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Résumé

Les études récentes qui ont porté sur l’exploitation de l’environnement par les Néandertaliens ont mis en 
évidence l’existence, au Moustérien, de gisements témoignant d’occupations saisonnières de courte durée, 
spécialisées sur les activités de prédation. Cependant, le rôle précis de ces derniers est toujours discuté et n’a 
que rarement fait l’objet d’études interdisciplinaires. À partir de l’élaboration d’une grille de lecture commune 
reposant sur des critères paléontologiques, archéozoologiques, techno-économiques, archéopétrographiques 
et paléo-topographiques, nous proposons de dégager des critères propres à chacun de ces sites dans le but 
d’affiner notre perception des activités qui y ont été conduites.

Mots clés

Halte de chasse, site de boucherie, site d’abattage, Kill site, Mauran, Les Pradelles, La Rouquette, La Quina, 
bison, renne, Moustérien, Paléolithique moyen, approche interdisciplinaire.

1 - Introduction

La notion de complémentarité entre les sites d’occupation humaine au sein des territoires 
des chasseurs-cueilleurs du Paléolithique est désormais acceptée en préhistoire et constitue même 
un axe de recherche qui s’est largement développé ces dernières années. Cette complémentarité 
est difficile à appréhender en contexte paléolithique dans la mesure où l’identification de la 
contemporanéité, même approximative, des différents sites est impossible à établir. Cependant, 
des méthodes d’étude existent qui nous permettent, dans chaque site étudié, d’évaluer les activités, 
tout au moins certaines d’entre elles, qui s’y sont déroulées, et ainsi caractériser le statut que ce 
lieu a pu avoir au sein du système dynamique d’occupation de l’espace. En effet, les différentes 
activités humaines, quel que soit le domaine concerné, s’effectuent en des temps et éventuelle-
ment des lieux différents. La notion de chaîne opératoire, formalisée par les ethnologues (Leroi-
Gourhan, 1964 ; Lemonnier, 1976 ; Cresswell, 1976, 1983 ; Balfet, 1991) puis largement utilisée par 
les préhistoriens (Karlin et al., 1991), constitue un outil d’analyse qui permet de rendre compte 
de ce séquençage des activités humaines. Appliqué à des registres différents (outillages lithiques, 
ressources animales, etc.), il permet de restituer les séquences opératoires (acquisition/production - 
traitement / utilisation - consommation / rejet) réalisées au sein du site pris en considération. Dans 
un certain nombre de cas archéologiques favorables, pour lesquels les études techno-économiques 
des outillages lithiques et les études archéozoologiques sont disponibles, le statut du site au sein 
du territoire du groupe a ainsi pu être caractérisé.
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Dans le contexte de ce colloque sur les haltes de chasse en préhistoire, nous avons tenté une 
confrontation interdisciplinaire des données (déjà publiées ou inédites selon les cas) provenant 
d’une petite série de sites pour lesquels ces informations étaient globalement ou partiellement 
disponibles.

Les haltes de chasse, par essence de courte durée, peuvent être perçues comme des sites d’activités 
spécifiques dévolues à la prédation, qu’ils soient occupés avant, pendant ou après la chasse 
(Locht et al., 2009, com. orale). Alors que les haltes « avant la chasse », qui correspondent notam-
ment aux postes d’affût, ne laisseront aucune trace diagnostique dans le registre archéologique 
(Binford, 1980), les haltes identifiant les lieux d’activités se déroulant pendant la chasse, c’est-à-dire 
le lieu de mise à mort, ou celles en relation avec l’exploitation des ressources animales (site de 
boucherie avec une première consommation éventuelle) pourront être identifiées sous certaines 
conditions. L’abattage et / ou l’exploitation d’un seul animal est peu perceptible archéologiquement du 
fait de la rareté des indices laissés dans le paysage : quelques armatures et / ou outils accompagnés 
parfois de rares ossements. En revanche, la récurrence de chasses en un même lieu, en lien notam-
ment avec des éléments topographiques remarquables et / ou la mise à mort d’un nombre important 
de proies au cours d’un même épisode de chasse facilitent la reconnaissance de ce type de sites. 
Dans ce contexte, l’accumulation d’une quantité de viande et de graisse trop importante pour une 
consommation immédiate peut induire en effet un traitement sélectif et de fait non exhaustif des 
carcasses, aboutissant à l’abandon sur place de certaines portions anatomiques, constat renforcé 
selon les espèces chassées et la masse qu’elles représentent. Les profils squelettiques peuvent 
alors se caractériser par des courbes d’utilité inverse (e.g. : Binford, 1978, 1981 ; O’Connel et al., 1990 ; 
Speth, 1983). Le cas de figure emblématique est l’abattage simultané d’un nombre important 
d’individus au cours d’un épisode de chasse, se déroulant au détriment d’ongulés nécessairement 
grégaires, qui se traduit de fait par des spectres monospécifiques. Notre étude s’est donc focalisée 
sur des ensembles moustériens présentant cette caractéristique : Mauran couche XV, les Pradelles 
faciès 2, La Quina niveau 6c et la Rouquette couche 1.

