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Les premiers résultats de l'étude paléontologique des niveaux mésolithiques et néolithiques 
de la Grotte de l'Uzzo (Sicile) conduisent à mettre en évidence des variations significatives dans 
les activités économiques liées à la chasse aux cervidés pendant la période mésolithique ainsi qu'a 
l'élevage et à l'exploitation des ressources marines dès le début du Néolithique. La pêche devient 
alors une des principales activités de subsistance. Son importance est démontrée par la très grande 
quantité de restes de poissons et par la technologie lithique qui se développe parallèlement à la 
production de tranchants transversaux et d'hameçons en os et en ivoire. 

Parmi les différentes espèces de poissons, le mérou (Epinephelus) domine avec 80-90 % des 
restes, suivi par Sparus, Diplodus, Dentex, Labrus, Murena, Thunnus, etc. Cette association est 
typique d'un milieu marin particulier, homogène du point de vue écologique. La chasse aux phoques 
et la capture des tortues marines sont aussi attestées à la même période. 

Les pourcentages relatifs aux restes de mérou trouvés dans les niveaux pré- et néolithiques 
et ceux qui concernent les ossements d'individus complets sont comparés en vue de dégager les 
différences qui pourraient être dues à une sélection liée à l'alimentation. Les variations relevees 
sont principalement interprétées dans le sens d'une conservation différentielle des ossements. 

Le niveau qui précède la fréquentation néolithique à la baie de l'Uzzo (avec une datation de C14 

de 8130 ± 80 B.P.) est, quant à lui, caractérisé par de grands mammifères marins. Les ossements 
déterminés ont permis de reconnaître la présence de dauphins ( Gramphus griseus et Globicephalus 
melaena) et de Cétacés (Physeter ou Balenoptera). Les problèmes liés à une éventuelle exploitation 
régulière de ces espèces à la grotte de l'Uzzo sont étudiés en conclusion. 
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