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Cette leçon porte sur les interactions sociétés humaines, climats, paysages au Quaternaire, c'est-à-dire durant les derniers 

millénaires. Elle montrera comment les hommes ont pu être jusqu'à une époque récente, dépendants des changements 

environnementaux avant de devenir totalement acteurs, bâtisseurs d'un paysage façonné par et pour leurs activités, leurs besoins 

en ressources diverses. 

 

Dans la longue histoire de la Terre, vieille de plus de 4 milliards 600 millions d’années, la période Quaternaire n’occupe qu’1 million 

700 000 ans. Autrement dit, si notre Terre avait 1 an d’existence, sa naissance ayant lieu le 1er janvier, le début du Quaternaire 

interviendrait uniquement le 31 décembre à 20h37 et le début de l’Holocène, sa seconde composante, dans les 2 dernières 

secondes. 

 

Le Pléistocène a accueilli les cultures préhistoriques du Paléolithique, celles de chasseurs, cueilleurs nomades. Leur emprise sur 

l’environnement était alors minime. 

A leur suite, durant l'Holocène, ultime phase post-glaciaire, les sociétés humaines sédentarisées dont la démographie augmente, 

mettent en place des systèmes de production de plus en plus complexes du Néolithique au Moyen Age. 

 

 

Comment raconter l'histoire longue de l'interaction des sociétés humaines avec leurs paysages au cours du Quaternaire ? 

Parmi les méthodes mises en œuvre pour répondre à cette question, je citerai l'archéologie qui, à travers ses prospections, ses 

fouilles, ses analyses des structures et artefacts, révèle des zones d'habitat et des organisations de l'espace. 

 

L'histoire est aussi convoquée. Elle peut exploiter des sources écrites et iconographiques témoignant de l'empreinte des sociétés sur 

le milieu. 

 

Les études paléo-environnementales qui, par l’analyse des conditions de dépôt des sédiments dans les sites archéologiques, dans les 

zones humides, dans les sols minéraux secs naturels renseignent sur les paléo-paysages. 

 

Si les sédiments racontent l’histoire d’un paysage par la sédimentologie, les restes végétaux qu’ils conservent sont des indicateurs 

précieux de la végétation locale et régionale. Parmi les objets d’étude de la paléobotanique, la palynologie étudie les pollens des 

plantes à fleurs (que ce soient les arbres ou les herbacées) et les spores des fougères.  

 

La paléobotanique s’intéresse aussi aux restes de bois et de charbons de bois qu’elle identifie grâce à leur anatomie microscopique 

et dont elle mesure la croissance radiale annuelle.  

 

Les semences végétales que sont les graines et les fruits sont aussi étudiées pour reconstituer les paléo-environnements et la diète 

des sociétés. 

 

Enfin l’archéozoologie s’intéresse aux restes du règne animal dans toutes ses composantes. 

 

Dans l’ère Cénozoïque, le Quaternaire est caractérisé par ses nombreuses phases climatiques froides. L’époque Pléistocène qui dure 

1 million 800 000 ans connaît une succession de phases froides et tempérées. Sur ces 300 000 dernières années, 3 épisodes 

glaciaires entrecoupés d’interglaciaires ont été enregistrés. 

L’Holocène qui lui succède il y a 10 000 ans est globalement tempéré. 

 

Les changements climatiques du Quaternaire sont à l’origine de transformations radicales des paysages. 

Parmi ces changements drastiques des contextes environnementaux biophysiques depuis la fin des temps glaciaires, il y a une 

hausse du niveau moyen des mers. 

Au maximum froid de la dernière période glaciaire, le niveau marin était d’environ 120 m inférieur à l’actuel. Dépendant de la côte 

française prise en compte, voici 7000 ans, ce niveau était encore inférieur de -10 à -30 mètres. 

 

Ces changements sont d’une intensité exceptionnelle entraînant un renouvellement radical de la faune et de la flore. 

Cette carte dépeint la situation de l’Europe de l’ouest au cours du maximum froid de la dernière glaciation, il y a 20 000 ans, 

pendant le Paléolithique supérieur. 

La Scandinavie et une bonne partie des Iles britanniques sont sous les glaces, ainsi que les moindres massifs montagneux. 

La Manche et la mer du Nord sont inexistantes et le trait de côtes est considérablement modifié. 

Les territoires au nord de la Loire sont dans une zone de pergélisol avec des températures moyennes annuelles de l'ordre de -5 à -7 

°C.  
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Sur ces terres au sol gelé en quasi permanence, la végétation est, du nord au sud, de type toundra herbacée, arbustive ou forestière, 

poussant sur un tapis épais de lichens et d'herbes steppiques.  

 

Le climat est de type froid et sec avec peu de précipitations et donc peu d'accumulations neigeuses. 

