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- Les minéralisations argentifères
associées aux volcanites cénozoïques du Sud du
Pérou’.
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vol~~anitiea in soutlirrn

Peril.

1,ea prrmiers r8sult.at.s ont. montré le carartke
particulier de la niirkralisation
argentif+re qui est.
nsacrciér A des andkii.es, en wulke ou intrusives
su~.,~~)l~.;lrlicIlles,et. qui doit. donc. ètre distinguée des
n~irler;rlisat,ions B Au, Au-CU, CU li6es B des intzwsions
4 h;ltlioli.t~ic-{Iles 0 de nat-ure tlioritique
monzonit.iqw.
Lrs minPralisati«ns d’argent sont répart&
dans
unr série volcano-xPdirnent.aire
puissitnt.e (jusqu’A
3 WO m) d’àqe Oligo-miocène, connue localement~
sous le nom de formation Tacasa, et qui couwe un?
part.ie t;tendue de la curdilllre
occidentale au sud
du Pfkou ; elles semblent. se localiser A la partie
so~nit~aledr la skie (Ages de 20-12 ni.a.). Les rhyolit,es
qui sont également prkentés dans la skrie parilissent
stkriles.
L’enwrnble
de la série se c:aract.érise par un
;iccroissernent.
rapide du potassium par rapport
ALI sodium, en f»nc.t.ion de l’augmentat.ion
de Si-O,.
Les t.encurs en CU, Pb, Zn des laves sont en moyennr
proches do celle des roches du mkne t,ype dans le
m6me cont,exf..e (Chili et péri-pacifique). Rappelons
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.\. FO UHNET. - lhdes géologiques du quaternaire
en Tunisie.
Ckologic~al studirs
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of Tunisian

Quakernary.
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Le Srrvice Gtiologique de Tunisie a confié h
l’C).R.S.T,(.~.M. In caart.ographie à lj50 001)” des
terrains I’lic,yuat.ernairts de c*e pays. lXjA, nombre
de
antkrieurs avaient ouvert la voie dans
lwr conmksance. Les plages tyrrhéniennes ont ét.6
caractéri&es et, dénombrées en bien des points de
la k1t.e. La mente démarche a été accomplie au sujet
des glacis quaternaires dans l’environnement. gypseux
des ~:hotts
clans le milieu calcaire de la Dorsale
et. du Cap Bon. Une c.«rrb.lation entre formations
tTYlV:iUX

ou

que divers imkiirs
envisagent. une liaison ent.re
l’admission de ces laves et le fonctic~nnement de la
marge active pacaifique.
Les filons minéralisés correspondent A des stsuctures puissant.es, leur longueur varie de 300 ni A
plusieurs km, et leur mise en p1ac.e est antérieure
au développement. d’une surface d’érosion régionale.
L’interprétation
mécanique de ces ensembles filoniens
est rendue complexe du fait. de la présence de
frac‘tures ouvertes et failles de cisaillement., mais elle
conduit A la mise en évidence d’une phase tect.onique
de racc.ourcissement Est-Ouest. Cette phase est
antkrieure au dépot de nappes ét,endues d’ignimbrites
et, son âge serait, compris entre 10 et 8 m.a.
Les filons présentent gé&ralement. un remplissage
rubanne et l’on distingue plusieurs étapes, avec la
répétition
de la succession quartz-rhodochrosite
(calcite) - tétraPdrit.e, sulfo-sels d’argent : (stéphanite, pyrargyrit.e, polybasite). Une zonalité verticale
se marque par l’augmentation de la teneur en Pb-Zn
dans les niveaux inférieurs; en général la dernière
étape est formée principalement
par du yuartz
(k stihine) avec une tendance géodique.
Les altérations (silicificntion,
pyrit.isat.ion, chlorit.e,
épidote) de l’encaissant sont. plus ou moins intenses
et n’ont. pas toujours de relations claires avec les
filons.
météorique
ont
Les phénoménes d’altération
provoqué un enrichissement superfkiel t,r&3important
des teneurs en argent- qui favorise cert,aines exploitations.

marines et, conl~inentales a Ctté opérke partiellement
dans le Sud. Enfin une esquisse cart,ographique de
la Néotectonique quaternaire a déjà paru.
Cependant, mis a part la carte géographique des
glacis quaternaires qui, avec leur relief géomorphologique environnant, a ét,é dressée dans la rkgion des
chotts, toutes ces observations n’ont pas fait. chaque
fois l’objet. d’une cartographie géologique détaillée
et, suivie qui rende compte de la variation spatiale
de ces formations quaternaires. Aussi ai-je 6t.é c.hargé
d’entreprendre ce travail ronsidkable dans la région
septentrionale de la Tunisie. Les premiers travaux
ont permis de dbgager un certain nombre de problémes qui sont. en cours d’étude. Car, en l’absence
de witeres de reconnaissance définis tant. dans le
domaine marin que continental, le premier object,if
de la prospec.tion consiste h établir la base strat.i-

* Travaux conduits dans le cadre d’une convention avec le Minist&re de YÉnergie et des Mines do Pérou, et ayant pour but
11thdéfinir les u contrciles 8 des minéralisations argentifères dans unr zona compriw entre Puquio et. Cailloma : (74O30 W, 160 SO’14” 80 dl.
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