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Pollen-analysis and plant macrofossil data, supported by a set of AMS radiocarbon dates, were
obtained from sediment sequence in lake of Villa, in the eastern Aosta Valley, Italy. The Villa lacustrine
sequence, which attains an age 14000 BP, provides information about vegetation history. A fairly complete
and detailed Late-glacial is recorded whereas the sediment section corresponding to the Holocene is
very short and probably affected by hiatuses. The climatic conditions of this region favoured the spread
of Larix during the Late-glacial but were clearly inimical to Corylus, Fagus and Abies.
Key words: Late-glacial, Holocene, vegetation history, Aosta Valley.

INTRODUCTION
Les études paléoécologique et paléobiogéographique qui permettent de reconstruire l’histoire de la végétation des Alpes occidentales, partagées entre la France,
la Suisse et l’Italie, sont bien développées dans les deux premiers pays, tandis que
le secteur italien n’est pas assez connu.
Pour effectuer des comparaisons sur le développement de la végétation à
l’échelle régionale et interrégionale il a été nécessaire d’entreprendre des recherches dans ce secteur des Alpes qui occupe une position clé au cœur de l’arc alpin,
à la charnière entre les Alpes occidentales et les Alpes centrales. La recherche a
été effectuée en Vallée d’Aoste qui fait partie des vallées internes. Sa position
détermine une complexité climatique, géopédologique, morphologique qui influence la distribution des végétaux et favorise une richesse floristique dont le
principal trait est une grande diversité des peuplements végétaux sur une espace
réduit.
Pour comprendre l’évolution du paysage, les recherches doivent être effectuées
dans les sédiments lacustres et tourbeux de basse montagne qui conservent les
données sédimentaires les plus complets et les plus détaillées. Dans le secteur
oriental de la Vallée d’Aoste, ces conditions sont rares et représentent une
exception plutôt qu’une caractéristique et sont limités aux lac de Villa, de Lolair,
de Lozon et de Lod. Ces lacs ont été soumis à une longue évolution et ils ont pu
se conserver grâce à la localisation en bassin avec un apport limité des matériels
sédimentaires, sauf dans les cas des interventions anthropiques ou des phénomènes naturels tels que les éboulements qui accélèrent la sédimentation. La
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Fig. 1
Localisation du lac de Villa (■).
Localisation des sondages (●).
Localisation du carottage etudié (✳).
ph = Phragmites,
ca = Caricetum,
ny = Nymphaeetum,
po = Potamogetonetum,
(•) arbres de Salix, Populus, Pinus
(d’après Focarile, 1977 modifié).
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prospection effectuée sur les quatre lacs, a révélé que les lacs de Lolair, de Lod
et de Lozon ont une couverture sédimentaire très faible, seul le lac de Villa a une
importante épaisseur sédimentaire et a permis d’avoir une image détaillée de la
végétation à partir de 14000 B.P.
DESCRIPTION DU SITE
Le lac de Villa est localisé en Val d’Ayas à 820 mètres d’altitude (fig. 1) (45º41’05”
N, 17º12’50” E) et il a une extension d’environs 1,7 ha. Il est situé à 32 kilomètres
à l’ouest de la ville d’Aoste et représente un rare lac naturel de basse altitude dans
la Vallée.
Morphologie
Le lac est suspendu entre deux pentes abruptes et sa morphologie est typiquement glaciaire. Il est entouré par des sommets qui ne dépassent pas 990 m
d’altitude. Le bassin d’alimentation du lac est très réduit ils n’existent pas de cours
d’eau, mais seulement des lignes de compluvium qui sont parcourues par les eaux
de ruissellement. Il n’a pas d’émissaires naturels, mais il est drainé par un canal
d’irrigation qui descend du versant oriental.
Climat
Le climat de cette région est de type semi-continental; il faut cependant
distinguer entre les bordures élevées, plus humides et froides et les vallées beaucoup
moins arrosées et plus chaudes. Le climat est toutefois caractérisé par la faiblesse
des précipitations.

