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RÉSUMÉ 

Le Lac Poop6 fait partie du bassin endoréique de l’dltiplano Bolioien. Les cnrncft+istiyrxs morphomL;triques 
du lac et de son bassin versant, ainsi que quelques aspects de la s&dimentologie ncturllt~ sonf tlbfinis, principalement 
In distribution de quatre types de skiiments. Une carte bathymètrique correspondant à ltr ptkiode des hautes paux 
1977, et des cartes de rdpartition du carbonate de calcium et de lu matièw organiqrrr. sont jointes. 

RESUMEN 

El Lago PoopO constituge una parte de la cuenca endorèica del dltiplano Bolir~iano. Los datos de morfometria 
del lago y de su cuenca de drenajes, también unos aspectos de sPdimentologia actual son definidos, principalmente 
la distribu&& de cuatro tipos de sedimentos. Una mapa de batimetrin del pwiotlo de aguas altas 1977, y mapas de 
distribucirkz de carbonata de calcio y materia organica son adjuntatlas. 

MORI>HOLOGY, FORMATION AND SEDIRIENT~LO~~ICAL ASPECTS OF Poo~o LAKE (EOLIVIA) 

ABSTRACT 

The Lake Poopo is part of the endoreic basin of the Boliuian Altiplanc,. Thts morphometric caracteristics of 
the lake and some actrral sedimentological aspects are defined. Four kinds of sedimprks are make out. ,i bathymetric 
map corresponding to a high lake leoel and maps of calcium carbonate atld orcganic matpria arc joined. 

PE3IOME 

03epO nOOII0 IIpIIHa&ne?KIrT K 6eCCTO¶HOMy 6aCCeiiHy 6OJIIIBIiIiCKOrO i~.KLTIIIXJIaHO. YCTaHaBJIH- 

BaIoTcfl ~~op#ob~eTpwIecme xpaKTepmTmm osepa xi ero Bo~ocGopa, a TaK;YEe Her-roTopbIe acnesTbI 

COBpeMeHHOti Ce~IIiVeHTOJIOrIïII, maBHbm 06paso&I pacupeneaemïe ~~emdpex TI‘IITOB 0T~omemIii. 

~pHJIO3XeHbI 6aTI~MeTpWIeCKaFI KapTa, GOOTBeTCTByIoIQafI rK!pYïORy BbICOKOrO ypOBHfl Bo~b1 B 1977 l?. 
II KapTbI pac~pe~e~emm yr~emwIor0 Kaabqm II opraHmecKor0 BewecTBa. 
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La Cordillèrr deh .4ndes se scinde au nord de la 
Bolkie en une Cordill&re Orient.ale et une Cordillirre 
Ckc*identalP c:Iui s’ouvrent largement et délimitent 
ainsi une grande unit,ci morphologique d&nomm& 
G Altiplano u ou zone des haut.s plateaux andins. 
L’AUiplano holi\-ien forme un systkne endorc’ïque 
qui wmprrnd (cf. fig. 1) : 

- au nord le bassin du lac Titicaca 
- au wntre le bassin du 1a.c Poopo 
- au sud la zone des salars (Mars de Coïpasa rt. 
d’I.lyuni et les salars du sud-Lirez). 

La relation de continuit-c’ exist.ant entre ces unit& 
par ltb Rio lkaguadwo qui assure la liaison des 1ac.s 
Titicaca et. Poopo, et. l’ouverture du bassin du 

lac Poopo sur le salar de Coïpasa mont,re l’intérêt, 
d’une t;t.ucle ,géochimiqiie de l’ensemble d’un tel 
syst-ème. 

Le lac Poopci s’instre nlorpliolo~iyuernent. et géo- 
chimiquement. cumme int.ermédiaire entre le lac. 
Titicaca (UOULANGÉ ; HC)DRIGO, 1976), et. la zone 
des salars (F~ACHER, 1978). Dans cet.te note nous 
préciserons la morphologie de ce lac, son mode de 
formation et. fournirons quelques aspec.t.s de la sédi- 
ment,ation actuelle. Par ailleurs, seront. traités les 
problémes de la géocliimir des eaux (CARMOUZE rt cd., 

197X) et. du db\-rloppement et de la répartit,ion des 
diat.ontt;es acturllw (~ErtVANT-VILnARY, 1978). 

