est 
commune en Europe centrale, mais sa r~partition 
couvre aussi toute la moiti~ orientale de la France 
et comprend des zones isol6es dans le nord de la 
Grande-Bretagne et le sud de la Scandinavie 
(Kerney et al. 1983). Dans les Alpes suisses elle 
atteint 2400 m~tres d'altitude (Turner et al. 1998). 
Dans la biozonation de Soucy, elle apparait surtout 
au cours de la phase ~ esp~ces forestiSres mais per- 
dure jusque dans la zone Scy4, caract6ris6e par 
l'assSchement des conditions et l'ouverture du 
milieu, off elle semble connaitre un 16ger regain 
(Fig. 6). 

GASTROPODA (PULMONATA, HELICIDAE): 
T R O C H O I D E A  G E Y E R I  (So6s, 1926) 

Cette esp~ce se diff~rencie des pr6c6dentes par sa 
nature franchement x~rophile. Aujourd'hui sa dis- 
t~ibution, tr~s discontinue, comprend des localit6s 
isol6es en Scandinavie, Europe centrale, Belgique, 
Suisse, nord et est de la France (Kerney et al. 1983) 
ainsi qu'en Provence occidentale dans les zones 
d'altitude (Magnin 1989). 
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La presence de T. geyeri  dans les assemblages qua- 
ternaires a ~t~ soulign~e ~ plusieurs reprises 
comme un indicateur climatique fi cause de la 
raret5 de ses occurrences actuelles. Dans les Alpes 
mSridionales, en effet, sa r6partition ~tait continue 
jusque dans les basses terres au cours des phases 
froides du P16istocSne (Magnin 1989). Dans l'ouest 
de la France, cette esp~ce caract~rise des assem- 
blages d'6pisodes interstadiaires (Puiss6gur 1976) 
et apparait fr6quemment dans le bassin parisien fi 
la fin du dernier glaciaire (Limondin-Lozouet 1997, 
1998). En Grande-Bretagne, off elle n'est plus pr~- 
sente actuellement, l'esp~ce a ~t~ recens6e surtout 
au cours des p6riodes froides mais parfois ~gale- 
ment pendant des interglaciaires (Sparks 1953; 
Preece 1977). 

En r~alit~ la discontinuit~ de la r~partition moder- 
ne de T. geyeri  semble ~tre surtout li6e ~ des diffi- 
cult,s de reconnaissance de l'espSce. Ainsi que l'ont 
montr6 des donnSes r6centes, ce gast~ropode est 
present dans toute la moiti~ orientale de la France 
et en Charente-Maritime bien que toujours de 
mani~re ponctuelle (Gittenberger 1993; Kerney & 
Cameron 1999). Le recensement de ses occurrences 
quaternaires a 6galement souffert des probl~mes de 
d~termination. Cependant leur nombre croissant 
montre que si l'esp~ce a connue des expansions plus 
importantes au cours de certaines phases plus 
froides du Pleistocene, elle a perdur~ aussi ~ plu- 
sieurs reprises pendant les interglaciaires. Sa 
signification climatique doit par consSquent ~tre 
interpr~t~e avec prudence. 

A Soucy T. geyeri  est pr~sente dans toute la s~quen- 
ce. Si elle apparait moins d6velopp~e que les espS- 
ces forestiSres dans la zone Scy2, elle se maintient 
plus r~guliSrement au cours des ~pisodes d'ouver- 
ture du paysage (Fig. 6). 