Fig. 2 – Diagramme ombrothermique pour la station de Saint-Denis (575 m).
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Le secteur de la Vallée d’Ayas étudié, est caractérisé par des précipitations qui
sont de l’ordre de 600-800 mm par an avec deux minima annuels: le premier en
hiver et un deuxième en été. La moyenne des températures hivernales ne descend
jamais au-dessous de zéro. Le régime climatique est semblable au régime méditerranéen comme le montre le diagramme ombrothermique (Walter & Lieth,
1964) de la station de Saint Denis (fig. 2), la plus proche au lac de Villa. Ce diagramme, réalisé sur la base des données issues des annales des précipitations et des
températures pour la période 1921-1950 (Ministero Lavori Pubblici, 1959), montre
une période de sécheresse estivale (août), et deux périodes plus pluvieuses (avril,
mai et octobre, novembre).
Flore et végétation
Le lac est ceinturé par une végétation dont la zonation est la suivante: AlnetoPopuletum, Carici elongatae-Alnetum, Phragmitetum-Caricetum elatae, Scirpo-Phragmitetum et Nymphaeetum albae (Focarile, 1977). Une végétation xérique à Pinus
sylvestris, Quercus pubescens, Prunus sp., Stipa pennata, Ononis natrix et Sedum div.
esp. se développe autour du bassin. Selon Barbero (inédit) la végétation rentre dans
la série interne de Quercus pubescens.
Le lac de Villa est une réserve naturelle depuis 1992. Il s’agit d’un site très
protégé car y sont présentes des espèces végétales rarissimes pour la Vallée
(Nymphaea alba et Drosera rotundifolia).
MÉTHODES
Plusieurs sondages ont été effectués autour du lac (fig. 1) mais le plus profond
est celui qui a été étudié. Le carottage, à l’aide du carottier russe, a été réalisé dans
la partie sud-ouest du lac, sur la rive marécageuse.
Pour l’analyse pollinique le sédiment prélevé a été traité avec la méthode
d’Erdtman (1936). Les grains de pollen comptés dans chaque lame ont été entre
400 et 500. Les concentrations absolues ont été calculées avec la méthode
volumétrique.
Le pollen des aquatiques et de Cyperaceae sont exclus de la somme totale (AP
– pollen arboréen + NAP – pollen non arboréen = 100%).
L’observation de macrorestes a été exprimée en terme de présence-absence et
les macrorestes ont été utilisés pour les datations à AMS.
La chronostratigraphie utilisée est celle de Mangerud et alii (1974).
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Fig. 3 – Diagramme pollinique simplifié du lac de Villa.
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RÉSULTATS
Zones d’Assemblages Polliniques
La division en Local Pollen Assemblage Zones (PAZ) est basé sur les changements de pourcentages pollinique dans le diagramme (Fig. 3).
PAZ 1 690-555 cm

Zone à NAP

NAP 70%

AP 30%

Description: Artemisia, steppiques (Chenopodiaceae, Ephedra, Thalictrum, Armeria,
Helianthemum), Asteroideae, Rubiaceae et Apiaceae dominent. Pinus, Betula, Juniperus et
Alnus glutinosa/incana.
Concentration pollinique: 6,5 x 102 pollen/g (grains de pollen par gramme de sédiment
frais).

PAZ 2

555-545 cm

Zone à Pinus

NAP 45%

AP 55%

Description: pic de Pinus. Juniperus, Betula et Hippophae augmentent. Premier grain de pollen
de Larix. Diminution des fréquences d’Artemisia, steppiques et Ephedra.
Concentration pollinique: 1,7 x 104 pollen/g.

PAZ 3

545-460 cm

Zone à NAP

NAP 70%

AP 30%

Description: Pic de Juniperus et sa progressive diminution. Augmentation de Betula.
Apparition des grains de pollen d’Acer, Ostrya, Fraxinus et Fagus. Présence régulière de Salix
et Alnus viridis. Artemisia, Thalictrum, Chenopodiaceae, Rumex, Rubiaceae.
Concentration pollinique: 7,5 x 103 pollen/g.
Macrorestes: Aiguilles et bois de Larix, bois et graines de Betula, graines d’Eleocharis et
Potamogeton.
AMS date: 12720±130 B.P. (AA16535), 12190±100 B.P. (AA16534)

PAZ 4

460-454 cm

Zone à Betula

NAP 80%

AP 20%

Description: maximum de Betula. Diminution de Juniperus, Pinus et Artemisia.
Concentration pollinique: 3 x 104 pollen/g.

PAZ 5

454-447 cm

Zone à NAP

NAP 55%

AP 45%

Description: chute des fréquences relatives et des concentrations de Pinus et Betula.
Augmentation des fréquences de Poaceae, Artemisia et Chenopodiaceae.
Concentration pollinique: 3,1 x 103 pollen/g.
Macrorestes: cône de Pinus cfr. sylvestris.
AMS date: 12160±100 B.P. (AA16533).

PAZ 6

447-402 cm

Zone à Pinus

NAP 30%

AP 70%

Description: progression du taux de Pinus. Chute des fréquences et des concentrations de
Betula et derniers grains de pollen d’Ephedra. Présence épisodique de Pinus cembra, Quercus
tp. ilex, Corylus, Fraxinus, Fagus et les premières apparitions d’Ulmus.
Concentration pollinique: 4 x 104 pollen/g.
Macrorestes: aiguilles, bois, cônes de Pinus sp., graines de Betula et Potamogeton.
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PAZ 7

402-380 cm

Zone à Pinus

NAP 15%

AP 85%

Description: montée des fréquences du pollen de Pinus. Courbe continue d’Alnus
glutinosa/incana.
Concentration pollinique: 5,5 x 104 pollen/g.
Macrorestes: graines de Betula, bois de Pinus, graines de Sparganium, Carex, Cladium
mariscus, Potamogeton et Eleocharis.
AMS date: 11700±100 B.P. (AA16532).