2 - Corpus d’étude

Le gisement de Mauran (Haute-Garonne) (figure 1), fouillé par C. Farizy, est adossé à une barre 
rocheuse calcaire en partie démantelée (Jaubert, 1994). Bien que la fouille ait concerné une surface 
réduite de 25 m2, les très nombreux sondages suggèrent une superficie du gisement supérieure à 
un hectare. Le site, qui a livré un Moustérien à denticulés (Jaubert, 1994 ; Thiébaut, 2005) a été 
attribué au MIS 3 (Farizy et al., 1994). Le Bison (Bison priscus) représenté par 137 individus sur 
la seule surface fouillée domine à plus de 99 % le spectre faunique (David, Farizy, 1994).

Le gisement des Pradelles (Marillac-le-Franc, Charente), fouillé par B. Vandermeersch puis 
B. Maureille et A. Mann, correspond à une ancienne cavité karstique effondrée (figure 1). L’étude 
taphonomique montre une origine mixte (Hommes et grands carnivores) des ensembles osseux à 
l’exception de ceux des niveaux de base (Costamagno et al., 2005). Le faciès 2 rapporté au MIS 3/4 
a livré une industrie moustérienne de type Quina (Meignen, 1988 ; Bourguignon, 1997) et un 
ensemble osseux dominé à plus de 97 % par le Renne (Rangifer tarandus) représenté par 55 individus 
sur la surface fouillée qui ne représente qu’une part relativement faible de la surface estimée 
des occupations1 (Costamagno et al., 2006).

1. La surface fouillée est de l’ordre de 30 m2 tandis que la surface estimée est supérieure à 120 m2.
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La Quina (Gardes-le-Pontaroux, Charentes) est un gisement en pied de falaise (figure 1) fouillé 
par L. Henri-Martin puis A. Debénath et A. J. Jelinek (Henri-Martin, 1923 ; Jelinek et al., 1989 ; 
Debénath, Jelinek, 1998). La station amont a livré des niveaux contemporains du MIS 3 et peut-être du 
MIS 4, fouillés sur 8 m2. Le Moustérien à denticulés du niveau 6c est associé à un ensemble osseux 
dominé à 82 % par le Bison (NMI = 22) (Armand, 2005 ; Park, 2007).

Le site de la Rouquette (Puycelsi, Tarn) est installé sur un replat structural proche d’un pied de 
falaise (figure 1), fouillé par A. Tavoso puis L. Bourguignon (Tavoso, 1987 ; Bourguignon et al., 2001). 
D’une superficie estimée à un hectare, la couche 1 qui a livré un Moustérien à denticulés a été 
fouillée sur plus de 45 m2 (Bourguignon et al., 2001). Cette surface qui forme environ 1/200e du site 
a donné surtout des restes de Bison (80 % NRDt, NMI = 39). Cet ensemble stratigraphique se serait 
déposé au cours du MIS 3.

3 - Méthode

À partir du corpus disponible, nous avons constitué une base de données, intégrant les infor-
mations relatives à la technologie lithique, aux économies de débitage et aux comportements de 
subsistance.

Pour la faune, le transport des carcasses et l’intensité de leur traitement apparaissent comme 
deux facteurs clés pour la mise en évidence d’un abattage de plusieurs individus (cf. supra). Les profils 
squelettiques, le degré de fragmentation des vestiges osseux et les traces d’activité de boucherie 
ont été retenus. En complément, l’âge des proies et leur saison de chasse ont été pris en compte 
afin d’apporter des éléments de réponse sur les types de chasse menés par les néandertaliens.