LE BASSIN VERSANT Dl' LA(: POOPO (Cf. fig. 2) 

Le bassin versant se situe ent,re les coordonnees 
suivantes : 660% et 70% de longitude Ouest,, 16016’ 
et. 200 de latitude Sud (1). Limitant. au nord le bassin 
versant. du lac Titicaca, la ligne d<* partage des eaux 
se poursuit sur 1’Altiplano pour rejoindre A l’est la 
partie de la Cordillère Orientale appelle Cordillère 
de Asanayues. Au nord-ouest. le bassin est limitk par 
la Cordilltre Occidentale, à l’ouest, et, au sud la limite 
est. marquée par l’Xltiplan« par une skrie de sommets 
séparant. les bassins du lac Poopo et du salar de 
Coïpasa. On peut noter que cet.te ligne ne se referme 
pas A proximité de l’estrknit.~ sud du bassin et bien 
que n’apparaisse ÜUCUI~~ t.race rtwnte d’écoulement, 
de surface il est- SI peu prSs certain qu’une partie 
des eaux du lac ~I«~CI rejoigne par infiltration le 
rio Lacajahuira et. le salar de Coïpasa. Au rest,e, 
certaines cartes anciennes ment.ionnent une hydro- 
graphie (1~ surfaw établissant c.ette relation (2). 
Il est. établi avec certit.ude que lors de la dernière 
extension lacustre, lac. Tauc.a (SERV,~NT, 1977 a), il 
existait, une conimunication, relativement, étroitfe, 
entre les lacs owupant, les bassins ackuels du lac 
Poop et. du salar de Coïpasa. 

La superficie dr l’ensemble du bassin versant est. 
d’environ 55 000 km 2. Son point- culminant, est le 
Cerro Sipikota (5 449 I~I). 

Le réseau hydrographique est ent,ierement axé: 
sur le Rio Desaguadero, exutoire du lac. Titicaca. 
1.e point. de s«& se trouve au sud du petit. lac, ou 
lac d’Huifiaimarca. Le débit moyen annuel de sortie 
d’eau est. de 3,8 m8/sw. (années 1940 & 1965). Son 
principal affluent est. le Rio Mauri pour lequel nous 
ne possédons alicunes données d’koulement.. 

A. proximit.é d’Oruro les eaux du Desaguadero 
s’ktendent t.rGs largement sur la (( pampa 1) et, forment 
ainsi 1~ lac (Tru-Uru. plaine d’inondation de faible 
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CUENCA DE DRENAJE DEL LAGO POOPO 

Fig. 2. - Bassin versanI, du lac PoopO. 
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~Jrofondelrr OU se dPposent. I’essent3el des ruatikres 
en suq~rnsion (kaolirIit,e-illitej t-ranspor%es par lrs 
eaux. Ckt lac tle const.itnt.ion récente n’@tait. men- 
tionna ni par d'(~)RHIGNY (1835), ni par NIKEU- 
LEMIIRE (1901;). 

;Suivant un (‘ours trk large et, trts irrégulier les 
eaux s’tkoulrnt rn5i.Iit.e du lac Ilru-Uru vers le 
lac Poopo. 

Lr cours total du Rio lkapuadero a une longurur 
inoyenne de 3’70 km et unts pente moyenne de 0,(X3 ‘)i, 
(altitude du lac Titkac.a 3810 In, altitudt: du lac 
Pnopn 3 ~%VI Ill). I\liEvEri-T.i37~f~U~i7 (op. cif.) indiquait. 
mi cours :~lJlJr”“iiIIiat,if de 320 IrIrI pour une tléclivit.4 
ILle 118 III. 

