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AVANT - PROPOS 

Le propos de cet ouvrage est de presenter une mise au point des connais- 
sances actuelles sur la géologie péruvienne. Cette mise au point a été construite 
a partir de nos trois études régionales constituant les trois autres volumes de 
ci mémoire. C'est aussi une synthèse des articles de MEGARD et al. (1971) et AU- 
DEBAUD et al. (1973) desquels nous sommes CO-signataires et que nous avons mis à 
jour à l'aide des travaux récents traitant de la géologie des Andes péruviennes. 
C'est surtout à la connaissance des chaînes précambriennes et hercyniennes du Pé- 
rou que nous pensons avoir contribué du fait de la mission dont nous avaient char- 
gé 1'ORSTOM et le Service Géologique et Minier du Pérou et qui portait sur l'étu- 
de de la Cordillère Orientale du Pérou. Pour la chaîne andine, bien mieux connue 
que les orogènes antérieurs, notre apport est moindre et porte plutôt sur des pré- 
cisions régionales ou sur de nouvelles hypothèses de génèse de tel ou t 1 phénomè- 
ne. 

Ce travail est une oeuvre commune. L'élaboration du texte et de la car- 
te tectonique au 1/2.500.000 du Pérou qui l'illustre a été réalisée en équipe 
par les trois auteurs qui ont bénéficié de longues et fructueuses discussions 
avec Cl. MARTIhW,, F. MEGARD et P. TOMASI. Pour des raisons de commodités chacun 
de nous e eu la responsabilité de la rédaction de l'une des parties de cet ouvra- 
ge. 5. DALMASRAC a rédigé le "Précambrien" et la conclusion, G. LAUBACHER s'est 
chargé de 1"'Hercynien" et R. MAROCCO a rédigé 1'"Andin". L'introduction a été 
rédigée par G. 'LAUBACHER et R. &AROCCO. La répartition du travail s'est faite en 
fonction de la "spécialisation" que chacun de nous acquit en réalisant l'étude ré- 
gicnrie dont il avait la charge. 

A la suite de la partie "Hercynien", nous avons inclus un article sur 
l'évolütion paléogéodynamique paléozoïque du continent américain. Cet article 
qui est un travail conjoint des équipes ORSTOM ayant travaillé en Bolivie (Cl. 
PWRTIhXZ et P. TOMASI) et au Pérou (B. DALKAYRAC, G. LAUBACHER, R. MAROCCO), a 
pour origine une réflexion de P. TOMASI et B. DALKAmC.sur ce problème.Les modè- 
les donnant la disposition des plaques Europe-Afrique-Amériques permettant d'a- 
border les problèmes de tectonique globale ont été réalisés grke à la collabo- 
ration d'ECHECOPAR A. (Informatique), de BAYER R. et P. MOREL -L'HUISSIER (Géo- 
physique et Paléomagnétisme). 



. Fig. 1 - 

d’après MEGARD - 1973 - 

Esquisse structurale des Andes. 

A)- OCEANS. - l)- Fosses oc&niques ; 2)- Limites des rides océaniques et, localement, du 

plateau continental, 

B)- ANDES. - 3)- Secteurs dotes d’un magmatisme ophiolitique prt?-oroggénique; 4)- Secteurs 

dotés d’un magmatismes andésitique pré-orog&que ; §)- Zones d’ affleurement du subsna- 

tum prkambrien et hercyn;en remanie dans la chaîrne amdine; 6)- Bassims tertiaires intra- 

montagneux subside+ 7)- Autres secteurs de la chaîne; 8)- Décrochements; 9)- Chevauche- 

ments principaux 

C)- CRATON SUD-AMERICAIN. - lO)- boucliers prbcambriens et, en blanc, couverture des 

boucliers. 
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INTRODUCTION 

La Cordillère des Andes est un gigantesque système montagneux 
surplombant l'Océan Pacifique et situé sur le bord ouest du continent sud amé- 
ricain. Longue de 8000 km, elle s'étend de la mer des Caraïbes à la Terre de 
Feu. Vers le nord, elle s'unit à l'arc des Antilles et à la chaîne cordillérai- 
ne d'Amérique centrale et d'Amérique du Nord; vers le sud, elle trouve sa con- 
tinuation dans l'arc des Antilles australes et dans la chaîne andine d'Antarc- 
tique. (Fig. 1) 

