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Mes avancées donnent une explication en partie climatique à l’accroissement très rapide et sans 

précédent de l’empire Inca. J’ai analysé les graines, le pollen et d’autres bio-indicateurs 

anthropiques (comme les acariens oribates) dans les différentes couches de sédiments lacustres 

de la mare de Marcacocha, située à 3 350 mètres d’altitude et que 12 km de Ollantaytambo. 

L’abondance et la grande variété des restes végétaux révèlent une période de hausse 

significative des températures dans les Andes centrales (ayant débuté autour de l’an 1100) qui 

culmina avec l’épanouissement de l’empire Inca entre 1400 et 1532. Les Incas furent des 

architectes hors pairs du paysage avec l’aménagement systématique des versants par des 

terrasses mises en cultures, mais ce développement agricole ne fut un succès seulement que 

parce qu’il correspondit à une période de températures plus clémentes qui permit la mise en 

valeur des zones hautes des pentes antérieurement inaptes à l’agriculture. Cet accroissement 

des terroirs se combina avec des bonnes pratiques telles l’irrigation des cultures par l’eau de 



                                                                                      

fonte plus abondante des glaciers durant cette phase de réchauffement naturel et l’agroforesterie 

qui lutta notamment avec succès contre l’érosion hydrique de sols.  

Et maintenant le Pérou doit faire face à un changement climatique provoqué par l’activité 

humaine et la bonne gestion des ressources en eau est à nouveau cruciale dans un milieu qui 

doit supporter et nourrir 29 millions d’habitants soit environ le triple de la population de 

l’Empire Inca. Je pense qu’il est urgent de relancer des initiatives agricoles traditionnelles telles 

celles liées à l’agroforesterie et à la protection des sols aboutissant à une gestion meilleure des 

ressources en eau. En général, je considère que l’étude du Passé est une clé pour le 

développement durable du Pérou. 
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Projets à l’avenir  (rédiger environ 12 lignes, soit 1 000 caractères) 
 
Pour comprendre l'origine de la culture du maïs et de l'expansion de la population à haute altitude 
dans la région de Cuzco d'il ya 2700 années 
 
 