Figure 1 - Localisation des sites retenus pour cette analyse.
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Concernant les outillages lithiques, le premier facteur considéré (% pièces lithiques / nombre 
de restes osseux)2 permet d’évaluer la contribution relative des vestiges lithiques à la formation 
de l’assemblage, un élément qui fournit des indications sur les durées d’occupation et l’importance 
des activités relatives au traitement des ressources animales. Ont ensuite été pris en compte 
les critères classiquement utilisés pour définir la représentation des différentes séquences de 
la chaîne opératoire observées dans le site et en particulier les formes techniques sous lesquelles 
certains produits ont été importés. Ces éléments ont été évalués pour les différentes matières 
premières regroupées selon la distance de leur source d’approvisionnement respective.

4 - Résultats

Tous les sites considérés (sauf La Quina pour lequel les données disponibles ne permettent pas 
ce calcul) présentent une faible densité de matériel lithique par rapport aux quantités importantes 
de matières animales traitées (tableau 1) ; cette faible densité suggère des occupations brèves 
pendant lesquelles les activités de prédation / traitement des ressources animales dominent 
très largement. Les courtes durées d’occupation sont confortées, dans le cas des Pradelles et de 
La Rouquette, par l’absence de structures de combustion et d’ossements brûlés postérieurement 
aux traitements humains.

Tous les ensembles présentent des profils de mortalité catastrophique (tableau 1 ; David, 
Farizy, 1994 ; Armand, 2005 ; Soulier, 2008 ; Griggo, inédit). Les données saisonnières témoignent 
systématiquement d’un abattage saisonnier en fin de bonne saison (Costamagno et al., 2006 ; 
Rendu, 2007 ; Rendu, Armand, 2009 ; Rendu et al., 2011). À La Rouquette, une période de chasse 
à la mauvaise saison est également documentée (Fournier, 2004 ; figure 2).

2. Pour le lithique, ont été prises en compte les pièces de plus de 2 cm alors que les vestiges fauniques de plus de 3 cm 
ont été considérés (tamisage non compris).

Tableau 1 - Synthèse des données archéozoologiques qualitatives utilisées.

Mauran1 La Rouquette2 Les Pradelles3 La Quina4

NR lithique /
(NR lithique+faune)

16 %
NR lithique = 1639

NR faune = 8824

20 %
NR lithique = 426
NR faune = 1747

16 %
NR lithique = 902
NR faune = 7122

?

TAXON BISON BISON RENNE BISON

NMI 137 38 59 22

Courbe d’abattage Catastrophique Catastrophique Catastrophique Catastrophique

Saison de chasse Fin de la bonne saison Été et Hiver Fin de la bonne saison Fin de la bonne saison

Connexions anatomiques ++ - 0 0

Profils squelettiques
Emport des éléments 

les plus riches
Introduction des éléments riches. 

Absence de certains éléments pauvres
Emport des éléments 

les plus riches

% d’os longs complets ++ 0 0 0

% de métapodes complets +++ + + ?

% de phalanges 
completes

+++ ++ + ?

% de stries - - +++ +++

% de traces de percussion + + ++ ?

D’après 1 : David, Farizy, 1994 ; Rendu, 2007 ; 2 : Griggo, inédit ; 3 : Costamagno et al., 2006 ; Soulier, 2008. 
4 : Chase, 1999 ; Armand, 2005 ; Rendu, Armand, 2009.
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Figure 2 - Représentation des saisons de prédation dans les sites de Mauran et La Quina (en noir) 
et de La Rouquette (en gris) (dessin modifié d’après Rendu, Armand, 2009 ; Griggo inédit).

L’étude des profils squelettiques permet de distinguer deux groupes (figures 3-5). Tout en 
considérant la possibilité d’une conservation différentielle des vestiges, les sites de Mauran, la 
Rouquette et La Quina se caractérisent par un emport d’éléments riches hors du site pour une 
consommation différée avec un abandon sur place des éléments nutritivement les moins intéressants 
(David, Farizy, 1994 ; Griggo, inédit ; Chase, 1999). Aux Pradelles (figure 6), au contraire, une nette 
surreprésentation des éléments les plus riches en moelle atteste de l’apport partiel des carcasses 
de rennes après qu’un premier traitement ait été conduit ailleurs (Costamagno et al., 2006).

