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RÉSUMÉ
Les sites néolithiques de la vallée du Rift au Kenya couvrent un large gradient
altitudinal depuis le fond des bassins lacustres jusqu’au sommet de l’escarpement du Mau et du mont Eburu. L’occupation d’abri-sous-roche localisés
dans des environnements variés depuis la savane jusque la forêt pose la question de l’exploitation du paysage par les Néolithiques. Par analogie avec les
sociétés pastorales traditionnelles modernes d’Afrique de l’Est, l’éventualité a
été évoquée d’une mobilité saisonnière entre zones de hautes et basses pâtures.
La mobilité altitudinale des troupeaux est abordée par l’analyse isotopique des
restes dentaires. Le changement des conditions climatiques avec l’altitude
s’accompagne d’un changement dans la proportion relative des plantes C3 et
C4. Comme celles-ci sont caractérisées par des teneurs en 13C différentes, un
changement dans la proportion de plantes C3/C4 dans l’alimentation est enregistré dans le 13C/12C de l’émail dentaire. La méthode est illustrée sur des
dents d’animaux massaï actuels, puis appliquée aux sites d’Eburu Station Lava
Tube Cave, Masai Gorge, Enkapune Ya Muto et Enkapune Ya Sauli. Les
résultats suggèrent une fréquentation préférentielle du fond de vallée pour les
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bovins et des situations plus diverses pour les caprinés, qui ont fréquenté le
fond de vallée ainsi que les étages d’altitude moyenne. On ne met pas en évidence de mobilité altitudinale, ni l’exploitation des prairies sommitales au
Néolithique. Ces premières conclusions sont entourées de la réserve imposée
par le faible nombre d’individus, le biais introduit par la sélectivité alimentaire des bovins et des indéterminations dans l’interprétation des valeurs
de δ13C.
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ABSTRACT
Altitudinal mobility of Neolithic herders in the Central Rift Valley (Kenya): First
evidence from δ13C analysis from domestic animals teeth
Neolithic sites in the Central Rift Valley of Kenya cover a wide altitudinal
range, from the floor of the lake Nakuru-Elmenteita and Naivasha basins up
to the top of the Mau Escarpment and Mount Eburu. Occupation of rockshelter sites located in various environments, from savanna to forest raises the
question of landscape exploitation by Neolithic people. Analogy with modern
and historic East African food producing societies suggests that the Neolithic
pastoral communities could have practiced seasonal mobility between high
and low pasture areas. Altitudinal mobility of herds is investigated using stable isotope analysis in teeth. Changing climatic conditions with altitude is
accompanied by changes in the relative proportion of C3 and C4 plants.
Because C3 and C4 plants have different carbon isotope ratios, a change in the
C3/C4 plant proportion in diet is recorded in tooth enamel 13C/12C. This
method is tested on modern animal teeth collected from Maasai herders, then
applied to archaeological remains from Eburu Station Lava Tube Cave,
Maasai Gorge, Enkapune Ya Muto and Enkapune Ya Sauli rock shelters.
Results suggest that cattle were herded mainly in the floor of the Rift Valley,
while more diverse settings are observed for caprines, which were herded both
in low and middle elevation environments. No evidence was found for altitudinal mobility, or for exploitation of the high elevation mountain grasslands.
These first conclusions must be considered with caution due to the small
number of individuals analyzed, the bias introduced by high food selectivity
by cattle, and some uncertainty in the interpretation of δ13C values in terms
of altitude.

Les premières traces d’un mode de vie pastoral apparaissent au Kenya durant le 4 e millénaire bp.
Dans les plaines du Loita-Mara au sud-ouest du
Kenya et jusqu’au nord de la Tanzanie, ces communautés néolithiques s’installent de préférence
dans des milieux de savane. La distribution des
sites, l’installation sur des pentes douces favorisant
le drainage du sol, ainsi que la structure des villages (présence d’enclos central ou périphériques)
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montrent des similitudes avec les villages des communautés pastorales actuelles (Robertshaw 1988,
1990 ; Marshall 1990a). Les assemblages fauniques sont très largement dominés par les taxons
domestiques (Gifford-Gonzalez & Kimengich
1984 ; Gifford-Gonzalez 1985 ; Marshall 1990a,
1990b). La quasi-absence de restes d’animaux sauvages et très peu de témoignages d’une agriculture
suggèrent l’adoption d’un mode de vie pastoral
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spécialisé, favorisé d’une part par la mise en place
du régime bimodal des précipitations propice à la
production laitière, d’autre part par l’établissement de liens sociaux et d’échanges entre les pasteurs et les chasseurs-cueilleurs locaux, du type de
ceux entretenus jusque récemment entre les
Massaï et les Okiek (Marshall 1990a, 1990b,
1994 ; Gifford-Gonzalez 1998, 2000). La place de
l’agriculture dans ces économies reste toutefois débattue (Robertshaw & Collett 1983 ; Ambrose &
DeNiro 1986a ; Robertshaw 1988, 1991 ;
Marshall 1991).
Dans la vallée du Rift, l’occupation du territoire
est différente de ce qui est observé dans les plaines.
Les sites néolithiques y sont répartis sur un large
gradient altitudinal, du fond de vallée jusqu’au

sommet de l’escarpement du Mau et du mont
Eburu (Fig. 1). De vastes sites ouverts ont été découverts au sommet des reliefs, mais les
Néolithiques ont aussi occupé de petits abris-sousroche localisés dans des environnements variés, de
la savane herbeuse à la forêt (Bower et al. 1977 ;
Ambrose 1980). Les assemblages osseux de ces
abris sont dominés par les taxons domestiques,
parmi lesquels, à l’inverse de ce qui est observé sur
les sites ouverts de plaine, les caprinés prédominent les bovins (Gifford-Gonzalez 1998). On note
aussi la présence de restes d’animaux sauvages en
proportion plus élevée que sur les sites de plaine
(B. Mbae, comm. pers.).
La distribution de ces sites d’abri le long du gradient altitudinal pose la question de la stratégie

