
ques - sont très favorables à une évolu
tion détaillée de la végétation au cours de 
l'occupation. Une coupe reprenant les 
niveaux sous-jacents et postérieurs à l'oc
cupation devra apporter une information 
très précise de l'environnement végétal 
dans ce type de contexte, et pourra faire 
l'objet d'une étude comparative avec les 
opérations de fonds de vallée. 

Ath/ Ormeignies 
Parmi les nombreux échantillons pré

levés sur le site néolithique d'Ormei
gnies, la plupart se sont avérés très pau
vres, voire stériles, et nécessiteront de 
nouvelles extractions en lab0n1toire. 

Les résultats actuellement connus pré
sentent des taux d' AP assez homogènes 
variant entre 23,2 % et 29,2 %. L'espèce 
dominante alterne entre le noisetier et le 
bouleau, soit deux essences arbustives 
formant buissons ou taillis. Les princi
paux arbres présents sont le chêne, le 
pin, le tilleul et l'aulne, dont les faibles 
taux fluctuent d'un spectre a l'autre. La 
couverture herbacée, environnant l'habi
tat était essentiellement composée de 
plantes de prairies telles que les grami
nées, les composées (type Crepis et Cir
sium), et plantes rudérales comme la 
mauve, l'armoise et le plantain. Les cul
tures agricoles sont bien attestées par la 
présence de pollens de céréales. Les ché
nopodiacées, plantes typiques de milieux 
cultivés nithrophiles pourraient égale
ment indiquer la présence de champs. 

Certains prélèvements provenant de 
fosses de l'Age du Bronze sont en cours 
d'analyse et pourront apporter des infor
mations sur la végétation postérieure à 
l'occupation préhistorique. 

Leuze-en-Hainaut/Tourpes 
Deux échantillons provenant de silos, 

datés de l'Age du Bronze, ont fourni des 
spectres polliniques où la fo1 1q;ère (type 
D1yopteris et Polypodium) domine à plus 
de 50 %, ce qui est assez étorui"nt pour ce 
type de structure, même si celles-ci 
furent converties en fosses ii. détritus. 
Une telle proportion sous-entend néan
moins que ces structures sont restées 
ouvertes pendant un certain temps. A 
côté de cette quantité massive de fou
gères, on retrouve le chêne, le bouleau, le 
noisetier et l'aulne dans un pourcentage 
moyen total de 10 à 12 %. 

Les principales plantes herbacées sont 
les graminées, et la composée (type Cre
pis) formant un paysage ouvert de prai-
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ries où croissaient taillis et buissons. 
Quelques plantes rudérales et plantes de 
cultures sont également présentes en 
pourcentages variables. 

La suite des résultats concernant ces 
sites ainsi que les autres ensembles qui 
ont fait l'objet de prélèvements palynolo
giques est en cours d'étude. Ces derniers 
sont Leuze-en-Hainaut/Tourpes et Péru
welz/Wasmes. 

Profil palynologique dans la vallée 
de la Dendre à Ath/Arbre 

Un premier profil de 1,80 m, prélevé 
depuis la tourbe noire à 3,50 m de pro
fondeur (tranchée 4), traversant une suc
cession de travertins gris humifères et 
tourbes brunes et s'achevant à 1,70 m de 
profondeur dans une nouvelle tourbe tra
vertineuse noire, a fait l'objet d'une ving
taine d'analyse. 

Une séquence boréale développée sur 
près d'un mètre de sédiments compose la 
première moitié du profil. Le noisetier 
( C01ylus) y domine largement, tandis que 
le pin (Pinus) régresse lentement. Cette 
séquence va ensuite laisser place, à envi
ron 2,68 m de profondeur, à un horizon 
atlantique où le noisetier va peu à peu 
diminuer au profit d'une montée brutale 
du tilleul (Ti lia). Enfin, à environ 2 m de 
profondeur, commence la période du 
subboréal avec une importante ascen
sion de l'aulne au détriment du tilleul et 
du noisetier. A ce stade, apparaissent 
également les céréales ( Cerealiœ) et le 
plantain (Plantago), tandis que l'armoise 
(Artemisia) augmente d'avantage. 

Un autre profil recoupant les niveaux 
supérieurs et traversant un éventuel 
niveau gallo-romain viendra compléter 
cette importante séquence holocène de 
la vallée de la Dendre. 

Un programme identique a également 
été engagé à Rebecq, dans la vallée de la 
Senne. Deux coupes ont été prélevées: 
une première de 1,20 met une deuxième 
de 0,90 m. Le premier profil a fait l'objet 
de 20 échantillons répartis à peu près tous 
les 5 cm et qui sont en cours d'analyse. 

L'éventail des spécialités paléo-envi
ronnementales déployées, jumelé à une 
systématisation de l'échantillonnage, 
auxquels vient s'ajouter la grande diver
sité chronologique et topographique des 
ensembles archéologiques, devrait abou
tir à une meilleure connaissance intégrée 
du paysage et de son évolution dans cette 
contrée encore mal connue dans ce 
domaine. 


