
Palynology is the analysis of pollens and spores that are not visible to the eye. Recognition criteria are : size, shap and 
«decorations» on the wrapping of pollen and spore particles. So we could find a broad morphologic diversity to classify 
the different types of pollens in order to identify the plant that spread them.
For the reconstruction of old vegetal species, we have to know the production and the spreading of pollens and spores 
from curent vegetal species. About spreading, we are able to quantify the different supplies of pollens depending on how 
far the source are.
In a sample, it is said that :
- 60% of pollens come from local vegetation.
- 30% of pollens come from a neighbouring area (about 100 m).
- 10% of pollens com from a regional area (less than 10 km).

Here are  some of  the few pol lens  we met  !
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Ces structures ne sont pas visibles à l’oeil nu, un microscope 
est nécessaire pour distinguer les caractères spécifiques  
intéressant la reconnaissance.

Les différentes tailles, formes et ornementations de surface 
des pollens et des spores présentent une large diversité  
morphologique, ce qui permet de classer les différents types 
polliniques et d’arriver ainsi à identifier la plante émettrice.

Nous utiliserons les critères suivants :

- forme (rond, ovoïde, avec ballonnets ...).
- association éventuelle (tétrades, par exemple le pollen de 
bruyère).
- taille (de 10 µm à 50 µm).
- nombre de pores visibles sur l’enveloppe (les pores ou  
apertures sont des dépressions où la paroi est plus fine, zones 
de sortie future du tube pollinique).
- structure de cette paroi (surface de l’exine essentiellement). 
Les reliefs variés forment l’ornementation dont la présence 
de pores ou de sillons.
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Comment reconstituer
un paléoenvironnement ?