Les Andes péruviennes, objet de la présente étude, ont une direc- 
tion orographique NW-SE 3 NhW-SSE, avec des modifications locales de direction 
au niveau des déflexions de Huancabamba, de Cajamarca et d'Abancay. La chaîne 
des Andes péruviennes est longue de plus de 2000 km du nord au s,ud; sa topogra- 
phie est bien réglée sur toute son étendue et montre du SW au NE : 

- la plaine côtière, large de 20 à 100 km et occupée par un désert très aride; 

- ?a Ccrdillère Occidentale, dont les plus hauts sommets dépassent 5000 m d'al- 
titude; 

- la zone inrercordiiléraine, formant des zones de Hauts Plateaux (Altiplano 
du sud du Pérou par exemple) dont l'altitude moyenne varie de 3800 à 4200 m 
selon les régions; 

- la Cordillèrs Orientale, région à topographie tourmentée, montre des sommets 
pouvant dépasser 6000 m d'altitude; 

- le Piémont amazonien - la "Ceja de montaEa"- couvert de végétation tropica- 
lu, constitue un versant abrupt passant de 3800 à 1000 m d'altitude; 

- la plaine amazonienne, domaine de la forêt vierge. 

Au nord de ]O"S, la zone intercordilléraine disparart et les Cor- 
dillères Occidentale et Orientale sont juxtaposées. 

. . 

La chaîne des Andes péruviennes est le résultat de la superposi- 
ti'on des orogènes précambriens, hercynien et andin que nous analyserons succes- 
sivement dans chacune des trois principales parties de cet ouvrage. La conclu- 
sïon sera consacrée à la présentation d'un modèle d'évolùtion global de la Cor- ' 
dillère des Andes dans l'optique de la tectonique des plaques. 

Comme introduction à ce travail il nous a semblé ut%le de définir 
le cadre actuel de l'étude en décrivant sommairement les principaux caractères 
des domaines océanique (plaq ue de Eazca) et continental (plaque sud-américai- 
ne au niveau du Pérou) ainsi que ceux de leur limite constituée par l.a fosse 
Pérou-Chili ut la zone de subduction. 
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1- LE DOMAINE OCl?ANIQUE EST-PACIFIQUE 

Au large des Andes centrales, le plancher de l'Océan Pacifique est 
caractérisé par l'existence d'un vaste morceau de lithosphère océanique :.c'est 
la plaque Nazca. Celle-ci s'enfonce, au niveau de la fosse du Pérou-Chili, sous 
la plaque contilntale sud-américaine. Cette subduction le long de la plaque 
sud-américaine ? correspond à la marge active du Pérou-Chili dont le fonctionne- 
ment, directement lié à l'édification de la chaîne andine, est maintenant un 
fait bien acquis et accepté, par la grande majorité des géologues. 

1 . 1 - LA PLAQUE DE NAZCA 

La plaque de Nazca est constituée par une couche lithosphérique 
épaisse de 50 à 60 km au large du sud du Pérou (JAI4ES 1971) dont la partie 
supérieure appelée croûte océanique atteint de 10 à 11 km (sa base correspond 
à la discontinuité'de Xohorovicic). La croûte océanique a une composition ba- 
saltique et gabbroïque. Ces caractéristiques la différencient nettement d'une 
croûte continentale dont la nature est granitique et dont l'épaisseur, d'une 
trentaine de kilomètres en moyenne pour les boucliers en équilibre, peut at- 
teindre 70 à 80 km au niveau des Andes centrales. 

Cependant, bien qu'ayant fait l'objet de nombreuses recherches 2u 

cours de ces dix dernières années, la plaque de Nazca reste encore mal connue. 
Kous avons reporté sur la Fig. 2 l'essentiel des données bibliographiques 
actuellement dïsponibles (carte des anomalies magnétiques de PITMANN et al. 
loihi REA et MALFAIT 1974, MAKUERICKX et al. 1975, HEY et VOGT 1976). , 

P .l .l - SES LIMITES 

La plaque de Nazca est limitée : 

- au nord, par la dorsale (ou rift)des Cocos-Nazca; 
- à l'ouest, par la dorsale du Pacifique est; 
- au sud, par la dorsale du suà-Chili; 
- à l'est, par 10 fosse du Pérou-Chili. 