UIIr dw ~arac,t.Prist.iclues tir ce rkau est. son inver- 
sion IJar rap1Jort k une époque quaternaire ant.6 
rirurc : période antx Ballivian jiV. SERVANT, 1978). 

En effet, lr Rio Rlauri roulait. en direction Nord, lr 
Rio Desaguadero, ne drainant- que la Inoit-ik Sud du 
l:)aAII actuel, rejoignait. le Rio RIarquez pour aller 
se jet.er directement clans lr salar rie Coïpasa. 

Pk plus, il fd à not.er les importants c.hangements 
pouvant. intervenir clans le cours inférieur du Rio 
Desagiiadero en raison de sa fail:& pentp. ces der- 
niéres anIGes le cours s’est, déplac.6 d’une quinzaine 
de lriloin~trrs vrrs la ville d’Orur0 ; quant. A SOII 

erubouchiire &~II~ le lac POolJO elle s’est d6plar&? 
cl’au moins 5 km Q l’ouest.. 

Les prenikw observations consignées sur le 

lac PcwlJo sont. dues h d’C)RRIGNY (183G), puis A 
NEVEU-LEMAIRE (19VSj ltquel, au cours d’une cant- 
pagne tlifKGlr en avril 1903, a établi la premike 
carte de ce lac. Les difkwkks rl’accés et. de naviga- 
tion ont. fait. que ce lac: etif, restb ult~érieureinent. k 
1’6cart. dea @tudes faites sur 1’~Utiplano bolivien : 
n«txInInent~ le lac. Titic.aça ctt lrs salars. Un seul 
point perIIIet urlfx nribf~ & l’eau relativement aisée 
d’une eInba,rc~at.ion l@+w, bvitant une longue 
marche (5 k 10 1rInj dans les pampas et. les zcmf3 

inondbet; de fa.ibles profondrurs : cc point. w situe 
sur la rive Ouest, au pied du Cerro Gloria Pata, 
village de Rasa Pata. La meilleure voie d’açck est- 
la rout-e Ururo-C:hallapa.t.a-Sevaruyo-Pampa Xullagas- 
C)rinoca (cf. fig. 2.). 

Lfr lac. Poopo est, Ai6 entxe li(%l et lY’)lC)’ de 
latit.udr Sud, 66%0 et. 67Q-k’ de longitude Ouest . 
Son altitudr r5t clr 3 &% In. NEVEu-TA~iMAIn~ (np. 
cif.) :Irait- mentionné 3 69-l III. Le lac. posskde iine 
ile : l’ilr Pama. Elle est, formée par le Cerro Cachar- 
paya f?t. situ@e & l’rxt.réItiité d’une zcuie de faiblr 
profnndeur (p6ninsulr Panzaj. Durant la période de 

Ii. R~.lUL~4Nl;É, L. A. ROURIGO, C. V,ZRC,.4S 

basses eaux les habitants cl’LJnt,avi peuvent. se rendre 
A pied sur l’ile. Une autre zone émergée, appe1é.e 
Callapar*hi A l’wt de Rosa Pata, est le principal lieu 
de rasseIIIblornrnt~ et. de lJont,e des milliers de flamants 
roses rélJartis durant la jcriirnée sur tout le pourtour 
du lac. 

Les données Inorphoruétric~ues sont, ttablies A 
partir clrds parami:t.rw fournis par HUTCHINSON 

(1957). 

Bnfhyméf7~if 

I,a carte (cf. fig. 3) tlre&f~ 1~~rincilJalerIirnt. au cours 
d’une campagne f~ffertuée en Inai 3977 montre que 
le lac Poopo est- un lac k fond t,rés plat. inondant 
largement. les \-as& « pampas )) environnantes sous 
LIIW faible hauteur d’eau. Ceci en rend l’awés et la 
navigat,ion d’aut.ant. plus cliffcile en bordure. 