FIG. 1. – Localisation et altitude des sites d’abri-sous-roche elmenteitiens dans la vallée du Rift (modifié d’après Ambrose & Sikes
1991)
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d’exploitation du territoire par les groupes d’éleveurs. Par analogie avec les sociétés productrices
traditionnelles actuelles d’Afrique de l’Est, plusieurs modèles d’occupation peuvent être proposés (Ambrose 1984a), depuis un pastoralisme
spécialisé exploitant les pâtures des basses plaines
et les prairies de montagne par un système de
transhumance saisonnière (à l’image des Turkana
au nord du Kenya : Gulliver, 1955), jusqu’à une
économie mixte et sédentaire alliant élevage, agriculture et horticulture avec adaptation des modalités de production et des produits selon l’étage
altitudinal, le tout lié par un système d’échanges
inter-étages (à l’image des Sebei du mont Elgon
à la frontière du Kenya et de l’Ouganda :
Goldschmidt 1976).
La question du mode d’occupation du territoire
apparaît liée à celle de la nature des productions,
notamment la place de l’agriculture dans cette
économie pastorale. Or on connaît peu de la part
des ressources végétales dans la subsistance des
Néolithiques au Kenya. Le premier témoin direct
d’une agriculture date du 1er millénaire AD, sous
la forme d’un unique grain de millet (Eleusine
coracana) carbonisé, sur le site de Deloraine dans
la vallée du Rift (Ambrose 1984c). On dénombre
jusqu’à présent peu de tentatives d’identification
des restes botaniques sur les sites, malgré que les
rares essais aient révélé que ces restes peuvent s’y
conserver (Marshall 1991). Les témoins indirects
d’une agriculture sont également rares et les
meules retrouvées sur les sites du Loita-Mara et
au nord du Kenya sont associées à des graines de
céréales sauvages (Robertshaw 1991). Face à la
rareté des indices, les schémas théoriques sur l’importance des céréales dans l’alimentation des
Néolithiques divergent, autour de la question de
la présence nécessaire de glucides dans l’alimentation des pasteurs. À la contribution des céréales
(Robertshaw & Colett 1983) on a aussi proposé
l’alternative d’une consommation de miel acquis
par échange auprès des chasseurs-cueilleurs
(Ambrose 1986 ; Marshall 1990a, 1990b).
L’analyse isotopique de squelettes humains néolithiques révèle cependant une alimentation moins
riche en protéines animales que celle des pasteurs
actuels ainsi qu’une contribution significative de
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protéines végétales en C4 suggérant la consommation de céréales (Ambrose & DeNiro 1986a).
La place de l’agriculture dans l’économie de subsistance des sociétés pastorales néolithiques du
Kenya est donc encore débattue. Tout au moins
peut-on tenter d’examiner les stratégies d’occupation du territoire liées à l’élevage, qui a vraisemblablement été une composante importante du
mode de vie de ces sociétés.
EXPLOITATION DU PAYSAGE
PAR LES PASTEURS MASSAÏ ACTUELS
La région d’étude est située sur le versant ouest de
la vallée du Rift, entre zéro et un degré sud de
l’équateur, dans la zone de convergence intertropicale. Elle connaît un régime bimodal de précipitations peu accentué : deux saisons humides
courtes de mars à mai puis d’octobre à décembre,
entrecoupées d’une saison sèche tempérée de mai
à septembre, et d’une saison sèche plus chaude de
décembre à mars. La quantité de précipitations et
la température varient avec l’altitude. Le fond de
vallée est caractérisé par un climat modérément
chaud et sec, arrosé par moins de 600 mm de précipitations annuelles. Les hauteurs de l’escarpement du Mau sont plus humides et plus fraîches,
recevant 1 600 mm de précipitations annuelles,
pour une température moyenne annuelle de
11 °C. Le long du gradient altitudinal, depuis le
bassin de Naivasha jusqu’au sommet du Mau, les
zones de végétation se succèdent comme suit
dans un cadre non perturbé :
– au-dessous de 1 980 m, une savane à acacia
herbeuse à arbustive ;
– de 1 980 à 2 290 m, une brousse mixte (olivier-leleshwa-acacia) ;
– de 2 290 à 2 600 m, une forêt fermée de cèdre
et de pin, avec du bambou dans les zones
humides au dessus de 2 440 m ;
– au dessus de 2 600 m, des vestiges de forêt et
de bambou puis de la prairie de montagne
(Ambrose 1984b, 1986).
La région est naturellement peu propice à l’agriculture : la culture des plantes tropicales en C4
(mais, sorgho, millets) est défavorisée en fond de
ANTHROPOZOOLOGICA • 2005 • 40 (1)
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vallée par des précipitations faibles et peu prévisibles, et plus haut sur le flanc de l’escarpement
par des températures trop basses et le danger du
gel. Le développement des cultures aux altitudes
plus élevées date ainsi de la colonisation, avec
l’introduction de plantes domestiques C3 tels la
pomme de terre et le blé (Ambrose 1984b, 1986).
Ces conditions climatiques font de la région une
terre plus favorable au pastoralisme. Les plaines du
fond de vallée, les prairies sommitales ainsi que les
différents étages intermédiaires sont aujourd’hui
exploités par les pasteurs massaï pour leurs trou-
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peaux de bovins et de caprinés (Fig. 2). En fond de
vallée (Fig. 2a) perdure un pastoralisme spécialisé
où les bovins et la chèvre fournissent l’essentiel du
lait, destiné à la consommation familiale, tandis
que la chèvre et le mouton fournissent l’essentiel
de la viande. Une partie de cette viande alimente le
marché des villes, dont le fruit de la vente est dépensé notamment à l’achat de féculents et céréales
qui sont aujourd’hui une base de l’alimentation.
Aux villages visités (plaine de Ndabibi, 1 936 m et
Marmonet, 2 075 m), les troupeaux paissent en
fond de vallée toute l’année. Des déplacements
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FIG. 2. – Schéma récapitulatif du mode d’exploitation du paysage par les pasteurs maasaï actuels, d’après des observations faites
en 2000, 2001 et 2002.
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saisonniers ont lieu, d’une zone de pâture à une
autre, mais sans, semble-t-il, de mouvement altitudinal. La fréquentation du fond de vallée à la saison sèche est rendue possible aujourd’hui
notamment par la canalisation d’eau depuis les
hauteurs du Mau. À Olengoluo (1 818 m), un peu
plus au sud-ouest, les lieux de pâtures des bovins
sont sur le territoire des gnoux, qui pendant la saison des naissances (avril-juin) présentent un danger mortel pour le bétail : le jeune gnou âgé de
moins de trois mois est porteur d’un virus, qui,
transmis par le souffle sur les pâtures, provoque
chez les bovins la fièvre catarrheuse maligne,
presque invariablement mortelle (GiffordGonzalez 2000). Il est donc impératif à cette période de quitter la vallée. Ce problème n’est pas
rencontré dans le bassin de Naivasha.
Sur le flanc de l’escarpement du Mau, jusqu’à la limite inférieure de la forêt, l’élevage de bovins et de
caprinés est complété par la culture du maïs, qui
reste une petite production familiale (Fig. 2b). La
chèvre se satisfait de cet environnement arbustif,
et est maintenue à hauteur du village toute l’année. Les bovins et les moutons, qui sont des brouteurs d’herbe, pâturent sur les plaines de fond de
vallée toute l’année, sauf en cas de sécheresse accentuée au quel cas ils sont déplacés plus haut sur
le flanc de l’escarpement.
Aux altitudes plus élevées (Fig. 2c), au-dessus de
2 500 m, l’élevage reste centré sur le trio bœufmouton-chèvre, mais le mouton prend le pas sur la
chèvre pour la production laitière et la domine largement en nombre au sommet de l’escarpement
(3 000 m). L’élevage est complété par la culture du
maïs et celle de la pomme de terre qui est vendue
sur les marchés avec le charbon de bois issu de la
coupe de la forêt. À cela s’ajoute une collecte de
miel sauvage, qui entre dans la composition de la
bière cérémonielle, et que les Massaï avaient coutume de se procurer auprès des Okiek aujourd’hui
quasiment disparus. Dans la localité de Mogulit
(2 492 m), dans un environnement de forêt ouverte, les bovins sont menés plus bas à la limite
forêt/brousse durant la majeure partie de l’année,
mais passent la saison sèche d’avril à septembre
soit à hauteur du village, soit un peu plus haut à
Narienda. Les caprinés sont assez mobiles, chan152