I- La dorsale du Pacifique-est. 
. 

Cette zone d'expansion océanique a une orientation généra- 
le subméridienne à NNE-SSW. Elle sépare la plaque pacifique à 
l'ouest, des plaques Cocos, Nazca et Antarctique à l'est. C'est 
une dorsale très active qui a commencé à fonctionner vers 20 MA 
entre 30" et 15"s et vers 10 MA plus au nord (HERRON 1972). La 
vitesse d'expansion qui est Se l'ordre de 90 m/m par an au sud 
de 12"s (HAMMERICKX et al. 1975), de 82 m/m par an entre 11' et 
6"s (REA et al. 1973) n'atteint plus que 71 m/m/an plus au nord 



Fig. 2 - La plaque de Nazca et la. chaîne des Andes. Nous avons utilisé les 
données de PITMANN et al. (1974), REA et MALFAIT (1974), MAMMERICKX et 
al. (1975), HEY et VOGT (1976), MEGARD (1973). 1: volcans actifs; 2;; 
chaîne andine à matériel océanique; 3: zones externes de la chafne an- 
dine; 4: substratum pré-mésozo!îque peu affecté par la tectonique andine. 
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W 
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Fig.3 - Topographie et structure de la plaque de Nazca. 
A: (1) profil bathymétrique EW entre la dorsale du Pacifique est et la fos- 

, se du Pérou-Chili (12'S) d'après PAUTOT (1975). Sur le profil simplifié (2) 
le saut de dorsale est souligné par un escarpement. 
B: coupe transversale NW-SE montrant la structure de la ride de Nazca 
d'après NFSS et al. (sous presse). 
C: profil bathymétrique WSW-ENE de la bordure E de la plaque de Nazca, 
montrant l'allure du bombement aux approches de la fosse Pérou-Chili, au 
nord de ia ride de Nazca (d'après PAUTOT, 1975) 

Lkm 
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(BEY et VOGT 1976). C'est actuellement la zone d'expansion la plus ac- 
tive du monde. 

2- La dorsale des Cocos-Nazca. 

3- 

Cette dorsale sépare la plaque de Nazca au sud, de la plaque des 
Cocos au nord (HERRON et HERTZLER 1967, MOLNAR et SYKES 1969, REA et 
fiLFAIT 1974, KEY et VOGT 1976). Elle a une orientation est-ouest et 
les zones de fractures associées sont nord-sud. Son histoire est comple- 
xe (REA et.al. 1974, REY et VOGT 1976). Les plus anciennes anomalies ma- 
gnétiques reconnues indiquent qu'elle fonctionnait déjà il y a 40 MA. 
C'est une dorsale peu active car sa vitesse d'expansion moyenne n'est 
estimée qu'à 27 mfm par an environ au cours des 10 derniers MA. La for- 
me de la croûte océanique produite (Fig. 2 ) et l'absence d'anomalies 
anciennes vers l'ouest, suggèrent une migration progressive des centres 
dlexpansion de la dorsale vers l'ouest (HEY 1975, HEY et VOGT 1976). La 
possible existence d'un plan de Benioff (MEISSNAR et al. 1976) sur la 
marge pacifique de la Colombie indiquerait que la croûte produite par 
la dorsale des Cocos-Nazca aurait été subductée sous la plaque sud-amé- 
ricaine. Si cette hypothèse se confirme il est probable que des par- 
ties anciennes de la croûte de la dorsale des Cocos ont disparu.par sub- 
duction. On peut alors se demander si les anomalies est-ouest (anomalies 
26 à 34, CERISTOFFERSON 1976), découvertes dans le bassin de Colombie au 
nord-est de l'isthme de Panama, ne représentent un morceau de croûte an- 
cienne (80 à 60 MA) de la dorsale des Cocos-Nazca. Dans ce cas, cette 
dernière aurait commencé à fonctionner bien.plus tôt qu'on ne l'admet 
actuellement. 

La dorsale du sud-Chili. (PERRON et RAYES 1969, MORGAN et al. 1969). 