Les coupes transversales du lac faites d’ouest en 
est (c.f. fig. 4) perIwtt.entS de const.ater la dissymétrie 
du fond, rbsult,ant. d’un fqonneruent, par une an- 
c:ienne ri\-ifre. 1Nous reviendrons sur ce& remarque 

Fig. 3. - C::wlc~ bathym6triqur du Lac PoopO. 1. Plaine 
d’inondation. 2. Gcburlses bathymet.riques. 3. Cont.our du Lac. 

4. Point. de prélèvement. 
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10 20 10 40 SD 60 Km. 

Fig. 4. - Coupes transversales du Lac PoopG. 

dans l’essai d’explication de la formation du lac.. 
Nous présentons dont: les paramètres est.im& en 

hautes eaux et les param&t.res estimés en basses 
eaux compte tenu d’une variation de niveau de 
O,GO m pour l’année 1977. 

Diïnensiorzs 

De l’embouchure du Rio Desaguadero au Rio 
Marquez le lac a une longueur maximum de 90 km 
et une largeur maximum de 53 km. D’ORBIGNY 

(1835) donnait, au lac une longueur de 111 km et 
une largeur de Pc) km, NEVEU-L,RhIAIRE (1906) 
donnait pour sa part, une longueur de 88 km et une 
largeur de 40 km. 

La. longueur des c-6t.w en pbriodr de ha.utes eaux 
est d’environ 310 km. La largeur moyenne est 
comprise entre 22 et 29 km. 

Le t.ableau 1 nous donne lots surfaces en fonction 
des différentes trarwhrs df; profondeur. Pour l’année 
1977 on enregistre LIIW clift’érrnce de superficie de 
(SO km2. La surfaw indiquée par NEVEU-LEMAIRE 
(011. cif.) . . 2 530 lims rst rnoynne aux valeurs 
opt.iniale et minimale obtenues. 

Le tableau II I~»L~S donne les volumes en fonction 
cles différentes t-ranches de profondeur. Pour l’ann6e 
1977 on enregistre un Ccart de volume de 1 252X 
10” 1x13. 

La profondeur maximum (Zm j pour les p6riodes 
tltr basses et hautes eaux r5t comprise respectivement 

TABLBAU 1 

Surfuces en fonction des profondeure 

Profondeur en m (2) 1 zt 1 ( 1 .*T Z .‘: 1.6 ) 1.5 _: Z : r! ) Z ‘P 2 1 Total 1 

Hautes eaux Surface en lime 1.4?0 010 ?r;5 135 2.650 

CI1 yo 53,5 23 11,5 9 100 

Prof«ndeur z < 0,‘40 CJ,Ul .,: Z .:: O,WI O.!Nl .’ Z < 1,U.J z 33 1 < 1 Total 

Basses eaux Surface en km2 790 GI0 3% 23.5 2.020 

en % 39,s 30 19 11,5 1OO 

Volumes en foncfion des profondeurs 

l Strates on m (2) 1 z < 1 1 1 < z .<:: 1,5 

Hautes MUX 

Basses eaux 

Volume x 106 m3 1.895 453 

50 74 17,5 
--- -. 

Strabcs en m z < 0,40 0,40 .,: z .” 0,90 

Volume x 10° m3 643 453 

“i; 49 3-1 

0,w - z +Y 1,-i ) z ‘. 1,111 1 Total 
-1 1 
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En période tir hautes eaux ce rapport est. de 1.,(59. 
Cette \-aleur ft~urnit- une précision sur la formP du 
I:itt : il pw1: t!trr Classé parmi Ifts lacs elIipt.iques. 

