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ments climatiques et du réchauffement
global. Les scientifiques n’ont en effet
d’autre choix, pour tenter de prévoir les
bouleversements de demain, que de
comprendre ce qui s’est passé hier en
étudiant les coraux, les carottes gla-
ciaires et les sédiments lacustres.
La particularité de la Patagonie, c’est
d’être la seule masse continentale, en
dehors de l’Antarctique couverte de gla-
ce, qui s’étende au sud du 43e parallèle
de l’hémisphère austral. Le lac Cardiel,
lui, se distingue par des archives sédi-
mentaires qui n’ont jamais été trou-
blées par les activités humaines –
presque inexistantes à cet endroit – ni
même par les glaciers de la dernière
période glaciaire il y a 20’000 ans. Sa
position géographique, légèrement à
l’est par rapport à ses voisins, lui a en
effet permis d’échapper à l’avancée des
glaces. Il représente donc une occasion
rare de remonter loin dans le temps.
Encore faut-il exploiter cette chance
dans ce coin oublié des dieux et des
hommes. «Il nous a fallu amener tout le
matériel de mesure et de forage depuis la
Suisse, explique Daniel Ariztegui. La pis-
te était parfois un peu étroite pour le
camion. C’était une véritable aventure pour
arriver au lac.»
Retour au film. Une fois sur la grève, le
containeur péniblement traîné par le
bahut s’ouvre sur une montagne de
matériel. Il y a là de quoi construire un
bateau, ou plutôt une sorte de catama-
ran recouvert d’une solide plate-forme
de 16 mètres sur 8. Le lac, qui n’a pas
l’habitude d’être navigué, fait donner
ses vagues. Un vent, qui atteint parfois
180 km/h, souffle des jours durant.

Vaille que vaille, les chercheurs, guidés
et conduits par le «capitaine», un
Argentin, commencent leur travail. Ils
couvriront près de 180 kilomètres sur le
lac, quadrillant l’étendue dans tous les
sens. Leur appareil de mesure sismolo-
gique à haute définition réalise une
véritable écographie du fond du lac et
de ses sédiments.
«Nous dormions dans une estancia située à
60 km de là, commente le chercheur.
Cette ferme, la seule habitation de la région,
vit d’un peu d’élevage et de tourisme. Nous
faisions chaque jour le trajet. Le soir nous y
analysions les relevés réalisés la journée.
Nous avons fini par avoir une image assez
précise des dépôts successifs de sédiments.
Nous avons alors décidé de l’endroit où nous
irions forer et retirer une carotte.»

Réchauffement rapide
Une journée entière n’a pas été de trop
pour monter la tour de forage sur l’em-
barcation, sans grue. Le soleil se couche
au moment où le dernier boulon est vis-
sé au sommet de la construction de 7
mètres de hauteur. Mais les chercheurs
ne sont pas au bout de leurs peines. Le
lendemain, après s’être rendus au-des-
sus de leur site de forage, ils doivent
mettre en place verticalement dans la
tour un tuyau de 16 mètres. Lesté d’un
poids d’une demi-tonne, le long tube est
abaissé dans l’eau jusqu’à ce qu’il se
trouve à quelques mètres du fond – le
lac mesure 76 mètres de profondeur. Le
dispositif est alors brusquement lâché
et, par la seule force de la gravitation, il
s’enfonce profondément dans les sédi-
ments relativement meubles. La matiè-
re s’engouffre dans le tuyau et se retrou-

ve prisonnière dans une gaine en plas-
tique. Une fois remonté, le tube est
découpé en morceaux d’un mètre, prêts
à être transportés vers la Suisse pour
être analysés.
«Les mesures sismiques, corrélées avec les
résultats obtenus à l’aide du carottage, nous
ont permis de reconstituer l’histoire clima-
tique de cette région, explique Daniel
Ariztegui. Durant la dernière glaciation, le
lac Cardiel s’est pratiquement vidé en raison
de la sécheresse. Le niveau s’est ensuite brus-
quement élevé de 130 mètres au début de
l’holocène, il y a 11’000 ans environ. Ce chan-
gement correspond à un réchauffement cli-
matique connu, mais celui-ci a été particu-
lièrement rapide.» Il faut dire que le lac
Cardiel est alimenté par une rivière,
mais ne possède pas de sortie. Pour cet-
te raison, il réagit très vite aux change-
ments climatiques.
Par la suite, le niveau de l’eau est redes-
cendu d’une cinquantaine de mètres
pour atteindre celui d’aujourd’hui. Des
fluctuations ont eu lieu durant les der-
niers millénaires et les abords du lac en
gardent encore la trace dans des
courbes de niveau très marquées sur les
rives. Ces changements, qui renseignent
sur les variations de précipitation et de
température, ne correspondent pas aux
résultats obtenus dans des lacs tropi-
caux d’Amérique du Sud. Cela signifie
que l’évolution du climat ne s’est pas
déroulée de la même manière suivant
les latitudes.
«Nous continuons à réali-
ser des études sur des lacs
de Patagonie situés à
d’autres latitudes, préci-
se Daniel Ariztegui.
Nous voulons obtenir
l’image la plus complète
possible du climat passé.
C’est la seule manière de
réduire les incertitudes
sur le climat du futur.»