geant de lieu de pâture chaque année suivant un
circuit qui les ramène invariablement au village
dont ils ne quittent pas l’altitude. Certains troupeaux passent une partie de l’année plus bas en
brousse. À Narienda (2 574 m) comme à
Ilkarampuni (2 994 m) dans un environnement
ouvert, bovins et moutons restent en altitude
toute l’année, malgré les températures froides de la
saison humide.
Cette description reste une ébauche assez caricaturale du mode d’occupation du territoire par les éleveurs actuels, qui, d’une année sur l’autre, peuvent
aussi adapter leur stratégie selon des paramètres
climatiques qui influent sur la disponibilité en eau
et l’état des pâtures, et qui, au sein d’un même village et dans des conditions climatiques analogues,
vont parfois adopter des stratégies différentes, liées
notamment à des jeux d’alliance pour le gardiennage des bêtes. Devant la multiplicité des schémas
envisageables, on ne peut a priori présumer du
mode d’occupation par les pasteurs néolithiques
dans la vallée du Rift. La localisation des lieux de
pâture dans l’étagement altitudinal, ainsi qu’une
éventuelle mobilité saisonnière a été testée par des
analyses isotopiques sur les dents des animaux domestiques.
PRINCIPES DE L’OUTIL ISOTOPIQUE
COMPOSITION ISOTOPIQUE EN CARBONE (δ13C)
Le long du gradient altitudinal depuis le fond de
vallée jusqu’au sommet du versant, la succession des
étages de végétation s’accompagne d’un changement dans la proportion relative des plantes à photosynthèse en C3 et en C4. Les plantes C3 incluent
tous les arbres, la plupart des graminées de climat
tempéré et la plupart des arbustes. Les plantes C4
incluent les graminées tropicales et certains arbustes
(Smith 1972). Les plantes C4 se développent de
façon optimale dans des environnements arides,
avec des températures hautes et une forte luminosité, et supportent des stress hydriques forts, tandis
que les plantes C3 dominent en milieu tempéré, humide et ombragé (Vogel et al. 1978). Cette différence dans leurs tolérances environnementales
entraîne un gradient altitudinal dans la proportion
ANTHROPOZOOLOGICA • 2005 • 40 (1)
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relative des graminées C3 et C4. Au Kenya, ce gradient se produit entre 2 000 et 3 000 m d’altitude.
Les graminées C 3 sont très rares au-dessous de
2 000 m, excepté en forêt fermée, tandis que les graminées C 4 sont quasi absentes au-dessus de
3 000 m (Tieszen et al. 1979 ; Livingstone &
Clayton 1980 ; Young & Young 1983). Dans leur
zone de co-occurrence, à une altitude donnée, la
distribution des plantes C3 et C4 est liée au microhabitat (Young & Young 1983) et peut varier grandement selon l’exposition du versant et les
conditions édaphiques. On a montré une variation
saisonnière de l’abondance relative des plantes C3 et
C 4 en Amérique du Nord (Ode et al. 1980 ;
Tieszen et al. 1997). De tels changements saisonniers n’ont pas été documentés au Kenya, mais s’ils
existent ils ne doivent pas être prononcés dans la
vallée du Rift où la saisonnalité est peu accentuée.

Les plantes C3 et C4 se distinguent par leur composition isotopique en carbone (δ13C). Dans la
région d’étude, la moyenne du δ13C des plantes
C3 est de –26,8 ‰ ± 1,9 ‰ (n = 102), contre
–11,6 ‰ ± 0,9 ‰ pour les plantes C4 (n = 14)
(Ambrose & Sikes 1991). Comme la composition isotopique en carbone de la fraction minérale de l’os et des dents (un phosphate de calcium
appelé bioapatite) est liée à celle de l’alimentation
(Krueger & Sullivan 1984 ; Ambrose & Norr
1993 ; Tieszen & Fagre 1993), avec un fractionnement isotopique d’environ 14,1 ‰ chez les
herbivores (Cerling & Harris 1999), la fréquentation de pâtures dominées par les graminées C3 ou
C4 se traduit par des valeurs de δ13C de bioapatite tendant respectivement vers –12,7 ‰ et
+2,5 ‰ pour les herbivores brouteurs tels le
bœuf ou le mouton (Fig. 3).

FIG. 3. – Mode de prélèvement de l’émail dentaire, et résultats de l’analyse de la composition isotopique en carbone (δ13C) de la
bioapatite sur des animaux domestiques maasaï actuels (Ilk : Ilkarampuni ; Nai : Naibor Ajijik ; Nda : Ndabibi). Les bovins et moutons
élevés en fond de vallée présentent de valeurs de 13C reflétant une alimentaiton dominée par les plantes C4 tandis que les moutons
élevés sur les prairies sommitales livrent des valeurs reflétant la dominance de plantes C3 dans leur régime. La chèvre, qui
consomme beaucoup de végétaux ligneux (C3) livre un signal C3 même en fond de vallée.
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ÉCHANTILLONNAGE SÉQUENTIEL
L’analyse du δ13C du carbonate de la bioapatite
permet ainsi d’estimer la proportion relative de
plantes C4 et C3 dans l’alimentation et, indirectement, l’altitude des pâtures fréquentées. Lorsque
l’analyse est pratiquée dans l’émail dentaire, il est
également possible de mettre en évidence d’éventuels changements dans le δ 13C de l’alimentation,
et donc une mobilité altitudinale. Pour cela on
procède à un échantillonnage séquentiel d’émail
suivant l’axe de croissance de la dent (Fig. 3).
L’émail dentaire n’est pas remanié une fois minéralisé, il garde ainsi un enregistrement de la
composition isotopique de l’alimentation pendant
la durée de croissance de la dent (un à deux ans
pour les caprinés et les bovins (Balasse et al. 2002,
2003). Le prélèvement séquentiel d’une série de
petits échantillons le long de la couronne dentaire
permet de restituer en partie cet enregistrement
chronologique (Fricke & O’Neil 1996 ; Kohn et
al. 1998 ; Sharp & Cerling 1998 ; Balasse 2002,
2003 ; Balasse et al. 2002, 2003).
COMPOSITION ISOTOPIQUE EN OXYGÈNE (δ18O)
On a parfois évoqué la possibilité d’utiliser le δ18O
de la bioapatite pour détecter une mobilité altitudinale. La bioapatite précipite à l’équilibre isotopique avec l’eau corporelle, dont le δ 18O est liée à
celui de l’eau ingérée (Land et al. 1980 ; Longinelli
1984 ; Luz et al. 1984), donc indirectement celle
des précipitations. La teneur relative en 18O des
précipitations baisse lorsque l’altitude augmente à
cause de la condensation progressive de l’eau atmosphérique et la perte préférentielle de l’ 18O
dans la phase condensée. Des gradients de -1,4 ‰
à -2,6 ‰ par 1 000 m d’altitude ont été mesurés
sur le mont Cameroun entre les altitudes 10 m et
4 050 m, et en Bolivie entre les altitudes 200 m et
4 080 m. Les gradients les plus marqués sont obtenus durant les années et les mois humides
(Gonfiantini et al. 2001). Cependant l’effet de
l’altitude n’a pu être mis en évidence sur les pentes
occidentales du mont Kenya entre les altitudes
4 200 m et 5 200 m (Rietti-Shati et al. 2000).
Aucune étude n’a été à ce jour été menée sur l’escarpement du Mau. Un peu plus de 1 100 mètres
d’altitude séparent les sites archéologiques du fond
154