L’PrksrrnI~lr tles paramétrés wt- rksumé dans le 
ta.LIeau III. La valPur de DL permet d’attribuer au 
lac unff forme ttIIipt.itIu~~. La densit.6 d’ile est. proche 
tir 0. IA trhte Est cd ~JIyXpt: rect.iIigne en raison de 
la prosirnit+ de la Cordilltrr et, du c&waut. du Desa- 
giiatlrrt.) qui It:)ny;e cet-tc t$tr jusqu’ti se perdre clans 
ia pari ir Sud ; w courant- a pu étre suivi gr$cr aux 
annlyars trhirr~it:liif3 (C.~KAI~IIZI~ et cd., ïW3). La 
t!tlt,f: Ouest plus irrépuliPre a une limite peu définie 
en raimn cle sou absenw de pent.e. Les fonds du lac: 
ont. t-le faihlrs pentes, dissynittriyurs, fa~nnnPes par 
lin ancien cours d’eau. 

Les t!t udrs fait-w sur le tpet.ernaire de I’Alt.iI~lano 
I.~trli~irri perrnet.tent. df: txnclure ti une série tl’extrn- 
Sit.)ns laciist.rw (SERL-ANT, 1977 a) et à la prf$srrwe 
dans cri te partir méridionale t:lel’Xltiplano d’unr6srau 
tir failles orient.t!es SJi--NE et. NSV-SE ayant intluit 
la formatim d’une série de bassins d’effr~ndrcmrtrll:. 

Drus feilled principales liniit,ent le lac act-uel clans 
sa prl:ir Sud : la prrrnibre orirntke W.SW-E.NE 
rrt:oupr la Ctmlillére tl’Xsanaques vers le nord-esi., 
t:llr a? p~t-~lon~:~ vms le sud-tmesf-. en direct~itm du 
salar CIP CoïI)a<a par ltne ligne de volcans ; la swondr 
tkrntér S.SE-N.IF\~~ est rnarqu@e par une St?rie de 
v~:~ltxns plus anciens suivant- une ligue Sftvaruyo- 
(~)i~illo~as-I”an~~J~~-~~iilla~as-~t~)~a Pat.a. 

lors de l’mtension du lac Escara (t:orrék avec 
l’extension Rallivian t-k la rkgion du lac Titimcaj ; 
B cekte t!ptque les bassins clu lac. .Pot:~po et; des salars 
rlr Coïpasa et. ti’I4yuni étaient. en communication 
(SERVANT, 1977 b j. 

Lors de la phase de rt$yession po&Escara, le 
rejeu des failles a provcqu6 un abaissement de cette 
région. Celui-ci a entrain6 une forte érosion régres- 
sive qui s’est trat:Iuit.r par Ia c.aI)ture du Rio hIauri 
dont, I? cours jllst:lu’al»rs orientk vers le bassin du 

lac Titicaca, a tX.6 inversb et s’est. trouvé orientt! 
vers le sud. Cet.te tks on régressive s’est. poursuivi 
rxt a provoqué l’ouverture du bassin du Titicaca 
dont les eaux pouvaient, alors s’écouler vers le sud. 
C’est- ce qui arriva lors de l’ext.ension lacustre 
suivante (lac Minchin) beaucoup plus importante 
t:Iue celle du lac Escara. L’alimentation en eau des 
bassins du k+~opo, t:Ie Coïpa.sa et. tI’Uyuni s’est> faike 
A partir tlu nort:l. le Rio Drsaguadero fonctionnant, 
alors comme exutoire du lac Titkaca. 

La rkgression post-hlinchin s’est, t.rrminée par un 
asséchement. tot a1 des bassins, notamment de celui 
du lac, Poopo. Lr Rio Desaguadero qui alinient,ait 
alors directement le salar de Coïpasa a fagonnt! le 
fond de la ruvf:tke actuelle, tel qu’en témoigne le 
profil dissymt,t.riclur du fond du lac. ITn nouvel 
affaissement du bassin a pu bloquer les eaux du 
Rio Desaguadero. Tout&~is. lors de la dernitke 
extension Iacusf-.w (lac Tauca), quoique d’impor- 
t.ance moindre clur les deus extensions pr&cédent.es, 
la comrrlunicat.iorl devait se maintenir avec le salar 
t:le Coïpasa. A&~rIlmwnt la phase de régression se 
poursuit., il n’existe plus aur.une t.raw d’écoulement 
superficiel ent,re le lac Poopo et le salar de Coïpasa, 
bien que les bassins versants soient t.oujours en 
comruunitxtion. De I~lus lea alluvions du Rio hIar- 
quez tendrnt A tt0Irnat.w (*et exutoire. 

