
Paleovu (pollen)
1) Un exemple en Europe     :  
- Lancez le logiciel puis « File -> New Georeference Data Window ».
- Dans la fenêtre « Data selection »,  changez la carte de fond en cliquant sur « Change Image …» puis sélectionnez 
« Europe » et cliquez sur « Done ». Cochez « Pollen » puis validez par le bouton « Create Georeference Window ».
- Cliquez sur le point au centre de l’Angleterre. Le fichier correspondant s’ouvre. Cliquez sur « Plot ».
-  Au niveau de « Plot  Type » cochez  « Multiple ».  Pour  « Independant  Variable »  choisissez  « Depth » et  dans la 
colonne de droite, sélectionnez plusieurs espèces de plantes (3 ou 4 à la fois). Tracez les graphes correspondants.
- Décrivez l’évolution de cette région d’Angleterre.

2) Une étude mondiale     :  
- Fermez les différentes fenêtres puis, « File -> New Georeference Data Window ».
- Dans la fenêtre « Data selection », revenez à la carte du monde. Cochez « Pollen » puis validez par le bouton « Create 
Georeference Window ».
- Devant la richesse de la base de données, nous allons restreindre notre champ de recherches. Pour cela, cliquez sur 
« Query ».  Cochez « Pollen »,  dans la liste des variables, choisissez « Age » puis dans les opérateurs situés à droite, 
cliquez sur >= (supérieur ou égal à), dans le champ de saisie en bas de la fenêtre rajoutez 13000 (seules les données 
dépassant les 13000 ans apparaîtront). Cliquez sur 
« Apply expression » puis sur « Done ».
a) Cherchez quatre fichiers correspondant 
à des lieux ayant des latitudes identiques 
(en valeur absolue - dans les hémisphères 
N  et  S)  et  des  altitudes  (« Elevation ») 
similaires.
-  Il  existe  un  moyen  de  classer  les  fichiers  en 
cliquant sur « Sort ».  Une boite explicite s’ouvre 
alors.
b) Pour chaque site, établissez un spectre pollinique à trois espèces révélatrices d’une évolution du 
climat.

Document complémentaire :
Noms latins Noms familiers Exigences climatiques

Alnus Aulne (famille des peupliers) Tempéré et humide
Acer Erable Froid 

Asteraceae Composées (pâquerettes, marguerites…) Variable Milieux ouverts
Betula Bouleau Tempéré - ouvert

Castanea Châtaignier Tempéré
Cyperaceae Herbes des marécages Froid et humide

Fraximus Frêne Tempéré
Pinus Pin Chaud (selon les espèces)

Poaceae Herbes (Graminées) Froid et sec - ouvert
Quercus Chêne Tempéré à chaud

Rubiaceae Arbustes Tempéré
Tsuga Famille de l’épicéa Froid et sec
Ulmus Orme Tempéré

Paleovu (δ18O)
- Lancez le logiciel « Paleovu » -> File -> « New Georeference Data Window ».
- Dans la fenêtre « Data selection » qui s’ouvre, cochez « Ice Core » puis validez par le bouton « Create Georeference 
Window ». Une carte du monde s’affiche avec des points indiquant des lieux de prélèvement de carottes de glace. Les 
plus importants sont situés au Groenland (forages GRIP et GISP) et en Antarctique (carotte de Vostok – 3600 m de 
profondeur soit 420 000 ans).
- Cliquez sur « List Sites ». Une fenêtre « Map Listing » s’ouvre. C’est un tableau à plusieurs colonnes qui référence les 
différents points de prélèvements et les différentes mesures qui ont été effectués sur les carottes.
- Repérez le fichier « Ice core » « Oxygen isotopes » « grip32,ice » puis cliquez sur le bouton « Plot » 
- Dans la fenêtre « Select Variables », cochez « Year BP » et « delta 18-O ». Validez.

Quelques boutons de la fenêtre « Plot Manager ».

 permet de supprimer des graphiques.  permet d’ajuster 
le ou les graphiques dans la fenêtre.   est  très utile pour 
redéfinir  les  minis  et  les  maxis  des axes du graphe sélectionné 
(rubrique  « Display  Range »).   pour  inverser  l’ordre  de 
chaque série sur l’axe des X ou l’axe des Y.   permute 
les axes.
Pour sélectionner un graphique, il suffit de cliquer dedans.



