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La palynologie est l'étude des pollens et spores produits par les végétaux lors de leur reproduction. Le pollen est le
vecteur mâle pour les plantes à fleurs et la spore celui de la dissémination pour les fougères, mousses et champignons. 
Etymologiquement, le terme a été formé à partir du grec "palunein" "répandre de la poussière" qui fait allusion, à la fois
à la dispersion massive des pollens dans l'atmosphère au printemps et à leur petite taille, comprise entre 2 et 200
micromètres (millièmes de millimètre).

Le contenu cellulaire du pollen ne reste vivant que l'espace de 48 heures, son enveloppe ou exine est très résistante.
Formée de matière organique de nature polyterpénique, elle est capable de se conserver dans les sédiments.

L'enveloppe comporte des caractères (ouvertures, ornementations, épaisseur) suffisamment précis pour être rapportés à
une famille végétale voire à un genre ou une espèce.

La palynologie tire son existence de cette corrélation pollen/plante et de la conservation de ce matériel abondamment
réparti.

Des pollens et des spores se sont donc conservés à travers tous les âges géologiques depuis le Primaire. Ceux qui datent
des périodes anté-quaternaires renvoient à des espèces végétales aujourd'hui disparues pour la plupart. A l'époque
quaternaire il s�agit des espèces actuelles. De ce fait, l�étude des pollens trouvés dans les sédiments permet de
reconstituer les associations végétales d'une époque donnée et de mesurer les éventuelles variations par rapport aux
paysages actuels.

L'intérêt de la palynologie en archéologie est de tenter de restituer les associations de végétation locale, les paysages
environnants, d'avancer des hypothèses climatiques et chronologiques, de reconstituer l'impact des activités humaines.

Elle fait partie de l'étude du paléo-environnement avec l'anthracologie, la carpologie, l�analyse des macrorestes... et
toutes les disciplines liées à la géologie et la zoologie, de plus en plus utilisées dans toute étude de site archéologique.

Liée à l�invention du microscope, la palynologie ne devient une science qu'avec l�étude des tourbières du Nord-Ouest
de l�Europe, au début de ce siècle. Depuis quelques décennies, elle s�intègre à de nombreuses recherches purement
scientifiques (botanique, géologie, géographie) ou appliquées (agriculture, allergologie, investigations pétrolières, étude
des miels...) Pour la préhistoire, les analyses palynologiques débutent en France dans les années 1960 et prennent
rapidement de l'importance, servant de base de discussion à la chronologie du quaternaire et à la désignation des
interstades.

Pour éclairer le sens du travail effectué par le palynologue, nous commencerons par décrire le processus de production
et d�enfouissement des pollens, puis nous expliquerons les différentes étapes menant à la reconstitution du paysage.

DU POLLEN AU SEDIMENT

Les pollens et spores sont produits en quantité variable par les végétaux, parfois en très grand nombre, par exemple dans
les chatons de noisetiers. De manière générale, leur dispersion se fait dans l'air et constitue la "pluie pollinique". Cette
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dispersion est aussi liée au mode de reproduction, les plantes étant anémogames lorsque le vent est le vecteur (par
exemple le pin), ou entomogames si les insectes permettent la fécondation d'une fleur à l'autre (le cerisier), ou
cléistogames quand tout se passe à l�intérieur d�une même fleur (pour les céréales).

La dispersion du pollen se fait aussi à travers d'autres facteurs, l�eau et surtout les hommes (�terre à godasses�) et les
animaux qui ont piégé des pollens dans leur fourrure. Pour les sites archéologiques, il faut aussi tenir compte de l'apport
anthropique de végétaux pour des activités spécifiques (litière, chaume, stockage...).

Le pollen tombé sur le sol s'intègre au sédiment en cours de formation et va suivre une évolution pédologique dans le
temps. Il se conserve d'autant mieux qu'il est à l'abri des oxydations qui détruisent l'exine.

DU SEDIMENT AU LABORATOIRE

Le palynologue doit connaître le contexte végétal local actuel car certaines données n�ont pas ou peu changé depuis
l�époque étudiée. Ce sont, la topographie locale, la nature des roches et des sédiments, l'orientation à l�ensoleillement
maximum, les vents dominants. Ces données peuvent déterminer un microclimat légèrement différent, par exemple
entre le fond de vallée et le plateau, ou par rapport à une région plus vaste. Les études sur l'actuel se font à partir des
cartes géologiques et botaniques déjà établies et d'après des observations de terrain, en particulier celles liées à la
phytosociologie, c'est-à-dire à la répartition des végétaux en associations.