de vallée du sommet du Mau. Si un gradient dans
la teneur relative en 18O existe, il ne devrait pas excéder quelques pour mille.
Par ailleurs, aux latitudes basses, le δ18O des précipitations varie en fonction de la quantité de
précipitation et est plus bas aux saisons pluvieuses
(Dansgaard 1964 ; Rozanski et al. 1996). La fluctuation saisonnière de la moyenne mensuelle du
δ18O des précipitations en Tanzanie et Uganda
est d’environ 3,5 ‰ (Rozanski et al. 1996).
Ainsi, dans le cas d’une mobilité entraînant les
troupeaux à plus haute altitude à la saison
humide et à plus basse altitude à la saison sèche,
un possible effet de l’altitude sur le δ18O des précipitations risque d’être masqué par la variation
saisonnière du δ18O des précipitations, qui agit
en sens inverse sur le δ18O.
Enfin, une source supplémentaire de variation
dans le δ18O de l’eau ingérée est notamment le
type de source de l’eau. Parmi celles-ci on compte
dans la région d’étude des lacs, rivières, sources,
et mares, saisonnières pour la plupart, chacune
avec un δ18O potentiellement différent en fonction de leur bilan hydrique (apport/ évaporation),
et les plantes, qui peuvent aussi être une source
importante d’eau dans le cas où les animaux ne
sont pas menés à boire tous les jours. Un échantillonnage, en juillet 2000, de dix sources d’eau
dans la région d’étude a permis de mettre en évidence un écart de 13,76 ‰ entre la plus haute et
la plus basse valeur de δ18O, les plus hautes étant
atteintes pour le lac Naivasha et une mare saisonnière, les plus basses pour des sources d’eau souterraine (données non publiées).
La multiplicité des facteurs influant sur le δ18O
de l’eau ingérée rend ainsi difficile l’interprétation des valeurs de δ18O en terme de mobilité
altitudinale. Nous n’avons pas pu discerner de
schéma clair sur nos individus de référence
actuels, en partie peut-être aussi parce que certains troupeaux de la vallée sont aujourd’hui
abreuvés avec de l’eau canalisée depuis les hauteurs du Mau. Dans ces conditions, l’interprétation des valeurs de δ18O de l’émail dentaire des
individus archéologiques nous a semblé hasardeuse, aussi les valeurs ne figurent-elles pas dans
cette publication.
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RÉFÉRENCES SUR L’ACTUEL
L’analyse de dents de caprinés et bovins actuels collectés auprès des éleveurs massaï de la vallée du Rift
montre que chez les moutons fréquentant les prairies sommitales de l’escarpement du Mau (Fig. 3 :
Ilk o/c2 et Ilk o/c6), le δ13C de l’émail dentaire est
plus bas que chez les moutons des plaines du fond
de vallée (Nai ovis2 et Nai o/c6), traduisant une
plus forte proportion de graminées C3 dans l’alimentation aux altitudes élevées. Les habitudes alimentaires de la chèvre n’en font pas un bon
indicateur de l’altitude fréquentée : incluant une
proportion significative d’arbustes dans son alimentation, même en fond de vallée où les graminées C 4 dominent, son régime reste essentiellement à base de plantes C3 (Fig. 3, Nda o/c1). Les
variations du δ13C enregistrées au cours de la croissance des dents des caprinés ne sont pas imputables
à une mobilité altitudinale puisque a priori ces individus fréquentent toute l’année les prairies de montagne ou les plaines de fond de vallée. La chèvre
comme le mouton sont connus pour alterner saisonnièrement leur alimentation, notamment en ce
qui concerne la proportion d’herbes et de végétaux
ligneux. Ceci pourrait expliquer en partie les fluctuations du δ13C observées.
Les bovins, qui n’alternent pas leur régime saisonnièrement et dont les graminées constituent 80 %
à 100 % de l’alimentation tout au long de l’année
(Coppock et al. 1986), semblent de meilleurs supports pour la mise en évidence d’une mobilité altitudinale. La vache de Naibor Ajijik (Nai bos1)
montre une remarquable constance dans le δ13C
de l’émail dentaire des 25 mm supérieurs de sa
troisième molaire, avant d’enregistrer ensuite un
changement vers des valeurs plus basses de δ13C
que l’on expliquerait bien cette fois par un changement de lieu de pâture, bien que ceci ne peut être
actuellement confirmé (Fig. 3). Le pendant de la
constance de l’alimentation des bovins et de leur
grande sélectivité (Casebeer & Koss 1970) est que
la préférence pour certaines espèces sur d’autres
risque d’atténuer l’enregistrement d’un changement d’altitude dans la zone de co-occurrence des
graminées C3 et C4, si malgré la raréfaction d’une
espèce, la vache continue à la favoriser. Cependant,
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une mobilité entre les zones fortement dominées
par les C3 ou les C4 devrait toujours être décelable.
SITES ET MATÉRIEL D’ÉTUDE
Les sites inclus dans l’étude sont Eburu Station
Lava Tube Cave et les abris sous roche de Masai
Gorge, Enkapune Ya Muto et Enkapune Ya Sauli
(Fig. 1). Ils ont tous été occupés épisodiquement
par des groupes éburriens 5, excepté à Enkapune
Ya Sauli, puis intensivement par des groupes
elmenteitiens. L’Elmenteitien et l’Éburrien 5 sont
deux cultures néolithiques co-existantes.
L’Éburrien 5 reflète la persistance de la culture
des chasseurs-cueilleurs locaux, dont il garde certains traits de la technique de taille lithique, associée à des types de céramiques néolithiques variés
et des assemblages fauniques dominés par les animaux sauvages mais comportant aussi des restes
de bovins et caprinés domestiques. Ceci pourrait
témoigner soit de l’adoption par les chasseurscueilleurs indigènes de l’économie de production,
soit de l’acquisition par ces groupes de certains
produits du mode de subsistance pastoral
(Ambrose 1982, 1984a ; Gifford-Gonzalez
1985 ; Marean 1992). L’Elmenteitien, qui apparaît dans la vallée du Rift au début du 3e millénaire bp, est le fait de groupes rattachés à des
populations de tradition linguistique sud-nilotique venant du Soudan (Ehret 1974 ; Ambrose
1982, 1984a). Son industrie lithique est taillée
exclusivement sur obsidienne, essentiellement
une obsidienne verte en provenance du mont
Eburu, tandis que les autres groupes néolithiques
s’approvisionnent en obsidienne grise des sources
moins élevées du bassin de Naivasha (Merrick &
Brown 1984). Par ailleurs, sa céramique est très
rarement associée à d’autres cultures matérielles.
Tout ceci suggère peu d’interaction avec ses voisins néolithiques (Ambrose 2001). Dans cette
mesure il était intéressant de comparer les stratégies d’occupation des Éburriens 5 et des
Elmenteitiens lorsqu’ils ont occupé les mêmes
abris.
Eburu Station Lava Tuve Cave est situé à une
altitude de 1 910 m dans un environnement de
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savane herbeuse. Ce tube de lave comprend une
partie habitable de 55 m de long, sur 6 à 11 m de
large. La fouille, réduite à la partie du tube où il
est possible de se tenir debout, a mis au jour une
occupation éphémère par des Éburrien 5 entre
3570 bp et 3000 bp, suivie par une occupation
intense par des Elmenteitiens puis des groupes de
l’Âge du Fer (Ambrose 1995). L’analyse de
l’assemblage faunique est en cours.
Masai Gorge est un abri sous roche (6 × 2 m) situé
au pied du mont Eburu, à une altitude de
2 010 m, dans un paysage de savane arbustive
(Tarchonanthus camphoratus, Acacia drepanolobium, Psidia arabica, Themeda, Rhyncalytrum).
Quatre horizons culturels ont été identifiés. L’abri
a été occupé très intensivement par des chasseurscueilleurs au début de l’Holocène, puis plus ponctuellement par les Éburriens 5 vers 2600 bp. Après
2500 bp et jusque 1500 bp les Elmenteitiens
occupent l’abri qui a pu leur servir de camp de
base. Après l’effondrement du plafond, il est encore visité de façon sporadique par les éleveurs de
l’Âge du Fer (Ambrose 1985). L’assemblage
osseux éburrien est pauvre (NR = 14), mais
contient des restes de caprinés et bovins domestiques. L’assemblage osseux elmenteitien
