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Au cours des fouilles de la Direction 
des Fouilles du Ministère de la Région 
wallonne (voir notice infi·a), une fosse 
allongée a été découverte. Comme il s'est 
révélé par les observations lithostratigra
phiques que le comblement se serait 
effectué assez rapidement, il était très 
intéressant de réaliser une étude palyno
logique, d'autant plus qu'il existe très peu 
de renseignements paléobotaniques se 
rapportant aux rve-ve siècles. C'était 
donc une occasion de saisir l'évolution 
du paysage de cette contrée. 

Les prélèvements se sont échellonnés 
depuis le fond de la fosse jusqu'au niveau 
de remblayage supérieur (-3 5 cm) qui 
n'offrait plus des garanties de non-pollu
tion actuelle vu que ce dépôt possédait 
une charge très importante de blocs 
rocheux avec de nombreuses interstices 
témoignant d'une activité faunistique 
importante. 

Le tableau résume l'ensemble des résul
tats palynologiques de la fosse et le spec
tre pollinique récent provient de l'analyse 
pollinique d'une dizaine de mousses 
recueillies à proximité immédiate de la 
fouille. Ce spectre sporo-pollinique fournit 
une image de l'environnement actuel. 

Pour permettre une comparaison avec 
la végétation actuelle, on a réalisé un 
relevé phytosociologique selon la 
méthode utilisée par l'école Zürich
Montpellier (BRAUN-BLANQUET J., 1964. 
Pflanzensozio!ogie, Wien, 865 p.). Cette 
technique allie à la liste floristique une 
estimation du recouvrement selon une 
échelle de coefficients attribués à chaque 
espèce. 

Voici le relevé phytosociologique 
effectué le 30 novembre 1992 sur une 
surface de 200 m2• 

Strate arborescente et arbustive 
2 Quercus pedunculata (chêne pédonculé); 
5 Carpinus betulus (charme); 
1 Hedera He!ix (lierre: liane); 
1 Fraxinus exce!sior (frêne). 

Strate herbacée 
5 Hedera helix (lierre recouvrant le sol); 
1 Fragaria vesca (fraisier des bois); 
1 Mercurialis perennis (mercuriale vivace); 
1 Lamnium ga!eobdolon (lamier jaune); 

1 G!echoma hederacea (lierre terrestre) ; 
+ Euonymus europaeus (fusain d'Europe); 
+Rosa arvensis (rosier des champs); 
+ Primula veris (primevère officinale); 
+ Ligustrum vu/gare (troène) ; 
+ Viola sp. (violette des bois); 
+ Acer campestre (jeune plante d'érable 
champêtre). 

Strate muscinale 
Elle était limitée à des souches et des 

rochers ( Hypnum cupressiforme et mollus
cum, Brachythecium sp., ... ). 

Cet inventaire floristique est indispen
sable pour une interprétation correcte de 
l'enregistrement pollinique récent. 

Les résultats palynologiques 
Le tableau reproduit parfaitement 

l'évolution du paysage végétal enregistré 
au fur et à mesure du comblement de la 
fosse et ces spectres polliniques ne sem
blent pas être affectés par une pollution 
ou infiltration récente puisqu'il y a diver
gence totale entre le spectre récent et 
ceux de la fosse. 

Pour faciliter l'interprétation des 
résultats palynologiques, outre les 
espèces arborées (arbres, arbustes, liane) 
rassemblées par ordre alphabétique dans 
les «AP» (=arboreal pollen), on a, parmi 
les plantes herbacées c'est-à-dire les 
« NAP » (=non arboreal pollen), indiqué 
en premier lieu les composées (type Arte
mis Centaurea, Cirsium, Crepis) et les gra
minées (sauvages et céréales) car ces 
deux familles botaniques sont les princi
paux acteurs responsables de la défores
tation enregistrée au cours du comble
ment de la fosse. Les fougères avec des 
spores types monoletes régressent du bas 
vers le sommet de la fosse et sont égale
ment des indicateurs d'une dégradation 
de l'ambiance forestière. 

Le commentaire 
En considérant la succession des 

échantillons à partir de la base (terre 
grise, argile jaune, -140 cm, ... ), on 
constate une régression des valeurs AP 
(de 31,9 à 5,5 %) impliquant toutes les 
espèces ligneuses et principalement 
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