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Abstract
In the southern and central Andes of Bolivia, cretaceous marine and continental strata are
preserved in several andean synclines. Extended and continue tectonic instability affect the
cretaceous sedimentation in many places. The Otavi-San Lucas syncline is a nice example
where important synsedimentary tectonic activity, of early to late Cretaceous age, was
evidenced.

Introduction
A p&s de 70 km au SSE de Potosi (fig.l), le synclinal d’Otavi-San Lucas (20’00 S et
65’15 W) est situ6 dam la Cordillbre orientale entre les localit& d’otavi, ?Il’W, et de San
Lucas, B 1’E. Orient6 NNW - SSE, avec une longueur
de 30 km et une largeur de 10 km, il est constituC
d’une Cpaisse s&ie de terrains du &tact-Tertiaire
inftrieur, continentaux et marins, reposant en
discordance angulaire sur le PalCozoYque inf&ieur
(Vargas, 1984).
Dans la rtgion NW du synclinal, la sCrie
crttacte pr&ente des variations de facibs et
d’Cpaisseur, des discordances angulaires, des failles
scell6es et des niveaux volcaniques, qui soulignent &
petite et grande Cchelles l’existence des d&formations
tectoniques synskdimentaires. Ces dtformations
accompagnent la sddimentation depuis la base du
C&ta& jusqu’g la discordance du SCnonien (fig.2).

Evolution tectono-sddimentaire
Le C&act de Bolivie a fait I’objet de travaux synthttiques de la part de Russo et Rodrigo
(1965), Kriz et Cherroni (1966), Reyes (1972), Sempere (1986) et Scmpere et al. (1988). Dans
ce demier travail, une succession shuentielle est proposCe qui sert actuellement de rkfdrence.
Nos observations dans le synclinal d’Otavi-San Lucas, nous permettent de distinguer,
sous la discordance du SCnonien, 4 mCgasQuences (C2 g C5, fig.3), que nous avons tent6 de
corr6ler avec la succession de Sempere et al. :
1. La m6gasCquence de base (Cl), coimue au N de Potosi (formation Macha,
Sempere 1986, Martinez et Vargas 1988; ou formation Ravelo, Sempere 1988), n’a pas Ctt
observCe ici et les d6pp8tsmCsozo’iques sont discordants sur le Paltozo’ique inf&ieur par une
sequence (C2a) de conglom&ats ef de g&s conglomQatiques rouge-viola& (formation Condo),
que surmontent des lutites et des g&s rouges (formation Kosmina). Des coultes basaltiques,
d’epaisseur variable, g&&alement al&es, s’intercalent dans cette sauence.
Au-dessus, souvent en apparente continuitC stratigraphique, une autre sequence (C2b) est
reprksende presque uniquement par des g&s blancs 3 rods, en gros banes ?I chenaux et a
stratifications obliques. Elle est a mettre en paralltle avec les formations La Puerta et Sucre,
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reprksentees dans la rkgion de Potosi par des facibs fluviatiles et delta’iques (Sempere et al.
1988). Dans la tertninaison N du synclinal, cette sequence est affectee par des accidents NWSE et E-W qui generent des horsts, des grabens et des basculements de blocs (fig.2).

