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RÉSUMÉ
Lu docrrtnentafion géologique de base sur le Brésil esl mal connue à l’étranger et il existe peu de documents
gét1érau.c rtkenfs en ce domaine. La publicaiion
prochaine de deux ouvrages sur le Prècambrien et le Phanérozoïque
et d’une carte géologique à 1~2.500.000 accompagnés d’une notice volumineuse devrait combler cette lacune.
Deux pèriodiques et les annales des Congrès géologiques bisannuels assurent la divulgation des données nouvelles.
Un effort de cartographir a abouti 6 la publication de cartes régulitkes à 1~1.000.000 couvranf la quasi-fotalifé du pays.
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RESUMO

11 docutnentaçüo geologica basica sobre o Brasil é pouce conhecida no exferior e exisfem poucos documentos
e o FanerozOico, e de
gerais e sinféticos neste setor. ..A publicaçcïo, em breve, de dois irabalhos sobre o Pwcambriano
utn mapa geol6gico na escala 1/2.500.000, acompanhado por um importanfe texfo explicative,
deverk preencher esfe
vazio.
Duas rerrisias e os Anais dos Congressos Brasileiros
de Geologia bi-anuais asseguratn a divulgaçao dos dados
mais novos. Um recetzte esforço de carfografia
sisietnkfica permitiu
a publica@»
(1~ mapas regulaws na escala
l/l.OOO.OOO cobrindo a quase foiulidade do pais.
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The basic geological documentafion on Brazil is badly knorrw abroad and there ure feu1 recent genernl documenfs
in this field. The future publication
of two works about the Precatnbrian
attd the Phanerozoic as well as a geologic
map to fhe 1/2,500,000 scale along with a voluminous sheet tnemoir should remetlg this situafion.
Trao periodicals and the records of the bi-annual geological congresses allorv to convey nelv data. An effort was
made fo publish regular maps to the 1/1,000,000 scale rvhich covered almost the mhole counfry.
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Du fait du barrage de la langue, de l’immensité
du pays et. de la rareté des documents synthétiques,
la géologie du Brcisil est mal c.onnue 6. l’étranger et
notamment rn Franc.e. Elle ne peut cependant. 6tre
ignorée. Elle joue un rGle fondamental
dans la
rwnnstitution
du superoontinent
du Gondwana
avant. l’ouvert lire de l’Atlantique
et présente un
intért’l esreptionnel pour t.ous les géologues s’intkressant. Q. l’Afrique.
1Nous présenterons rapidement. les principaux
t.I»cw~~ents géologiques et d’abord cartographiques
et les principaux pkriodiques en indiquant, chaque
fois que cela est possible, le moyen de se les procurer.