GASTROPODA (PULMONATA, VERTIGINIDAE): 
V E R T I G O  S U B S T R I A T A  (JEFFREYS, 1833) 

Bien que recens~e dans la liste de Soucy comme 
une espSce situ6e hors de son aire actuelle de r6par- 
tition, le cas de V. subs tr ia ta  n'est pas clair. Sa dis- 
tribution moderne tr~s large, couvre toute l'Europe 
centrale et occidentale (Kerney et al. 1983). En 

FIGURE 6 - Schemas stratigra- 
phiques des profils ~ehantillonn6s 

Soucy et correlations ~tablies 
d'apr~s les malacozones. A droite 
sont repr~sent6es, en valeurs abso- 
lues, les occurrences des espbces 
qui ne sont plus pr~sentes dans la 
r~gion actuellement. La position 
d e s  colonnes d'~chantillonhage 
(Soucy 5, M1, M2, B, D, C3) est 
donn~e sur la figure 3. Strati- 
graphic schemes of sampled pro- 
files from Soucy and correlations 
according to malacological zona- 
tion. Occurrences of particular spe- 
cies which modern distributions 
exclude the study area are given in 
total number of shells. For location 
of sampled sections (Soucy 5, M1, 
M2, B, D, C3) see figure 3. 
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France l'esp6ce n'est signal6e qu'~ l'extr~me Est, 
dans les Vosges et les Alpes (Germain 1930). 
Cependant son absence sur la majeure partie du 
territoire national reste incertaine (Kerney et al. 
1983), et demanderait  ~ ~tre v6rifi6e par de nou- 
velles r6coltes, d'autant que V. substriata apparatt 
dans les d6p6ts holoc6nes de Bourgogne jusque vers 
2500 B.P. (Puiss6gur 1976; Limondin 1992). 

Cette esp6ce hygrophile est rare dans la formation 
s6dimentaire de Soucy (Fig. 6), elle n'est recens6e 
que sur une seule coupe (Tabl. 1). 

GASTROPODA (PROSOBRANCHIA, 
HYDROBIIDAE): BELGRANDIA MARGINATA 
(MICHAUD, 1831) 

Le gast6ropode aquatique Belgrandia marginata 
n'existe plus maintenant  que dans quelques loca- 
lit6s du midi m6diterran6en en France, et en Espa- 
gne, off il vit sp6cifiquement dans la v6g6tation des 
sources (Germain 1931; Gittenberger et al. 1998). 
Son recensement fr6quent dans les milieux fluvia- 
tiles quaternaires indique une ancienne extension 
bien plus importante de sa niche 6cologique. S'il n'a 
pas une occurrence chronologique pr6cise, ce mol- 
lusque est, en Europe du nord-ouest, caract6ris- 
tique des 6pisodes climatiques temp6r6s (Kerney 
1977; Meijer 1989; Preece 1990; Gittenberger et al. 
1998). 

Sa pr6sence /~ Soucy (Fig. 6) conforte l'interpr6ta- 
tion de conditions climatiques interglaciaires. 

INTERPRETATION PALEOCLIMATIQUE 
ETPALEOECOLOGIQUE DES 
MALACOFAUNES DE SOUCY 

Dans les formations quaternaires, la richesse sp6ci- 
fique des malacofaunes est un 616ment important 
pour la d6finition des conditions climatiques (Keen 
1990). Le nombre 61ev6 d'esp6ces r6colt6es ~ Soucy 
(Tabl. 2) refl6te sans conteste le caract6re intergla- 
ciaire du climat contemporain de l'6dification des 
formations fines de la nappe alluviale. L'occurrence 
de mollusques de milieu forestier qui ne se d6ve- 
loppent qu'en contexte temp6r6 appuie cette inter- 
pr6tation. Plusieurs esp6ces r6colt6es dans les 
d6p6ts de la nappe alluviale de Soucy sont aujour- 
d'hui absentes dans la r6gion. A l'exception de B. 
marginata, toutes pr6sentent une distribution plus 
orientale et/ou plus centr6e sur les zones monta- 
gneuses. En Europe du nord-ouest, la pr6sence 
d'une ou deux esp6ces de r6partition actuelle 
centre-europ6enne dans des d6p6ts fiuviatiles 
interglaciaires, comparables ~ ceux de Soucy, 
conduit/~ souligner le caract6re plus continental du 
climat par rapport /~ l'actuel (Gilbertson 1980; 
Preece 1989; Keen 1990; Horton et al. 1992; De 
Rouffignac et al. 1995; Green et al. 1996). A Soucy 
la mSme interpr6tation peut ~tre propos6e. 

