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elle est vraisemblablement à mettre en relation avec 
la présence de l'épais dépôt d'origine organique qui 
surmonte les unités 6 et 7.

Les unités 8 et 9 forment un épais dépôt organique, 
composé de tourbe et de limons organiques. C'est 
probablement un équivalent de l'unité  V.B. définie 
par Haesaerts & de  Heinzelin (1979). C'est de cette 
unité V.B. que proviennent les deux datations réalisées 
dans les années 1970 et qui ont donné 9050 ± 240 BP 
à la base de la tourbe et 4720 ± 120  BP au sommet 
(Haesaerts & de Heinzelin, 1979).

L'unité 10 est un limon très argileux et plastique, 
évoquant un dépôt alluvial. Il pourrait correspondre 
à un équivalent de l'unité  X.C. de Haesaerts & 
de Heinzelin (1979). La présence d'un lit discontinu 
de granules de craie dans la partie supérieure de 
l'unité pourrait traduire des apports colluviaux liés 
à la proximité du versant.

Les unités  11 à 13 sont subactuelles et essentielle-
ment liées à la construction de l'écluse et au sol qui s'est 
développé ensuite.

Les analyses paléoenvironnementales

Trois séries de prélèvements ont été réalisées dans la 
couche organique (unités 8 et 9) sur la coupe nord du 
sondage  S8 dans le secteur  III. Plus précisément, il 
s'agit de trois boîtes orientées de 32 cm de haut pour 
une section de 4  cm  × 4  cm pour la palynologie, de 
huit sacs de 5 l prélevés en vrac pour la carpologie et 
de la récolte à vue de vestiges fauniques identifiés dans 
l'unité 9. Rappelons que la période estimée pour cette 
couche de sédiments organiques devrait correspondre 
au Mésolithique et au Néolithique, soit une couverture 
de la quasi-totalité des périodes boréale et atlantique, 
d'où leur grand intérêt paléoenvironnemental. Dans le 
cadre de cette notice, il n'est pas question de décrire 
en détail toutes ces analyses, mais bien d'en livrer les 
résultats qui, bien que préliminaires, confirment l'inté-
rêt considérable de la zone investiguée pour tout ce qui 
concerne l'archéologie préhistorique.

La faune

Au total, 30  restes fauniques non lavés issus de 
l'unité 9b ont été transmis à l'IRSNB suite aux fouilles. 
Il s'agit de 23  restes crâniens, 1  fragment de tibia 
distal gauche et 4 dents jugales supérieures provenant 
probablement d'un même équidé, auxquels s'ajoutent 
vraisemblablement 2 fragments indéterminés. Deux 
espèces peuvent être envisagées, le cheval sauvage 
ou tarpan (Equus ferus) et l'hydrontin (Equus 
hydruntinus). L'hydrontin, ou âne européen, est une 
espèce d'équidé de petite taille aujourd'hui éteinte qui 

était apparentée aux hémiones (Orlando et al., 2006 ; 
Eisenmann, 1986). La morphologie et les dimensions 
des dents supérieures ont permis d'identifier l'espèce 
dont elles proviennent : le cheval sauvage. 

À la fin du Pléistocène, le cheval sauvage était une 
espèce commune largement répandue en Europe, 
compte tenu de son adaptation aux climats froids et 
aux paysages ouverts. Le réchauffement climatique 
du début de l'Holocène a entraîné un reboisement 
progressif des zones steppiques qui a conduit à la 
raréfaction du cheval (Bendrey, 2012). Devenu rare au 
sein des spectres fauniques entre 7100 et 5500 cal BC 
(Atlantique ancien), voire quasiment absent dans 
certaines régions, le cheval sauvage étend de nouveau 
son aire de répartition entre 5500 et 3750  cal  BC 
(Atlantique récent). Cette reconquête est vraisembla-
blement à mettre en rapport avec les modifications de 
l'environnement lié au mode de vie des populations 
humaines néolithiques. La pratique de l'agriculture, qui 
nécessite la réouverture du couvert forestier, couplée à 
l'introduction de troupeaux d'animaux domestiques 
ont façonné un paysage favorable au retour du cheval 
(Sommer et al., 2011).

Les restes de cheval sauvage datant du Néolithique 
et plus encore ceux datés du Mésolithique sont rares 
en Belgique. Cette trouvaille particulièrement inté-
ressante gagnerait à être datée par radiocarbone et 
renforce l'intérêt du site pressenti pour les périodes 
méso- et néolithiques. 

Les restes carpologiques

Le test a été réalisé sur le prélèvement no  4 issu de 
l'unité 9a, soit un sac de 5 l de sédiment prélevé en vrac 
et qui a fait l'objet d'un sous-échantillonnage de 500 ml 
dans le cadre de l'analyse. Après flottation et tamisage, 
un tri carpologique des refus de tamis a été effectué 
pour chaque fraction sous loupe binoculaire.

L'ensemble des refus de tamis sont très riches en 
restes organiques. Ils sont principalement composés 
de fragments de téguments, de racines et d'écorces. La 
densité en graines est faible. En effet, seule une quin-
zaine de graines de trèfle d'eau, Menyanthes trifoliata, 
a été identifiée. D'autres restes organiques plus rares 
tels qu'une oospore de Characeae, une famille d'algues, 
ainsi que des restes d'œufs d'organismes aquatiques 
indéterminés ont été décomptés.

À l'examen de l'ensemble des restes organiques, et 
en appliquant les critères d'évaluation de préservation 
proposés par Jones, Tinsley & Brunning (2007) et 
fondés d'autre part sur le nombre de semences, le 
nombre d'espèces en présence, la quantité de matière 
organique ainsi que sur la préservation individuelle 
des semences (fragmentation et surface d'érosion/ 