C'est la moins connue des trois dorsales. Son orientation généra- 
le est NV-SE, mais les crêtes d'expansion sont NNW-SSE et les zones de 
fractures associées N.75 à N.80. Les anomalies les plus anciennes sont 
éocènes. La dorsale du sud-Chili sépare la plaque de Nazca au nord, de 
la liaque Antarctique au sud. Elle représente sans dout une pcrtion mg- 
ridionale, encore active, de la dorsale fossile des Galapagos. Au niveau 
de 45" de latitude sud, la dorsale du sud-Chili est soit subductee, soit 
bloquée contre la marge continentale de la Patagonie. Au sud de 45'S, 
il n'y a plus ni fosse, ni de séismicité notable : la subduction ne fonc- 
tionne plus. 

1.1.2 - SA MORPHOLOGIE (Fig. 3) 

La plaque de Razca est caractérisée par'l'existence de grands bas- 
sins situés en moyenne entre 3000 et 4000 m SOUS le niveau de la mer. Ses limi-' 
tes d'assemblage (ex. Escarpement de Grijalva, au nord-ouest du Pérou) et les 
zones de fractures (ex. ride de Sala y Gomez, qui coïncide avec la zone de frac- 
ture est-ouest,. dite "Easter") forment souvent des reliefs, plus ou moins impor- 
tants, d'allure linéaire. Par contre, la nature exacte de la ride de Nazca res- 

-te toujours inexpliquée. Cette structure, de direction NE-SW, qui semble éperon- 
ner le Pérou à la hauteur de Paracas (15's) porte des guyots. HAYES (1966) et 
NESS et al. (sous presse) montrent qu'elle est compensée isostatiquement. Elle 
a une racine épaisse de plus de 8 km (le Moho descend à près de 17 km) et la 
densité moyenne des roches qui la constituent est inférieure à celle d'une croû- 
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te océanique typique. MORGAN et al. (15/2) ont suggéré d'en faire une 
c'haîne volcanique liée à un hot-spot. Cependant, l'escarpement très rai- 
de qui caractérise la limite sud-est de la ride sur la carte bathymétri- 
que de MAMMERICKX et al. (1975) ainsi que le décalage des anomalies au 
nord et au sud de ia ride (ANDERSOK et al. 1976) suggèrent qu'il s'agit 
peut-être d'une chaîne volcanique liée à une zone de fracture parallèle 
à celles de Grijalva et de Sarmiento situées en face du Pérou septentrio- 
nzl. 

1.1.3 - LA BJ?BIhSENTATION OCl?ANIQUE SUR LA PLAQUE 

Sur la plaque de Nazca, se développe une sédimentation pélagique 
très réduite, qui atteint 100 m en moyenne sur la plaque et, entre 100 
er: 200 m, aux approches de la marge active. 

1 o1.4 - SA CONSTITUTION 

1)- En coupe. 

La croûte océanique de la plaque de Nazca comporte sous une fai- 
ble couverture sédimentaire quatre couches dont la vitesse augmente 
avec la profondeur (SHOR et ai. 1971, PAVTOT 1975). La discontinui- 
té.de Mohorovicic se trouve aux environs de 11 km de profondeur. 

A proximité de la fosse l'épaisseur de la croûte et des couches 
qui la composent a tendance à augmenter (PAUTOT 1975, HUSSONG et 
al. 1976). 

2)- En plan. (Fig. 4j 

L'examen des anomalies magnétiques (PITMW et al. 1972), M/%ME- 
RICKX er al. 1975) montre que la plaque de Nazca est constituée par 
.un assemblage formé de plusieurs panneaux de croûte océanique. On 
distingue : 

- un fragment occidental, né Ce la dorsale du Pacifique-est; 
- un fragment septentrional, généré par la dorsale des Cocos-Nazca; 
- un fragment méridional généré par la dorsale du sud-Chili; 
- un fragment central et oriental qui a été généré par la dorsale 

