Études
archéozoologiques
Macrofaunes, microfaunes et malacofaunes

Faites étudier vos restes de faune par une prestation extérieure !

La prestation de service : des résultats rapides,
un coût maîtrisé, des démarches simplifiées.

Christophe Wardius
Archéozoologue
– 06.38.05.59.81 –
wardius.christophe@gmail.com

Prestation de service en études archéozoologiques
Ce qu’une étude de faune
peut vous apporter :
 Régime alimentaire : choix des espèces, part de l’alimentation carnée, évolution des habitudes

Les prestations disponibles
& exemple de jours facturés
Après entretien téléphonique pour moduler la proposition suivant les spécificités du mobilier et les problématiques du site.

 Activités artisanales : boucheries,
préparations culinaires, pelleterie, tabletterie, récupération graisse/collagène, etc.

 Commerce : échanges ville-campagne,

Tarifs 2015

centres-périurbains ou intra-urbain, activités artisanales impliquées

 Statut social : estimation du niveau
d’aisance et de richesse (sélections anthropiques, chasse, animaux de compagnie, etc.)

 Cultuel : analyse et caractérisation des
dépôts et sacrifices

Un jour

300€/j.

Une semaine (dès 5 jours)

200€/j.

Un mois (dès 20 jours)

150€/j.

 Relations société/environnement :
Cumulez plusieurs études sur un
seul devis pour réduire vos coûts !

modalités d’élevage, conséquences paysagères, commensalisme, échanges, etc.

 Spatialisation des données : cartes de
CONTACTEZ-MOI

répartition et analyses spatiales par logiciels
SIG en lien avec vos problématiques sur simple
demande.
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Macrofaunes, microfaunes et malacofaunes ne
prennent pas le même temps de détermination,
parlons-en afin de définir au plus juste le temps
nécessaire.
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