PAZ 8

380-330 cm

Zone à Pinus et Betula

NAP 20%

AP 80%

Description: Courbe de Larix continue. Augmentation de Betula. Diminution des
concentrations de Pinus.
Concentration pollinique: 5,1 x 104 pollen/g.
Macrorestes: cône de Pinus.
AMS date: 10380±90 B.P. (AA16531).

PAZ 9

330-300 cm

Zone à Alnus et Artemisia

NAP 30%

AP 70%

Description: pic d’Alnus glutinosa/incana. Chute des concentrations de Pinus. Augmentation
de Poaceae, d’Artemisia et Cyperaceae.
Concentration pollinique: 2 x 104 pollen/g.
Macrorestes: aiguilles de Larix, cône de Pinus, graines de Betula, Potamogeton et Eleocharis.

PAZ10

300-290 cm

Zone à Pinus et Betula

NAP 25%

AP 75%

Description: augmentation des fréquences du pollen de Betula. Progression simultanée des
pourcentages de Quercus caducifolié et réapparition de grain de Corylus et de Tilia. Réduction
de Cyperaceae.
Concentration pollinique: 2,1 x 104 pollen/g.
Macrorestes: graines de Potamogeton.

PAZ 11

290-275 cm

Zone à Pinus

NAP 30%

AP 70%

Description: Progression des concentrations de Pinus, Quercus caducifolié et Corylus. Pic de
Poaceae et Sparganium.
Concentration pollinique: 7,4 x 104 pollen/g.
Macrorestes: graines de Cladium mariscus.
AMS date: 8325±75 B.P. (AA16530).

PAZ 12

275-260 cm

Zone à Corylus et Quercus

NAP 25%

AP 75%

Description: courbe continue de Corylus. Progression des pourcentages et des concentrations
de Quercus caducifolié, quelque Abies et Alnus glutinosa/incana.
Concentration pollinique: 11,5 x 104 pollen/g.

PAZ 13

260-230

Zone à Pinus et Quercus

NAP 20% AP 80%

Description: courbe continue d’Abies et d’Alnus glutinosa/incana.
Concentration pollinique: 7 x 104 pollen/g.
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230-195 cm

Zone à Fagus

NAP 25%

AP 75%

Description: apparition de Fagus, Carpinus, réduction des concentrations de Pinus et
apparition continue du pollen de Cichorioideae, Plantago tp. alpina, Polygonum tp. aviculare,
Urticaceae et Cyperaceae.
Concentration pollinique: 5,3 x 104 pollen/g.

PAZ 15

195-130 cm

Zone à Quercus

NAP 20%

AP 80%

Description: apparition de Juglans et Castanea. Réduction d’Abies. Montée de Cyperaceae
Concentration pollinique: 2 x 104 pollen/g.
Macrorestes: graines de Schoenoplectus palustris et Alisma.
AMS date: 1635±60 B.P. (AA16529).

PAZ 16

130-95 cm

Zone à NAP

NAP 45%

AP 55%

Description: chute du pollen arboréen (Quercus et Pinus). Montée des Céréales, Centaurea
tp. cyanus, Papaveraceae, Cannabis tp.
Concentration pollinique: 1,5 x 104 pollen/g.