D’autres regroupements sont perceptibles en tenant compte de l’intensité du traitement des 
carcasses. À la Quina et aux Pradelles, les os complets sont rares et les traces anthropiques très 
fréquentes, témoignant d’une exploitation intensive des parties squelettiques présentes sur le site. 
À Mauran et la Rouquette, les données relatives aux stries ne sont pas exploitables en raison de la forte 
altération des surfaces corticales. Néanmoins, tous deux se caractérisent par une faible fréquence 
des traces de percussion qui évoquerait une exploitation non exhaustive des proies abattues. Sur 
les deux sites, la présence d’os longs entiers et de connexions anatomiques confirme l’abandon 
d’une partie des carcasses sans traitement. Ainsi, les gisements de Mauran, La Rouquette et La Quina, 
positionnés à des emplacements stratégiques (pied de falaise) correspondraient à des sites d’abattage 
sur lesquels une première boucherie a été conduite. À La Quina, l’exploitation des carcasses apparaît 
plus poussée que sur les deux autres « kill sites ». Le gisement des Pradelles témoigne, quant à lui, 
d’une introduction sur le site d’éléments de carcasses alors qu’une première boucherie a déjà 
été conduite. Ces portions ont ensuite été très largement exploitées. Sur chacun de ces sites,  
une consommation immédiate d’une partie des ressources alimentaires est envisagée.
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Figure 3 - Représentation différentielle des éléments anatomiques du Bison dans le gisement de Mauran
(d’après David, Farizy, 1994 ; dessin modifié de Coutureau, 2003).

Figure 4 - Représentation différentielle des éléments anatomiques du Bison dans le gisement de La Rouquette 
(d’après Griggo, inédit ; dessin modifié de Coutureau, 2003).

Figure 5 - Représentation différentielle des éléments anatomiques du Bison dans le gisement de La Quina 
(d’après Chase, 1999 ; dessin modifié de Coutureau, 2003).
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Parce qu’ils résultent de stratégies qu’il nous a fallu ici largement simplifier, les comportements 
décrits en termes d’approvisionnement et de gestion des outillages ne sont pas très faciles à exprimer. 
Les données lithiques témoignent de deux grands modes de comportement (tableaux 2-3).

Les assemblages des sites de Mauran et de La Rouquette attestent d’un débitage réalisé sur 
le site (pour Mauran) et en périphérie (pour La Rouquette). L’exploitation des matières premières 
locales domine largement (tableau 2), tandis que les produits exogènes, provenant toujours 
de distances inférieures à 15 km, sont rares (tableau 3). Les matériaux exploités sont diversifiés 
(quartz, quartzite, silex). La proportion des produits retouchés, qui varie selon le type de matière 
première, reste cependant faible à moyenne. Les séquences d’entretien / recyclage de ces outillages 
ne sont pas réalisées sur le site (cf. tableaux 2-3 phase IIIc absente). Par contre, la présence d’outils 
percutants et de galets aménagés constitue l’un des éléments remarquables de ces deux ensembles.

Aux Pradelles et à La Quina, des matières premières locales sont également débitées sur place 
(tableau 2). Mais cette production s’accompagne ici de l’apport en assez grand nombre de produits 
« finis » d’origine locale ou le plus souvent exogène (tableau 3). Introduits sous forme d’éclats 
ultérieurement utilisés comme nucléus ou comme outils, ils ont été décrits comme des « matrices » 
aux fortes potentialités et correspondent donc à l’introduction dans le site de matières premières 
qui sont transformées selon les besoins (Bourguignon et al., 2004 ; Bourguignon et al., 2006 ; 
Meignen et al., 2007). La proportion des produits retouchés en matières premières locales (phase IIIb) 
est globalement assez forte, plus importante aux Pradelles (18,6 %) qu’à La Quina (11,4 % pour 
les matériaux strictement locaux ; 17,6 % pour les matériaux de source proche). Mais ce sont les 
matériaux exogènes apportés qui font le plus souvent l’objet de réaffutages et recyclages, comme 
en témoigne la forte proportion de leurs supports retouchés (La Quina, 32,1 % ; Pradelles, 73,6 %) 
et la présence remarquable de déchets d’entretien et de recyclage (phase IIIc) en matériaux 
exogènes (12,4 % à La Quina, jusqu’à 35,2 % aux Pradelles).

