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Illustration en couverture :

Carte d'interpolation du taux de pollen de hêtre à partir de points d'analyses ayant livré des données entre 1075 et 1025 avant notre ère. Sur la droite
plan principal de l'analyse en Composante Principal réalisée sur des répartitions spatiales de plusieurs couches de données de la même période.



Problématique : Etude spatio-temporelle du développement du hêtre sur le Massif armoricain depuis le
Néolithique ancien (4900 cal. BC).

L'objectif était de faire ressortir l'évolution des grandes tendances de la répartition spatiale des taux de pollens fossiles de
hêtre par des méthodes d'interpolations, puis dans un second temps de tenter d'expliquer ces répartitions en fonction des
cartographies d'autres paramètres (pluviométrie, continentalité, distance au réseau hydrographique, position
topographique, densité archéologique...).

1. Exemples de grille d'interpolation obtenue par la méthode du
krigeage, à partir des taux de pollens de hêtre obtenus pour les

analyses correspondant à deux périodes : 200 à 250 AD et 1075
à 1025 BC.

Les valeurs de pollens de hêtre ayant été elles-mêmes obtenues par le
logiciel « chronomodèle ».

2. Dans un second temps, on a cherché à expliquer la répartition spatiale des taux de pollens de hêtre
interpolés au regard des répartitions spatiales d'autres valeurs (ex. HYDROGRAPHIE, ALTITUDE,
CONTINENTALITÉ, GEOLOGIE...)

Pour démontrer
« les degrés de
corrélation », les
valeurs de chaque
couche de
données ont été
attribuées à des
points répartis de
façon aléatoire
sur la grille
interpolée.
Ces points
« multi-
paramétrés » ont
ensuite fait l'objet
d'analyses
multivariées
(ACP) pour
visualiser ces
relations.

Même si les
premiers résultats
sont difficiles à
interpréter, à
cause notamment
de la répartition
des analyses
palynologiques
« en agrégats »,
un premier
résultat semble
montrer une
relation entre effet
de la continentalité
(DIST_MER) et les
taux de forêt
fermée et de
hêtre.