L’alimeIlf-.ation sr poursuit B partir du lac Titicaca, 
niais un abaissement. de niveau de tlelui-ci de 2 & 3 m 
y metkrait un terme. 

Le lac Poopo peu1-. clone f?re consiclf5ré mnime un 
lac d’origine mixt-e srlon les witPres définis par 
DuSSART (1966) . . k la fois lac twtonique et lac dû 
4 I’ihion d’une rivih. 

~~SI’ECTS I)I3 LA SliDIRIENTATItJN ACTUELLE 

Les Inwnit$es analyses ef’ftdm+s twncernent les 
sédiments de surfaw sur une épaisseur de (3 A 10 cm. 

Les donnees rwurillirs se rapport,ent aux teneur5 
en carbonates, WI rnat.i+re organique et. ii une britve 
étude dc quelqurs r&sidus insolubles. Elles nous 
pernidtmnt. de clét.~rniinrr des facifk tyI.)es de dt$fXs 
act.uels et d’en tIressf7 unr fwt,e approximative de 
répart.it.ion (1). 
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La tnati~re orgntziqrw 

Elle provient principalement de la décomposition 
de la flore et de la faune du lac et a ét.é évaluée par 
perte au feu sur résidu sec (chauffage à 5500), cor- 
rection faite des teneurs en carbonates obtenues par 
calcimétrie. Les valeurs ainsi recueillies bien qu’ap- 
proximatives présentent, une erreur relative c.ons- 
t,ante et autorisent une relation correc.te entre les 
khantillons. Il est ainsi possible d’établir pour les 
skliments de surface une carte de répartition de la 
mat,ière organique (c.f. fig. 5). 
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Fig. 5. - Uislribution de. la matière organique. 

Celle-ci abondante dans la parCe centrale du lac 
(15 A 20 y0), diminue régulièrement. vers la périphérie 
pour at,teindre des valeurs proches de 0 sur la plaine 
d’inondation. 

Les t.eneurs à l’exutoire du Rio Desaguadero sont 
proches de 10 yi ; ceci s’explique du fait que cette 
riviere traverse le lac Uru-Llru dans lequel se forment 
des dépôts organiques ; la liaison entre les deux lacs, 
large et & faible courant, favorise aussi de t.els 
dépcits. Une partie de la matiére organique de la 
zone d’exutoire provient donc. des apports de cette 
rivitre. 

Par contre au sud, & l’ernhouchure du Rio Marquez, 
les teneurs en matitre orgïmique sont, inférieures A 
5 “1; et, on ne peut &II~I* noter auclm apport. par cette . ‘.. rivlere. 

Dans les s6diments déposPs sur le fond du lac on 
trouve, en proport-ions variabes, du carbonate de 
calcium correspondantG ii des restes organiques, du 
matériel organo-dét.rit.ique, et du carbonake de 
calcium précipité chimicIuerrrent.. 
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Ces carbonates cuit Ptl dcrsbs par calcimétrie (c.al- 
cimétre Bernard moriifiF] avec une marge d’erreur 
d’environ 33 $“, établie en relation aux résultats 
obtenus par ca.lcinat.ion selon la méthode dkrite 
par Lkw (1974). 

Comme pour la niat.iére organique les teneurs 
maximum ( =,20 y,,) se rencontrent au centre du lac 
(cf. fig. 6). I,a repartition II’& pas t.ant, fonction de 
la profondeur que de la distance au bord. La distri- 
bution des courbes isocarbonales rend c.ompte du 
trajet suivi par les eaux du lksaguadero le long de 
la cOte Est., ce qui est- en aworrl avec les données 
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plliisicc.)-chirIliqi.irs, notamment le gradient de sali- 
mte existant dans wt-t-t1 zone du nord au sud (CAR- 
MOUZE et al., 19%). 

