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Contexte  scientifique du projet :  Avec le  changement  climatique en cours se pose de
manière prégnante la question de la réponse des environnements aux forçages climatiques.
Le climat fluctue à toutes les échelles de temps et impacte alors plus ou moins directement,
fortement et rapidement les surfaces continentales. L’investigation d’exemples du passé est
une approche privilégiée pour apporter un éclairage sur les temps de réponse et la résilience
des environnements naturels. Le Pliocène se prête  bien  à ce type d’investigation puisqu’il
apporte une analogue assez récent aux futures conditions de température et de pCO2.

Projet  de  recherche :  Ce  projet  vise  à  qualifier  et  quantifier  l’importance  du  forçage
climatique à la fois sur les surfaces continentales et sur les séquences sédimentaires.  Il
s’appuie sur un cas d’étude dans la Dépression du Turkana, qui correspond à un grand
bassin lacustre en contexte de rift, fonctionnel sur une échelle de temps longue (3-4 Ma) et
marqué par divers changements climatiques, le tout dans un contexte géochronologique bien
contraint grâce à une centaine de niveaux de cendres volcaniques apportant des lignes de
temps robustes. En outre, les paléo-environnements de cette région ont abrité une grande
biodiversité de plantes et de vertébrés, homininés inclus. 
Dans un contexte de recherche pluridisciplinaire visant  à reconstruire les paléo-paysages du
Plio-Pleistocène  dans  la  Dépression  du  Turkana,  cette  thèse  se  focalisera  sur  la
reconstruction des paléo-environnements de la basse Vallée de l’Omo (Formation Shungura,
Éthiopie) et  sur la compréhension de leurs réponses aux changements environnementaux
globaux  et  régionaux  connus pour  cette  période. Le double  objectif  de  ce projet  est  de
décrypter  et  distinguer  (i)  les  impacts  locaux  des  changements  climatiques  et
géodynamiques  globaux,  et  (ii)  les  relations  générales  entre  la  dynamique  des  paléo-
paysages  et  les  changements  environnementaux  dans  le  rift  est  africain.  Au-delà  des
questionnements  purement  disciplinaires,  les  résultats  de  cette  thèse  apporteront  de
nouvelles perspectives pour la compréhension des milieux de vie des homininés anciens au
cours de leur évolution. 


