
Thème 2B1: Les climats du passé 

TP1 – La reconstitution des climats récents du Quaternaire 

 

L’essor de notre espèce serait lié au développement de l’agriculture et au passage d’un mode de vie « chasseur cueilleur » nomade à un mode de vie agricole et sédentaire. 
Cette transition date d’une période comprise -12 000 et -10 000 ans c'est à dire au début de l'Holocène. On pense que ce changement de mode de vie coïncide avec un 
réchauffement climatique rapide, suite à une longue période de froid (glaciation).  
 

Problème : Comment reconstituer les climats depuis 150 000 ans et identifier si l’apparition de l’agriculture coïncide avec un réchauffement climatique ? 

 

Les tourbières sont des environnements humides où 
prolifèrent des mousses : des sphaignes. Les parties 
basales de ces dernières se décomposent peu dans 
ces environnements mal oxygénés. Au cours du 
temps, ceci forme la tourbe. Ces tourbières reçoivent 
les pollens des différentes espèces végétales qui 
poussent aux environs. Chaque couche de tourbe est 
contemporaine du biome qui l'entoure. Ainsi, au 

cours du temps, la succession des biomes et donc du 
climat sont enregistrés. La tourbe étant un matériau 
organique carboné, la datation des couches se fait grâce à 
la méthode du carbone 14. 
   
 
Exemple de diagramme pollinique 
 
 
Un diagramme pollinique représente les 
différentes essences végétales repérées par leur 
pollen et indique leur quantité respective en 
fonction du temps 
 

Les exigences de quelques associations végétales 

 
 

  
ETAPE A1: CONCEVOIR UNE STRATEGIE POUR RESOUDRE UNE SITUATION PROBLEME (Durée conseillée: 15 min max) 

Proposer une stratégie réaliste pour déterminer si la transition Pléistocène - Holocène a été une période de réchauffement climatique favorable à l'émergence de 
l'agriculture.                                                                              Appelez le professeur pour lui présenter votre stratégie. 

Toundra: lichens, mousses, graminées (poacées), carex, armoise 

Forêt boréale (taïga): conifères dominants, épicéa, bouleau, aulne, pin sylvestre, mélèze, 

peuplier 

Forêt tempérée fraîche: sapin 

Forêt tempérée : Feuillus dominants, hêtre, chêne pédonculé, noisetier, chataîgnier,... 

Forêt tempérée chaude: chêne vert, chêne liège... 

 



ETAPE A2: METTRE EN OEUVRE UN PROTOCOLE OPERATOIRE 

 

UTILISER DES TECHNIQUES: Réaliser des préparations microscopiques 

Matériel : 
- Microscope optique, lames, lamelles  
- Echantillon de pollen de l’Holocène  
- Echantillon de pollen du Pléistocène 
- pipette 
- Fuchsine glycérinée, flacon ethanol 
-papier filtre 
-cure-dent  
- Fiche reconnaissance des pollens  
(palynologie_clé.pdf) 
 
FICHIERS SECOURS :  
- Fichier image pollen holocene.jpg  
- Fichier pollen pléistocene.jpg  

Réalisez les manipulations proposées afin de déterminer des indices cohérents avec votre hypothèse: 
 

 Etape 1: OBSERVATION MICROSCOPIQUE ET IDENTIFICATION DES POLLENS ISSUS DE LA TOURBE  

- Réaliser une préparation microscopique à partir des extraits de pollens fournis: -16000 ET -12500 ans  
(Prélevez délicatement la solution de pollen coloré à la fuschine / Déposez 1-2 gouttes de solution sur une lame et 
recouvrez d’une lamelle)  
- Prendre une image de chaque préparation et enregistrer ces fichiers en format .jpeg 
- Rechercher et identifier 2 grains de pollens d’espèces différentes et caractéristiques d’un climat donné 

 Appelez le professeur pour vérification 
 

 Etape 2:  ANALYSE QUANTITATIVE DES POLLENS ISSUS DE LA TOURBE 

- Utiliser le logiciel MESURIM 2 pour compter les différents types de grains de pollen d'un échantillon afin d'en établir 
les proportions relatives. A défaut utiliser les fichiers numériques "secours" fournis par le professeur 

 

 

 

 

UTILISER DES TECHNIQUES: Utiliser un logiciel de traitements des données (EXCEL) 

Matériel : 
- Camera motic 
- Logiciel Mesurim et fiche technique 
- Logiciel Excel 
- Fiche les exigences écologiques 
- Données isotopiques des glaces 
Arctiques (δ18O) depuis 150 000 ans : 
Groenland.xls (+ ods) 
- fichier Chambedaze.xls (+ods) 

 
 
 
NB : Au-delà de -35‰, le climat 
sera considéré comme tempéré 
alors qu’en dessous, il sera 
considéré comme froid  

 Etape 3: ANALYSE QUANTITATIVE DES POLLENS ISSUS DE LA TOURBE 

- Ouvrir le fichier 
1. Ouvrez le fichier « chambedaze.xls », présent dans le répertoire de travail proposé  
2. Réalisez un graphique (nuage de points / XY dispersion, ligne seule) montrant les variations des quantités de pollens 
en fonction de la profondeur du carottage. 
3. Traitez ce graphique pour supprimer les courbes des pollens non informatifs pour le climat  
4. Traitez les données pour montrer l’emplacement de la transition Pléistocène – Holocène  
Possibilité de tracer aussi un graphique qui exprime les proportions des arbres et des herbacées en fonction de  la 
profondeur 
5. Imprimez votre production (ou enregistrez-la dans le répertoire proposé par le professeur).  
 

