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Près de la moitié des tourbières de l’île de Bornéo sont situées à Kalimantan dans la partie 
indonésienne de l’île ; elles couvrent 80 O00 km2, essentiellement dans la zone côtière, 
à moins de 60 m d’altitude (Andriesse, 1974, Driessen G Soepraptohardjo, 1974). 

Contrairement aux tourbes des régions boréales et tempérées, qui se forment à partir de 
plantes de petite taille, les tourbes de Bornéo dérivent d’écosystèmes forestiers. La 
majeure partie des tourbières de Kalimantan s’élaborent à partir de l’eau de pluie et du 
gaz carbonique de l’atmosphère, elles ne contiennent pas de matière minérale ; elles 
peuvent, si les conditions s’y prêtent, évoluer avec le temps en lignites puis en charbons. 

Deux types principaux de tourbe peuvent être distingués selon leur situation : les tourbes 
littorales et les tourbes épaisses (Fig. I) (Sieffermann, 1988, Sieffermann et al., 1988). 

Les tourbes littorales situées dans la zone côtière, reposent fréquemment sur des sédi- 
ments d’eau saumâtre à pyrite ; elles dépassent rarement deux mètres d’épaisseur. A 
l’Ouest de Kalimantan, leur âge se situe entre 800 et 4 500 ans BP (Diemont & Supardi 
1987) : au Centre de Kalimantan, elles n’ont pas été datées. Vers IO à 30 km de la côte, 
ces tourbes deviennent peu à peu plus épaisses. 

Les tourbes épaisses, dites ombrogènes, les plus largement représentées, diffèrent fonda- 
mentalement du type précédent par leur altitude plus élevée qui peut atteindre 60 m vers 
150 km de la côte. Elles couvrent le paysage d’un manteau continu qui s’étend parfois 
sur plus de 50 km de longueur sur l’ensemble d’un interfluve ; elles peuvent dépasser I2 
m d’épaisseur. Ces tourbières reposent généralement sur des sédiments fluviatiles 
anciens, plus ou moins fortement podzolisés. A Kalimantan Centre, elles sont plus 
anciennes que celles du littoral, leur âge se situe entre 5 O00 et 9 600 ans BP Ces tourbes 
ne semblent pas actuellement en voie d’accroissement (Sieffermann et al, 1988, Rieley 
etal, 1992). 
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Figure 1-Succession des gronds iypes de sols 6 Kalimantoe 

Dans une zone totalement recouverte de tourbe, nous avons étudié Iäge et I’épaisseur 
de la tourbe le long de deux layons à partir de l’axe de drainage jusqu’à l’interfluve à 20 
km du fleuve (Fig. I). 

La tourbe se présente en dôme et monte progressivement depuis le fleuve (alt. + 7 m) 
jusqu’à l’interfluve (alt. + 19 m). 

Les résultats sont présentés dans le tableau I ,  
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Tobleou 1- Age des toilrbes de lo Sebongou 

ii 
Les conclusions les plus significatives qui peuvent être dégagées de ce tableau sont les 
suivantes : 

J Deux groupes de tourbe d’âges différents peuvent être distingués : 
O Tourbes jeunes, ne dépassant guère 3 m d’épaisseur, qui comblent le thalweg de 

la Sebangau, n’excède pas 1760 ans BP à la base, immédiatement au-dessus du 
Substratum minéral. Ces tourbes occupent le centre de thalweg jusqu’à 3 à 4 km du 
fleuve. 

O Tourbes plus anciennes et plus épaisses, à partir de 3 à 4 km de la Sebangau 
jusqu’à l’interfluve situé à 20 km de l’axe de drainage. Ces tourbes, dont aucun échan- 
tillon ne montre un âge inférieur à 6 O00 ans BP, peuvent atteindre 9 600 ans BP vers IO 
m de profondeur. 

J Le passage des tourbes jeunes aux tourbes anciennes est brutal, à environ 3 km du 
fleuve et totalement invisible sur le terrain. 

J Dans la zone des tourbes anciennes. la fraction d’âge inférieur à 2 O00 ans BP semble 
absente dans le haut des profils. Pour rendre compte de ce fait, il faut supposer qu’il ne 
s’est pas formé de tourbe sur l’interfluve au cours des deux derniers millénaires, et que 
le haut des profils s’est biodégradé par oxydation et a disparu. 

J Les âges du profil RAV sont particulièrement intéressants. Les horizons de 4,5 et 10 m 
de profondeur âgés respectivement de 8 450 et 9 600 ans BP, montrent que plus de 5 m 
de tourbe se sont formés en seulement I 150 ans : ceci correspond à une vitesse d’ac- 
cumulation moyenne de 0,48 c m  par an. 

L’existence d’une période de très grande pluviosité à Bornéo entre IO O00 et 4 O00 ans 
BP, pendant laquelle s’est développé un épais manteau de tourbe forestière sur toute la 

255 



partie méridionale de l'île, sur une profondeur de 150 km et sur une extension est-ouest 
de plus de 500 km. Cette période plus pluvieuse coïncide avec le recul spectaculaire des 
calottes glaciaires européenne et nord-américaine, et avec la remontée générale du 
niveau des océans. 

Cette phase très pluvieuse a été suivie par une période de moindre pluviosité, sans 
formation notable de tourbe. 

Au cours des deux derniers millénaires, la genèse de la tourbe a repris dans le fond de la 
vallée de la Sebangau, de plus en plus mal drainée par la remontée du niveau marin. 
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