fossile des Galapagos. Avant de cesser de fonctionner, entre 16 
et 6 MA (PIAMMERICKX et al. 1975) cette dorsale séparait une "pla- 
que Tacifique" â l'ouest, d'une "plaque Farallone" â l'est. A 
l'ouest de la dorsale du Pacifique-est, entre 5" et 2O"N, on re- 
trouve le prolongement septentrional de la dorsale fossile des 
Galapagos. Au sud-ouest de cette même région, la présence d'ano- 
malies anciennes (anomalie 32) indique que la dorsale des Galapa- 
gos fonctionnait déjâ il y a 80 MA. Par contre, dans la zone la 
plus orientale de la plaque de Razca, la majeure' partie de la 
"plaque Farallone" a été subductée et les anomalies les plus an- 
ciennes d'âge éocène inférieur.(46 â 48 NA) ont été reconnues 
au cours d'un forage D.S.D.P. près de .la côte péruvienne (HART 
et al. 1974). 
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Fig. 5 - Structure de la marge active du Pérou. A: structure de la plaque de Nazca en avant de la fosse (d'après PRINCE 
et KHLM, 1975): elle subit un écaillage souligné morphologiquement par des crêtes et des bassins. B: structure 
de la fosse et du rebord continental à partir des contrastes de vitesse de propagation (d'après HUSSONG et al., 
1976): le cône d'accrétion est bien discernable. C: coupe M-E interprétative de la marge active du Pérou au ni- 
veau de Lima (12's) dlaprès WSSONG et al. (1976). 
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1.2 - LA TRANSITION OCEAN - CONTINENT : iA MARGE ACTIVE DU PBROU 

L2 marge active correspond à 12 zone bordière de 12 plaque sud- 
2mEricaine où i'existence d'un plan de Bénioff détermine, de part et d'autre 
de ce pien, des caractéristiques sismiques, tectoniques, magmatiques, etc. 
particulières, liées 2 la subduction : celle-ci exerce ainsi une influence 
sur une largeur de plusieurs cent aines da kilomètres en bordure de 12 plaque 
de Sazca et de la plaque sud-américaine. L'expression morphologique de la sub- 
duction correspond à la fosse qui souligne le passage du domaine océanique au 
dcrzine continental. 

1.2.1 - LA BQRDURE EST DE LA PLAQUE DE NAZCA (Fig.5) 

Bien 2vant 12 fosse, la plaque de Nazca est affectée par des phéno- 
mènes particuliers soulignant l'influence de la marge active. 

i)- iin veste bombement (?AUTO7 1975), ayant une flèche d'environ 300 1 
500 m, 2ffecte, en avant de 12 fosse, la plaque de Nazca sur une lar- 
geur de près de 250 'km. A ce niveau, l'épaisseur de 12 croûte, qui 
est normalement de l'ordre de 10-11 km, augmeme et atteint 16 km au 
sommet du bcmbement. 

L)- Des fcilles normales 2ffectent le bombement, en donnant des grabens 
2u niveau de 12 flexure maximale et des gradins sur la pente océani- 
que de lé fosse. Dans 12 fosse même, dont 12 croûte océanique a 46 ?LA 
&n~.cronz KULX et âi. (1473) ont découvert entre 7" et lO"S, des intru- 
sions b2sal~iquês datées 2 8,7 MA (,age minimum K/Ar). Ce magmatisme 
est intrrprcré. comme la tr2ce d'un volcanisme intra-plaque lie à 
l'existence de phénomènes distensiis, loin au large dans 12 plaque 
dc iTazc2 r (En admet tcnt un c2ux de convergence moyen de 10 cm/an, 
les b- =seltes 52 seraient mis en pl2ce entre 800 et 900 km de ia fcs- 
se). 

.m , . .2)- Un &âl':agé ion ltuUln2l NS à XXE affecte la bcr3ure d2 12 plaque de 
Xazca aux approches de la fosse (Fig. 5 j. En effet, au large de Tru- 
jiïlo (KÜLM et 21. i973, PRITCE et KULM i975) et de Lima (HUSSOKG et 
21. 1976) les prcfils sismiques ont mis en évidence des décalages in- 
verses dans ies couchas de 12 croûte océanique. Ces décalages sont 
merqués localement dans 12 topographie par des escarpements et par de 
petits fossés. Ils ont Été interprétés par les auteurs ci-dessus, com- 
me étant des failles inverses très plates, à faible pendage vers le 
nord-est. Elles semblent affecter 12 bordure de 12 plaque de Xazca 
sur une largeur d'environ 200 à 250 km, c'est-à-dire correspondant 
BU bombement. Leur existence traduirait des phénomènes de compression 
affectant actuellement la bordure de la plaque océanique juste avant 
12 subduction. Le raccourcissement qui en résulte, est susceptible 
d'expliquer en p artie l'épaississement de la croûte océanique au ni- 
veau du bombement. 