 POUR LES PLUS RAPIDES       Etape 4: VARIATION DU δ18O DE LA PERIODE PLEISTOCENE - HOLOCENE  
1. Ouvrez le fichier « groenland.xls (ou ods) », présent dans le répertoire de travail proposé  
2. Réalisez un graphique (nuage de points / XY dispersion, ligne seule) montrant les variations du δ18O pour la période 
étudiée.  
3. Traitez les données pour montrer l’emplacement de la transition Pléistocène – Holocène  
4. Imprimez votre production (ou enregistrez-la dans le répertoire proposé par le professeur).  

 

ETAPE B2: EXPLOITER LES RESULTATS POUR REPONDRE AU PROBLEME 

Mettre en relation les données et les informations des documents pour identifier les modifications climatiques ayant eu lieu à la charnière Pliocène-Holocène et 
répondre à la problématique. 



Document 1 : Les temps géologiques récents 

  
 
Document 2 : Origine de la tourbe 
 

Tourbière : La tourbe, ce substrat léger bien connu des jardiniers, 
est une matière fossile qui se forme dans les tourbières, où l'eau 
stagnante est propice au développement de certaines plantes 
(mousses, en particulier les sphaignes, mais aussi carex, joncs...). 
Dans ce milieu acide (pH de 4 à 5), très pauvre en oxygène, les 
débris végétaux subissent une décomposition partielle. En effet, en 
conditions asphyxiantes, bactéries, champignons et petits insectes 
ont du mal à dégrader la matière végétale. Ainsi, contrairement à 
ce qu'il se produit dans un marais, la matière organique s'accumule 
: sa transformation donne un substrat riche en carbone (jusqu'à 
50%), plus ou moins fibreux, appelé tourbe. La couleur de la tourbe 
varie du blond au noir en fonction de son âge, et donc de son état 
de décomposition plus ou moins poussée. 

 

Tourbe noire (Ecosse) 

La tourbe noire est la plus âgée. Plus minéralisée et plus dense que 
les précédentes, elle a subi une décomposition complète. Une fois 
séchée, elle est aujourd'hui encore utilisée comme combustible 
(Russie, Irlande). Elle a également des applications dans le 
traitement de l'eau. 

 
Les sphaignes 
Les sphaignes sont des mousses gorgées d'eau qui forment des 
coussins verts ou rougeâtres. Les tiges des sphaignes mesurent de 
10 à 40 cm. Des petites feuilles en écailles poussent sur les tiges et 
les branches. Les sphaignes s'allongent rapidement (de 2 à 12 cm 
par année). Les parties résiduelles des plants, au lieu de se 
décomposer, s'accumulent sous les coussins au fil des années et 
constituent la tourbe 

 

 

 

http://www.gerbeaud.com/tag/mousse


Document 3 : Les pollens et diagrammes polliniques 

 
 

Un diagramme pollinique présente les différentes 
essences repérées par leurs pollens, avec leur 
quantités respectives.  
Ici, on constate clairement trois peuplements 
successifs  
- il y a 50000 ans, un peuplement de prairie, avec 
une dominante de composées. 
 
- entre 48000 et 44000 ans, une forêt mixte 
(chênes + conifères) s'installe. 
 
- vers 44000 ans, disparition de la forêt et retour à 
une prairie riche en graminées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUR LES PLUS RAPIDES, Etape 4 - Document 4 : Les calottes glaciaires, des archives climatiques 

 

 

augmente 



CLE DE DETERMINATION GRAINS DE POLLEN 
 

GRAIN 
ISOLE* 

SANS PORE 
NI SILLON 

SANS BALLONNET 
 

Peuplier 

AVEC BALLONNETS 

 
Pin 

 
Epicéa 

AVEC PORE 

UN PORE 
 

Graminée 

TROIS PORES 
 

Bouleau 
 

Noisetier 

PLUS DE TROIS PORES 

 
Aulne 

 
Charme 

AVEC 
SILLON 

UN SILLON 
 

Fougère (spore) 

TROIS SILLONS 

 
Chêne 

 
Erable 

AVEC PORE 
ET SILLON 

TROIS PORES ET TROIS 
SILLONS 

 
Hêtre 

 
Tilleul 

PLUS DE TROIS PORES ET 
TROIS SILLONS 

 
Pissenlit 

GRAINS 
MULTIPLES* 

DEUX GRAINS 
 
            Scheuchzeri  
(plante de milieu humide) 

QUATRE GRAINS 
  Bruyère 

PLUS DE QUATRE GRAINS 
  Robinier 

 

 


