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corrosion), nous pouvons conclure que la préservation 
du prélèvement no 4 de la tourbière est très bonne. En 
effet, les semences qu'il contient sont extrêmement 
bien préservées et identifiables, la structure des tégu-
ments externes est presque entièrement intacte et la 
structure cellulaire est entièrement visible.

Le trèfle d'eau est une plante vivace aquatique qui se 
développe dans des eaux et des communautés aqua-
tiques relatives aux tourbières oligotrophes (pauvres en 
éléments nutritifs)/eutrophes (fortement minéralisées) 
et mésotrophes (tourbières intermédiaires) et pour 
lesquelles les niveaux d'eau sont au même niveau ou 
au-dessus de la surface du sol. Cette espèce fait partie de 
la communauté végétale des prairies flottantes dans les 
tourbières, les bas marais, le bord des étangs tourbeux et 
de rivières ; elle est rare à très rare actuellement dans le 
nord de la France et en Belgique et elle est extrêmement 
rare dans le Hainaut (Lambinon et al., 2004).

Le second taxon identifié, sous la forme d'une 
oospore de Characeae, fait partie d'une famille d'algues 
vertes poussant en eaux douces. La présence d'herbier 
à characées est, en général, un indicateur positif de la 
qualité du milieu (faible turbidité de l'eau, faible charge 
nutritive, etc.). Cependant, certaines espèces peuvent 
supporter des charges en nutriments assez élevées ; il 
convient donc de relativiser car à partir d'une seule 
oospore, il n'est pas possible d'identifier l'espèce en 
présence.

La poursuite d'une étude carpologique et des macro-
restes végétaux complète s'avère importante à plus 
d'un titre. D'une part, l'intérêt de l'étude des macro-
restes dans les tourbières permet, en cas de bonne 
préservation –  ce qui est le cas du site d'Obourg  
«  Les Wartons  »  – une identification à l'espèce. Elle 
viendrait ainsi compléter l'étude palynologique qui, 
bien qu'indispensable pour décrire l'environnement 
végétal à plus grande échelle que celle du site, approche 
le plus souvent les taxons uniquement au niveau de 
la famille ou du genre. Ainsi, à travers les espèces 
identifiées par la carpologie, nous pouvons aborder 
plus précisément les questions écologiques.

D'autre part, bien que pour l'échantillon évalué le 
nombre de semences comptabilisées demeure faible, 
les différentes proportions de matières végétales, issues 
des parties végétatives des taxons en présence, peuvent 
nous indiquer le type de tourbières à laquelle nous 
avons affaire ainsi que ses caractéristiques et ses qualités. 
Enfin, les échantillons d'Obourg « Les Wartons » sont 
exceptionnels de par leur datation ancienne. 

Ce travail, couplé aux autres études archéoenviron-
nementales, s'avère indispensable pour la compréhen-
sion de l'exploitation des ressources naturelles et la 
transformation du paysage durant le Mésolithique et 
le Néolithique dans l'actuel territoire de la Wallonie.

Les grains de pollen et spores

Un échantillon test a dans un premier temps été 
analysé dans la couche de sédiments très organiques 
(unité  9a). Un poids connu de sédiments a été traité 
et analysé dans le but d'évaluer la quantité de pollen 
présent et, le cas échéant, de vérifier si le spectre polli-
nique alors établi répondait aux critères de significati-
vité nécessaires pour assurer une interprétation fiable 
et sans équivoque. 

Les premières analyses du contenu sporo-pollinique 
des sédiments du site d'Obourg ont mis en évidence des 
grains de pollen et des spores bien conservés, ce bon état 
de conservation étant sans doute à imputer à la nature 
du sédiment, réducteur et fortement organique. Aucun 
problème de détermination n'a ainsi été rencontré et la 
plupart des grains de pollen ont pu être identifiés jusqu'à 
leur niveau taxonomique pollinique maximum. Les 
analyses ont également permis de montrer une quantité 
importante de grains de pollen présents. L'échantillon 
analysé s'est avéré assez riche et a livré plus de 13 000 
grains de pollen et spores sur une lame. En nombre 
absolu, on arrive ainsi à 488  295  grains de pollen et 
1 391 477 microfossiles par gramme de sédiment, soit 
des taux extrêmement élevés.

Le spectre pollinique obtenu paraît donc très propice 
à une interprétation paléoenvironnementale. En effet, 
un assemblage pollinique est considéré comme statis-
tiquement fiable si au moins 20 taxons terrestres diffé-
rents sont présents et un minimum de 300 à 400 grains 
de pollen (PA + PNA) a pu être compté (Moore, Webb 
& Collinson, 1991). L'échantillon analysé ici enregistre 
22  taxons de plantes vasculaires terrestres (23 avec 
les filicales), et plus de 1 000 grains de pollen (un peu 
moins de 3  000 avec les spores monolètes) en seule-
ment 8 lignes lues. Ce résultat diffère de ceux obtenus 
précédemment : […] la tourbe est pauvre en pollens (sic) 
mais relativement riche en spores de fougères (analyses 
V. De Groote, R.U.G.) (Haesaerts & de Heinzelin, 1979, 
p. 32). La localisation différente des échantillons pour-
rait éventuellement expliquer ces variantes. 

Par ailleurs, il n'existe pas de taxon prédominant 
(hors fougères) au point de représenter la majorité de 
l'assemblage  ; ceci indique une absence de conserva-
tion différentielle qui pourrait biaiser l'assemblage par 
une sur-représentation d'un ou plusieurs taxons dont 
les grains sont les plus résistants, les plus facilement 
reconnaissables lorsque le matériel pollinique est 
corrodé et donc les mieux représentés dans les spectres 
polliniques en provenance de milieux très perturbés 
et/ou de sédiments peu propices à la conservation des 
grains de pollen (Asteraceae par exemple). Il est donc 
tout à fait pertinent de raisonner sur cet assemblage 
pollinique et d'interpréter celui-ci comme étant une 


