Y

L’étudesédimentologique de trois carottes prélevées dans trois dépressions marécageuses
de la Serra Sul dos Carajas (Amazonie Orientale), met en évidence une grande variabilité
paléohydrologique au cours des 10 O00 dernières années. La comparaison avec les résultats de la palynologie permet de mieux comprendre l’impactde changements climatiques
brefs sur les paléoenvironnements. Les corrélations,entre l’enregistrement local (indicateurs sédimentologiques) et l’enregistrementrégional (étude palynologique), montrent
que la région de la Serra dos Carajas a évolué au cours de l’Holocèneen deux grandes
étapes (Sifeddine et al.,1994):

Cette période est marquée dans les spectres polliniques, par un maximum des pourcentages des pollens d’arbres,et par un minimum des pourcentages des constituants détritiques qui deviennent presque nuls vers IO ka BP Cet enregistrement sédimentaire correspond au développement maximum de la forêt vers IO ka BP.

Cette période est marquée par l’ouverturede la forêt entre 7 et 4 ka BP. O n a vu que cette
ouverture présentait un certain nombre de caractéristiques particulières: absence des
taxons de savane; pourcentage anormal des pollens de Piper (végétation pionnière)
(Absy et al. 1991);présence de spicules d’éponges;présence d’abondantsmicrocharbons
de bois. Le maintien d’unfort pourcentage de pollens de Piper, pendant plus de 2 ka BP,
ne peut s’expliquer que par I’exsistence d’incidentssuccessifs empêchant l’installation
définitive de la forêt. Par ailleurs, les microcharbons de bois témoignent de l’existence
d’incendiesqui sont également à l’originede l’enrichissementen silice des eaux naturellement oligotrophes. Cet enrichissement favorise le développement des éponges du
genre Coruomeyenia thumi qui se développent dans des plans d’eau de très faible profon-
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deur. L‘étude sur lames minces montre que les spicules d’épongesforment des micro-lits
intercalés dans les microcharbons de bois. A u vu de ces données,on peut penser que les
conditions climatiques étaient en moyenne favorables au développement de la forêt
(présence de pollens de Piper). mais que ce développement était régulièrement interrompu par des incendies (présence de microcharbons). Cependant, la forêt équatoriale
ne brûlant pas en conditions normales, ces incendies n’ont pu se produire qu’àla faveur
d’évènementssecs. L‘abondance des spicules déponges et des pollens de Piper montre
que ces évènements secs étaient suivis d’un retour à des conditions humides. O n peut
donc penser que cette période a été caractérisée par des conditions humides fréquemment interrompues par des événements secs de courte durée. Ces fluctuations humidesec sont certainement responsables de l’augmentation modérée en constituants détritiques,sans qu’il y ait cependant une érosion importante du plateau. La sédimentation
organique recommencevers 3600 ans BP. Dans les sédiments de la CSS IO déposés entre
2.7et I ,5 ka BP.,on note la présence de spicules d’épongeset de microcharbons de bois,
associés à des constituants détritiques en faible proportion. Ces caractéristiques sont
assez comparables à celles de la CSS2 entre 7 et 4 ka BP. II est donc logique de penser
qu’entre 2,7et I ,5 ka BP.,il s’estégalement produit des incendies qui n’ontpu se développer, quelle que soit leur origine, que pendant des événements secs. L’occurence des
ces événements secs a pu être reliée à des modifications de la température de l’Océan
Pacifique equatorial de type EI Niño, de durée de plusieurs dizaines d’années (Martin. et
al, 1993). Toutes ces caractéristiques montrent que le climat a connu une forte variabilité entre 7 et 4 ka BP et entre 2,7et I ,5 ka BP. II en existe des evidences dans d’autres
régions d’Amériquedu Sud: présence de charbons de bois dans les sols (Soubiès, 1980:
Sanford et al.,1985);fortes et brèves périodes de ravinements des versants (Servant et
al., 1989): périodes d’inversion du sens de la dérive littorale de quelques dizaines d’années de durée (Martin et al., 1992); variations du niveau du lac Titicaca (Mourguiart et
al., 1992); enregistrement d’une phase sèche à Salitre, mais avec un certain décalage
(Ledru, 1992).
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