DISCUSSION
Sur la base des datations absolues, de la composition végétale et en comparaison
avec d’autres séquences polliniques européennes, il a été possible de distinguer une
végétation tardiglaciaire et une postglaciaire.
Tardiglaciaire
Le Tardiglaciaire sur cette séquence est développé sur 390 cm. Dans le secteur
des Alpes occidentales italiennes, le diagramme de Villa s’ajoute aux rares travaux
régionaux qui ont atteint 13000 B.P., notamment ceux de Schneider (1978).
Les biozones PAZ 1 et PAZ 2 caractérisées par Artemisia (30%), Chenopodiaceae (8%), Ephedra (4%), Thalictrum (1%), Pinus (25%), Juniperus (2%) ont
des concentrations polliniques très faibles (0,5-1,7 x 103 pollen/g) et les macrorestes
n’ont pas été observés. D’un point de vue lithologique ces biozones sont constituées
d’argile bleue. Ces deux biozones peuvent être attribuées au Dryas ancien.
Le paysage était constitué par une végétation herbacée avec une composante
steppique dominante où les Apiaceae et, en particulier le pollen de Peucedanum
tp., ont un rôle très important avec un pic de 15%. Actuellement Peucedanum est
une espèce héliophile ou de demi-ombre, sur sols assez secs sur pelouses, éboulis,
lisières forestières et forêts claires (Ozenda, 1994). La présence du pollen des
taxons arboréens est attribuable aux apports lointains, sauf peut-être en PAZ 2, il
s’agit probablement de la présence fugace de l’arbre dans la région ou sur ses
marges.
La transition avec le Bölling (PAZ 3 et PAZ 4) se manifeste par l’augmentation
des fréquences de pollen de Juniperus et Hippophae. La date de 12720±130 B.P.
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confirme cette attribution. Juniperus est remplacé par Betula et Salix: la reforestation commence. Il faut remarquer le comportement d’Alnus viridis et d’Alnus
glutinosa/incana: la présence du pollen d’Aune vert peut indiquer le développement
de ce taxon qui a besoin d’une alimentation hydrique continue et est favorisé par
des précipitations estivales et hivernales abondantes (Richard, 1968). Il s’agit
probablement d’une phase d’humidité plus prononcée, non limitée à la seule région
étudiée, mais qui semble avoir une amplitude majeure, la diminution des fréquences
du pollen d’Alnus glutinosa/incana, avant l’apparition d’Alnus viridis étant évidente
aussi dans le diagramme du lac Sirio (270 m) et à la tourbière de Trana (360 m)
(Schneider, 1978). La présence du pollen d’Alnus viridis à Villa est contemporaine
de l’apparition des macrorestes de Potamogeton et Eleocharis. A la tourbière de
Trana, la phase à Alnus viridis est contemporaine de l’augmentation du pollen du
type Potamogeton. Mais il faut prendre en compte le diachronisme altitudinal et
temporel des événements: à Trana, situé à 360 m d’altitude, l’alternance Alnus-Alnus
viridis est comprise dans le Dryas ancien, tandis qu’à Villa, situé à 820 m, cette
alternance est placée entre Dryas ancien et Bölling. Au cours de cette période
s’observe une différence dans le comportement de Juniperus: l’optimum de ce taxon
est placé au Bölling, mais Schneider (1978) le situe dans le Dryas ancien sur la base
des dates, ce qui apparaît cohérent avec l’interprétation d’un diachronisme
altitudinal et temporel.
A partir du Bölling les grains de pollen de Quercus caducifolié (<1%), sont plus
régulièrement présents. Il s’agit probablement des apports provenant des chênaies
situées à l’Est, comme au lac de Garde (Bertoldi, 1968) où la première diffusion
du pollen de Quercus est à 13200 B.P. Au Sud à Alice superiore (570 m) les
fréquences de Quercus caducifolié augmentent à partir du Bölling (3% en moyenne).
Au lac de Viverone (220 m) Quercus a des fréquences de 1% au Dryas ancien, mais
dans tous les diagrammes de l’amphithéâtre d’Ivrea les fréquences de Quercus
augmentent de façon continue à partir du Bölling.
Un autre taxon, Larix, à présence attestée à partir du Bölling, a trouvé refuge,
pendant le Würm, dans le secteur nord occidental de la plaine du Pô (Schneider,
1978).
Parmi le PNA, il faut remarquer les fréquences élevées d’Artemisia (40%). Il
n’est pas rare dans les Alpes italiennes, qu’Artemisia persiste pendant l’interstade
tardiglaciaire, avec des fréquences assez élevées, comme c’est le cas à Villa. A ce
propos, il est possible de citer Schneider (1978) pour Lac de Biandronno (239 m),
Lac de Viverone (220 m), Alice superiore (570 m) et Lac Sirio (270 m), Schneider
& Tobolski (1983) pour le Lac de Ganna (459 m) et Bertoldi & Consolini (1989)
pour le Lac d’Iseo (185 m).
La transition avec la biozone supérieure (PAZ 5) est caractérisée par la
diminution des fréquences relatives et des concentrations de Pinus et Betula ainsi
que par l’augmentation des Poaceae et des steppiques. Ceci peut correspondre à
un refroidissement attribuable au Dryas moyen. De nombreux auteurs associent le
Dryas moyen et le Bölling dans un seul ensemble (chronozone Ibc selon Firbas) car
un refroidissement dans les spectres polliniques n’est pas mis en évidence: le site
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de Villa a enregistré cet événement grâce à une grande vitesse de sédimentation (0,1
cm/an) et des eaux qui se rechangent très lentement (Focarile, 1977).
Schneider (1978) signale à Trana un léger pic de Juniperus et de PNA associé à
une diminution de Pinus, qu’elle s’abstient d’attribuer au Dryas moyen en l’absence
d’autres signaux de changements climatiques. Au Lac de Ganna, situé à 400 mètres
d’altitude (Schneider & Tobolski, 1985), cette chronozone a été mise en évidence.
Dans la région du Lac de Garde une phase froide a été notée (Bertoldi, 1968). En
Suisse, dans le Valais, Welten (1982) pour le site de Zeneggen à 1510 m, inclue un
Dryas moyen indifférencié dans le Bölling. Beaulieu (1977), au vallon de Provence,
parle de «cas particulier» pour un événement de type Dryas moyen sous-jacent à
l’Alleröd. Les diagrammes de Wegmüller (1977) sont les seuls où un Dryas moyen
est caractérisé polliniquement par la montée de la courbe d’Artemisia à la tourbière