Il n’exist.e pas de livre récent. bien docun~rnté
faisant, le point sur la géologie du Brésil. L’ouvrage
Ir plus populaire et. qui reste le plus consulté est.
0 Geologia do Brasil » publié en 1964 par D. Gurhr,4nKEs. En lmgue
allemande K. BEURLEN
a publié
en 19ïO (<Geologie von Brasilien )) et, ,J. C. MENDES
en 1971 « Geologia do Brasil )) une brk-e
et S. PETRI
mise au point. c.onst.it.uant, le volume no 9 de I’encyclopédie brésilienne.
En 19/8 a étH rééditée (1Geologia do Brasil 1) de
31. 1. (!LIS.EIRA
et 0. H. LEONARUOS
parue pour la
JwPmière fois en 1940. Toutefois, cette t.roisitme
t;dition date, puisque identique à la seconde parue
en 1943.
Dans le doniiiine de la géologie miniére le livre de
S. F. AJSREX.~
publié en 1973 et. réPdit,P en 1978. pré6Cnf.e un c.ataIogue exhaustif des principales ressources minérales du Brésil.
De plus, lr D.N.P.M. (Departamento National da
Producko Minera& setc.)rde Autaryuia Norte, Quadra
OI, Blnco B, ‘70 000 Brasilia (D.F.) ) Adite sous le
tit.re 0 Iwfil analitico H, des synt,h$ses concernant les
principaux é1ément.sou subst.ances c.himiyues Fe, CU,
Li, I~husphaf.es.., Chaque profil donne les conditions
de gisement, le mode de t.raitement, les caractérist.iqurs du rnawhb hrkilien et international. L’aspect
&:~loaique est traité sommairement.. A ce jour, une
&nquantaine de t’es profils ont été publiés.
La Petrohras (divis5o da informasao Técnica et
Propriedade Industrial,
C.P. 809, 20 000 Rio de
.Janeiro) Jwhlie en coIIaborat.ion avec’ les D.N.P.M.,
Cuh. O.R.S.T.O.\I.,
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C.P.R.M., D.H.N., C.N.P.y. une série d’ouvrages
dans le cadre du projet, REMAC (REconhecimento
global da MArgeru Continental brasileira). Ce projet
couvre les aspect.$ géomorphologiques,
sédimentologiques, structuraux, teckoniques de la marge continent.ale brésilienne, ainsi que la localisation des zones
favorables au pétrole et concentrations minérales.
Dix titres sont parus, dont un est épuisé; deux autres
sont, prévus.
Ces ouvrages de base, pour la plupart. relativement,
anciens, sont, en passe d’%re remplac.és par des
synthkses thématiques. La première, consacrée au
Prkambrien,
ou plus exactement au Précambrien
et au Cambre-ordovicien
de facon h y inclure les
d6prXs molassiques de l’orogénése hrés~lienne (environ 600 MA.), sera éditée en fin d’armée par F. F. M.
et Y. HA~~I. Elle comprendra une stkie
de ALMEII)A
d’articles rédigés par des spécialistes de géologie
régionale t.otalisant. environ 1 000 pages. Cet,te
synthtse est d’une grande imp0rt.anc.e car, ces
dernières années, les connaissances se sont considérablement enric.hies notamment
sur le bouclier
amazonien et sur les chaînes brésiliennes (= panafricaines, environ GO0 MA.) qui jouent un rOle si
important dans 1~ géologie du Brés\l (fig. 1).
La seconde synthése a paraitre concerne la t.otalité
du Phanérozoïque ti Part>ir du Silurien et comprendra
500 à BO0 pages. Elle sera éditée par S. PETRI et
V. J. FULFARO
et devrait. sort,ir dès septembre 1982.
Un numéro spécial en langue anglaise de Earfh
Sciences Neoiew, b,ditb en 1981 par J. M. MABESOONE,
B. B. de RRITO NEVESet. X. N. SIAL passe rapidement
en revue les principaux nspeck de la recherche géologique et miniére au Brésil.
PÉRIODIQUES

La Socié,té géologique du Brésil (S.B.G.), dont le
siège se situe a l’Instituto
de Geocirncias, Universidade de SO Paulo, C.P. 20 597, SRO Paulo, S.P.,
dist.ribue gratuitement $I ses adhérents deux revues :
la Q Rerrista brasileira de C;eocifncim o et, depuis la
fin de 1981, (CGièncias du Terra o.
La 0 Revista brasileira de Geociênc.ias 1)est l’organe
officiel de la SocGté géologique du Brésil. Elle paraît
depuis fin 1971, est trimestrielle et publie des notes
scientifiques de rarac.tère général.
166

GliOLOGIE

+++++++***
7 i
+
+++++*f++i~

+
+

+
+

+

+

+CRATON
+
+

+

+

DE
*

+

c

+

GUYANE
*
+

+

BR&IL,

DOCUMENTATION

DE

BASE

4.

+
+

DU

:.
-6::x

CARIRIENNE
sAss,N

:

.AMAZONIEN

‘:

SERGIPANE

t.‘...‘.j

Bassins

méso-ce’nozoïques

Couverture
du Protérozoïque
supérieur (essentiellement
Bambuil des zones crotoniques
et/ou molosse des chaines brésiliennes
$AINE
A(RES

,-MON

DE

RIBE

IRA

I EVIDE0
1’
/

0

FIG.

1.

-

Carte

structurale

500
schémat.icIue

1000
I

/

km.

sér. Géol., vol. XII,

des grandes

zones cratoniques

Limites

des bassins

poléozo’iques

,’
du

Rrkil.

