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R3cEc€LATEcToMQuEDEcHwwcHEMEFFTDAIJsLA~m
DE 'PLACERS G W S D O R :LE CAS DES ANDES DU NE DE LA
BOUVlE

G. HBrail (1). M. Fomari (1). G. Viscana (2), P. Baby ( l ) , T.
SempBrd (1).
(1) :ORSTOM. CP 9214. La Paz. Bolivie.
(2) : u m CP 12198, La P y Bolwio.

Si rbrosbn de tout relief formØ de roches minØralisØes en or put,
dans certaines conditions gBomorphologiques, conduire A la

formaMn de placers dans les sediments conBlatifs.ce n'est que
dans des conditions morphostructurales specifiques permettant
l'6rosbn de volumes importants de roches minBralisBes, le
pibeage SBkctif d'importants volumes de sBdiments et.
Bventueilement, leur remaniement, que peuvent se former des
placers de plusleurs km3 de sddiments minBralis6s en or @lacers
gdants). La teaonbque de chwauchement devebppee au hont des
orogdnes permet un soubvement e1 une Brosbn maintenus des
reiiefs, ainsi que la fomatbn de bassins (piggy back) et p i h n t s
Btendus o t s'accumulent dlmpoctants volumes de s8diments. Ceuxci sont lntBgrBs au relief et BrcdØs au fur et & mesure de la
progradation de rorogenese vers l'avant-pays. Dans ce contexte.
rimporlance du raccourcissement (plusieurs centaines de km)
asso& A la multiplication des remaniements. fait. qu'au cours du
temps. l'or est present de plus en plus bin vers t'aval (sous krme
de partfcules fines) et dans des tenains de plus en plus r6cents.
Dans les Andes du NE de la B o i ¡ . la tedonique de chevauchement .
debute A I ' O l i i n e wpBrieur, mais ca n'est qu'au Miocene moyen
que ror apparaît dans les s6&ments synarogBnlques dØpos6s soit
dans les bassins (piggy back) les plus proches, soit & ravant des
fronts de chevauchements. et seulement au PlBisto&ne su@rieur,
qu'il est pr6sent dans ta plaine amazonienne.
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