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NOUVELLES DONNÉES PALÉO-ENVIRONNEMENTALES
SUR LE LITTORAL MÉRIDIONAL ARMORICAIN
L'ÉTUDE PALYNOLOGIQUE DE LA TOURBIÈRE PROTOHISTORIQUE
DE BETAHON (AMBON, MORBIHAN)

Dominique MARGUERIE

L'étude présentée dans cet article s'intègre à un programme de prospection et
inventaire archéologique des îles et du littoral breton dirigé par M.-Y. Daire, au sein
de l'Association A.MA.RA!.. Le financement de ces travaux a été pris en charge
par le Ministère de la Culture.
Il est apparu important de mener, conjointement à un inventaire des vestiges
archéologiques, une recherche paléo-environnementale reposant sur les données
floristiques que renferment les dépôts organiques insulaires et littoraux (tourbières
et vasières).
Ainsi, au terme du programme d'étude, peut-on espérer connaître, au sein des
secteurs géographiques retenus, l'influence du climat océanique sur la végétation
au cours des âges et le degré d'anthropisation du milieu naturel. Il sera également
possible d'apporter encore quelques précisions sur les variations du niveau de la mer.
CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE ET GÉOLOGIQUE
L'Anse de Bétahon est située sur la rive gauche de l'estuaire de la Vilaine (fig.l).
L'ensemble de cette zone littorale allant de Bétahon à la pointe de Pénerf n'est
qu'un très bas plateau surmontant de 2 à 3 m le niveau des plus hautes mers.
Un dépôt tourbeux est conservé sur le bas estran. Il fera l'objet de cette étude. En
haut de la plage, existe un cordon dunaire derrière lequel se développe un marais
littoral alimenté par des ruisseaux continentaux.
Le socle géologique local est formé de micaschistes sur lesquels repose une
formation argileuse à cailloutis correspondant au reste d'une terrasse fluvio-marine
d'âge controversé. Ces dépôts sédimentaires peuvent être rapportés à une large
période chronologique couvrant une partie du Pliocène et du Pléistocène. S.
Guillaume-Bruno (1972) voit, dans les dépôts de la région de Bétahon, sur la base
d'études granulométriques, l'enregistrement de phases froides, dont les deux derniers
glaciaires Riss et Wùrm.
CONTEXTE ARCHÉOLOGIQUE
M. Colombel (1972), a récolté sur les grèves environnantes de Bétahon, en avant
des formations précédemment décrites, des bifaces du Paléolithique ancien ou
moyen. En 1980, dans le cadre de sa thèse d'Etat, J.-L. Monnier étudie l'ensemble de
ces industries, denticulés et bifaces de style acheuléen et les place entre la glaciation
elstérienne et le dernier interglaciaire.
Des occupations néolithiques sont également attestées à travers la récolte de
quelques fragments de haches polies en diorite sur la plage de Damgan.
J. Lecornec (1972) a découvert dans la micro-falaise de la plage du Lenn, un
foyer accompagné d'une poche de débris coquilliers autour desquels étaient de
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nombreux débris de poteries décorés. Ceux-ci ont été étudiés par J. Briard et
rapportés au Bronze final ou début du Hallstatt.
Enfin, de nombreux gisements à débris coquilliers de cuisine mêlés à des vestiges
gallo-romains ou médiévaux ont été découverts dans cette région. À Bétahon, un
site gallo-romain à forte densité de tuiles et circonscrit à une zone d'environ 50
mètres de diamètre est signalé dans le fichier archéologique de l'I.C.B..
LA TOURBIÈRE DE BETAHON
Le dépôt organique étudié est le témoin d'un marais ayant existé en arrière d'un
cordon littoral détruit sous l'action d'une des nombreuses oscillations positives qu'a
connu l'Atlantique au cours de l'Holocène. De tels dépôts sont fréquemment
exondés tout au long des côtes bretonnes à la faveur de démaigrissements des
plages liés à de fortes houles.
Historique
En 1972, S. Guillaume-Bruno signalait dans sa thèse sur le Plio-Quaternaire des
côtes du Morbihan, l'existence d'une argile grise et d'une tourbe affleurant
respectivement sur le moyen et le bas estran de l'Anse de Bétahon.
Elle effectua une seule préparation pollinique sur chacune de ces deux
formations. Les résultats montraient dans les deux cas un milieu dominé par les
Herbacées. L'échantillon tourbeux analysé contenait une strate arboréenne dans
laquelle le Chêne, l'Aulne et le Noisetier étaient les mieux représentés. Parmi les
Herbacées, les plantes rudérales sont représentées par le Plantain lancéolé, l'Oseille,
les Orties. À ce descriptif, il convient d'ajouter quelques pollens de Céréales. S.
