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Les cônes alluviaux de la drie Moquegua supérieur, marqueurs du soulèvement Oligo-Miocène des

Andes du Sud du Pérou
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Le bassin Moquegua, à remplissage continental, situé sur le piémont pacifique des Andes péruviennes,
fonctionne de l'Oligocène inférieur au Miocène, entre les tectoniques incaïques (40 MA environ) et Quechua l (15 MA environ). La 'première période de remplissage (form. Moquegua inf.), limitée vers le haut
par la tectonique Quechua 1 ( 3 3 MA), correspond au comblement d'une dépression stable. A partir de
la phase Quechua I les Andes commencent B se soulever fortement e t la sédimentation de la série Moquequa sup. enregistre la mobilité de la chaîne : nombreuses intercalations volcaniques (tufs acides), venues
détritiques grossières périodiques.
L'une des manifestations les plus caractéristiques de la sédimentation dktritique grossière est la
présence de cônes alluviaux Moquegua supérieur, situés B proximité des failles longitudinales limitant
le bassin au NE. La figure montre les principaux systèmes de cônes reconnus du NW au SE. du bassin.
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cânbs alluviaux

Ce sont des corps sédimentaires très épais (200 2 400 m), d'extension géographique limitée. I l s ,
montrent une évolution séquentielle stratocroissante très caractéristique, qui se décompose en 3 membres :
A la base, des faciès de coulées boueuses : galets anguleux non jointifs et matrice argileuse,
Au milieu, des niveaux de galets disposés en lits à bases planes,
- Au sommet, un système chenalis6 comprenant des lentilles de galets qui se ravinent mutuellement et
qui sont parfois séparés par des paléosols roses.
Un gros banc de tuf ryolithique recouvre souvent ces séquences dont la constitution est : passage
des coulées boueuses aux chenaux torrentiels, stratocroissance e t évolution morphoscopique des éléments,
anguleux à la base et arrondis au sommet.
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stable puisque B OcoAa ( ß O km auNW de Camana) une transgression marine fugace pénètre dans le bassin
Moquegua s'intercalant avec des cônes à polarité pacifique. Le volcanisme explosif acide, présent à tous
les niveaux du Moquegua sup., se généralise vers le haut pour former une épaisse série ignimbritique
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