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Abetreet:The Altlpisno of northern 9ollvfr, that extend between the Wootern and the Eastern Cordilleras. is a
StrOngly whetdent basin. its geneatr Is sccomprnled by quasi-continuous compressive tectonks during Eocene to
PiiocOnO. PrOSWtly. no model WpYn8 In I statidactory manner this Alptano basin .
Entre les Cordilleres orientale et occidentale des Andes centrales, le Tertiaire de I’Aitipiano
nord-bolivien correspond P une sedimentation continentate d’age eocene a Pliocene dont i’epaisseur
cumulee depasse 20 km.
Pendant longtemps, et jusqu’a recemment, (Lavenu et Marocco, 1964), le bassin de I’Altiplano
Btait interpret6 comme resultant dune succession de phases de distension, entrainant subsidence,
sedimentation et volcanisme, separees par des episodes de compression (phases tectoniques andines a :
40; 30; 7 et 2.5 Ma).
Reprenant i’etude de la partie aeptentrionale de I’Aitiplano bolivien (entre 16’30 et 18.30 de
latitude sud), nous avons effectue une cartographic preliminaire de deux secteurs: un secteur sit&
immediatement au Sud du hc Titicaca, occupe par des terrains aliant du C&ace terminal au Miocene
moyen, et un secteur plus meridional sur ie ftanc occidental du grand synciinal du centre de I’Altipiano,
impiiquant des terrains d’age miocene moyen a Pliocene.
SECTEUR SUD DU lAC TlTlCACA
Les dep6ts marins inter B supratidaux du Campano-Maastrichtien sont surmontes par une serie
continentale axorque de 5WC m d’epaisseur . Elle comprend deux groupes de formations:
Le premier groupe (~wanaku’) comprend de la base au sommet:
la) Des gres grossiers, massifs. blancs. deposes dans un environnement fluviatile en tresse.
1b) Des pelites rouges, fiuviatiles de plaine d’inondation et des gres moyens fluviatiles (de
type indetermine).
lc)
Des gres grossiers, massifs, blancs, a stratification en auge et oblique plane de depdts
fluviatiles en tresse.
Id)
Des pelites rouges et grises incfuant des barres greseuses de meandres.
Le deuxieme groupe (‘Coniri’), de 2000 m d’epaisseur, comprend differentes formations (2a,
2b, 2c, 2d) conglomeratiques de &es
ailuviaux dont la base est g&ewe
chez les inferieures. Les
elements proviennent du Paleozoique (quartsites, g&s, caicaires) et. plus rarement. du Precambrien (
granites). Les conglomerate, bien developpes le long de la faiiie de Coniri sur la bordure orientale.
passent P des facies plus fins au centre du bassin.
Plus au Sud, dans la region de Corocoro, ie centre du bassin est occupe par des peiites, gres et
conglomerats dun troisieme groupe dont I’epaisseur es1 evaluee a 6900 m (Lavenu et Marocco. 1964).
LYge de ces series est probiematique.. Les groupes 1 et 2 pourraient se situer, respectivement,
dans ie Paleocene - Eocene superieur et dans I’ Eocene superieur - Miocene inferieur. Par continuite
physique avec des series datees plus meridionales, le groupe 3 est attribue au Miocene moyen.
Aucun indice de distension n’a 618 decele dans ce secteur septentrionai. Les nombreuses
discordances anguiaires entre formations et ies discordances progressives internes aux formations
montrent, au contraire, que la structuration en plis, faiiles et chevauchements est contemporaine de la
Mimentation.
Aucune discordance nette n’a 818 mise en evidence dans le groupe 1. Par-centre. les
differentes formations 2a, 2b, 2c et 2d sont, dune part, discordantes sur la precedente et, d’autre
part, affectees de nombreuses discordances intra-formationnelles plus ou moins progressives. La failte
de Coniri qui &pare. a I’Est. le bassin du socle paieozoique es1 cachetee successivement par 2b, 2c, 2d.
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A Corocoro, le Miocene du groupe 3 est discordant sur des couches du groupe 2 renversees. AU front du
chevauchement de Corocoro, ce Miocene a et6 plisse au fur et B mesure de son depot, si bien que des
couches de plus en plus Blevees du Miocene repose en onlap sur le groupe 2.