(NR = 342) inclut de la faune sauvage mais est largement dominé par les taxons domestiques (96 %
du NR) parmi lesquels les caprinés (80 % du NR)
dominent les bovins (Gifford-Gonzalez 1985).
Enkapune Ya Muto est localisé sur la pente la
plus raide du versant est de l’escarpement du
Mau, à une altitude de 2 400 m. L’abri-sousroche (7 × 11 m) a été occupé depuis la fin du
Middle Stone Age jusqu’à l’Âge du Fer (Ambrose
1998). Son occupation par des chasseurscueilleurs s’intensifie vers 5500 bp lorsque les
conditions climatiques le placent à l’écotone
brousse/forêt (Tarchonanthus camphoratus,
Podocarpus et Juniperus). Une occupation par les
Éburriens 5 est décelée dès le début du 5e millénaire bp. Les premiers restes osseux domestiques
sont datés à 3990 bp et il s’agit exclusivement de
caprinés. Les bovins sont présents vers 3390 bp,
dans un assemblage encore largement dominé par
les petits bovidés sauvages. Les taxons domestiques dominent l’assemblage éburrien 5 vers
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3280 bp (Marean 1992 ; Ambrose 1998).
L’horizon elmenteitien apparaît vers 2600 bp
(Ambrose 1998). Une étude préliminaire de l’assemblage osseux elmenteitien indique qu’il est
dominé par les espèces domestiques, parmi lesquelles les caprinés dominent les bovins
(Ambrose 1984b ; Mbae, en cours). Stratifié
juste au-dessus de l’horizon éburrien 5 et sous
l’occupation elmenteitienne, un niveau de culture
non identifiée consiste en une couche compacte
de cendres de fumier de caprinés de 35 cm
d’épaisseur (Ambrose 1998), suggérant que l’abri
a pu abriter du petit bétail vivant. Le site a fait
l’objet de prélèvements en vue d’extraction de
macrorestes végétaux. Il n’a livré que des espèces
sauvages mais le nombre de spécimens est si faible
qu’il est difficile de conclure sur l’absence de
taxons domestiques (Slikkerveer & Lange 1991).
Enkapune Ya Sauli est un abri-sous-roche (4,5 ×
9,5 m) situé à une altitude de 2 560 m sur l’escarpement du Mau, dans une forêt fermée. Le site, intensivement occupé par les Elmenteitiens de
2040 bp jusqu’après 1480 bp, a ensuite abrité des
éleveurs de l’Âge du Fer, et était encore régulièrement utilisé par les éleveurs massaï et les chasseurscueilleurs okiek il y a une vingtaine d’années pour
des festins ponctuels autour de l’abattage d’une
bête (Ambrose 1984b). L’étude préliminaire de
l’assemblage faunique indique une proportion inhabituellement élevée de restes sauvages, et la présence de caprinés et de bovins (Mbae, com. pers).
La forêt environnante est interrompue par une clairière isolée (< 1km2) couverte d’une prairie naturelle en C 4 , dont la présence inattendue est
probablement favorisée par un bon ensoleillement
dû à une exposition vers l’est. Une analyse isotopique (δ13C) de la fraction organique du sol jusqu’à 55 cm de profondeur a montré que cette
prairie en C4 existait déjà au Néolithique, où les
plantes C4 y représentaient 90 % de la biomasse
(Ambrose & Sikes 1991).
En ce qui concerne l’environnement néolithique
de tous ces sites, les limites altitudinales entre les
différents étages de végétation ont changé avec le
temps. La position de l’écotone forêt/savane, documentée par l’analyse isotopique des sols sur 13 sites
répartis le long du gradient altitudinal (Ambrose &
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Sikes 1991), a gagné plus de 300 m en altitude au
cours d’un épisode aride au milieu de l’Holocène,
localisée entre 2 630 m et 2 990 m au lieu de entre
2 300 m et 2 500 m de nos jours. Durant cette
phase, Enkapune Ya Muto et Enkapune Ya Sauli
étaient environnés de savane. Cependant les occupations néolithiques postdatant cette phase aride,
elles ont bien eu lieu après reforestation. À notre
connaissance, le début de l’Âge du Fer vers 1250 bp
n’est pas accompagné d’un changement dramatique du paysage. L’histoire de la végétation sur les
onze siècles derniers, dépeinte par l’enregistrement
pollinique d’une carotte sédimentaire du lac,
montre des épisodes de recul de la forêt concomitants à la période de réchauffement du Moyen Âge
classique (1000-1270 AD) puis aux trois épisodes
de sécheresse prolongée interrompant le Petit
Âge Glaciaire (1270-1850 AD). Aux XVII e et
XVIIIe siècles, la réponse de la forêt aux épisodes
humides semble atténuée, traduisant peut-être
l’impact de l’homme sur la végétation, avec l’arrivée des agriculteurs kikuyu (Verschuren et al.
2000 ; Lamb et al. 2003).
MÉTHODES
L’analyse est effectuée sur les troisièmes molaires
de bovins et les molaires de caprinés. Les conditions de préservation de ces sites sont telles que la
plupart de ces dents sont isolées. L’identification
des molaires de caprinés (mouton/chèvre) a été
faite suivant des critères morphologiques
(Halstead et al. 2002 ; Balasse & Ambrose 2005) :
hormis quelques indéterminations, toutes les
dents analysées ont été attribuées au mouton.
Malgré que la totalité des spécimens mis au jour et
susceptibles de subir une analyse isotopique ait été
exploités dans cette étude, le nombre d’individus
prélevés par site reste souvent faible.
Après nettoyage de la surface externe de la dent,
l’émail dentaire est prélevé par abrasion avec une
fraise diamantée. Chaque échantillon consiste en
un prélèvement horizontal sur un seul lobe de la
face buccale de la dent, d’une largeur d’environ
1 mm, sur la totalité de l’épaisseur de la couche
d’émail (Fig. 3). La poudre d’émail (6 à 7 mg) est
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traitée par réaction avec une solution d’hypochlorite de sodium (2-3 %, 0,1 ml/mg, 24 h) pour l’élimination de la matière organique, puis avec une
solution d’acide acétique 0,1 M (0,1 ml/mg, 4 h)
pour l’élimination des carbonates exogènes
(Balasse et al. 2002). L’analyse isotopique requiert
650 à 750 μg de bioapatite. Elle a été effectuée sur
un préparateur automatisé (Kiel III) couplé à un
spectromètre de masse isotopique (Finnigan MAT
252). La précision analytique, estimée par l’analyse
de 30 standards NBS 18, est de 0,03 ‰.
RÉSULTATS ET DISCUSSION
L’étude totalise 446 analyses de bioapatite archéologique, qui ne peuvent être toutes présentées ici.
Le tableau 1 et la figure 4 présentent les valeurs
minimales, maximales et moyennes mesurées pour
chacune des dents. Pour certaines dents seulement,
la totalité de la séquence de prélèvement est présentée en figure 5.
La très grande majorité des bovins présentent des
valeurs de δ13C relativement stables (amplitude de
variation proche ou inférieure à 1 ‰) autour
d’une moyenne très haute, témoignant d’une alimentation très largement dominée par les
plantes C4 toute l’année, sauf à Enkapune Ya Sauli
ou quelques spécimens font exception. La variabilité des valeurs moyennes ainsi que l’amplitude de
variation des valeurs est plus grande chez les caprinés, en partie sans doute à cause de leur comportement plus opportuniste (Fig. 4).
La contribution des plantes C4 à l’alimentation
peut être estimée à partir des valeurs de δ13C de la
bioapatite en utilisant un enrichissement en 13C de
+14,1 ‰ entre l’alimentation et la bioapatite
(Cerling & Harris 1999), et les valeurs moyennes
de –10,2 ‰ et –25,4 ‰ pour les plantes C4 et C3
respectivement (valeurs moyennes locales mesurées
par Ambrose & Sikes (1991) majorées de 1,4 ‰
pour compenser l’effet fuel fossile mesuré par
Cerling & Harris (1999 dans la région d’étude).
EBURU STATION LAVA TUBE CAVE
À Eburu Station, les valeurs de δ13C mesurées sur
les trois dents de bovins néolithiques reflètent
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TABLEAU 1. – Valeurs minimale, maximale, moyenne, et amplitude de variation intra-dentaire (∆) de la composition isotopique en carbone (δ13C) de la bioapatite des dents archéologiques.
Horizon culturel : Elm = Elmenteitien ; Ebu5 = Éburrien 5 ; N = nombre de prélèvements par dent. Ebu : Eburu Station Lava Tube
cave ; MaG : Masai Gorge, EYM : Enkapue Ya Muto ; EYS : Enkapune Ya Sauli.