Guillaume-Bruno concluait que ce dépôt était à rapporter au Sub-atlantique.
Le niveau étudié par S. Guillaume-Bruno a disparu, emporté par l'érosion marine,
ainsi que le prouveront les résultats d'analyses évoqués ci-dessous. Des traces de
clayonnages remarquées par P.-R. Giot en avril 1983 au sommet de la formation
tourbeuse ont également été érodées. Ces indices archéologiques correspondaient
probablement à une occupation protohistorique tardive du site après assèchement de
la tourbière.
Datation absolue
Le dépôt organique a été prélevé à l'occasion d'une visite du site faite en compagnie
de P.-R. Giot.
Deux échantillons ont été remis pour datage par la méthode du 14 C à M.
Fontugne, responsable du Laboratoire radiocarbone du Centre des Faibles
Radioactivités à Gif-sur-Yvette. En septembre dernier, les résultats d'analyses nous ont
été communiqués :
- pour le niveau 75-80 cm, la date de 3640 +- 70 ans B.P. a été obtenue, soit
2140-1920 CAL B.C.,
- pour le niveau 20-25 cm, la date de 3490 +- 60 ans B.P. a été obtenue, soit
1900-1740 CAL B.C..
Ainsi, la majeure partie de la tourbière fossile de Bétahon se situe-t-elle dans la
seconde partie du Subboréal, période traversée par les civilisations de l'Âge du
Bronze ancien et moyen.
Une remarque s'impose à la lecture des deux datages obtenus : les 150 ans qui
séparent les deux C 14 sont représentés à travers une tranche de sédiments épaisse
de 55 cm. Cela signifie que la sédimentation a dû être rapide, de l'ordre d'un
centimètre tous les 3 ans. De plus, cette extrapolation ne tient pas compte de la
compaction de la tourbe, phénomène non négligeable dans de tels dépôts littoraux.
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RÉSULTATS DE L'ÉTUDE PALYNOLOGIQUE
II s'agit d'un sédiment argileux très riche en matière organique et très compact,
épais au maximum d'un mètre.
11 échantillons ont été étudiés, répartis assez régulièrement sur toute la hauteur de
la formation.
Ils ont été préparés dans l'Unité de palynologie du Laboratoire d'Anthropologie,
selon un protocole chimique désormais classique : attaque de la matière organique
aux bases, lévigation sur liqueur de densité égale à 2, montage sur lame de verre et
observation au microscope photonique.
La zonation du spectre pollinique et le diagramme (fig.2) ont été obtenus grâce
au logiciel SCIRPUCE (Marguerie et Walter, 1986).
L'enregistrement pollinique résulte de deux phases principales, réparties de part
et d'autre du niveau 55 cm.
Zone pollinique Bl
Parmi les 5 échantillons qui constituent cette zone basale, les taux de pollens
d'arbres et d'arbustes sont en moyenne de 53 %. La strate arboréenne est pour
l'essentiel constituée d'Aulnes (Alnus sp.), de Chênes à feuillage caduc (Quercus
caducifolié) et de Noisetiers (Corylus avellana L.). Aux côtés de ces essences, le Tilleul
(Tilia sp.), élément de la chênaie mixte, est présent.
Parmi la strate herbacée, la famille dominante est celle des Cypéracées, suivie par
les Chénopodiacées et les Graminées. Cette strate est globalement peu représentée
(taux compris entre 9 et 23 %). Aucun taxon anthropogène n'est à signaler à
l'intérieur de cette zone.
Les Fougères sont assez nombreuses et variées.
Zone pollinique B2
Cet ensemble correspond à un milieu nettement plus déboisé. Les pourcentages
de pollens d'arbres sont alors compris entre 8 et 33 %. C'est principalement la chute
du taux d'Aulnes qui explique ce phénomène.
Cette phase mérite d'être subdivisée en deux sous-phases B2a, B2b dont la limite
passe vers 20 centimètres de profondeur.
En B2a, l'Aulne, encore dominant à la base, est peu à peu supplanté par le Chêne.
Chez les Herbacées, Chénopodiacées et Cypéracées sont encore bien représentées.
Quelques plantes rudérales comme les Composées liguliflores et les Rubiacées
apparaissent discrètement. De rares pollens de Céréales ont été rencontrés dans
l'échantillon n°5.
