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salars de Coipasa et Uyuni, nommés par commodité (( lac
Pocoyu ))) et dans le Nord (lac Titicaca).

Introduction
Dans une note parue récemment, Sylvestre et al. (1998)
abordent le problème posé par le dernier maximum glaciaire (DMC) dans I’Altiplano de Bolivie. Les résultats
présentés font suite à une série de travaux menés dans la
région depuis 25 ans par Michel Servant et co-auteurs
(Servant et Fontes, 1978, 1984 ; Servant et al., 1995 ;
Servant-Vildary et Roux, 1990 ; Roux et al., 1991 ;
Servant-Vildaryet Mello e Sousa, 1993 ; Rouchy et al.,
1996 ;Sylvestre et al., 1996). Les résultats inédits présentés dans cette note sont d‘un intérêt considérable, car ils
permettent de combler, en partie, l’absence quasi-totale
d’information concernant le DMC dans les Andes tropicales sud, seul le lac Titicaca ayant fourni une donnée
satisfaisante (Mourguiart et al., 1997). Cependant, les
conclusions tirées par les auteurs, àsavoir que cela meten

évidence que le Nord et le Sud de I’Altiplano étaient
caractérisés par des situations hydrologiques opposées,

sont très discutables et appellent quelques comrhentaires.

Le DMG dans le contexte
paléohydrologique de I’Altiplano
de Bolivie
Depuisde nombreuses années, il est admis que le DMC
est encadré en Bolivie par deux événements lacustres
majeurs nommés Minchín et Tauca (Servant et Fontes,
1978)
reconnus dans le Centre-Sudde la zone (lac Poopó,
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Les bassins sud

La chronologie et l’extension altitudinale de ces deux
événements humides sont restées floues pendant longtemps. Servant et Fontes (1978) estimaient, sur la base de
quelques datations 14C, I’âge du plus ancien (Minchín) à
> 27,5 ka BP (localisé autour de 3 700-3 760 m d’altitude) et le plus récent (Tauca), localisé autour de
3 660-3 720 m, vers 12,5-10 ka BP. Roux et al. (1991),
sur la base d‘une uniquedatation 14C,avancentpour la fin
de Minchín un âge plus récent que 22 ka BP, obtenu sur
des restes de plantes aquatiques, en provenanced’un petit
lac du Sud Lipez, la laguna Ballivián. Ce petit bassin n’est
pas en communication avec le salar de Uyuni. Le Tauca se
situerait, d’après ces auteurs, à une cote supérieure àcelle
. atteinte par Minchín (figure 7). Sur cet affleurement,
Servant-Vildary et Mello e Sousa (1993) situent au
contraire IeTauca dans la partie la plus basse de la section
(figure 7). Par la suite, Servant et co-auteurs ne font plus
état d’un possibletrès haut niveau lacustre autour de 22 ka
BP.
Pour le Tauca, de récentes études précisent I’évolution
des niveaux lacustres (Bills et al., 1994 ;Argollo et Mourguiart, 1995 ; Servant et al., 1995), et celle des glaciers
adjacents (Clayton et Clapperton, 1995, 1997).
Le lac Titicaca

Un article récent, non cité par Sylvestreet al. (19981, fait
le point sur la question (Mourguiart et al., 1997).
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Figure2. Diagrammeschématique de I’évolution des niveauxdu lac
Titicaca (courbes du haut) et du lac Pocoyu (courbe du bas), d’après
une synthèse de donnees issues de différents articles (Risacher et
Fritz, 1992 ;Argollo et Mourguiart, 1995 ;Mourguiart et al., 1997 ;
1992 ;Sylvestre et al., 1998).
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Figure 1. Schémas simplifiés de la coupe de la laguna Ballivián :à
gauche, àpartir des données de Roux et al. (1991) ;àdroite, à partir
des données de Servant-Vildarye Mello Sousa (1993).
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Synthèse

II est possible de retracer, dans ses grandes lignes, I’évolution des 2 principaux bassins lacustres de I’Altiplano
(figure2). À I’évidence, les 2 hydrosystèmes semblent
présenter tendanciellementune évolution parallèle, ce qui
va à l’encontre de la conclusion de Sylvestre et al. (1998).

Le DMG dans le contexte de l’Amérique
du Sud tropicale
Le D M G est présenté comme une période relativement
humide (Sylvestre et al., 1998). Les auteurs s’appuient en
fait sur I’étude de Colinvaux et al. (1996). Une phase plus
sèche semble caractériser le DMG, mais la diminution des
précipitations n’aurait pas été suffisante pour affecter profondément le couvert forestier (Colinvaux et al., 1996). Les
déductions des auteurs ont récemment été remises en
question (Ledru et al., 1998). Une phase aride majeure
existe en Amérique du Sud tropicale (Schubert, 1988 ;
Markgraf, 1989 ;Clapperton, 1993 ;Graf, 1994 ;van der
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Hammen et Absy, 1994 ;Latrubesse et Franzinelli, 1995,
Ledru et al., 1996...). II n’est du reste pas évident qu‘aucun
des sites n’ait réellement enregistré le DMG (Ledru et al.,
1998). Dans les Andes centrales, aucune avancée glaciaire n’a été mise en évidence entre 14 et > 20 ka BP
(Clapperton, 1993 ; Seltzer, 1994). II est possible que
l’enregistrement de la laguna Pata (Colinvaux et al., 1996)
ne corresponde qu‘à un épisode plus humide et chaud,
inclus dans une période globalement froide et sèche,
épisode peut-êtresynchrone d’une anomalie climatique
des Andes colombiennes (Helmens et al., 1996).

-

Les implications paléoclimatologiques
Afin d’appréhender le problème paléoclimatique posé
par le DMG en Bolivie, il est impératif de le replacer dans
un contexte plus général (figure2).Le DMG fait suite à
une longue période humide (Minchin). Les données de la
carotte CO2 (Sylvestre et al., 1998) indiquent qu‘un plan
d’eau plus ou moins permanent s’est maintenu jusqu’aux*,
alentours de 17,5 ka BP, un hiatus sédimentaire faisant
suite, juste avant un nouvel épisode transgressif (Servantet
al., 1995 ;Sylvestre et al., 1996). II en est de même pour le
lac Titicaca (figure2 ;Mourguiart et al., 1997) et pour la
laguna Kollpa Kota (Seltzer, 1994). La présence de plans
d’eau entre 22 et 17,5 ka BP peut s’expliquer, soit par une
alimentation diffuse des bassins par les nappes et les
glaciers rechargés lors de la période Minchín, soit par des
précipitations engendrées au contact entre des masses
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d’air froid d’origine antarctiqueet des masses amazoniennes, plus chaudes et humides, pouvant se produire beaucoup plus fréquemment que de nos jours. Enfin, les deux
scénarios ont pu influer de concert. II est de toute façon
étonnant de voir opposer la situation durant le DMG à
l’Actuel (Sylvestre et al., 1998), les mécanismes climatiques invoqués étant rigoureusement les mêmes, seules
leurs intensité et fréquence variant. L’opposition entre le
Nord et le Sud de I’Altiplano durant le D M G est encore
plus étonnante, lorsque l’on compare les données paléohydrologiques reconstruites pour les deux bassins (figure 2).En effet, sur un intervallede temps couvrant30 ka,
seule la période correspondant aux 4 derniers millénaires
suggère une opposition Nord/Sud. Comme explications
possibles à cette situation exceptionnelle, on peut invoquer : un renforcement de I’évaporation, dû à I’augmentation de température ; un déplacement, en direction de
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