Figure 6 - Représentation différentielle des éléments anatomiques 
du Renne dans le gisement des Pradelles (d’après Costamagno et al., 2006 ; 
dessin modifié de Beauval, Coutureau, 2003).
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L’utilisation de ces critères permet d’identifier deux types de comportement techno-économique. 
À Mauran et La Rouquette, l’outillage peu « consommé » est produit à partir de matières premières 
locales ou péri-locales, délimitant un territoire d’approvisionnement restreint. À l’inverse, à 
La Quina et aux Pradelles, l’outillage fortement « consommé » est d’origine plus lointaine, pouvant 
dépasser les 40 km, introduit en grande quantité sur le site depuis un large territoire parcouru.

Tableau 3 - Synthèse des données concernant l’exploitation des matières premières lithiques exogènes.

Matières premières exogènes Mauran1 La Rouquette2 Les Pradelles3 La Quina4

Acquisition Phase 0 0 ? 0 0 0

Production/débitage Phase I ? 0 0 +

Production/débitage Phase II + 0 0 +

Transformation/ Consommation

Phase III a

produits bruts importés
+ - + + ++

Phase III b

produits retouchés
? 0 + + + + +

Phase III c

éclats de réaffutage/recyclage
? 0 + + + +

D’après 1 : Jaubert, 1994 ; Simonet, 1994 ; Thiébaut, 2005 ; 2 : Bourguignon et al., 1997, 2001 ; 
3 : Meignen et al., 2007 ; 4 : Bourguignon, 1997, 2001 ; Debénath, Jelinek, 1998 ; Park, 2007.

Tableau 2 - Synthèse des données concernant l’exploitation des matières premières lithiques locales. 
Le phasage de la chaîne opératoire ici adopté et la définition des supports techniques sur lesquels l’estimation de la représentation 
des différentes phases repose, correspondent aux définitions données par Geneste 1985 et couramment utilisées dans la littérature.

Matières premières locales Mauran1 La Rouquette2 Les Pradelles3 La Quina4

Type de matériaux Quartz/Quartzite Silex Quartz/Quartzite Silex Silex Silex local Silex proche

Acquisition Phase 0 + + ? + 0 + ? ?

Production/débitage Phase I + + + + ++ + + 0 + + + + + + +++

Production/débitage Phase II + + + + + + + + + + + + + + + +++

Transformation/

Consommation

Phase III a

produits bruts importés
? ? + + + ? - ++

Phase III b

produits retouchés
- - - + + + + +

Phase III c

éclats de réaffutage/recyclage
0 ? 0 0 - + +

D’après 1 : Jaubert, 1994 ; Simonet, 1994 ; Thiébaut, 2005 ; 2 : Bourguignon et al., 1997, 2001 ; 
3 : Meignen et al., 2007 ; 4 : Bourguignon, 1997, 2001 ; Debénath, Jelinek, 1998 ; Park, 2007.

5 - Discussion

La confrontation des données archéozoologiques, paléotopographiques et techno-économiques 
permet de mieux appréhender le statut de ces gisements. Mauran et La Rouquette correspondent 
à des sites d’abattage et de boucherie primaire, sur lesquels l’acquisition et le premier traitement, 
parfois incomplet, de la matière animale ont été menés. Sur ces gisements, l’outillage lithique 
débité sur place reste peu retouché ou ravivé, sans apport notable de supports ou outils exogènes. 
Aux Pradelles, l’introduction d’outils prêts à l’emploi avec une maintenance assurée (« curation 
behavior » ; Binford, 1979) va de pair avec une occupation de courte durée durant laquelle le temps 
imparti à la préparation des outils est limitée (Meignen et al., 2007). Les données archéozoologiques 
témoignent d’un nombre important de carcasses de Renne. Plusieurs arguments (profil de mortalité 
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catastrophique, transport sélectif des carcasses) militent en faveur d’une succession d’épisodes  
de chasse durant lesquels seraient abattus plusieurs individus (Costamagno et al., 2006). L’intense 
exploitation des carcasses atteste, quant à elle, de l’acquisition d’une grande quantité de ressources 
alimentaires incompatible avec une consommation immédiate du fait de la faible durée d’occupation. 
Le site des Pradelles peut donc être assimilé à un site d’exploitation des carcasses en vue d’une 
consommation ultérieure en un autre lieu, c’est-à-dire à un site de boucherie secondaire 
(Costamagno et al., 2006). À La Quina, la représentation squelettique observée signe sans conteste 
un site d’abattage mais l’intensité de l’exploitation des parties squelettiques encore présentes sur 
le site atteste aussi d’une boucherie plus poussée qu’à Mauran et la Rouquette, suggérant un séjour 
plus long. La gestion des outillages lithiques se rapproche de celle mise en évidence aux Pradelles, 
avec un apport de supports ensuite réaffutés ou recyclés. Ce phénomène pourrait être mis en relation 
avec l’intensité de traitement des carcasses de bisons et / ou la rareté des matières premières  
locales de bonne qualité (Parks, 2007) limitant la production sur place de l’outillage nécessaire aux 
activités de boucherie.