En B2b, le Noisetier domine les différentes essences d'arbres et d'arbustes.
Quelques Tilleuls sont encore présents. Les Chénopodiacées sont en régression
dans une strate herbacée variée. Les plantes rudérales, à peine plus nombreuses
qu'en B2a, sont plus diversifiées.
Les Ericales (Ericà) et les Callunes (Calluna), témoins de la lande régressive, se
développent au sommet de B2b.
Enfin, une végétation hygrophile variée apparaît dans cette ultime phase.
L'assemblage des plantes d'eaux présentes dans cette phase indique le
développement d'un peuplement de roseaux (Graminées) et de laiches
(Cypéracées), appartenant au groupement de la cladiaie-phragmitaie de M.
Bournérias (1979). Les autres hygrophytes sont indicateurs d'une mare d'eau douce
calme peu profonde (Nymphéa, Typha), sur substrat tourbeux (Sparganiurri). Myrica
gale croît sur les marges du plan d'eau en voie de boisement.
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La tourbière de Bétahon semble donc avoir connu une nette influence marine
durant le développement de la phase B2a. La mer s'est ensuite retirée et la tourbière
a fonctionné comme un marais littoral alimenté en eau douce par les ruisseaux
continentaux, connaissant peu, voire pas d'invasions d'eaux marines.
Dans la phase Bl, la cuvette marécageuse est entourée d'une chênaie mixte peu
épaisse. Le milieu est relativement ouvert. La strate herbacée est composée
essentiellement d'hydrophytes. C'est au cours du développement des phases B2a et
B2b que l'impact humain se fait sentir. Les premières rudérales et céréales
apparaissent en B2a. Cette flore, d'origine anthropique, se diversifiera au sommet de
la formation. Le recul sensible de l'Aulne au cours de la phase B2a peut
correspondre à des modifications hydriques de la tourbière, sans qu'il soit ici besoin
d'invoquer une quelconque influence humaine. En revanche, le déboisement
d'origine anthropique est net en B2b. Il est traduit par la raréfaction des Chênes
principalement, tandis que le Noisetier, espèce héliophile de reconquête, se
développe.
Les actions anthropiques sur le milieu végétal des environs de Bétahon,
apparaissent globalement très peu marquées durant l'Age du Bronze ancien et moyen.
L'activité des hommes contemporains de cette période pouvait être orientée vers
la mer. Etaient-ils contraints de développer l'agriculture et l'élevage comme ils l'ont
souvent fait dans l'intérieur ?
La découverte, sur la plage du Lenn, de témoins d'habitats du Bronze final, sous
forme de poches de débris de cuisine à base de coquillages variés vient d'ailleurs
conforter cette hypothèse pour une période plus récente.
AUTRES ÉTUDES POLLINIQUES DE LA RÉGION
A Belle-Île-en-Mer (Morbihan), N. Planchais a réalisé, en 1968, l'étude pollinique
de la tourbière fossile littorale de Ster-Vras. La tourbe, épaisse de 90 centimètres,
possède à sa base un enregistrement pollinique de la fin du Subboréal. Elle se
présente donc comme le relais vers le haut de la tourbière de Bétahon.
La végétation correspond alors à une phase forestière clairsemée dominée par le
Chêne, le Noisetier et l'Aulne. Quelques rares pollens attestent l'existence du Hêtre
sur l'île. La diversité des plantes herbacées plaide aussi en faveur d'un paysage déboisé.
A la transition Subboréal-Subatlantique, les arbres régressent encore et quelques
indices d'un biotope de lande apparaissent : Ajonc (Ulex), Callune (Calluna),
Fougère aigle (Pteris aquilina) et Noisetier (Corylus avellanà). Selon, N.
Planchais, cette zone pollinique de base "offre les particularités d'une transition entre
la végétation naturelle et sa dégradation partielle par l'Homme". A ce stade de
l'évolution de la végétation, aucun indice de culture de Céréales n'est à signaler.
L'étude pollinique de la tourbière de Ster-Vras fait apparaître la trace d'anciens
massifs forestiers apparentés à la Chênaie-Charmaie, groupement aujourd'hui
disparu de la flore indigène insulaire. Enfin, il convient de signaler l'existence à la
base du diagramme du Chêne vert (Quercus ilex L.), indice important d'une influence
méridionale.