de Chirens à 460 m d’altitude. Il encadre cette période entre 12350 et 11750 B.P.,
malheureusement il n’a pas de datation absolue qui puisse le confirmer. Lotter et
alii (1992) individualisent une première oscillation froide avant 12000 B.P. (Aegelsee
fluctuation). A la tourbière de la Muzelle, Couteaux (1983) observe cette chronozone (12400-11900 B.P.) caractérisée par une phase à herbacées. David (1993), aux
Etelles (700 m), reconnaît deux phases brèves à herbacées dont l’une peut
correspondre à un abaissement du niveau du lac.
Comme cela a été montré dans plusieurs diagrammes, il est possible de
reconnaître une phase froide entre le Bölling et l’Alleröd, mais impossible de
qualifier cette péjoration climatique quant à son amplitude. Sur la base de la
confrontation des dates, la phase froide enregistrée à Villa est en corrélation avec
celle de Wegmüller (1977) – Col Luitel, 1250 m; tourbière de Coinsins, 480 m;
tourbière de Chirens, 460 m – celle de Schneider & Tobolski (1985) au lac de Ganna
et de Couteaux (1983) pour la tourbière de la Muzelle; en conclusion, cet événement
a eu une répercussion sur la végétation, mais dans beaucoup d’autres sites une
vitesse de sédimentation trop faible et une maille d’échantillonnage trop large n’ont
pas permis de l’observer dans les spectres.
Les biozones PAZ 6 et PAZ 7 sont caractérisés par l’expansion de Pinus datée
12000 B.P. La présence précoce de Pinus à basse altitude est notée par Schneider
(1978) pour le Lac de Viverone (220 m), la tourbière d’Alice superiore (570 m) et
le Lac Grande d’Avigliana (400 m) où les stomates de Pinus sont présents à partir
de la charnière Bölling/Alleröd. L’expansion de Pinus doit être attribuée à une
amélioration climatique ou encore aux conditions pédologiques.
Pendant cette période la pinède atteint son maximum en fréquences relatives et
en concentrations; elle semble être en équilibre avec les conditions du milieu. La
pédogenèse avait déjà donnée lieu à des sols qui ont été colonisés par Pinus seul taxon
pionnier en mesure de coloniser ces milieux. Il faut prendre en considération aussi
la possibilité de colonisation par Larix, mais d’après les données il semble que Larix
se soit développé seulement en condition plus pionniere et quand la pinède diminue
d’importance et peut être de densité. Etant donné que la pinède reste en équilibre
avec le milieu 1000 ans durant, il est possible d’affirmer que la végétation climacique
à l’Alleröd est la pinède. De même, pour le secteur nord occidental de la Plaine du
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Pô (Schneider, 1978), l’Alleröd est caractérisé par Pinus et, avec des fréquences moins
importantes, Betula. A l’Est de Villa, au Lac de Garde (Bertoldi, 1968), cette période
est caractérisée par l’introduction d’éléments de la chênaie mixte avec des fréquences
de 2-3%. Pendant l’Alleröd, quelques grains de pollen de Quercus tp. ilex ont été
trouvés à Villa provenant de localités telles que le lac de Garde où sa diffusion débute
à l’Alleröd. Dans les sites de l’amphithéâtre d’Ivrea (Schneider, 1978), Quercus tp.
ilex est absent mais nous avons observé les premiers grains de pollen d’Ostrya (Alice
superiore, 570 m). L’Alleröd est donc une période avec une végétation in situ
probablement assez stable, mais où en même temps, des influences lointaines, surtout
orientales, indiqueraient un changement dans le domaine insubrien.
Le passage au Dryas récent n’est pas très bien défini: il est faiblement marqué
par la montée des fréquences des steppiques et la diminution des fréquences et
concentrations de Pinus. Il faut remarquer le pic d’Alnus glutinosa/incana qui peut
être interprété comme lié à une exondation des marges littorales étant donné aussi
l’augmentation des Cyperaceae. La faible caractérisation du Dryas récent à basse
altitude par rapport aux sites d’altitude, est explicable par un moindre refroidissement à basse altitude. Plus on s’éléve en altitude, plus les saisons froides sont
étendues et cela détermine un meilleur enregistrement de l’événement; à basse
altitude, le refroidissement étant amorti par l’effet tampon opéré par la végétation.
Holocène
Après la période froide du Dryas récent, la dynamique végétale reprend au
Préboréal avec une phase pionnière à Betula. Le Préboréal à Villa est caractérisé
par l’augmentation des fréquences de Quercus (8%) dont la courbe demeure
continue pendant tout l’Holocène.
Pendant le Préboréal, la dynamique végétale, exprimée par la succession (Juniperus, Betula, Quercus), est conforme aux schémas connus en Suisse (Ammann,
1985), dans le Dauphiné (Clerc, 1988), dans le Jura (Richard, 1983; Ruffaldi, 1991),
dans les Alpes françaises du Sud (Beaulieu, 1977) et du Nord (David, 1993).
La transition au Boréal est marqué par l’apparition du pollen de Corylus comme
dans toute l’Europe moyenne. Cependant l’amplitude de son épanouissement est très
variable d’une région à l’autre. Le tableau 1 permet d’observer une forte différence
entre les fréquences de Corylus dans les différents secteurs des Alpes occidentales. Le
taux de Corylus, pendant son optimum dans les Alpes méridionales et septentrionales,
montre, qu’en zone interne, les fréquences de Corylus diminuent au fur et à mesure
que l’altitude augmente. La représentation maximale en zone interne est à 1400 m
(25%), en zone externe entre 700 m et 1400 m (70%) et dans les Alpes du Sud entre
900 m et 1300 m (15%) ce qui fait ressembler les Alpes du Sud à la zone interne. En
accord avec Wegmüller (1977), il est possible d’affirmer que l’absence de Corylus
s’explique par des conditions sèches, favorables au maintien des pinèdes, car ce taxon
préfère des sols frais à humides et, en même temps, riches en substances nutritives.
Le pollen de Corylus est présent très tardivement dans les secteurs étudiés faute de
l’humidité nécessaire pour son épanouissement (Rameau et alii, 1993).
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Alpes du nord