Spécimen

Horizon

N

Ebu Bos 1 M3
Ebu Bos 2 M3
Ebu Bos 3 M3
MaG Bos 1 M3
MaG Bos 2 M3
MaG Bos 3 M3
MaG Bos 4 M3
MaG Bos 5 M3
MaG o/c 1 M3
MaG o/c 2 M3
EYM Bos 1 M3
EYM Bos 2 M3
EYM Bos 3 M3
EYM o/c 1 M3
EYM o/c 2 M3
EYM o/c 4 M3
EYM o/c 5 M2?
EYM o/c 6 M2?
EYS Bos 1 M3
EYS Bos 2 M3
EYS Bos 3 M3
EYS Bos 4 M3
EYS Bos 5 M3
EYS Bos 6 M3
EYS Bos 7 M3
EYS o/c 1 M2?
EYS o/c 2 M3
EYS o/c 3 M2
EYS o/c 3 M3
EYS o/c 4 M2?

Elm
Elm/Ebu5
Elm
Elm
Elm
Ebu5
Elm
Elm
Elm
Elm
Ebu5
Fer/Massaï
Elm
Ebu5
Elm
Elm
Elm
Elm
Massaï/Okiek
Massaï/Okiek
Massaï/Okiek
Massaï/Okiek
Massaï/Okiek
Elm
Elm
Elm
Elm
Elm
Elm
Elm

22
10
8
19
18
24
21
19
12
14
24
20
22
16
16
6
8
8
16
18
14
17
12
16
14
10
10
12
12
8

Min

Max

2,0
3,2
2,0
2,3
2,2
1,9
1,5
2,6
1,3
2,8
2,3
2,4
1,0
2,2
0,5
2,2
-1,0
1,8
1,2
3,1
2,7
-3,0
-6,4
2,9
2,0
2,5
1,3
-1,4
0,1
-5,2

2,8
4,1
2,5
2,9
2,9
2,8
2,0
3,3
2,6
3,6
3,2
3,4
2,8
3,9
2,5
2,6
1,2
2,3
2,0
3,5
3,4
1,1
-4,9
3,8
2,8
4,0
3,4
1,1
1,3
-3,7

une alimentation très largement dominée par les
plantes C4 (≥ 88 % ; tableau 1). La grande stabilité des valeurs (Fig. 5) suggère qu’il n’y a pas eu
de mobilité altitudinale chez ces individus, qui
ont pâturé toute l’année en fond de vallée, potentiellement à proximité du site.
MASAI GORGE
À Masai Gorge, les valeurs de δ 13C mesurées sur
les cinq dents de bovins néolithiques sont également très stables autour de valeurs très hautes
(moyennes de +2,3 ‰ à +3,0 ‰, quoique légèrement plus basse pour MaG Bos 4 : +1,7 ‰ ;
tableau 1) traduisant une proportion toujours
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δ13C (‰)
∆

Moy

Std

0,8
0,9
0,5
0,7
0,7
0,9
0,5
0,7
1,3
0,8
0,9
1,1
1,8
1,6
2,0
0,4
2,2
0,5
0,8
0,4
0,7
4,1
1,5
0,9
0,8
1,5
2,1
2,5
1,2
1,5

2,6
3,5
2,3
2,6
2,6
2,3
1,7
3,0
2,0
3,2
2,8
2,8
1,8
3,2
1,7
2,5
0,2
2,1
1,5
3,4
2,9
-0,3
-5,5
3,3
2,5
3,3
2,6
-0,4
0,7
-4,6