Les sites pris en compte se caractérisent donc tous par de courtes durées d’occupation et des 
activités largement dévolues à l’acquisition et / ou l’exploitation des carcasses en relation avec des 
épisodes de chasses saisonniers. Ils correspondent donc à des sites d’activités spécifiques au sens 
de L. R. Binford (1980). Pour chacun de ces sites, un emport d’une partie des denrées alimentaires 
pour une consommation différée a été proposé. Ces gisements moustériens peuvent donc être 
assimilés à des haltes de chasse telles que nous les avons définies en introduction. Tous présentent 
néanmoins une consommation partielle des carcasses comme l’atteste la fragmentation d’au 
moins certains os dans le but de récupérer la graisse.

Bien que ces sites partagent une même fonction, le traitement des denrées animales, une diffé-
renciation entre sites d’acquisition / boucherie et sites de boucherie secondaire est perceptible. 
Les Pradelles se distingue en effet des autres sites par un séquençage de la chaîne opératoire de 
boucherie en relation avec une segmentation spatiale de l’acquisition et de la boucherie secondaire 
qui ne se sont pas déroulées sur le même lieu. Cette différence peut découler de la taille moyenne 
du Renne, plutôt que d’une organisation réellement différente. Pour cet ongulé de 100 à 150 kg,  
on peut en effet envisager un traitement primaire sur le site d’abattage et un transport des parties 
à traiter minutieusement à un emplacement plus propice que le site d’abattage. En revanche, 
les ongulés de grande taille n’offrent pas ce degré de latitude (Müller et al., 2006). À Mauran, 
à La Rouquette et à La Quina, les Hommes ont été contraints de conduire sur place l’ensemble de 
leur boucherie avant tout emport.

Les sites d’activités spécialisées reconnus dans une mobilité de type logistique sont, selon 
le modèle de L. R. Binford (1980), le fait d’expédition d’individus œuvrant à des distances parfois 
assez importantes du campement principal où l’essentiel du groupe est resté. Le but de ces expé-
ditions est l’acquisition et / ou la transformation de ressources qui seront ensuite rapportées 
au campement principal. La segmentation de la chaîne opératoire de prédation identifiée sous  
la forme des haltes de chasse moustériennes précédemment décrites pourrait s’intégrer dans  
ce type de mobilité. Néanmoins, le déplacement des groupes dans leur entier afin de mener à bien 
les activités de boucherie n’est pas exclu en raison de la masse de matières premières à traiter.  
Ce type de comportement est identifié dans le registre ethnographique (Bartram, 1993) ou  
archéologique, notamment sur les camps de chasse magdaléniens de Monruz et Champréveyres 
(Müller et al., 2006). Sur les sites étudiés, la quantité de carcasses à exploiter devait nécessiter des 
installations de quelques jours et donc, de fait, une consommation sur place comme à Monruz et 
Champréveyres. Cependant, les activités mises en évidence sur nos gisements sont nettement moins 
nombreuses et diversifiées que sur ces deux sites magdaléniens, témoignant fort probablement 
d’une organisation différente dans l’exploitation du territoire.
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6 - Conclusion

La comparaison de quatre gisements à faune monospécifique du Moustérien récent caractérisés 
par leur brièveté d’occupation a permis de mettre en évidence des activités centrées sur l’acquisition 
de ressources alimentaires pour un emport et une consommation différée. Aux regards des données 
disponibles, il n’a pas été possible de documenter l’exploitation d’autres matières animales (peau, 
tendons…). Cependant, comme le montrent les registres ethnographique et archéologique, d’autres 
activités spécialisées comme le traitement des peaux ou le fumage du poisson (Cochard, 2004 ;  
Le Gall, 1999) peuvent parfois être identifiées sur ce type de site. Pour conclure, nous proposons  
la définition suivante de la halte de chasse en contexte moustérien : site limité aux premières 
étapes de la chaîne opératoire de prédation, cette segmentation des activités dans le temps et 
l’espace n’impliquant pas nécessairement une segmentation du groupe.
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