TP1 : Les variations du climat pendant le Quaternaire
ÉTAPE A-1 (15 mn)
Ce que je dois démontrer : l’apparition de l’agriculture en Europe coïncide avec un
réchauffement climatique au début de la période géologique de l’Holocène.
Comment je fais :
- Réaliser une carotte dans les sédiments d’une tourbière ;
- Extraire les pollens à chacun des niveaux ; chaque niveau est daté par datation absolue
grâce à la méthode du 14C appliquée sur la matière organique carbonée.
- Observer au microscope pour déterminer les espèces végétales auxquelles appartiennent
ces pollens (se référer à une clé de détermination).
- Se référer aux exigences écologiques de chacune de ces espèces en appliquant le
PRINCIPE D’ACTUALISME : on suppose que les exigences écologiques des espèces du passé
sont identiques à celles des espèces actuelles.
Ce à quoi je m’attends
- Si un réchauffement climatique a eu lieu à la charnière PLÉISTOCÈNE – HOLOCÈNE alors je
m’attends à trouver un changement dans les flores : on doit pourvoir observer un passage
de la TOUNDRA/FORÊT BORÉALE (Taïga)  FORÊT TEMPÉRÉE fraîche/FORÊT TEMPÉRÉE.
Ce réchauffement climatique peut être une explication à l’apparition de l’agriculture.
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Pléistocène (- 16 000 ans)
Une période froide
Les exigences écologiques des espèces dont les grains de pollen ont été récoltés dans les
niveaux datés de – 16 000 ans permettent de reconstituer le paysage.

Steppes froides

Graminées, armoise, carex…

Forêts boréales

Bouleau, épicéa, aulne, mélèze…

Charnière Pléistocène-Holocène (- 12 500 ans)
Se référer aux exigences écologiques

chêne

Noisetier

charme
chêne

graminées
chêne
Chêne : 49 % - Charme : 27 % - Noisetier (21%) - Graminées (4%)

Charnière Pléistocène-Holocène (- 12 500 ans)
période tempérée, d’abord fraîche puis tempérée plus marquée
Les exigences écologiques des espèces dont les grains de pollen ont été récoltés dans les
niveaux datés de – 12 500 ans permettent de reconstituer le paysage.
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Début de l’HOLOCÈNE (- 11 000 à – 10 500 ans)

L’Épicéa et le Bouleau, bien représentés au pléistocène supérieur sont quasiment
inexistants à l’Holocène, remplacés par le noisetier, le chêne et plus tard le Hêtre.
Ce changement de flore témoigne d’un réchauffement climatique à la charnière
Pléistocène – Holocène.
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Début de l’HOLOCÈNE (- 11 000 à – 10 500 ans)

Les herbacées, graminées et l’armoise, bien représentées au pléistocène supérieur
sont quasiment inexistants à l’Holocène. Ce changement de flore confirme le
réchauffement climatique à la charnière Pléistocène – Holocène.

En résumé
Le passage d’une strate herbacée (milieu de steppe froide) à une strate arborescente
d’arbres à feuilles caduques (milieu de forêt tempérée) est synonyme de réchauffement
climatique. Celui-ci a été propice au développement de l’agriculture.
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