0,2
0,3
0,1
0,2
0,2
0,3
0,1
0,2
0,4
0,3
0,3
0,3
0,6
0,5
0,6
0,2
0,9
0,2
0,3
0,1
0,2
1,4
0,5
0,3
0,2
0,4
0,7
0,9
0,4
0,5

% C4
88-93
95-100
88-91
89-94
89-94
87-93
84-87
91-96
83-92
94-98
89-95
90-97
81-93
89-100
78-91
89-91
68-82
86-90
82-88
96-98
92-97
55-82
32-42
93-99
88-93
91-100
85-97
65-82
75-83
40-50

très élevée de plantes C 4 dans l’alimentation
(≥ 87 %, mais comprise entre 84 et 87 % pour
MaG Bos 4). Ceci suggère une alimentation en
fond de vallée toute l’année, peut-être légèrement
plus haut sur le flanc du mont Eburu ou du Mau
pour MaG Bos4, mais sans indice de fréquentation des prairies d’altitude élevée. Le spécimen
éburrien 5 (MaG Bos 3) ne se distingue pas des
quatre bovins elmenteitiens.
Les deux dents de caprinés analysées ont également livré des valeurs de δ13C reflétant une alimentation fortement dominée par les plantes C4
(83 à 98 %, tableau 1), tendant d’une part à
confirmer la détermination de ces caprinés comme
ANTHROPOZOOLOGICA • 2005 • 40 (1)
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FIG. 4. – Moyenne et étendue de variation des valeurs de δ13C mesurées sur chacune des dents archéologiques.

des moutons (consommant proportionnellement
plus de graminées que la chèvre ; Ambrose &
DeNiro 1986b ; Balasse & Ambrose 2005), et suggérant d’autre part une fréquentation du fond de
vallée. À Masai Gorge, la dominance des caprinés
sur les bovins avait suggéré à Ambrose (1985) que
l’abri avait pu être occupé par des communautés
établies à plus haute altitude et exploitant le fond
de vallée pour le petit bétail durant la saison humide. Cette hypothèse n’est pas soutenue par les
résultats de cette étude qui suggèrent plutôt, pour
les individus analysés, une fréquentation annuelle
du fond de vallée.
ENKAPUNE YA MUTO
À Enkapune Ya Muto, à l’écotone brousse/forêt
et à une altitude où les graminées C3 et C4 sont
co-occurrentes mais où les C 3 dominent en
milieu forestier, un bovin éburrien 5 (EYM
Bos 1) et un bovin de l’horizon mélangé (Âge du
ANTHROPOZOOLOGICA • 2005 • 40 (1)

Fer/massaï historique, EYM Bos 2) livrent toujours des teneurs en δ13C stables autour d’une
moyenne très élevée (+2,8 ‰), suggérant une très
forte proportion de plantes C4 dans leur alimentation (89 à 97 %), toute l’année. Selon toute
probabilité, ces bovins n’ont pas pâturé à hauteur
du site mais plus bas dans le fond de vallée.
L’individu elmenteitien (EYM Bos 3) a enregistré
des valeurs de δ 13 C légèrement plus basses
(+1,0 ‰) dans la partie supérieure de la dent,
variant de façon irrégulière vers des valeurs plus
élevées au cours de la croissance (valeur maximale
+2,8 ‰, Fig. 5). On ne peut rejeter pour cet
individu l’éventualité d’une mobilité altitudinale
depuis une zone de pâture moins fortement
dominée par les C4 vers une zone où les graminées C3 sont quasi absentes, toutefois la proportion de plantes C4 dans l’alimentation a toujours
été très élevée (≥ 81 %), ce qui est loin d’évoquer
une mobilité saisonnière entre zones de haute et
159

Balasse M. & Ambrose S. H.

FIG. 5. – Séquence complète des valeurs de δ13C mesurées sur des dents archéologiques des sites de Eburu Station Lava Tube
Cave (Ebu), Masai Gorge (MaG), Enkapune Ya Muto (EYM) et Enkapune Ya Sauli (EYS).

