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Deux diagrammes polliniques des sédiments de deux lacs anciens (Terres Plaines, altitude 2 100 m; Restefond,

altitude 2 400 m, Alpes-de-Haute-Provence), dans la région intra-alpine des Alpes Françaises du Sud sont décrits.

Les deux diagrammes sont datés indirectement par une comparaison avec des datations-C14 de régions limitrophes.

En ayant pour objectif une chronologie il apparaît, que la comparaison aux 'site-zones', fondés sur les tendences

communes des courbes polliniques de la région est plus fonctionnelle que la comparaison aux zones de Firbas. Les

données palynologiques indiquent que dans une vallée exposée au SE à une altitude de 2 400 m (Restefond), la

déglaciation a eut lieu durant l'interstade de Alleröd, clairement plus tôt que dans une vallée exposées au N (Terres

Plaines) à 2 100 m.
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