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Géologie

La Cordillère des Andes correspond à la saperpoeition d.e 3 cycles
orogéniques obliques les uns par rapport aux autres.:a)Le Frécambrien
a tectonique complexe mais dont les structures les p l u s visibles sont
E-W. b)L'Hercynien,dont la phase éohercynienne(phaEe paroxismale d u Dévonien sup6rieur)est WNW-ESE(N110°-N1300).Le plissement tardi~;ercynien(l!et
la tectonique cassante qui l'accompagne ont déjà une direction andine(NWSE). c)L'Andin,de direction NW-SE(N14O0-Nl6O0).

Le dispositif paléogéographique andin,établi s u r un fond sialique,a
une ori ?-i-k:.tion NbJ-SE.Hous pensons qu'il est l'héritage des. Qvgi2e;:ients
tectoniques tardihercyniens.
Pendant et après le plissement tardihercynien,une tectonique cassante
de direction NW-Si3 affecte de noabreux points du Térou.11 existe un jeu
de failles d'Qge pré-Permien supérieur soaligné par la position concordante du Permien supérieur sur différents termes du Fermo-Carbonifire
(Centre du F k o u et zone d'Abancay);il existe aussi un jeu de failles
synsédimentaires permo-triasiques souligné par l'es variation= d'épaisseur
du Fermien supérieur.Far ailleurs,des jeux en décrochement permo-triasiques postérieurs aux failles en distension ont été observés dans le Centre
et le Sud d.u Férou.
Quand elles ont pu être reconnues,ces failles tardLhercyniennes ont
montré une direction andine(MW-SE).L'orientation générale de l'arc volcanique du Permien supérieur(bordure ouest de la Cordillère Orientale)
confirme cette direction.Au Piéso-Cénozoïque,un grand nombre de failles
tardihercyniennes ont rejou6,d'abord en failles de subsidence puis en
failles inverses ou décrochantes.

s

L'oblicuité du Tardihercynien par rapport a 1'Eohercynien semble traduire un changement dans le régime des contraintes au cours du Paléozoïque supérieur.Nos observations mettent en avant le rôle des failles tardihercyniennes en tant que guide du futur dispositif paléogéographique
andin.Le volcanisme andésitique permo-triasique pourrait marquer le commencement au régime de subduction de la bordure est-Pacifique,qui caractérisera l'évolution andine de la chaîne.
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