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La région littorale du SE du Brésil comprise entre
Hio de Janeiro (au nord) et Florianopolis (au sud)
a été le siège de remarquables manifestations tectoniques et magmatiques lors du Méso-Cénozoïque,
pendant les processus de rifting et formation
de
l’Atlantique
Sud. Ces processus sont à l’origine des
grands t,raits du relief de cette région, représentés
par des chaînes de montagnes étendues de plusieurs
centaines de kilomètres ((( serras 1) du Mar et de la
Mantiqueira), par un syst.ème de rift dont les bassins
d’effondrement
sont remplis par des sédiments
tertiaires (rift du Paraiba do Sul, ou rift du SE du
Brésil), et par l’actuelle ligne de rivage. Dans la
plat,e-forme continentale
adjacente se t.rouve le
bassin de Santos, un des plus spectaculaires bassins
marginaux de la côte brésilienne (du point de vue de
la surface et de l’épaisseur des sédiments). Toutes ces
grandes structures de la zone émergée et de la plateforme adjacente présentent une orientation E-NE,
parallèlement~ aux st,ructures du subst,ratum précambrien.
Le bombement. pré-rifting
dans la région s’est
développé depuis le Dévonien. La région soulevée a
acquis la forme d’une jonction triple, dont une
branche (arc de Ponta Grossa) a avort.é, et les autres
sont représentées par l’actuelle région côtière. L’érosion prononcée sur cette zone de bombement a dégagé
le substratum précambrien des couvertures sédimentaires pré-exist,antes du bassin du Parana, une vaste
d’âge paléozoïque à
dépression intracratonique
mésozoïque qui se trouve au NW. Cette érosion a
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façonné un vaste pédiment, (surface du Japi), qui a
ét‘é démantelé par les déplacements le long des
failles de la tectonique méso-cénozoïque. Des témoins
de cette surface sont prbservés sur les sommets des
plateaux des plus hauts blocs de failles (Iantiqueira
et Bocaina). Sur les autres plateaux du relief en échelon engendré par les failles, l’érosion postérieure a
sculpté des nouvelles surfac.es d’érosion t.e.rtiaires ou
quaternaires, emboîtées les unes sur les aut.res.
A cause du bombement dans la zone côtikre,
l’augmentation de la compétence des rivières conséquentes du bassin du Parana entraîne le fa$mnement
d’un relief de (( cuesta )), perc.é par les rlvleres, avec.
des montagnes étendues constit,uées par les coulées
basaltiques de ce bassin (Serra Geral). La Qdépression
périphérique 1)développée en amont de la (( cuest,a ))
constitue une unité morphologique
particulière,
fasonnée durant. le Néogène.
En s’éloignant de la rlgion littorale, l’influence
de la t,ectonique est de moins en moins manifeste.
On y trouve des vastes surfaces d’érosion tertiaires
avec, témoins isolés d’un relief
et quaternaires,
plus ancien.
L’influence
des struct.ures engendrées lors du
Méso-Cénozoïque s’etend jusqu’au Néogène et meme
jusqu’A l’actuel, sous la forme de seuils de drainage
qui contr0lent la déposition ou l’érosion dans les
bassins versants, et, sous la forme de mouvements
verticaux différenc.iés des blocs de failles, ce qui est.
remarquable surtout dans le comportement de la
ligne de rivage.
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