Alpes du sud

Réf.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Altitude en m
2510
2240
2190
2010
1892
1510
1430
700
640
480
460
400
239
>2000
1784
1450
1308
1066
975

Z.I.

Z.E.
10%

7%
8%
20%
30%
4%
25%
70%
20%
50%
50%
20%
30%
< 8%
3%
10%
15%
3%
15%

Tableau 1 – Fréquences de Corylus en Z.I.- zone interne et en Z.E. - zone externe en relation
avec l’altitude dans les Alpes du Sud et les Alpes du Nord.
Ref.: 1 Glacier Rutor (Burga, 1995); 2 Lac Cristol (Fauquette, 1995); 3 Lac du Lait;
4 Plan du jeu; 5 Val Bavona; 6 Zeneggen; 7 Flatiere (Beaulieu et alii, 1993); 8 Les Etelles
(David, 1993); 9 M. Orge (Welten, 1982); 10 Tourbière de Coinsins; 11 Tourbière de Chirens (Wegmüller, 1977); 12 Lac d’Avigliana; 13 Lac de Biandronno (Schneider, 1978);
14 Clapouse, Vallon de Provence, Lac Long Inférieure, Clapeyret; 15 Col de Lauzes;
16 Devoluy; 17 St. Léger, 18 Siguret; 19 Pelleautier (Beaulieu, 1977).

Chronologiquement, selon Mangerud et alii (1974) et Welten (1982), le Boréal
débute à 9000 B.P. en correspondance avec la diffusion de Corylus.
Le tableau 2 résume la date du début et de la fin de la phase à Corylus dans
différents sites à l’est et à l’ouest de la chaîne alpine nord-occidentale, aux altitudes
différentes.
Alpes françaises Vallée de l’Arve
Glacier Rutor
du nord
(BEAULIEU et alii,
(BURGA, 1995)
(DAVID, 1993)
1993)
Fin
Début

6000 B.P.
9500 B.P.

7600 B.P.
8800 B.P.

8200 B.P.
Preb./Bor.

Lac Villa

8300 B.P.

Cerete
(RAVAZZI et alii
1996)
9300 B.P.