- Cliquez sur « Ranges » et dans le premier rectangle « Independant Variable »,  à « Display Range »,  limitez votre 
champ d’étude à 25 000 ans (Max).
- Sans fermer la fenêtre affichant le graphique, retournez à la fenêtre « Map Listing » et retrouvez le fichier « Ice core » 
« Stable Isotopes » « gispbd53.ice »
- Refaites les mêmes opérations que pour le fichier précédent.
- Pour que les 2 graphiques tiennent dans la même fenêtre, cliquez sur le bouton 

- Mêmes opérations pour « Ice core » « Vostok> « Vostok2,ice »

1) A la lumière des connaissances acquises dans la première partie de cette activité, analysez 
les graphiques obtenus, concordent-ils d’un hémisphère à l’autre ?

2) Confrontez vos observations avec le document ci-dessous.

Le Tardiglaciaire 
À partir de 18 000 BP, les calottes glaciaires se 

sont  mises  à  fondre.  Dans  un  premier  temps, 
pendant  le  Dryas  ancien,  la  fonte  est  assez  lente. 
Entre 18 000 et  13 000 BP, on passe d’un niveau 
marin de –120 m à –100m. Le climat reste de type 
glaciaire et la végétation steppique.

Vers  12  500  BP,  le  processus  s’accélère ;  le 
rapport  18O/16O  s’affaiblit  dans  les  coquilles  de 
foraminifères, suggérant une diminution du volume 
des glaces continentales. Le réchauffement atteint un 
taux  moyen  de  4°  par  siècle  et  le  niveau  marin 
remonte de 28 m. C’est le Bolling. Cette hausse des 
températures profite d’abord aux arbustes pionniers 
puis aux forêts de bouleaux.

Le  Dryas  moyen  est  caractérisé  par  un 
nouveau refroidissement centré sur 13 900  BP et un 
retour des plantes herbacées steppiques. 

Au cours de la période suivante, l’Allerod, les 
taux  de  pins  s’accroissent  progressivement.  Ce 

phénomène  pourrait  résulter  de  l’amélioration 
globale du climat amorcée depuis le Bolling. 

Le  Dryas  récent  illustre  parfaitement  la 
variabilité du climat. Vers 11 000 BP, sans que l’on 
puisse  en  déterminer  exactement  les  causes,  le 
réchauffement  déjà  ralenti  au  cours  de  l’Allerod 
s’interrompt  brutalement,  provoquant  le  retour  de 
conditions glaciaires. 

Vers  10  000  BP  (11  650  cal.  BP),  débute 
l’Holocène avec la période du Préboréal. Les forêts 
de pins se développent,  lentement envahies pas les 
essences  mesothermophiles  (noisetiers,  chênes, 
ormes).  Durant  le  Boréal,  le  noisetier  devient 
dominant pour laisser place, au cours de l’Atlantique 
ancien, à la chênaie mixte. Les conditions climatiques 
atteignent alors leur optimum. 

Les  calottes  glaciaires  Scandinave  (9000  et 
8000 BP) et Laurentide (entre 7000 et 6000 BP) ont 
disparu. Vers 6000 BP, la limite atteinte par la forêt 
est 300 km plus au Sud que sa position actuelle. 

E. Gauthier – Université de Besançon – cours sur les glaciations trouvé sur internet

Siteseer

Cette base de donnée pollinique permet de confronter les données fournies par les diagrammes 
polliniques aux conclusions précédentes. 

Paleovu (rivages)
 

Étude à partir des données SeaLevel de PaleoVu 

Choix des sites : Roussillon et Marseille 

PaleoVu affiche les données (les unités utilisées pour les variations du niveau marin sont en mètres). 

Que peut-on dire des variations du niveau marin depuis 20 000 ans ? Existe-il différentes périodes ? 

Etablir une corrélation avec les variations de d18O mesurées dans les carottes de GRIP et de GISP2 (Groenland) par 
exemple. 

Ce polycopié est un remaniement des TP de Frédéric Labaume : 



http://artic.ac-besancon.fr/svt/act_ped/svt_lyc/term/paleo/utilpal.htm

http://www.inrp.fr/Acces/Biogeo/themes/evolenvi/html/sealev.htm

Il semble qu'il manque les fichiers ou une partie pour delta O 18

http://www.inrp.fr/Acces/Biogeo/themes/evolenvi/html/sealev.htm
http://artic.ac-besancon.fr/svt/act_ped/svt_lyc/term/paleo/utilpal.htm
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