Bulletin de l'Association
française pour l'étude du
quaternaire

Intérêt de l'analyse pollinique détaillée dans les concrétions de
grotte. Application à l'Abri Pié-Lombard (Tourettes-sur-Loup,
Alpes maritimes)
Josette Renault-Miskovsky, Jean Pierre Texier

Résumé
Une nouvelle méthode consiste à découper des cylindres creux concentriques dans une stalactite et à séparer les strates
du plancher stalagmitique correspondant afin de localiser avec précision leur contenu sporopollinique. En comparaison
avec les pollens retrouvés dans les sédiments archéologiques meubles, les grains y sont en excellent état de
conservation; ceci montre bien l'importance que l'on doit accorder à l'analyse pollinique de ces concrétions. Le cortège
pollinique individualisé contribue, par comparaison avec l'étude paléobotanique des sédiments archéologiques, à
l'établissement de la chronologie relative du remplissage qui serait contemporaine de deux phases climatiques distinctes :
l'une tempérée humide, l'autre froide et sèche.

Abstract
A new method based upon the cutting of hollow concentric cylinders in a stalactite and upon the parting of the underlying
stalagmitic floor in order to occurately locate their sporopalynologic content. Compared to pollens found in loose
archaeologic deposits, grains are very well conserved, therefore, palynologic analysis of these concretions is very
important. Identified palynologic association contributes, compared to palaeobotanic study of archaeologic deposits, to the
knowledge of relative chronology of the filling, which would be contemporaneous of the two distinct climatic phases, one
wet temperate, the other cold and dry.
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RÉSUMÉ
Une nouvelle méthode consiste à découper des cylindres creux concentriques dans une stalactite et à séparer les strates du
plancher stalagmitique correspondant afin de localiser avec precision leur contenu sporopollinique En comparaison avec les pollens
retrouves dans les sediments archéologiques meubles, les grams y sont en excellent état de conservation; ceci montre bien
l'importance que l'on doit accorder a l'analyse pollinique de ces concretions. Le cortège polhnique individualisé contribue, par
comparaison avec l'étude paleobotanique des sediments archéologiques, a l'établissement de la chronologie relative du remplissage
qui serait contemporaine de deux phases climatiques distinctes : l'une tempérée humide, l'autre froide et sèche.
ABSTRACT
INTEREST OF THE DETAILED POLLINIC ANALYSIS IN CAVE'S CONCRETIONS.
Application to Pie-Lombard rock shelter (Tourettes-sur-Loup, Alpes-Mantimes)
A new method based upon the cutting of hollow concentric cylinders in a stalactite and upon the parting of the underlying
stalagmitic floor in order to occurately locate their sporopalynologic content. Compared to pollens found in loose archaeologic
deposits, grains are very well conserved, therefore, palynologie analysis of these concretions is very important. Identified
palynologie association contributes, compared to palaeobotanic study of archaeologic deposits, to the knowledge of relative
chronology of the filling, which would be contemporaneous of the two distinct climatic phases, one wet temperate, the other cold
and dry.
SITUATION ET DESCRIPTION DU GISEMENT
L'abri Pié-Lombard s'ouvre près de Tourettessur-Loup (Alpes-Maritimes) dans des calcaires
jurassiques, à mi-hauteur des basses gorges du Loup.
Il s'agit en fait d'une fenêtre ouverte par l'érosion
de versants très escarpés sur un karst à
développement vertical. Un à deux mètres de sédiments ont
ainsi été piégés dans un étroit conduit de 0,90 m