Tableau 2 – Chronologie du début et fin de la phase à Corylus à l’est et à l’ouest de la chaine
alpine
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Il semble bien qu’il y ait un gradient d’âge croissant d’est en l’ouest. Par contre,
il y a une discordance avec la datation obtenue par Burga (1995) qui situe la fin de
la phase à Corylus à 8200 B.P. en désaccord avec les autres datations.
Du coté est (lac Villa) et ouest (vallée de l’Arve) du glacier Rutor le développement de Corylus est daté respectivement de 8300 B.P. et 8800 B.P., et la réduction
est datée par Beaulieu et alii (1993) de 7600-7800 B.P.
Si Corylus est désavantagé par la continentalité il n’en est pas de même pour
Larix: quelques individus devaient être présents à Villa comme le suggèrent les
fréquences de 1%, lesquelles, dans le cas de Larix, sont suffisantes pour en justifier
la présence in situ (Beaulieu, 1977; Malaussena, 1984).
Au demeurant, c’est au début du Boréal que se met en place la végétation qui
dominera pendant tout l’Holocène: un mélange de Pinus et Quercus. Les variations
des autres taxons sont mineures au regard de ces deux genres.
La présence de Quercus caducifolié, la diffusion et le maximum d’Abies, la
présence continue d’Alnus glutinosa/incana, la diminution des concentrations de
Pinus et la présence continue du pollen de Larix, marque le début de l’Atlantique.
Abies, taxon qui supportant mal les conditions continentales, connaît son
optimum pendant l’Atlantique, c’est-à-dire en correspondance d’une tendance à
l’océanicité. A Villa, l’enregistrement du pollen d’Abies commence après 8325±75
B.P., dans la vallée de l’Arve (Beaulieu et alii, 1993) se réalise aux alentours de 7500
B.P. donc plus tard que dans la région étudiée. Les fréquences d’Abies sont très
faibles (4,7% au maximum), par contre le rôle plus important est joué par la chênaie
et la pinède qui ont respectivement pendant l’Atlantique une moyenne de 18% et
42%. Dans la vallée de l’Arve aux Granges des Chavants à 1290 m (Beaulieu et
alii, 1993), les fréquences d’Abies sont en moyenne de 40-45%, par contre la chênaie
et la pinède ont des fréquences très basses aux alentours de 10%. Ces différences
sont vraisemblablement justifiées par les conditions climatiques: la Vallée d’Aoste
où est inclus le lac de Villa a des précipitations de 779 mm/an, tandis qu’à la vallée
de l’Arve les précipitations sont de 1200-1400 mm/an (tableau 3).
A Villa, l’augmentation des fréquences d’Abies est contemporaine de la montée
des fréquences d’Alnus glutinosa/incana. Cette particularité est aussi évidente dans
la zone DA8 à Gola di Lago (970 m), dans le Tessin (Zoller & Kleiber, 1971) et
aux Etelles (David, 1993), mais par contre dans les diagrammes du Valais (Welten,
1982) l’extension d’Alnus glutinosa/incana est plus précoce, elle est contemporaine
de celle de Corylus ainsi qu’à la vallée de l’Arve (Beaulieu et alii, 1993). Au glacier
de Rutor (Burga, 1991, 1995), à 2510 m, la courbe d’Alnus glutinosa/incana et
d’Alnus viridis est maximale pendant la phase à Corylus au Boréal. La chronologie
des phases de développement d’Alnus glutinosa/incana est complexe et semble liée
aux conditions microstationelles. Probablement si Alnus se développe avec Corylus
il se trouve en condition pionniere, tandis qu’avec Abies il se développe en
conditions d’humidité atmosphérique élevée et sans relation avec l’évolution de la
végétation.
Abies s’est développé quand les conditions d’humidité étaient suffisantes, mais
il faut prendre en considération sa migration le long de la chaîne alpine.
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Il faut prendre en compte la différente position écologique d’Alnus: quand il
est présent avec Corylus, il s’installe sur des sols plus secs avec comportement
pionnier, quand il vit avec Abies, le sol est constamment alimenté en eau. Alnus
disparaît en cas de concurrence avec d’autres espèces , sauf sur des sols humides.

Quercus caduc.
Pinus

Villa

Gola di Lago

Valais

Rutor

Etelles

Arve

15%
40%

8%
<5%

2%
20%

2%<
50%

1%
15%

< 10%
< 10%

Tableau 3 – Au lac de Villa Quercus et Pinus dominent pendant la période à Abies. Dans les
autres sites considérés par contre les fréquences de Quercus et Pinus subissent une forte
réduction au faveur d’Abies.