basse altitude, mais plutôt une fréquentation du
fond de vallée et/ou des parties basses du flanc de
l’escarpement.
Le tableau est plus variable chez les caprinés.
Trois d’entre eux (EYM o/c 1, o/c 2 et o/c 4) ont
été identifiés comme du mouton d’après des critères morphologiques. Ils présentent tous des
teneurs en δ13C élevées (Tableau 1), témoignant
d’une très forte contribution des plantes C4 dans
l’alimentation (≥ 89 %) pour deux d’entre eux
(EYM o/c 1 et o/c 4), d’une contribution plus
faible et plus variable chez EYM o/c 2 (Fig. 4).
Parmi les deux caprinés indéterminés, EYM o/c 6
présente des valeurs de δ13C très stables autour
d’une moyenne élevée (+2,1 ‰) reflétant une
consommation très importante de graminées C4
(86 à 90 ‰) toute l’année, suggérant par là
même qu’il s’agit d’un mouton plutôt que d’une
chèvre. Les valeurs de δ13C mesurées sur EYM
o/c 5 sont plus basses, variant de –1,0 à +1,2 ‰
(Fig. 5), reflétant une contribution saisonnière
significative de plantes C3 (~32 %). Une étude
isotopique sur 45 caprinés actuels de la vallée du
Rift a montré que la chèvre n’intègre cependant
jamais une telle proportion de plantes C4 dans
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son alimentation (Balasse & Ambrose 2005),
suggérant que EYM o/c 5 est plutôt identifiable
comme un mouton. Chez EYM o/c 2 et EYM o/c
5, la contribution saisonnière de plantes C3 peut
être interprétée soit comme une consommation
saisonnièrement accrue de végétaux ligneux, soit
comme une consommation de graminées C 3,
potentiellement à hauteur du site. La présence à
l’intérieur de l’abri d’une couche de fumier brûlé
(Ambrose 1998) suggère qu’à une époque, les
caprinés ont pu avoir été logés dans l’abri, les
alentours duquel ils ont nécessairement fréquentés. À Enkpaune Ya Muto, en somme, tous les
caprinés analysés peuvent être identifiés comme
des moutons, parmi lesquels certains semblent
avoir fréquenté le fond de vallée toute l’année
tandis que d’autres ont pu fréquenter saisonnièrement des altitudes plus élevées, peut-être à proximité de l’abri.
ENKAPUNE YA SAULI
À Enkapune Ya Sauli, les niveaux historiques ont
livré des restes osseux, dont 5 dents de bovins
(EYS Bos 1 à Bos 5) qui ont livré des résultats variés, reflétant la diversité des stratégies actuelles en
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terme d’exploitation du paysage. Les valeurs de
δ13C mesurées sur EYS Bos 2 et EYS Bos 3 sont
stables autour de moyennes très hautes (+3,4 et
+2,9 ‰ respectivement, Figs 4, 5), traduisant une
alimentation très riche en plantes C4 (contribution ≥ 96 ‰ et 92 %) suggérant la fréquentation
du fond de vallée toute l’année. EYS Bos 1 a livré
des valeurs stables autour d’une moyenne légèrement plus basse (+1,5 ‰) traduisant une contribution un peu moins forte de plantes C 4 à
l’alimentation (82 à 88 %) et suggérant peut-être
la fréquentation de la partie basse du flanc de l’escarpement. Les valeurs mesurées sur EYS Bos 5
sont beaucoup plus basses, autour d’une moyenne
de –5,5 ‰ traduisant cette fois la des plantes C3
dans l’alimentation (32 % < C4 < 42 %) et la fréquentation des zones d’altitude élevée toute l’année, peut-être en milieu forestier (Fig. 5). Enfin,
EYS Bos 4 a enregistré une mobilité depuis une
zone de co-dominance des plantes C 3 et C 4
(δ13C = -3,0‰, % C4 = 55 ) vers une fortement
dominée par les plantes C4 (δ13C = +1,1 ‰, %
C4 = 82 ; Fig. 5). Il n’est cependant pas possible
de déterminer s’il s’agit d’une mobilité inscrite
dans un cycle saisonnier régulier, ou d’une mobilité circonstancielle due par exemple à un échange
de bête.
Les deux bovins elmenteitiens (EYS Bos 6 et
Bos 7) ont livré des valeurs stables autour de
moyennes hautes (+3,3 ‰ et +2,5 ‰ respectivement) traduisant une forte proportion de plantes
C4 dans l’alimentation (≥ 93 % et 88 % respectivement). Cette proportion a pu être atteinte soit
en fond de vallée, soit dans la clairière naturelle
localisée à proximité du site (Ambrose & Sikes
1991). Il paraît donc que ces bovins néolithiques,
s’ils ont été élevés aux altitudes élevées, n’ont pas
fréquenté le milieu forestier, ni les prairies d’altitude du sommet du Mau.
Comme observé à Enkapune Ya Muto, les caprinés montrent des schémas plus variables. Parmi
les cinq dents analysées, d’après les critères morphologiques quatre ont appartenu à trois moutons, et une reste indéterminée (EYS o/c 4). EYS
o/c 1 et EYS o/c 2 ont livré des valeurs de δ13C
très élevées (moy +3,3 ‰ et +2,6 ‰ respectivement) reflétant une proportion élevée de plantes
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C4 dans l’alimentation, qui de la même façon que
pour les bovins peut être expliquée par la fréquentation du fond de vallée ou de la clairière
naturelle à proximité du site. Quoiqu’il en soit
ces moutons n’ont pas fréquenté le milieu forestier. EYS o/c 3 a enregistré dans sa deuxième
comme dans sa troisième molaire une altération
saisonnière de son alimentation (65 % < C 4
< 83 % ; Fig. 5) sans qu’il soit possible de dire si
elle est due simplement à un comportement alimentaire opportuniste englobant plus de végétaux ligneux (majoritairement C 3) à certaines
périodes de l’année ou à une mobilité altitudinale
entre zones caractérisées par différentes proportions de graminées C4 et C3. Si tel est le cas, ce
mouton a pu fréquenter saisonnièrement les altitudes moyennes de l’escarpement, à la limite inférieure de la forêt. Le capriné indéterminé
présente des valeurs de δ13C plus basses (moy
–4,6 ‰) traduisant une prédominance des
plantes C3 dans l’alimentation (50 % à 60 %).
S’il s’agit d’une chèvre (la seule jusque-là identifiée), on ne peut conclure en terme d’altitude de
pâture d’après les valeurs de δ13C ; s’il s’agit d’un
mouton, il a probablement fréquenté des pâtures
d’altitude élevée, peut-être dans le milieu forestier
environnant l’abri, mais cependant pas sur les
prairies sommitales du Mau qui lui auraient
donné des valeurs de δ13C plus basses (Fig. 3).
SYNTHÈSE ET CONCLUSION
La figure 6 est un schéma synthétique des conclusions de l’analyse isotopique aux quatre sites étudiés. Il semble en somme que les bovins
consommés sur les sites de fond de vallée comme
sur les sites de hauteur ont été élevés en fond
de vallée toute l’année, en milieu de savane herbeuse à arborée, à l’exception près, peut-être,
d’Enkapune Ya Sauli où une partie du cheptel a
pu exploiter la prairie naturelle d’altitude localisée à proximité du site. Dans tous les cas, les
bovins néolithiques ont été nourris en milieu
ouvert, ils n’ont pas fréquenté la forêt, ni les prairies sommitales. On ne décèle pas d’indice d’une
mobilité saisonnière altitudinale pour les bovins.
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FIG. 6. – Schéma récapitulatif des conclusions de l’analyse isotopique en terme d’exploitation du paysage par les éleveurs
néolithiques, à chacun des sites inclus dans l’étude.
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On n’observe pas de différence entre le sort des
bovins elmenteitiens et de ceux retrouvés en
contexte Éburrien 5, mais le faible nombre d’individus analysés empêche de conclure sur ce dernier point.
Sur les sites de fond de vallée (Masai Gorge), les
caprinés ont également fréquenté les plaines du
bassin de Naivasha. Aux altitudes plus élevées,
comme observé aujourd’hui, le sort des caprinés
est plus variable. Tantôt élevés en fond de vallée,
ils ont aussi peut-être fréquenté les alentours du
site à Enkapune Ya Muto et à Enkaune Ya Sauli,
en milieu ouvert ou forestier. Chez les caprinés
on n’a pas pu mettre en évidence de façon certaine une mobilité altitudinale saisonnière.
Ce tableau de l’exploitation du paysage par les
éleveurs néolithiques de la vallée du Rift n’est
qu’une première ébauche qui doit être considérée
avec la prudence imposée par des biais déjà mentionnés mais qu’il n’est pas inutile de rappeler
ici : tout d’abord l’image du paysage végétal
transmise par les bovins peut être déformée par
leurs habitudes alimentaires très sélectives ;
ensuite le nombre d’individus analysés est faible,
et pour chacun d’eux, l’enregistrement dans les
molaires ne concerne au plus qu’une à deux
années – et souvent moins selon l’état d’usure de
la dent – or on a vu combien la variabilité des
stratégies pouvait être grande, selon le groupe
d’éleveurs et selon l’année. Le faible nombre d’individus par site ne pourra être augmenté à moins
de fouilles supplémentaires ; le corpus de sites,
par contre, sera très prochainement agrandi par
l’analyse des restes dentaires du site de Ol Tepesi,
vaste abri-sous-roche localisé sur le flanc nord du
mont Eburu à une altitude de 2 180 m à l’écotone savane arborée/forêt (Fig. 1).
Il convient enfin de souligner que certaines incertitudes dans l’interprétation des résultats de l’analyse du δ 13 C (notamment, par exemple, la
fréquentation du fond de vallée ou de la prairie
d’altitude à Enkapune Ya Sauli pour les individus
présentant des δ13C élevés) pourraient peut-être
être levées par l’analyse complémentaire du rapport 87Sr/86Sr de l’émail dentaire, lié au substrat
géologique et de plus en plus utilisée dans les
études de mobilité (Price et al. 1994 ; Sillen et al.
ANTHROPOZOOLOGICA • 2005 • 40 (1)

1998 ; Balasse et al. 2002). Reste cependant à
définir avant tout si le cadre d’étude s’y prête.
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