Quelques poudres étudiées aux F-K montrent qu’il 
$>Agit. ~~rincil~alenrrnt de carbonate de calc.iurn. 
ExarniriC au miwosfwpe, relui-ci apparaît. assez peu 
cristallisé : ptbti ts cri.:t- 5 .aUX S1.lbhédK,UX. 

Selon FoLK (1974 a, b) la pr&.ipit.ation c.hiniiqur 
du ci3rbouat.e de calcium sous la forme de calcite 
spatllique en lwt.its cristaux subhC!tirau,x, se produit 
Imiy~rrnent quand la relation hIg/Ca est. inférieure 
a 2/1 et quand la Salinit)é 4, tlevée, c’est&dire 
quami la, caristnllisation est. rapide. Le lac Poopo 
répond a cc’ cas comme en rend compte la figure ï. 

En co~~!cpe~~ce, nous pouvons en conclure qup le 
carbonat.e de c~alcium présent. dans la fraction in% 
rieure R 63 1~. wt. J~rinc~ipalenirnt. d’origine chimique, 
t aridis qutis 1~ rarbona t-e dr wlcium présent. dans Irs 
fraet,ions supériwres 4 cl’origine organique ou 
orparlo-llc;t.rit.ic{iir. 
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1 -- 71 
1/3 1/2 1/1 2/1 3/1 

70%0 

35 %o 

3 500ppm. 

Mg /ca 
Relation Mg/Ca et salinité d’après Folk (1974a) 

F’artiellerrwnt &udi& d’un point. de vue qualit-atif, 
ils sont, formés : 

- d’une frac1 ion sableuw 
- d’une frwtion ayileuse 
-- d’une frac,tiori de silice amorphe tlur A la prt%ence 

dr diat.orilbes. 
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Toutefois, les mesures quantitat.ives cle c.hacune 
de ces fractions rie sont. t.oujours pas pr&isées. Seul 
intervient. mi c.rit.ère approximatif d’abondance que 
complètent, pour les fractions sableuses et argileuses 
les granulométrirs effectuees sur la fraction totale 
du sédiment, (tamis de 250 p et, 63 p). 

a. Les sables présent,erit. des caracttres franchement 
Boliens : grains arroritlis 6rnous&. 110 se répartissent 
sur la tot.alit.6 du pourtour du lac, c’est-à-dire de la 
plaine d’inondation, a l’exception de la zone Nord 
formant I’ernbourhure du Rio Desaguadero. Les 
sables de la zone Sud, située à l’rmb»uc.hure du 
Rio Marquez, proviennent. des formations c.rét,ac& et 
volcaniqur de la Cordilliw Occidentale. Ils sont. 
riches en biotite. 
b. La fract.ion argilruse, Hudibe aux KS sur quel- 
ques &hant.illons repartis du nord au sud du lac est 
formée pour l’essentir d’illit;e, de kao1init.e et de 
montmorillonite. La partie Nord du lac (90 y/0 
d’argiles : illite et kaolinite) est. principalement 
d&itique et. ré.suIte des app0rt.s du Rio Desaguadero. 
Il est, ac.t,uellement. di&ile cle préc.iser pour le reste 
du lac au sein de la fraction argileuse la part d’origine 
dét,ritique et. ce1 le provenant de néo-formation 
jniont.i7iorill»nit.~ ct illite). 
11. La silice amorpbr, princ.ipalement, liée à la pré- 
sence de Diatomées est, 4tudiée par ailleurs (S. 
SERVANT, 1978). 

Ces trois composants : mat.itre organique, carbo- 
nal;es et. résidus insolubles disposés pour chaque 
&hant,illori sur un triangle de composition perrnettent 
de définir 4 faci& de sédiments actuels. Reportés 
sur une cart,e ils tlbt.errninent. les grandes zones ,de 
sedimentation (cf. fig. 8). 