connu actuellement sur 5 m de long. Sa situation
géographique est exceptionnelle : à 9 km seulement
du rivage méditerranéen et déjà perché 250 m plus
haut, son escarpement est dominé, 1 3 km plus au
nord, par les chaînons alpins les plus méridionaux
(1 800 m). Même si le cachet méditerranéen semble
demeurer une constante régionale pendant toute la
durée de la dernière glaciation, le télescopage
climatique qui résulte ainsi d'une géologie tourmentée
a été mis en évidence par presque toutes les
disciplines lors de l'étude du gisement.
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PLACE DU REMPLISSAGE
DANS LA STRATIGRAPHIE DU QUATERNAIRE
Le sédiment des niveaux archéologiques est
constitué par un cailloutis anguleux altéré à matrice
argilo-sableuse de couleur brun-rouge à brunfoncé. Ce cailloutis est essentiellement composé de
fragments de calcaire dolomitique mais on y
rencontre également, en proportion non négligeable,
d'importants morceaux de calcite provenant de
stalactites détachées du plafond de l'abri. Nous y
avons distingué deux ensembles de couches :
l'ensemble I, stérile, ravine l'ensemble II où nous
avons pu recueillir en stratigraphie un matériel
archéologique très abondant. L'outillage qui peut
être défini comme un Mousterien typique enrichi
en racloirs est associé à quelques restes humains
néandertaliens et à une faune très diversifiée (19
espèces de grands mammifères, 10 de
micromammifères, 19 espèces d'oiseaux) et
exceptionnel ement abondante où dominent le bouquetin, le cerf,
les carnivores et le lapin. L'ensemble II peut donc
être rapporté au Wurmien ancien.
La flore individualisée dans la partie moustérienne des dépôts est celle d'une période climatique
froide et sèche (1); le couvert arboréen
particulièrement faible est principalement constitué par les
pins ; on y note cependant la présence de quelques
taxons méditerranéens conformément à ce qui a
déjà été observé à partir des analyses polliniques
d'autres remplissages attribués au Wurm ancien
dans le Sud-Est de la France (J. Renault-Miskovsky, 1972, 1976).
La fouille a montré que le remplissage reposait
sur un plancher stalagmitique plaqué sur le fond
rocheux et brisé en place. Cet ensemble
d'observations attire les remarques suivantes (Fig. 1 ) :
1) Les concrétions sont antérieures à l'ouverture
de l'abri et à son remplissage.
2) L'arrêt du concrétionnement est
contemporain ou légèrement postérieur à l'ouverture de
l'abri.
3) La chute des stalactites est d'origine cryoclastique comme le cailloutis dans lequel elles se
trouvent.
4) La plupart d'entre elles sont
vraisemblablement tombées naturellement de la voûte : les très
gros fragments fichés dans le remplissage n'ont pu
être détachés par l'homme ; par contre, les
préhistoriques auraient pu briser volontairement les
stalactites les plus fines.
5) Leur altération superficielle est d'origine
pédologique ; elle affecte également le cailloutis et les
silex.
(1) J Renault-Miskovsky, en cours de publication.

A l'issue de la fouille, sachant que les stalactites
piégées dans le remplissage et le plancher
stalagmitique sous-jacent étaient contemporains et
antérieurs aux dépôts moustériens, nous avons voulu
compléter notre information par la recherche d'un
éventuel contenu sporopollinique dans les
concrétions et y préciser sa localisation; la comparaison
des résultats va nous aider à mieux comprendre la
chronologie des événements climatiques qui ont
contribué à la formation et au remplissage de l'abri.

HISTORIQUE
Quelques analyses polliniques de concrétions de
grottes ont déjà été tentées avec succès, notamment
dans des gisements préhistoriques. Citon dans
l'ordre des réalisations :
- L'étude pollinique des planchers stalagmitiques de la grotte de la Vache (Ariège) (Arl. LeroiGourhan, 1967).
- L'étude palynologique des planchers stalagmitiques charentais des gisements de La Chaise :
l'Abri Bourgeois-Delaunay et l'Abri Suard (M.
M. Paquereau, 1976).
- L'extraction du matériel sporo-pollinique du
plancher stalagmitique de la grotte du Vallonnet
(Alpes-Maritimes) (J. Renault-Miskovsky et M.
Girard, 1976).
- L'étude du remplissage archéologique et des
planchers stalagmitiques de grottes belges
(B. Bastin, 1978).
- Celle du plancher qui scelle le remplissage de
la grotte de Lascaux (Arl. Leroi-Gourhan et M.
Girard, 1979).
- L'étude des pollens contenus dans la
stalagmite de base dans la grotte du Portel (Arl. LeroiGourhan, 1979).
- L'analyse pollinique des deux planchers
stalagmitiques de la grotte du Coupe-Gorge à Montmaurin (Haute-Garonne) (M. Girard et J. RenaultMiskovsky, 1979).

MÉTHODES
DE PRÉLÈVEMENT UTILISÉES :
A. Les stalactites
Nous disposons à l'Institut de Géologie de
l'Université de Rennes d'une foreuse électrique fixe
refroidie par une circulation d'eau sur laquelle il est
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Dépôt des couches moustériennes
j
Dépôt des couches épipaléolithiques
Fig. 1. - Formation et remplissage de l'Abri Pié-Lombard à Tourettes-sur-Loup (Alpes-Maritimes).
Fig. 1. — Formation and filling of the rock-shelter Pié-Lombard, Tourettes-sur-Loup (Alpes-Maritimes).
Karst formation — Shelter's opening - Stop of concretioning — Deposition of mousterian layers - Partial gully erosion
Deposition of epipaleolithic layers.