La transition entre PAZ 13 et PAZ 14 est caractérisée par la réduction de la
sapinière, des rares grains de pollen de Fagus et de Picea. Dans le site étudié, il est
cependant difficile de définir des assemblages polliniques caractéristiques du
Subboréal. Il faut en rechercher la cause dans l’absence quasi totale de Fagus et au
fait que les hêtraies augmentent d’importance seulement à la suite de l’action
anthropique (Brugiapaglia, 1996). Ce taxon, dont la diffusion commence au Subboréal (Schneider, 1978, 1985), fait défaut dans ce secteur de la Vallée d’Aoste. De
même, il faut souligner la présence tardive du pollen de Picea, seulement à partir
du Subboréal, ce semble être une conséquence de sa migration. (Brugiapaglia, 1996).
L’augmentation de la pression anthropique est démontrée par la présence des
taxons tels que Castanea, Juglans, Céréales, Cichorioideae et Rumex. En PAZ 16
l’impact anthropique devient plus important et le PNA depassent le 50%.
CONCLUSION
La sédimentation au lac de Villa a commencé au moins au Dryas ancien. Le
tardiglaciaire a été enregistré de façon très détaillée mais il n’est pas de même pour
la période holocène.
Au Dryas ancien existe une végétation rare représentée surtout par des herbacées
steppiques avec la dominance d’Artemisia et de Chenopodiaceae, qui devaient
constituer un paysage très ouvert, en mosaïque, ce qui permettait l’enregistrement
de l’apport lointain du pollen: l’absence d’une végétation fermée est témoignée par
les concentrations qui sont minimes. Ce type de paysage était commun en Europe.
D’un point de vue paléobiogéographique, ce secteur des Alpes présente de
caractères communs avec les vallées internes du Tessin, du Valais et les Alpes du sud.
Le comportement de Larix est remarquable car il se développe très précocement, déjà à partir du Bölling. Cette diffusion précoce doit être attribuée au
voisinage des zones de refuge et aux larges capacités écologiques de Larix. La diffusion
précoce de Larix au Tardiglaciaire, rapproche ces vallées du Tessin et du Valais, mais
dans ces dernières Larix ne joue pas le rôle de pionnier (Brugiapaglia, 1996).
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L’enregistrement d’une phase froide entre Bölling et Alleröd, qui peut être
attribuée au Dryas moyen, a été rendu possible grâce à la vitesse de sédimentation
très élevée. Un échantillonnage à maille serrée a été fondamental pour révéler la
présence de cet événement. Sa présence n’est pas toujours détectable du fait de sa
faible durée (200 ans) et l’enregistrement de la réponse de la végétation n’est possible
qu’en conditions de sédimentation rapide.
Pendant le Boréal, les basses fréquences de Corylus caractérisaient les vallées
internes et les Alpes du sud et il semble possible que dans ce secteur sa diffusion
ait été défavorisée et retardée par les conditions particulièrement sèches même si,
d’après Coûteaux (1976), Corylus dans les Cévennes pouvait vivre en formations
steppiques, il est plus probable que son existence devait être liée alors à des
conditions microstationelles plus humides.
L’absence quasi totale de Fagus au Subboréal et au Subatlantique, rapproche
cette région au Valais (Markgraf, 1969). En Vallée d’Aoste la rareté de Fagus doit
être attribuée au climat qu’aurait freiné sa diffusion.
La composition forestière actuelle trouve sa raison d’être dans les événements
botaniques passés: l’abondante présence de Larix est une conséquence de son
développement précoce et des conditions climatiques. Les conditions climatiques
sont aussi la cause du retard dans la diffusion de Corylus et l’absence presque totale
de Fagus.
Les activités anthropiques ont eu la capacité de favoriser le développement et
l’expansion de Picea et Fagus: la pinède a été remplacée par des forêts de Picea qui
sont actuellement très bien développée et par des peuplements de Fagus plus
importants que ceux qui vivent dans ce secteur de la vallée. Picea, moins exigeant
par rapport à Fagus vis à vis des paramètres climatiques, a été fortement favorisé
par les déboisements d’origine anthropique.
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RÉSUMÉ
Les résultats de l’analyse pollinique, des macrorestes et des datations sont présentés pour la séquence
du lac de Villa dans le versant oriental de la Vallée d’Aoste. Ceci est la première analyse pollinique dans
ce secteur de la Vallée d’Aoste qui atteignant, une âge de 14000 B.P. et donnant des informations sur
l’histoire de la végétation. La séquence du lac de Villa est assez complète et détaillée pour la période
tardiglaciaire, tandis que pour l’Holocène est très condensée et probablement affectée par des hiatus.
D’un point de vue paleobiogeographique, la diffusion de Corylus, Fagus et Abies est retardée par
les conditions de sécheresse de cette vallée interne. Par contre Larix se développe précocement grâce
aux conditions climatiques.
RIASSUNTO
Il lago di Villa: un sito chiave per la storia della vegetazione tardiglaciale e olocenica in Valle d’Aosta (Italia)
Sono presentati i risultati dell’analisi pollinica, dei macroresti e delle datazioni assolute ottenuti dallo
studio del lago di Villa nel settore orientale della Valle d’Aosta. Si tratta della prima analisi pollinica in
questo settore della regione che raggiunge l’età di 14000 B.P. e fornisce le informazioni sulla storia della
vegetazione. La sequenza del lago di Villa è abbastanza completa e dettagliata per il periodo tardiglaciale,
mentre per l’Olocene è molto compatta e probabilmente presenta degli hiatus.
Dal punto di vista paleobiogeografico la diffusione di Corylus, Fagus e Abies è ritardata dall’aridità
di questa valle interna. Al contrario Larix si sviluppa precocemente grazie proprio a queste condizioni
climatiche.
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