Il est important aussi de connaître les données relatives à la "pluie pollinique" actuelle, en étudiant la relation entre la
présence des végétaux dans l�espace et le captage des pollens et spores sur un piège artificiel ou naturel comme les
mousses. Cette étude au sol est complétée par celle du contenu sporopollinique de l'humus, premier stade vers le
sédiment en climat tempéré.

Dans le cas de site archéologique enfoui, l�ensemble sédimentaire qui le scelle et lui est postérieur contient lui aussi des
pollens, la connaissance de leur composition est utile pour repérer d�éventuelles percolations de pollens récents dans les
couches anciennes.

Le palynologue enfin, prélève un échantillonnage de toutes les couches du site, même si elles ne contiennent pas de
matériel archéologique. Les prélèvements se font de manière verticale, dans une coupe stratigraphique la plus continue
possible, et/ou de manière horizontale lorsque des structures veulent être repérées. Bien que cela augmente la quantité
de travail à effectuer, les échantillons de plusieurs coupes doivent être prélevés afin d'éliminer tout risque de fausse
représentativité d'un seul échantillonnage.

Les prélèvements doivent se faire dans de bonnes conditions de propreté et rapidité afin d'éviter toute contamination par
les pollens atmosphériques ou en provenance de niveaux différents.

Pour chaque site archéologique, l�idéal est de pouvoir prélever, à proximité des sédiments contemporains (fonds de
lacs, tourbières et bras morts), afin d'avoir un enregistrement naturel permettant de mesurer par comparaison les apports
anthropiques sur le site étudié.

DU LABORATOIRE AU DIAGRAMME

La préparation des échantillons vise à séparer et à concentrer les pollens et spores contenus dans la fraction organique
du sédiment en éliminant la fraction minérale. Les méthodes employées pour les sédiments archéologiques combinent
les actions chimiques (attaque du calcaire par HCl et de la silice par HF) et physiques (séparation par densité, tamisage).
Le culot obtenu est monté entre lame et lamelle pour être observé au microscope à des grossissements variant de 100 à
1000 fois.

 Les pollens et spores sont déterminés par référence à des collections de matériel actuel. Cependant certains pollens ne
peuvent être reconnus avec une précision, seule leur appartenance à une famille est donnée : c'est le cas des Graminées
dont les pollens sont identiques au microscope optique. D�autres peuvent être déterminés au niveau du genre et même
de l�espèce, comme la plupart des arbres.
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Les pollens et spores sont décomptés de manière à exprimer statistiquement le taux de chacun en fonction du total. Pour
chaque échantillon, il est ainsi formé un spectre pollinique de sa composition. En relation avec la coupe stratigraphique,
la succession des spectres forme un diagramme.

DU DIAGRAMME A LA RECONSTITUTION DU PAYSAGE

L�interprétation du diagramme consiste à produire l�image de l�environnement végétal dont nous avons l'empreinte
pollinique. Elle passe par confrontation avec des modèles tirés d�observations portant sur des associations végétales
actuelles. En l'absence de modèle de référence, lorsqu'il s'agit de l'époque glaciaire, elle reste entachée d'incertitude. Les
données parfois sont générales, mais utiles au préhistorien pour resituer une culture sous un climat donné. En relation
avec les données des autres disciplines concourant à la reconstitution du paléoenvironnement, il est alors possible
d'établir une chronologie relative. Il faut être conscient des limites de cette discipline : elle ne permet pas de dater.

La palynologie est utile aussi au niveau local, pour reconstituer l'histoire du site et l'influence de l�homme sur le milieu
végétal, en particulier par le déboisement, l'assèchement des milieux aquatiques, l�élevage ou les cultures. Ces données
seront bien sûr d'autant plus précises que la durée de la période de sédimentation sera longue, ce qui est le cas pour les
époques protohistoriques et historiques.

Enfin, la Palynologie peut, dans certains cas, apporter des réponses ponctuelles, en relation avec la méthodologie du
site. Par exemple, mettre en évidence l'introduction puis le développement de la culture des céréales dans un site
néolithique, expliquer l'installation d'une motte féodale dans un secteur forestier ou non, localiser des litières de
fougères ou de bruyères en grotte, présumer l�offrande de fleurs dans une sépulture.

CONCLUSION

La palynologie apporte de nombreux renseignements à l�archéologie, à condition de bien cerner les questions spécifiques à
chaque site, culture ou région, et de préciser les limites inhérentes à l'échantillonnage, la détermination et l'interprétation. Il est
souhaitable de pratiquer, chaque fois qu'il se peut, des simulations expérimentales ; par ailleurs, il est nécessaire de procéder à
des confrontations de résultats obtenus avec ceux issus d�autres disciplines participant à la recherche archéologique.
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