L'6volution de la composition des associations met 
en 6vidence l'ouverture progressive du paysage de 
la plaine alluviale pl6istoc6ne. La r6partition des 
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esp6ces dans les diff6rentes biozones illustre bien 
cette modification des conditions pal6oenvironne- 
mentales (Tabl. 2). Malgr6 une conservation de 
qualit6 moyenne, les faunes de la zone Scyl totali- 
sent 46 esp6ces qui se distribuent 6quitablement 
entre les diff6rents groupes 6cologiques. La stabili- 
sation des conditions environnementales contempo- 
raines des associations de la zone Scy2 est traduite 
par l 'augmentation importante du nombre d'esp6- 
ces. Les zones Scyl et Scy2 correspondent au maxi- 
mum de diversit6 des biotopes. Dans les deux bio- 
zones suivantes, l 'importante chute des effectifs 
sp6cifiques et leur r6partition sur un nombre plus 
faible de groupes 6cologiques, indiquent des 
milieux plus uniformes. Diff6rentes 6tudes ont 
montr6 que les associations malacologiques de 
fonds de vall6e ne sont jamais extr6mement riches 
en mollusques forestiers m~me pendant les phases 
les plus chaudes des interglaciaires (Kerney 1971; 
Gilbertson 1980; Green et al. 1996; Somm6 et al. 
1996). Selon cette observation la faune de la biozo- 
ne 2 de Soucy pourrait correspondre ~ l'optimum 
interglaciaire. Cependant, si la s6quence fluviatile 
fine de Soucy ne pr6sente pas de discontinuit6 stra- 
tigraphique majeure, en revanche le passage brutal 
des graves grossi6res de base aux d6pSts sablo- 
limoneux sus-jacents (sans gradient granulom6- 
trique) implique l'existence d'un hiatus important 
entre ces deux formations (Chauss6 et al. 2000). I1 
est probable qu'une partie importante des s6di- 
ments contemporains de la phase temp6r6e ait 6t6 
6vacu6e au cours de phases d'activit6s fluviales. 
Dans ce contexte l'6volution du paysage r6v616 par 
les malacofaunes de Soucy vers une ouverture de 
plus en plus importante permet de proposer plut6t 
une correspondance avec la fin d'un cycle intergla- 
ciaire. 

CONCLUSION 

La succession malacologique observ6e darts les 
d@Sts fluviatiles fins de la Nappe de Soucy, tr6s 
riche en esp6ces et caract6ris6e par la pr6sence de 
plusieurs taxons de milieu forestier, a permis de 
d6finir le caract6re interglaciaire du climat contem- 
porain de l'6dification de la plaine alluviale. De la 
base vers le sommet de la s6quence, les populations 
de mollusques indiquent un ass6chement progres- 
sif de la plaine et le retrait  de la couverture 
arbor6enne pr6sente dans le fond de la vall6e. Cette 
6volution du paysage conduit ~ proposer une cor- 
respondance avec la fin d'un cycle interglaciaire. 
Par ailleurs, les observations r6alis6es ~ Soucy pr6- 
cisent les extensions quaternaires de plusieurs 
esp6ces. Ainsi Aegopis klemmi, pr6c6demment 
recens6e dans des gisements du d6but du P16isto- 
c6ne moyen en Europe centrale, apparalt avoir eu 
une distribution g6ographique beaucoup plus 6ten- 
due qui aurait persist6 jusqu'~ la deuxi6me moiti6 
du P1Nstoc6ne moyen. Les autres esp~ces de r6par- 
tition actuelle extra-r6gionale avaient d6j~ 6t6 
s~gnal6es lors de phases temp6r6es du P16istoc6ne 
sur plusieurs gisements d'Europe occidentale. Leur 
occurrence /t Soucy sugg6re des conditions clima- 
tiques particuli6res, plus continentales que l'actuel. 
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