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image fiable de la végétation locale et/ou extra-locale.
L'étude révèle ainsi un milieu forestier relativement 

fermé et un cortège arboréen dominé par le noisetier 
(Corylus avellana), l'orme (Ulmus) et le tilleul (Tilia). 
Le pin (Pinus type sylvestris) présente également des 
taux polliniques encore relativement importants. 
Chêne (Quercus), frêne (Fraxinus) et bouleau (Betula) 
sont aussi bien enregistrés. Cet assemblage caractéri-
sant un environnement de forêt mésophile en plein 
développement permettrait d'attribuer un âge boréal 
ou début atlantique à cet échantillon (e.g. Damblon, 
1978), ce qui est compatible avec l'intervalle livré par 
les deux dates radiocarbone disponibles (cf. supra).

L'analyse palynologique réalisée montre une fois de 
plus que les dépôts naturels sont les plus à même de 
fournir des assemblages polliniques statistiquement 
significatifs, puisqu'ils se prêtent particulièrement bien 
aux études palynologiques (grande richesse et bonne 
conservation des grains de pollen). Ces résultats sont 
donc particulièrement encourageants dans le cadre de 
la poursuite d'analyses palynologiques sur ce site. Par 
ailleurs, les dépôts tourbeux de cette épaisseur (une 
soixantaine de centimètres à Obourg) sont rares en 
Moyenne Belgique et en particulier dans le Hainaut et 
leur potentiel palynologique offre ainsi une opportu-
nité à ne pas rater pour envisager une reconstitution 
fiable de la paléovégétation des environs des sites fouil-
lés. En effet, il convient de garder à l'esprit que seules 
les analyses de séquences en milieu naturel, à proximité 
des sites fouillés, permettent d'éviter tout écueil quant 
à l'interprétation des données polliniques en termes 
de formations végétales, d'impact de l'homme sur ces 
formations et de pratiques agro-pastorales. À Obourg, 
il sera alors possible, pour la première fois, de suivre 
en continu et à haute résolution temporelle l'évolution 
du paysage au cours du Boréal et de l'Atlantique et au 
fur et à mesure de son anthropisation au Néolithique. 

Conclusions

L'opération de sondage menée à Obourg a permis de 
collecter, en trois jours à peine, une somme importante 
d'indices qui confirment l'intérêt tout particulier de 
cette zone pour l'archéologie préhistorique.

La découverte d'ossements d'un cheval probable-
ment mésolithique ou néolithique reste exception-
nelle en Belgique et il est très probable que la couche 
de tourbe présente sur le secteur  III recèle d'autres 
vestiges de ce type. 

L'absence de vestiges anthropiques n'est pas éton-
nante sur des surfaces aussi faibles. À ce stade donc, 
rien n'exclut leur présence qui ne pourra être mise en 
évidence que lors de terrassements extensifs.

Signalons enfin que, d'un point de vue paléoen-

vironnemental –  et même si aucun site n'est décou-
vert par la suite  – la grande richesse en grains de 
pollen et leur excellent degré de préservation au sein 
de l'échantillon testé offre une opportunité majeure 
d'obtenir une image à l'échelle régionale et locale de la 
végétation et de son évolution au Mésolithique et au  
Néolithique. Cette reconstitution permettrait notam-
ment une étude de l'anthropisation qui a bien eu lieu 
sur les paysages à cette époque, « Les Wartons » étant 
situé à quelques kilomètres à peine des célèbres minières 
néolithiques de Spiennes, classées Patrimoine mondial 
par l'UNESCO. A fortiori, si, lors de la construction de 
la nouvelle écluse, un habitat est bel et bien découvert à 
Obourg « Les Wartons », on a d'ores et déjà l'assurance 
d'une maîtrise exceptionnelle du contexte paléoenvi-
ronnemental de cette occupation potentielle.
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