
tre des lieux pâturés, piétinés, des cul
tures. La présence de haies vives et d'ar
bres isolés n'est pas à exclure, mais leur 
importance est difficilement chiffrable 
par rapport à l'influence des immenses 
massifs forestiers occupant le rebord 
septentrional de l'Ardenne (forêts de 
Saint-Remacle, de Saint-Hubert, de 
Transinne, alt. 380-420 m). 

Commentaires des résultats 
Pour faciliter la compréhension des 

tableaux, on a esquissé une coupe sché
matique au niveau de la tour d'enceinte. 
Toutes les autres valeurs sont consignées 
dans les tableaux. 

Les espèces ligneuses 
(arbres, arbustes et lianes) 

Si on considère les proportions de 
pollens AP (=arboreal pollen) dans les 
différents niveaux, on constate les 
valeurs les plus élevées dans les niveaux 
inférieurs (89 cm et 7 6 cm). Pour expli
quer ce phénomène, on peut envisager 
deux hypothèses: 
1. Au début, la douve représentait un 
plan d'eau libre aux rives complètement 
dépourvues de végétation herbacée alors 
que le paysage était occupé par une végé
tation ligneuse encore importante (bos
quets, haies vives, arbres isolés). La 
douve aurait enregistré la pluie pollini
que reflétant l'influence régionale et non 
pas des apports locaux. 

Niveaux (cm) 

Nombre de pollens AP 
Nombre de pollens AP + NAP 

A/nus (aulne) 
Betula (bouleau) 
Cmpinus (charme) 
C01ylus (noisetier) 
Fagus (hêtre) 
Fraximus (frêne) 
Juglans (noyer) 
Humulus (houblon) 
Ligustrum (troène) 
Lonicera (chèvrefeuille) 
Pinus (pin) 
Prunus (prunier s.l.) 
Quercus (chêne) 
Salix (saule) 
Tilia (tilleul) 
Ulm us (orme) 
Vitis (vigne) 

Pourcentages des pollens arboréens 

2. La végétation herbacée croissant au 
bord du plan d'eau se serait développée 
principalement par voie végétative (rhi
zomes), les conditions n'étant pas encore 
favorables à la floraison, d'où un déficit 
pollinique des plantes herbacées. 

Ceci semble se confirmer par les 
valeurs généralement plus élevées dans 
les niveaux 89 cm et 76 cm, du hêtre 
(Fagnus: 1,9 et 5,2 %), du chêne ( Quercus: 
4,0%) et du bouleau (Betula: 4,7 et 5,8 %). 
Toutes ces essences forestières consti
tuent les éléments principaux des bois de 
Saint-Remacle, de Saint-Hubert et de 
Transinne dont les massifs occupent la 
frange septentrionale de l'Ardenne et ne 
sont distants de Lomprez que de quel
ques kilomètres. 

A/nus, Fraxinus, Pmnus cf padus, Salix 
et Ulmus indiquent des endroits frais et 
ces arbres ou arbustes pourraient se trou
ver à proximité de l'étang, soit croître le 
long des cours d'eau tel que le Ry d'Ave, 
soit occupé des fonds humides, mal drai
nés. 

Avant de conclure, on désirerait atti
rer l'attention sur trois espèces particu
lières: 

a) Juglans Regia: le noyer 
Dans le niveau 7 6 cm, on a dénombré 

30 grains de pollen de noyer représen
tant 4,1 % du spectre palynologique. Ceci 
indiquerait que cet arbre était cultivé à 
proximité dans un verger ou un jardin 
pour son fruit ou son huile. 

89 76 61 47 29 1 

179 312 187 38 59 59 
619 725 963 550 594 525 

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

7,6 1,0 - - - -
0,2 - - - - -
- - - - 0,1 -

0,3 0,4 0,4 0,4 1,6 2,1 
1,0 2,3 0,3 0,2 - -

4,0 4,0 1,5 0,5 1,6 0,4 
3,6 5,2 1,0 0,2 1,3 -
0,2 - - - - -
0,2 0,1 0,1 - - -
0,2 - - - - -

28,9 43,0 19,4 6,9 8,5 11,2 

Plantes ligneuses: résultats en fo11ctio11 du total des spores et pollens. 
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