Anton Vos

http://www.unige.ch/
forel/staff/ariztegui

Etudier l’histoire du climat au fond d’un lac du sud de l’Argentine n’est pas une chose
aisée. Daniel Ariztegui, du Département de géologie et de paléontologie, et ses col-
lègues ont réalisé un petit film qui retrace une campagne menée dans ce lieu parmi
les plus reculés de la planète. Lumière
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Argentine, 49° de latitude sud. Faisant
mine de se renverser à chaque cahot, un
vieux camion un peu dépenaillé maîtri-
se maladroitement sa lourde cargaison
tout en descendant le long d’une piste
vers le lac qui s’étale en contrebas. Des
rafales de vent balayent les collines
semi-arides sur lesquelles s’accrochent
quelques rares buissons. Pas âme qui
vive à 60 kilomètres à la ronde. Juste une
pancarte: «Benvenido al Lago Cardiel». Le
lac Cardiel: une étendue d’eau bleue de
20 kilomètres de diamètre perdue au
milieu de la Patagonie. Autant dire au
milieu de nulle part. C’est justement
pour son caractère reculé que ce site a
été choisi par Daniel Ariztegui, maître
d’enseignement et de recherche au
Département de géologie et de paléon-
tologie, et ses collègues de l’Ecole poly-
technique fédérale de Zurich. But de
l’expédition: mesurer la structure et
l’épaisseur des sédiments du fond du
lac. Les données ainsi obtenues permet-
tront de réaliser un forage dans les sédi-
ments à l’endroit le plus judicieux. Les
chercheurs comptent ainsi étudier les
dépôts qui se sont accumulés au cours
des derniers 20’000 ans pour en tirer des
informations sur l’évolution du climat
de cette région.

Comprendre hier
pour anticiper demain
C’est par cette introduction que com-
mence le petit film d’une demi-heure
dont le montage s’est terminé l’année
dernière et que Daniel Ariztegui projet-
te depuis à ses étudiants genevois. «C’est
un outil pédagogique qui leur permet de

comprendre à quoi peut ressembler une cam-
pagne scientifique sur le terrain et de se fai-
re une idée de la logistique qu’il faut
déployer pour la mener à bien», explique-t-
il. Les images relatent une expédition
qui a eu lieu il y a cinq ans déjà, dans le
cadre d’une thèse d’un de ses étudiants,
juste avant que le chercheur ne quitte
l’Ecole polytechnique fédérale de
Zurich et vienne s’installer à
l’Université de Genève. La même région
continue à faire l’objet des recherches
de Daniel Ariztegui qui y est reparti en
février 2004 pour une expédition sur un
lac situé un peu plus au sud encore.

Le chercheur, qui occupe également un
poste à l’Institut Forel, est un spécialiste
de la limnologie, l’étude des lacs. Sa pas-
sion pour cette discipline – née sur les
rives du lac Léman à la fin du XIX e
siècle – l’a mené dans des régions très
diverses, de la Patagonie à la forêt vier-
ge gabonaise en passant par l’Albanie, le
Guatemala et les Alpes suisses. L’intérêt
de ces réservoirs d’eau, c’est leur capa-
cité à enregistrer sans cesse dans leurs
sédiments des indices concernant les
variations du climat et de la pollution.
Des informations capitales dans le
cadre de la recherche sur les change-

Le catamaran construit par un entrepreneur argentin a été surmonté d’une tour de forage qui a permis
d’analyser les sédiments du lac.

Voir sous les lacs de Patagonie

Le lac Cardiel, vu par satellite,
est alimenté par le rio Cardiel
(à gauche), mais ne possède
pas de sortie.

Lac Cardiel
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