(CCièrzcias dn lerra )j, bimensuelle est éditée à
Salvador (rua Rio de Janeiro, 452, Pituba, 40 000
Salvador, Bahia). Elle présente des points communs
avec la nouvelle publication de la Swiété Géologique
de France et du Bureau de Recherches Géologiques
et Minières, (cGéochroniyue 1). Elle ne publie que de
courtes notes scientifiques consacrant la moitié de
ses pages aux aspects économiques et politiques de la
géologie brésilienne et aux questions minières. Moins
académique que sa sceur aînée, elle est. plus vivante,
davantage en prise sur le monde géologique et, minier
brésilien.
L’Académie des Sciences du Brésil (Academia
brasiliera de Ciências, C.P. 2,29, 20 000, Rio de
Cah. O.R.S.T.O.Af.,

Limites
.

no 2, 1987-1962:

lGG169

Pro pnrfe d’après

F. F. M. de

ALiwrn.4,

1978.

Janeiro) publie chaque année, depuis 1929, ses
annales wmprenant, un volume subdivisé en quatre
numéros. Chaque numéro renferme des articles
ayant t,rait a la géologie avec. une majorité de contributions paléont.ologiques.
Publié quatre fois par an, le (t Boletim Técnico du
Prtrobras )) couvre le domaine de la géologie et des
t.echniques pi%rolikres.
Dans le domaine de la géologie miniere, le D.N.P.M.
publie chaque annke LIII annuaire minéral du Brésil
fournissant des donnAes konomiques sur la production minérale brésilienne (lieux de produckion,
tonnages, importations, exportations, impots, maind’œuvre...). La premiPre partie fournit des chiffres
167

R. TRORIPETTE,

globaux alors que dans la seconde chaque substance
est trait.& séparkment..
Enfin. tous les deux ans, la S.R.G. organise en un
lieu variable son c.ongr+s. Le dernier s’est, tenu en
1980 Q Catnhoriu (Santa Cat.arina), le prochain se
tiendra cette annke a Salvador. C’est. un vaste forum
qui peut S+re cwmpar6 B la R.A.S.T. franyaise. A
Camhorki, environ 250 communications ont été pr&
eentPes tot.alisant 3 129 pages répart,ies en cinq
v«lumes et publiées par la S.H.G. Il s’agit lh de la
principale source de document.ation sur la géologie
et- la prospection minitre au Rrésil.

Le Brfkil est
régulibres au l/l
organismes : le
Pernambuco 4,
Bal& 1.
8
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rouvert. par des cartes géologiques
000 000 (fig. 2.) éditées par deux
D.N.P.M. et. le Radambrasil (rua
Pituba, Salvador. C.E.P. 40 000,
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La nomenclature de ces cartes (fig. 2) est basée sur
l’associat.ion de 2 lettres et de 2 chiffres. Les lettres
indiquent. la lat.it,ude : Nord ou Sud et la distance
croissar1t.e Q l’équateur A, B, C... Les chiffres indiquent. la longitudr. Ils croissent d’ouest, en est- depuis
une lignr de réf+rence fictive située dans le Pacifique

J.

DELVIGNE,

J.-C.