 

Plus au sud, poussent des forêts boréales plus ou moins denses à base de conifères. 

 

Dans ces milieux ouverts froids, les principaux acteurs animaliers du dernier pléniglaciaire sont le mammouth, le bison, le renne, le 

rhinocéros laineux, une antilope originale : la saïga, mais aussi le lièvre variable et le renard polaire. 

 

A partir du développement des sociétés agro-pastorales, il y a moins de 10 000 ans, les socio-écosystèmes se transforment, se 

structurent. 

Plus que les forçages naturels, ce sont alors les hommes qui agissent sur leur environnement, qui vont créer un paysage. On passera 

peu à peu, au fur et à mesure de la succession des civilisations, de l’Holocène, au sens géologique, à l’Anthropocène : une période 

d’interactions et de représentations.  

 

 

Les strates successives d’occupations du territoire sont bien visibles par les prospections archéologiques aériennes. On assiste peu à 

peu à une structuration du paysage, une parcellisation progressive des terres.  

 

La transformation des paysages de l’ouest de la France au cours de l'Holocène peut aussi être suivie à travers les dynamiques 

végétales. 

On voit ici un diagramme de végétation estimée à partir des analyses de pollens fossiles contenus dans les sédiments des zones 

humides. Il se lit de la base au sommet, des périodes les plus anciennes aux périodes les plus récentes en haut. 

A la fin du dernier pléniglaciaire, la végétation est steppique froide à base de graminées accompagnées de très peu d’arbres et 

arbustes. 

L’impact anthropique sur les paysages se lit à partir du développement des sociétés agro-pastorales. Au Néolithique ancien, voici 

7000 ans, apparaissent les premiers indices polliniques d’anthropisation à proximité des habitats comme les plantains. Les 

premières céréales sont également présentes. Leurs graines attestent la culture du blé froment et de l’orge. Le milieu forestier est 

alors constitué de chênes, de tilleuls et d’ormes.  

Pendant les âges des métaux et en particulier pendant l’Age du Fer, il y a environ 2500 ans, les activités agro-pastorales impriment 

nettement plus l’environnement. 

Les forêts sont en recul, les milieux ouverts explosent, phénomène souligné par la courbe des graminées. 

 

Durant l’Antiquité et le Moyen Age, on assiste à une diversification des cultures qui s’intensifie pendant le Moyen Age. 

A la fin de cette période, au milieu d’un paysage devenu nettement agraire, l’augmentation des pollens de chêne semble indiquer la 

mise en place du bocage.  

 

Cet ensemble de cartes de l’ouest de la France montre la dynamique de la distribution spatiale du flux moyen des pollens d’arbres 

depuis le Mésolithique jusqu’au Moyen Age. La densité de la trame est proportionnelle au taux des pollens d’arbres dans les 

analyses palynologiques. Ces cartes témoignent d'un déboisement progressif depuis le sud-ouest du territoire. Les points jaunes 

localisent les sites sur lesquels la céréaliculture est attestée.  

 

La structuration des paysages de l’ouest atteint son paroxysme avec la création du bocage. Ce paysage à petites parcelles bordées 

de haies plantées de chênes, de frênes ou de châtaigniers est une création de la fin du Moyen Age et l’Epoque Moderne. Il est 

enregistré dans les archives naturelles à travers un signal particulier des pollens de chêne et les stress de croissance inhérents à la 

pratique de l’émondage lisibles sur les séries de cernes des bois archéologiques. 

 

L’émondage est cette technique d’exploitation qui consiste à couper toutes les branches d’un tronc durant l’hiver tous les 8 à 10 ans 

pour se fournir en bois de feu.  

 

Quelles sont les implications de l'anthropisation croissante du milieu du Néolithique à l’Epoque Moderne en terme de biodiversité à 

l'échelle locale et régionale ? 

Cette anthropisation va de pair avec une augmentation graduelle du nombre de taxons paléobotaniques à l’échelle locale et des 

groupements végétaux à l’échelle régionale.  

Le nombre de groupements végétaux par période culturelle enregistrés par les analyses polliniques est un indicateur de 

l’hétérogénéité de la mosaïque paysagère, il est à son maximum durant le Bas Moyen Age, vers les 14
ème 

à 16
ème

 siècles. 
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En résumé, les quatre seuils majeurs de l’évolution des paysages ruraux armoricains du Mésolithique à l’Epoque Moderne vont 

d’une chênaie mixte à ormes et tilleul jusqu’au bocage en passant par plusieurs phases de déforestations et de mise en culture.  

L’agriculture moderne mettra à mal cette construction bocagère après 1950. La production intensive céréalière réduira la 

biodiversité, qu’il s’agisse des cultures ou des plantes sauvages accompagnatrices. 

 

 