4)- Segmentation transversale et subduction différentielle. 

lie ncmbreux auteurs ont proposé des modèles où la plaque océanique 
en voie de subduction subissait une segmentation (STALJDER 1973, CARR 
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et al. 1973). Beaucoup y voient la conséquence des variations du contour 
de la bordure du continent (RODRIGUEZ et al. 1976, NESS et al. sous pres- 
se). Cette segmentation permet, par exemple, d'expliquer la différence 
de pendage du plan de Bénioff qui est observée au sud et au nord de la 
ride de Nazca (15"s). D'autre part, PRINCE et KULM (1975) pensent qu'une 
telle segmentation devrait permettre d'obtenir des taux de subduction 
différentiels : par exemple, être plus faibles dans un segment affecte . 
par un écaillage. 

12.2 - LA FOSSE PERUAWO-CHILIENNE 

Nous n'insisterons pas sur son aspect morphologique dont les traits 
essentiels sont maintenant bien connus avec la nouvelle carte bathymétrique 
de MAMMERICKX et al. (1975). Au niveau du Pérou, la fosse atteint plus de 
6300 m de profondeur au nord de la dorsale de Nazca et plus de 7400 m plus 
au sud, en face de Camana. Elle a une section en V, légèrement dissymétri- 
que car la pente continentale est plus raide. 

Le remplissage sédimentaire. 

L'épaisseur des sédiments est généralement faible au niveau du Pé- 
rou et du Chili septentrional et ne dépasse que rarement 850 m (SCHOLL 
et al. 1968, BAYES et EWING 1970, PRINCE ET KULM 1975, PAUTOT 1975). 
Par contre, au nord de 2'30's (PLEISSNAR et al. 1976) et au sud de 32"S, 
le remplissage est plus important et peut combler entièrement la fosse. 
De toutes façons, ce matériel formé de turbidites ne représente qu'un 
volume négligeable en face du volume que nous devrions trouver dans la 
fosse ou intégré dans le prisme d'accrétion, si la couverture sédimen- 
taire de la plaque subductée et les apports continentaux n'avaient pas 
été assimilés à la base de la croûte continentale. 

'La plupart des auteurs sont ainsi amenés à admettre que la couver- 
ture sédimentaire de la plaque de Nazca, de même que les apports conti- 
nentaux de la fosse, ont été subductés au fur et a mesure de leur arri- 
vée dans la fosse. Quant aux variations longitudinales du remplissage 
sédimentaire de la foSse,deux hypothèses au moins, peuvent être avan- 
cées ; 

- un apport continental faible au niveau du Pérou et du nord du Chili 
en raison du climat désertique qui règne sur le versant pacifique 
de ces régions. 

- un apport continental faible en raison d'un piégeage, des sédiments 
venant du continent dans des bassins situés sur la pente continen- 
tale. Au large de Chimbote et Trujillo un grand bassin avec près 
de 3000 m de sédiments, allongé NNW-SSE, est installé sur la pente 
continentale et il se prolonge vers le NNW jusque dans le désert 
de Sechura. D'autres bassins importants (1400 à 2200 m de sédiments) 
dont la situation est analogue ont été décelés sur les profils sis- 
miques réalisés par NESS et al. (sous presse) plus au sud entre Li- 
ma et Mollendo. D'autre part, PRINCE et KLJLM (1975) et NESS et al. 
(sous presse) ont mis en évidence des mouvements verticaux récents 
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(entre 3000 et 6000 ans) dans la fosse et sur la pente continentale. 
Ces rejets verticaux, très importants (jusqu'à 900 m) ont eu une gran- 
de importance dans la formation des bassins de la pente continentale 
et, par conséquent, aussi sur le remplissage sédimentaire de la fosse. 

- une combinaison des deux hypothèses peut également s'envisager. 

La fosse du Pérou est, au moins localement, une structure en compression. 