Sur la commune d'Arzal (Morbihan), non loin de l'embouchure de la Vilaine, M.T. Morzadec a pu étudier les formations alluviales de cette rivière à la faveur de
plusieurs sondages profonds réalisés dans le thalweg pour l'implantation d'un barrage
(Morzadec, 1974). La sédimentation de la Vilaine est très importante au niveau
d'Arzal. Elle dépasse par endroits les 30 mètres d'épaisseur. Cependant, la période
chronologique qui nous intéresse ici n'y est pas représentée.
Il faut remonter le cours de la Vilaine jusqu'aux marais de Redon pour trouver
des dépôts témoins du Subboréal.
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Les modifications de la végétation sont très minimes dans le val de la Vilaine de
l'Atlantique au Subboréal. On assiste au déclin de la Chênaie et à l'apparition fugace
du Hêtre (Fagus). L'Aulne augmente. L'Erable et le Frêne présentent des courbes
quasi continues. L'action de l'Homme se fait sentir au Subboréal par une
déforestation. Quelques plantes rudérales dont le Plantain (Plantago), l'Armoise
(Artemisia) et l'Oseille (Rutnex) apparaissent. Il faut attendre le début du
Subatlantique pour assister à une augmentation générale des plantes herbacées
rudérales, ainsi qu'à l'apparition des céréales.
Au début du Subboréal, L. Visset (1979) voit la Brière comme un vaste schorre à
Chénopodiacées. Après le retrait de la mer,vers 4500 B.P., une futaie de Chênes
s'est installée, bientôt remplacée par une aulnaie. Entre 4200 et 3500 B.P., un taillis
humide à Alnus et Betula couvre toute la Brière.
Pendant le Subboréal, s'installent les premières grandes landes régressives à
Calluna vulgaris, en relation avec les déboisements et les cultures de Céréales. En
Loire-Atlantique, au cours du Subboréal, la chênaie est bien représentée, mais peut
être localement dominée par la corylaie.
Au Subatlantique, L. Visset signale qu'en Brière les groupements aquatiques
alternent avec les taillis humides. Sous l'action de l'homme, les forêts bordières
régressent de plus en plus. Quercus domine toujours, mais la lande régressive
s'étend encore. Les cultures céréalières se multiplient.
Dans sa thèse sur la végétation holocène de l'estuaire de la Loire, D. Voeltzel
(1987) voit, durant le Subboréal, le déclin progressif du Chêne, Noisetier et Tilleul. Ce
dernier est cependant relativement abondant jusqu'à la fin du Subboréal et disparaît
vers 2000-1500 B.P.. Le Hêtre apparaît vers 4500 B.P. et régresse vers 2000 B.P., au
moment de l'extension des cultures des landes et des prairies.
CONCLUSION
Les données paléobotaniques acquises pour la période subboréale sur le littoral
breton sont maintenant nombreuses quoiqu'encore insuffisantes. A Bétahon comme
à Belle-Île, aucun indice de mise en culture n'existe pour cette période. Cependant,
en Brière, la déforestation est largement amorcée et on assiste à la mise en place de
grandes landes régressives et à la culture des céréales. Sur le littoral nord
finistérien, M.-T. Morzadec (1974) précise qu'au début du Bronze moyen, les
défrichements sont importants et les premières céréales sont cultivées. Au Bronze
final, élevage et culture sont bien engagés. En Baie de Douarnenez, l'étude
palynologique de la tourbière de Kervigen (Marguerie, 1988) a fait ressortir
l'existence d'un milieu anthropisé dès le début de l'Age du Bronze, avec une
multiplication des plantes rudérales et l'apparition de céréales dans la seconde partie
de cette période.
Dans les terres et plus particulièrement dans le Finistère intérieur (Van Zeist,
1964), au début de l'Âge du Bronze, aucun déboisement n'est enregistré.
L'environnement est alors occupé par une forêt épaisse à Chênes caducifoliés
dominants. Ce n'est qu'au Bronze récent et final, qu'augmentent les Herbacées et
qu'apparaissent quelques céréales. Dans la tourbière de Revelen en Morbihan
intérieur, près de Plouray (étude de D. Marguerie inédite), il faut attendre la
seconde partie de l'Age du Bronze pour voir apparaître des indices d'agriculture.
Généralement donc, on observe dans l'intérieur des terres, à l'Age du Bronze, un
milieu moins fortement anthropisé que dans les zones littorales. L'impact de
l'homme sur son environnement végétal semble se faire moins précocement sentir
dans l'intérieur. De nouvelles données obtenues notamment dans le cadre de cette
prospection-inventaire viendront apporter des précisions sur cette question.
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