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APPORTS DE LA PALYNOLOGIE A LA CONNAISSANCE DE L'HISTOIRE 
DU LAC TITICACA (BOLIVIE) AU COURS DU QUATERNAIRE 

Jcan Pierre YBERT 

ORSTOM, UR 103, Laboratoire de Palynologie, CEGET-CNRS, Domaine Universitaire, 33405 
TALENCE CEDEX (France). 

Mots-clPs : Palynologic, PalQclimat, Holo- 
chne, Pl6istochne sup, BoIivic. 

Lc lac Titicaca, situ6 sur la frontière entre la 
Bolivie ct le P6rou 9 3810 m d'altitude, a fait 
l'objct de nombrcuscs etudes rhl idcs  en coopé- 
ration par l'Univcrsit6 Majeure de San AndrEs à 
La Paz ct par I'ORSTOM. 

Unc h d c  s6ddimcntologiquc cffcctuh sur unc 
s6rie de carottcs d'une longueur atteignant 6 m 
(L.F. de Olivcira Almcida 1986, D. Wirrmann ct 
Ph. Mourguiart 1987) a permis d e  metue en 
6vidcnce une phiode dc bas nivcau du lac entre 
environ 7700 ans BP et 6000 ans BP, faisant 
suite 2 une p6riode de hauts niveaux. 

L'analyse palynologique rbIis6c sur une carotte 
prtlcvt5e par 19 m de fond dans le lac Huifiaimarcd 
(Petit Lac Titicaca) apporte dcs informations com- 
plBmcntaires sur les conditions climatiques dans 
lesqucllcs se sont déposés ces s6diments. I1 est 
possible en particulicr de reconnaîue : 

- à la base de la carofie, de 487 cm Ci 364 cm : 

unc période froide (-4 "C au moins en moyenne 
annuelle) à laquelle correspond une phase de bas 
niveau lacustre, pouvant se corréler à la fin du 
glaciaire Choqueyapu et à 1'Interlacustre Minchin- 
Tauca (M. Servant et J. Ch. Fontcs 1978 ; Ph. 
Gouze 1987) ; 

- de 364 cm à 320 cm : un 16gcr rkhauffement 
auqucl corrcspond un niveau lacustre plus haut 
que l'actuel (Lacusuc Tauca : 13 000-11 O00 ans 
BPI ; 

-de  320 cm Ci 260 cm : un climat plus froid 
que l'actuel, accompagné d'une baisse du niveau 
du lac, débutant vers 10 O 0 0  ans BP ; 

-de 260 cm à 110 cm : une température 
Quivalente à l'actuelle et un d s  bas niveau du 
lac, les eaux sont s a l h s  mais avec toutefois des 
apwm périodiques d'eaux douces ; 

- de 110 em au sommet : remontée du lac avec 
plusieurs oscillations dont certaines ont proba- 
blcmcnt dépass6 le niveau actuel. Les marqueurs 
palynologiques n'ont pas enregistré de variations 
de température pour cette p5riode. 
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LAC TITICACA Altitude 3810 m Profils palynologiques de la carotte TD 
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Fig. 2 : Profils palynologiques de la carotte TD; 
A : Spectre actuel. 

Fig.1 : Croquis de 1'Altiplano bolivien (d'après M. Servant et J. Ch. Fontes 1978) 
1 : altitudes supérieures à 4500 m ; 
2 : altitudes comprises entre 4500 et 4000 m ; 
3 : altitudes comprises entre 4000 et 3600m ; 
O :  position approximative des sondages TD. 
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OSCILLATIONS LACUSTRES 
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OSCILLATIONS GLACIAIRES 

Fig. 3 : Courbes des interprétations bathymétriques des carottes TD ; Corrélations avec les bassins du Sud de 1'Altiplano 
et avec les oscillations glaciaires Les altitudes des glaciers portées sur la courbe de droite sont des moyennes. Les 
valeurs portées sur la courbe bathym'trique palynologique ont seulement une valeur indicatrice de tendance. 
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