La présence de sédiments peu déformés (SHOLL et al. 1968 et 1970, 
HAYES et EWING 1970) affectés seulement par des failles normales, 
avait amené certains auteurs à penser que hfosse n'était pas une struc- 
ture en compression au cours des temps récents. 

Nous avons déjà vu que la bordure de la plaque de Nazca était ef- 
fectée par des écaillages; il en est de même de la partie axiale de la 
fosse, où les travaux de KULM et al. (1973), de PRINCE et KULM (1975), 
de HUSSONG et al. (1976), ainsi que de NESS et al. (sous presse) mettent 
en évidence l'existence de discordances angulaires et de déformations 
souples et cassantes au niveau de la fosse. Les profils montrent de 
grands panneaux longitudinaux soulevés parfois de près d'un kilomètre. 
Il s'agit d'une tectonique récente quaternaire et pléistocène. PRINCE 
et KJLM (L975), en font des écailles chevauchant la plaque océanique en 
cours de subduction. 

D'autre part, la partie inferieure de la pente continentale de la 
fosse semble constituer, au vu des profils sismiques, un cône d'accréticn 
formé de sédiments océaniques et continentaux plissés et affectés par des 
failles inverses. (HUSSONG et ai. i976, NESS et al., SOUS presse). 

Dans les zones moins profondes de la pente continentale, les pro- 
fils sismiques (NESS et al., sous pressej montrent des failles normales 
qui sont à l'origine des bassins sédimentaires. 

En résumé, ces observations tectoniques indiquent clairement que 
la fosse doit être interprétge comme une structure en compression, pro- 
bablement permanente. Elles confirment, par ailleurs, les interpréta- 
tions "de marge sous contraintes", déjà envisagées sur des données sis- 
miques (ISACKS et MOLNAR 1971), gravimétriques et magnétiques (HAYES 
1966, LE PICHON et al. 1973). 
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2 - LE DOMAINE CONTINENTAL 

Le domaine continental andin est un gigantesque volume montagneux 
s'élevant en bordure du continent sud-américain : la Cordillère des Andes. Au 
niveau du P&ou, la Cordillère des Andes, depuis la côte de l'Océan Pacifique 
jusqu'à la plaine amazonienne, a une largeur d'environ 400 km dans le nord et 
le centre du Pérou et de 600 km dans le sud. 

Peu d'éléments nouveaux sont apparus ces dernières années en ce 
qui czncerne lâ connaissance géophysique du domaine continental péruvien. La 
mise au point que fit MECARD (1973) est donc toujours d'actualité. 

Nous allons résumer brièvement les principaux traits géophysiques 
actuels des Andes péruviennes, puis nous essaierons d'en tirer des conclusions 
quant 2 la nature et à la géométrie de la lithosphère sous les Andes. 

2.1 .l - LES DC9NNfiES DE LA sl&3eA0L0GIE 

L'enregistrement des séismes naturels ressentis dans l'ensemble 
du territoire péruvien depuis les années 1940, a permis : 

- de dresser des cartes d'épicentres (OCOLA 1966, DEZA 1969, ISACKS et 
XOLWAR 1971). 

- de preciser la répartition verticale des séismes (OCOLA 1966, JAMES 
197lb, ISACKS et MOLNAR 1971), 

- de montrer l'existence d'une zonaticn séismotectonique nord-sud, àe 
1"Equateur à l'Argentine (DEZA 1969). 

D'autre part, quelques auteurs se sont intéressés aux mécanismes 
focaux des séismes (ISACKS 1970, ISACKS et MOLNAR 1971) et à la propaga- 
tion des ondes sismiques ( SACKS 1971, 1977, OCOLA et al. 1971, JAMES 
1971a, OCOLA et MEYER 1972). 

1- La carte de la séismicité du Pérou. 

La carte de la Fig. 6 schématise les cartes d'épicentres 
données par OCOLA (1966), DEZA (1969) et ISACKS et MOLNAR (1971). 

Les séismes dont la profondeur varie de 0 à 250 km (les séis- 
mes dit de profondeur faible à intermédiaire), sont répartis régu- 
lièrement du nord au sud du Pérou, parallèlement à la tâte, sous 
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Figure 6 - A gauche:Profondeur des séismes au Pérou,en Bolivie et dans le nord 
de l'Argentine et du Chili(période 1963-1967).D'aprés NEGARD 1973. 