Des le debut de la mCgasCquence C2, des failles dkametriques B hectomktriques,
intrafotmationnelles. sont successivement scellees; leur jeu controle la prCsence ou non des
coulees basaltiques et ‘les brutales variations d’tpaisseur des conglomerats, des gres et des
lutites de C2a. Leur activite s’etend jusqu’a l’importante discontinuite qui &pare les
mCgaskquences C2 et C3, les gres C2b pouvant etre absents.
2. La mCgasCquence C3, que nous proposons d’appeler formation Tambillo,
repose en discordance angulaire sur les differents termes de la megasequence C2 et les failles
intraformationnelles pr6cCdentes. Cette megasequence se depose aussi dans un contexte
d’instabilitb tectonique forte soulignte par des discordances successives, des onlaps, des
coultes andCsitiques qui sont, elles memes, remanites dans des conglomkrats grossiers. Ces
demiers sont surtnontCs de grbs roses a rouges, bien stratitiCs et ?I laminations obliques,
pouvant d6passer la centaine de metres d’kpaisseur. Cette megasequence C3 peut Etre mise en
relation avec la mince sequence S3 que Sempere (1986) observe entre les formations La Puerta
et Tarapaya, qu’il ne mentionne plus dans sa dernibre synthese (Sempere et al.1988), mais qui
semble comcider avec une importante discontinuitt dans la serie du CretacC inferieur du bassin
de Potosi.
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3. La mCgast5quence C4, qui vient en concordance angulaire apparente sur les
grts rouges de la megas&prence C3, comporte plusieurs dizaines de metres de lutites et de silts
rouges (C4a), rapport& a la formation Tarapaya, et un horizon calcaire et greseux (C4b). de 10
a 20m d’epaisseur, que nous sommes tenter de corrkler, au moins provisoirement,
avec la
formation MirafIores d’ige cdnomanien. Cette mkgasequence C4 ne semble complete que sur le
flanc ouest du synclinal.
Un important rejeu, plurihectometrique. probablement decrochant, des accidents
anterieurs BC4 nous parait responsable de l’absence (erosion, non depot) d’une partie de la C4
et de la mtgasequence C5 (formation Aroifilla) qui la surmonte SIXle flanc ouest mais que nous
n’avons pas observee a l’est de Tambillo.
4. La discordance du SCnonien (C6: formation El Molino).
Dans la terminaison nord du synclinal, les grandes failles NNW-SSE et EW, qui
accompagnent la sedimentation cretade avec des rejeux cumules importants, n’affectent que
peu ou pas le C&ace terminal. I1 est clair que la transgression senonienne s’est effect&e sur
une rdgion ddjja tr&s strocturke.
-L’anaiyse par photos atriennes de l’ensemble du synclinal suggtre une discordance
gtnCralisCe du C&act terminal (C6). a la fois sur le PaltozoYaue et sur les diverses stauences
&tacCes anterieures. Cette discontinuid majeure a cachetk les failles, mais celle&i sont
partiellement reutilisees lors des phases andines de serrage, soit qu’elles rejouent en failles
inverses, soit qu’elles fixent des synclinaux pin&s.
Le coeur du synclinal est occupt par une formation g&o-lutitique rouge (formation
Santa Lucia, PalCoghe) et par une s&e conglomkratique d’lge teniaire, sans plus de precision,
ce qui indique sans 6quivoque que la formation est aussi tertiaire.
Conclusions
Dans les bassins cr&acCs de Bolivie, il devient un fait ghkal que la skdimentation s’est
effect&e dans un contexte d’instabilitk tectonique. La dtformation a dCbutCdks avant le dCp6t
des sequences basales du synclinal d’Otavi-San Lucas et elle allie frequemment des
phenomtnes distensifs et compressifs (failles inverses, plis et bombements synsedimentaires).
c’est le cas a Macha (Martinez & Vargas 1988) et ?ITica Tica, situ& respectivement a 150 km
au NNW et 120km a I’W de Tambillo. Nous observons. dans le svnclinal d’otavi-San Lucas.
que la dbformation, caract&isCe par des failles, des discordancks, des conglomkats et d;
volcanisme basique puis andtsitique, se dheloppe de faGon quasi continue pendant tout le
C&act infkieur et supkieur. C’est elle qui contr6le la ripartition locale des skquences et done
leur prksence ou leur absence. Les donnCes actuelles ne permettent pas encore de prkciker le
rkgime des contraintes correspondant. Cependant, la structuration observke ici est compatible
avec un senage approximativement NW-SE associe a une extension NE-SW.
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