SECTEUR DE cALnPLAN0

CENTRAL

II correspond a un vaste synclinal de 200 km de long, d’axe NNW-SSE. a coeur pliocene affectant
une serie miocene de 10 km de puissance (Meyer et Murillo, 1961). dont la base n’est pas connue.
Sur le flanc W, les premiers depdts obsewables sont des gres fins (2). rouges, de systeme en
tresse. surmontes de conglomerats (3a). Ces derniers remanient des granites, pegmatites et gneiss
PrOVenant d’un SOCle precambrien que nous situons sous les roches volcaniques de la Cordillere
occidentale. Cette serie, qut passe vers le haut a des Ores rouges et verts (3b). conglomeratiques.
contenant des niveaux volcaniques (basaltes. dacites, cinerites, ignimbrites) semble l’equivalent des
ores grossiers a lentilles conglomeratiques. d’age miocene moyen, du flanc oriental. Comme eux, elle
eSt surmontee par des gres fins (3c), des lutites et des argiles rouges a intercalations de gypse et de
cin6rttes puis par des sables grouien (3d) et des conglom6rats a galets de volcanisme. d’dge miocene
superieur.
Les series des deux ftancs ont des Bpaisseurs a peu pres identiques (10 km) mais dans le flanc
occidental des discordances internes sont observees: les conglomerats et les intercalations volcanosedimentaires ou volcaniques y sent beaucoup plus nombreuses en raison de la proximite des appareils
volcaniques se mettant en Place. B cette Opaque. sur le massif precambrien de la Cordillere occidentale.
en voie de surrection.
Le flanc oriental apparait comme un vaste monoclinal de Miocene. Cependant. les discordances
progressives y sont possibles, sinon probables. en raison de celles observees plus au nord (pres de
Corocoro).
Le Pliocene (4) discordant sur le Miocene. es1 lui-meme affect6 par le plissement.
DlSCUSSlON
Cette etude preliminaire confirme que la subsidence cenoroique es1 considerable dans I’Altiplano.
Aucune distension n’est a l’origine de cette subsidence. Au contraire, la sedimentation
est
contemporaine de deformations en compression plus ou moins continues depuis I’Eocene jusqu’au
Pliocene. Cepaisseur cumulee du Tertiaire depasse 20 km. La migration Bventuelle des depocentres au
tours du temps n’est pas encore connue mais la relative symetrie du grand synclinal de I’Altiplano
montre que la subsidence du Mio-Pliocene es1 au minimum de 10 km. La distension (alternant avec des
phases de compression), classiquement Bvoquee dans cette zone, ne nous paiait reposer sur aucun fait.
Les modeles disponibles de bawin ne permettent pas d’interpreter une telle subsidence dans un
tel contexte de chaine cordilleraine lice a une subduction:
Voulant eppliquer un mod&e de type MC Kenrie, on pourrait envisager que la subsidence tertiaire
correspond a une subsidence post-rift (thermique et par surcharge sedimentaire) dun rifting anterieur.
par exemple d’age c&ace. Rien n’etaye une telle hypothese et la compression contemporaine de la
sedimentation ne serait pas expliquee dans ce mod&e.
Un modele flexural d’avant-chaine ne peut a l’evidence Btre invoque.
Reste la possibilite dun mod&e de bassin flexural intrachaine. Dans un tel modele. la subsidence
resulterait dune flexure de la lithosphere sous l’effet de la surcharge creee dans Ies cordilleres
orientale et occidentale par l’epaississement crustal (chevauchements et misc en place d’appareils
votcaniques). La compression syn-s6dimentaire resulterait de la propagation des chevauchements. Pour
Btre argument6 et quantifie. un tel modele necessite la connaissance de parametres tels que: altitudes
de la surface de depdt au tours du temps et importance des soulevements recents de I’Altiplano,
profondeur de I’interface so&/sediments sous le bassin, profondeur du Moho, etc...
De ce fait, le probleme geodynamique majeur pose par les bassins de I’Altiplano ne pourra etre
resolu que par une etude integrant geologic et geophysique.
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