possible d'adapter des carottiers diamantés de
diamètres différents.
Schématiquement, on peut considérer une
stalactite comme une série de cônes de calcite
emboîtés dont le diamètre et l'âge croîtraient de façon
inversement proportionnelle, le cône extérieur
étant le plus récemment formé.
Nous avons choisi le tronçon médian presque
cylindrique d'une stalactite d'une dizaine de
centimètres de diamètre dont les stries de croissance
paraissaient régulières au centre. Nous avons
ensuite scié les deux extrémités de l'échantillon afin
d'obtenir des surfaces planes pour faciliter la station
verticale sous la foreuse et l'attaque du carottier,
puis nous avons procédé au prélèvement d'un
cylindre central au moyen d'un carottier de 0 3 cm
et d'un cylindre creux au moyen d'un carottier de
0 5 cm. Avec l'enveloppe externe, nous
disposions de trois échantillons (Fig. 2). Cette dernière,

aux anneaux de croissance beaucoup plus
irréguliers et chargés en éléments terrigènes, a fait l'objet
d'un traitement spécial afin d'éviter d'éventuelles
pollutions par les pollens frais ou étrangers à la
concrétion : nous l'avons immergée dans un bain

Fig. 2. - Les échantillons après découpage.
Fig. 2. — Cores after cutting out.
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mouillant (teepol + eau) puis brièvement dans un
acide dilué. La première opération garantit la
pénétration de l'acide dans les moindres anfractuosités,
la seconde est destinée par l'intermédiaire de
l'effervescence due à l'action de l'acide sur la calcite, à
chasser les pollutions de surface. L'ensemble a
ensuite été rincé à l'eau distillée.
B. Les stalagmites
Nous avons effectué une première analyse
globale sur deux fragments de plancher stalagmitique
récoltés sous les couches moustériennes. Le résultat
positif nous a incité à réaliser une étude plus
détail ée de ces derniers.
Etant donné l'irrégularité de la concrétion qui
épousait les moindres aspérités du fond rocheux de
l'abri, il n'était pas possible de séparer directement
les trois niveaux correspondant à ceux distingués
dans la stalactite.
A l'aide d'une scie diamantée à voie très étroite,
après avoir repéré le haut et le bas au feutre
indélébile, nous avons tourné la difficulté en découpant
l'échantillon de plancher en petits cubes dans
lesquels il a été ensuite relativement aisé de séparer au
burin les trois niveaux distingués précédemment.
Des passées riches en argile, créant des surfaces
de discontinuité, ont facilité cette opération surtout
sur des surfaces courbes.
RÉSULTATS DES ANALYSES POLLINIQUES
DANS LES CONCRÉTIONS
A. Méthode d'extraction sporo-pollinique.
Les concrétions ont été traitées par la méthode
chimique classique : attaque intensive de la calcite
par l'acide chlorhydrique, attaque des quelques
passées argileuses par l'acide fluorhydrique,
dissolution des matières organiques à la potasse,
coloration des spores et des pollens à la fuchsine basique,
montage entre lame et lamelle dans la gélatine
glycérinée.
B. Résultats des analyses polliniques.
Cette expérience palynologique a une fois de
plus démontré que les concrétions calcaires
pouvaient être très riches en spores et en pollens.
La formation de la partie centrale de la stalactite,
absolument stérile, et celle de sa partie médiane
quasiment stérile également, correspondent à une
époque où la concrétion se développait à l'intérieur