Fads détritique (sableux ou argileux). Ce 
fac’iès comprend plus de 80 y/” de résidus insolubles, 
moins de 10 % de matiére organique et de 0 A 20 y/0 
de carbonat,es. Cri sont. principalement des sables 
blancs éoliens (points V. S. N’. IX’. C’.), OL~ des 
sables rouges à Liotitr (point-s P.). A l’embouchure 
du Desaguadero w sont. des argiles : argile rnarron, 
compact.e, wntenant prinoipalement~ de la kaolinite 
et. de l’illite (points K’. L’. Q. R. S. T. U. W. Y.). 
Ces sédiments renferment. trts peu de roquilles. 

.FnciPs c!llcarL:o-tlétl~itique. Ce fari& comprend 
de 40 & $0 ‘y0 de résidus insolubles, moins de 10 y0 
de matière organique et, 10 a 60 y, de carbonates. 
Ils se répi\.rt,issent. suivant. une zone intérieure à la 
précédent,e. Ce sont, des boues calcaires sableuses 
(points 0’. A. 0. 1.1 ou argileuses (point, ,J’), beige à 
gris verdGt.re. La. frac.t.ion sup~rieurt? 4 260 p est 
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Fig. 8. - Faci& types des stkliments actuels et leur distri- 
bution. 1. Faciès détritique. II. Fac% calcareo-détriticIue. 

III. Faciès organe-détrit.ique. IV. Faciès organo-calcaire. 

formée princ.ipalementS de débris de c.oquilles (gasté- 
ropodes) et de graines de characées. De plus, cette 
zone contient une quant,it,é importante de racines 
de plantes aquatiques. Les coquilles, graines et 

racines paraissent marquer un niveau moyen des 
basses eaux. 

Faciès ol~grrno-dPt~ititIrra. Ides sédiments con- 
t.iennent de GO B 80 9; de rkidus inSolubles, de 10 ?* 
2.5 ‘J/, de matitke organique et de 0 4 30 y$, de carbo- 
nates. Ce sont des bours argileuses (points 11. E. F. 
1’. K. i\J. fi.) ou sablrusrs (points R. C. D’. F’. G’. 
H’.) de c.ouleur beige? grise ou verdàtre, présent.ant 
dans tous les cas des taches gris foncé Q noir, riches 
en mat,iére organique. Ces s6dinient.s contiennent 
peu de coquilles. Les taches noires rbvèlent un milieu 
fortement, réducteur, d’int.ense décomposit,ion Orga- 
nique. 

FnciPs or~garlo-ctrlcrrire. Les sédiments con- 
tiennent, de 40 a 60 y.;> dtt r~sirlua insolubles, de 10 à 
25 ‘$& de matière organique et de 15 0. 60 y/; de 
carbonates. Ce sont clrs boues gris beige (points L et 
RI) g noir (poink G et, H) avec peu de coquilles. Le 
milieu est fort.ement, r&luctrur, la décomposition 
organique intense. 

La répart.ition de ces farié s c.onc,entriquement au 
pourt,our du lac nous mont-re que le fackeur pro- 
fondeur n’intervient. pas l’rincil:~aleruent. dans les 
dépôl,s actuels (0 ?+ 10 cm). Ceux4 sont plut0t 
fonction de la distance au bord et. de 1’inc.idenc.e de 
l’éc.«ulement. des eaux du nio Desaguadero. 

Les facitts III organe-détrit,ique et IV organo- 
c.alcaire indiquent une pern1anenc.e des eaux clans 
ces zones limit.érs A l’ext.érieur par la zone II (faciès 
calcaréo-détritique) ?i forf,r concentration de c.oquilles 
qui marque le vtritablc niveau moyen inférieur du 
lac pour l’époque r&rnte. Les premières études faites 
sur des prklèveruent~s plus profonds nous montrent 
l’alt.ernance verticale de ces fari+ ce qui nous per- 
metk,ra de préciser ultérieurement. les variations de’ 
niveau du lac. 
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