PARISOT

et passant par les iles Tonga (180” = no l), jusqu’au
méridien de Greenwicb (00 = no 30).
Le Radambrasil a édité, entre 1973 et 1980, 20
cart,es géologiques couvrant. essent.iellement le bassin
de l’Amazone (fig. 2). Ces cart,es s’inkent. dans une
ét,ude plus générale. Elles sont ac.compagnées de
7 autres cart,es a la rn6me échelle qui sont des cartes
géomorphologiques, de sols, d’aptitude agricole, de
phytoécologie, d’ut.ilisat,ion des sols et. de contribution à la planific.ation régionale et. d’un rapport
esplicatif. LJn wrtain nombre de cartes couvrant la
partie méridionale du Brésil est en cours de publication.
Le but du Rndambrasil est de couvrir l’ensemble
du territoire brésilien.
Le D.N.P.M. R f;dit.é, entre 1974 et 1979, 17 cartes
accompagnées de notices explicatives couvrant, la
partie sud du Brésil. Cinq autres sont en cours de
publication (fig. 2). Ces cartes s’appuient, sur des
travaux de terrain rkalisés par la C.P.R.M., Compagnie de Prospection de Ressources Minières, rua
Pasteur, 404, Praia Vermelhn, Rio de Janeiro, qui est
une des principales chevilles ouvriPres de la c.art.e
géologique au l/l 000 000 du Brésil.
A cUté de ces c.art,esgkologiques réguliéres, certains
états (Cearti, Sao Paulo, Minas Gerais, Parana...)
ont, édité leur propre carte géologique à l’éc.helle du
l/l 000 000 ou du 1/500 000. C’est le cas en particulier
de l’ét,at de Bahie qui a puhlié en 1978 une carte au
l/l 000 000 accompagnée d’une notice explicat,ive
qui est présentement, une des meilleures cartes
géologiques à pet.ite khelle du Brésil (distribution
:
Secretaria Minas e Energia, Centra adrniniskativo
da Babia, Av. Luis Viana Filho, 40 000 Salvador,
Bahiaj.
A plus petite fkhelle, au 1/5 000 000, il existe
3 cartesL syntb6t.iques
principales.
Une c.arte
géologique éditke en 1971 par le D.N.P.M. et une
cart.e tectonique couvrant. l’ensemble de l’Amérique
du Sud édit,ée en 1978 conjoint.ement. par le D.N.P.M.
et, la Commission de la Cart(e géologique du monde
(LJ.N.E.S.C.0.). La coordination de c.es deux cartes
a été assurée par E‘. P. ill[. de 11LMEIUA.
Il s’y
ajout,e une carte métallogénique également publiée
par le D.N.P.M. en 1973 et coordonnée par E. F.
Suszczu~sm.
Les deux dernkes cart,es mentionnées
sont. accompagnées de not.ices explicatives t.raduit,es
en anglais.
Le meilleur de ces trois documenk cartographiques
est, le plus réc.ent, c’est&dire la carte tectonique, qui
intègre une partie des donnkes nouvelles, not,amment
sur le Précambrien.
A la mème échelle. il est prévu pour 1983 la puhlicat,ion d’une carte nktallogénique
de l’Amérique du
Sud (c.
%RTINS,
Venezuela, c,oordinateur;
E.
DA~~ASÇENO,
responsable de la partie brésilienne).
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Enfin, c.et.te année, le D.N.P.M. (C. SCHOBBENcoordinateur) doit publier une carte gé.ologique du Brésil à 1/2 500 000 accompagnée d’une
volumineuse notice explicative à la rédaction de
laquelle ont contribué plusieurs dizaines de géologues. Cette carte présent,e un grand intkrèt. En
plus de sa nouveauté, de son échelle, elle apportera
pour la première fois des données cartographiques
sur la marge continentale brésilienne et sera accompagnée d’un volet. m&tallogénie.
Il n’existe auc.une carte géophysique synthétique
du Brésil mais seulement quelques cartes partielles
par Btat (Minas Gerais, Bahia...)
HAUS,

DU BRÉSIL,

DOCUMENTATION

DE BASE

et le Phanbrozoïque apporteront une partie de la
documentation de base qui manquait. Avec la cart,e
tectonique du BrPsil (F. F. M. de RLMEIDA, 1978), elles
constitueront le fondement de la documentation sur
la géologie du Brésil. Ces documents traduisent.
l’effort, financier consenti durant les années 1970-1976
par le gouvernement
bAilien
en faveur de la
recherche géologique ei. minière. On peut s’attendre
à ce que la diminution sensible de cet effort financier
après 1976 (selon un document du D.N.P.M. les
sommes investies en 1981 sont, en monnaie constante,
plus de deux fois inftkieures & celles de 1976), entraine
un palier dans la progression des connaissanc.es
géologiques de base sur le Brésil.

PERSPECTIVES

Les publicat.ions attendues en 1982, carte géologique à 1/2.500 000 et synt,hPses sur le Précambrien
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