d'un réseau karstique clos. Ce fait s'oppose à la
grande richesse de l'enveloppe externe et montre
qu'au moment où l'érosion a ouvert le réseau, les
concrétions ont joué le rôle de pièges à pollens
(comme en témoigne aussi la teneur élevée en
éléments terrigènes de l'échantillon) avant de s'arrêter
tout à fait de fonctionner.
Les eaux chargées d'acide carbonique qui
circulent dans un karst solubilisent le carbonate de
chaux sous forme de bicarbonate de chaux.
Débouchant ici dans une petite salle, elles ont reprécipité
le carbonate de chaux au contact de l'air permettant
ainsi, par cristallisation en calcite, la formation de
concrétions.
En ouvrant une fenêtre dans le karst, l'érosion
des versants, tout en provoquant l'arrêt progressif
du processus de concrétionnement, a permis le piégeage dans les dernières enveloppes de calcite, de
grains de pollens fraîchement introduits dans la
cavité.
L'analyse de trois couches d'un fragment de
plancher stalagmitite conduit au même
raisonnement. Seule la couche superficielle du plancher
contient des grains ; le cortège floristique est à peu
près identique à celui que nous avons isolé dans la
couche extérieure de la stalactite et correspond
vraisemblablement à la même période d'ouverture
du karst.
L'ensemble des résultats concernant l'enveloppe
externe de la stalactite et deux fragments de
plancher stalagmitique est consigné dans le tableau
histogramme Fig. 3.
La valeur statistique des pourcentages de pollens
d'arbres et de pollens d'herbacées a été exprimée
par rapport au total des grains, sans les Filicales ; la
valeur du pourcentage des spores a été comptée par
rapport au total : pollens + spores.
Dans la première colonne de gauche de
récapitulation, nous avons fait figurer pour chaque type de
concrétion, la valeur AP/NAP, celle des Filicales
mais aussi celle des principaux représentants du
cortège floristique à savoir : les Pins, la chênaie
mixte et ses compagnes, les valeurs groupées des
essences thermophiles et méditerranéennes pour les
arbres, les Graminées et les Composées
caractérisant le tapis herbacé.
Nous constatons que le contenu sporo-pollinique
des deux échantillons présente les mêmes
caractéristiques. Dans les deux cas, AP est voisin de
50 % ; le couvert forestier est dominé par les Pins
(de type sylvestre), quelques arbres «
montagnards » : Sapins, Epicéas, Bouleaux
l'accompagnent. Les essences caducifoliées « tempérées » sont
nombreuses en genres mais peu représentées par le
nombre des grains; ce sont : Quercus t. pedunculata, Tilia, Ulmus, Fraxinus, auxquels il faut
ajouter : Corylus, Acer et Alnus. Cependant, la variété
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Fig. 3. - Diagramme pollinique.
Fig. 3. - Pollinic diagram.
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des taxons thermophiles ou franchement
méditerranéens tels que : Platanus, Juglans, Quercus t. Ilex,
Pistacia, Carpinus t. orientalis, Myrtus, Buxus, les
Oléacées et les Cupressacées, nous incitent à penser
que les concrétions se sont constituées sous un
climat à cachet méditerranéen, mais cependant
beaucoup plus humide que l'actuel.
Nous remarquons que ces conditions
climatiques sont également très différentes de celles qui
ont présidé postérieurement aux dépôts des
couches meubles contemporaines de l'occupation du
site par les moustériens.
Ce travail débouche donc sur des conclusions à
la fois méthodologiques, chronologiques et
paléoclimatiques :
- L'étude des concrétions a montré qu'il
s'agissait d'excellents pièges à pollens et que ces derniers
y étaient particulièrement bien conservés, souvent
mieux que dans les sédiments meubles plus récents.
D'autre part, l'étude du contenu sporopollinique
des stalactites nous paraît encore plus fiable que
celle des planchers du fait de leur mode de
formation respectif : celles-ci s'accroissent de haut en bas
à l'abri de tout pollution alors que les autres
peuvent faire l'objet d'apports latéraux pendant ou
après leur formation.
- La fossilisation des spores et pollens dans la
couche externe des concrétions, contemporains de
l'ouverture du karst, apporte une précision
supplémentaire à la compréhension de l'histoire de l'abri.
- Le climat tempéré humide qui a régné
pendant la période de forte érosion à l'origine de
l'ouverture du karst est précisé par les données de la
palynologie qui suggèrent un paysage boisé de
conifères, mais à cachet nettement méditerranéen.
- La comparaison des résultats des analyses
polliniques dans les concrétions et dans le
remplissage meuble met en évidence la succession de deux
périodes climatiques distinctes, l'une tempérée
humide, l'autre froide et sèche.
- La fouille du gisement a montré qu'il ne
semble pas y avoir trace d'un hiatus chronologique
important entre le moment où le phénomène de
concrétionnement a pris fin et le dépôt des couches
archéologiques. Deux interprétations sont
possibles : ou bien nous avons la succession
interglaciaire Riss-Wurm, Wurmien ancien, mais aucun
élément palynologique concret ne permet de dater
la phase climatique tempérée humide de l'Eémien ;
les cortèges polliniques caractérisant ce dernier
interglaciaire sont d'ailleurs très mal connus dans le
Midi méditerranéen français ; ou bien nous sommes
en présence des deux épisodes successifs du
Wurmien ancien : le Wurmien I et le Wurmien II ; les
caractéristiques climatiques de ces deux périodes
du Wurmien ancien ayant été bien individualisées

dans le Sud-Est de la France par les analyses
polliniques.
Néanmoins, l'analyse globale qui va
prochainement faire l'objet d'un monographie devrait nous
apporter de nouveaux éléments de datation et
préciser la position de ces phases climatiques dans la
chronologie du Sud-Est de la France.
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