A droite:Schéma montrant le plongement de 1; ulaque océanique et la 
répartition des mécanismes au foyer liés à la subduction.A=nord et 
centre du Pérou;B=sud du Pérou. 
1:mécanisme de type faille inverse; 
2:mécanisme en distension dans le plan de la plaque 
3:mécanisme en compression dans le plan de plaque. 
d'aprés ISACKS(1970) et MEGARD(1973). 
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la marge continentale et sous les Andes (y compris la zone subandi- 
ne). 

Par contre, les séismes profonds (500 à 600 km), sont plus ra- 
res et ne se répartissent pas régulièrement du nord au sud. Ils sont 
situés nettement sous le Bouclier brésilien et ils sont localisés à 
3 zones de dimensions réduites : 

- frontière Pérou-Brésil (entre 7"s et 12"s) 
- frontière Pérou-Bolivie (13"3O'S), 
- nord de l'Argentine (entre 25's et 27"s). 

2- La répartition verticale des séismes.(Fig. 6) 

Pour étudier la répartition verticale des séismes, on projet- 
te sur une même coupe verticale l'ensemble des hypocentres des séis- 
mes produits pendant une durée de temps donnée, dans une région pou- 
vant s'étendre sur plusieurs centaines de kilomètres de part et 
d'autre de la ligne de coupe (1). 

Les travaux séismologiques traitant du Pérou et que nous 
avons cités pius haut, s'accordent à montrer que les séismes de 
faible profondeur à intermédiaires (entre 0 et 250 km) se répar- 
tissent dans une couche, épaisse de 50 à 80 km, plongeant vers 
1'ENE sous le ccntinent américain. - 

Au nord de la déflexion d'Abancay (13"S),*cette couche sis- 
miquement active plonge de 15" sous le continent. Au sud de la dé- 
flexion, la couche a un plongement de 30" environ. 

On ne connait pas d'hypocentre de séismes entre 280 et 500 
kilomètres. Les séismes profonds (500-750 km) forment un "nuage" 
qui n'est pas le prolongement Linéaire de la couche séismique dé- 
terminée par les hypocentres de profondeur faible et intermédiai- 
re. 

Sous la Cordillère des Andes, à l'aplomb des hypocentres 
intermédiaires (50 à 260 km), existe un groupe de séisme superfi- 
ciels (10 à 30 km environ) responsables de certains tremblements 
de terre ressentis dans la Cordillère (Pariahuanca, Cuzco, par 
exemple). 

3- La zonation séismo-tectonique. 

Les cartes d'épicentres et les travaux d'OCOLA (1966) sur 
la dissipation de l'énergie et la relaxation des contraintes des 
séismes, ont permis à DEZA (1969) de définir, de l'Equateur à 
l'Argentine, trois zones séismo-tectoniques : 

(1) Par exemple, ISACKS et PIOLNAB (1971) projettent sur une seule coupe tous 
ies séismes produits dans le centre et le nord du Pérou. JAMES (1971b) 
donne des coupes plus détaillées qui ne tiennent compte que des séismes 
produits 90 km de part et d'autre de la ligne de coupe. 
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l)- La Colombie et l*Equateur, 
2)- L'extrême sud de l'Equateur, le nord et le centre du 

Pérou. 
3j- Le sud du Pérou, le nord du Chili et de l'Argentine. 

Entre les zones 2 et 3 existe un "vide" dans la distribution des 
épicentres; les séismes y sont moins fréquents et moins intenses que de 
part et d'autre. C'est la "discontinuité géographique" d'OCOLA (1966) ou 
la "zone de transition" de DEZA (1969). 

Cette zone de transition correspond à la déflexion d'Abancay (entre 
13"s et 14OS), où les Andes prennent, sur 200 km, une direction est-ouest. 

De part et d'autre de cette zone de transition, le plongement de la 
couche sismiquement active (le plan de Benioff), est différent : faible 
au nord, fort au sud. 

4- Les mécanismes au foyer. 

L'étude des mécanismes au foyer des séismes péruviens est encore 
très fragmentaire. Seuls ISACKS (1970) et ISACKS et MOLEAR (1971) citent 
quelques mécanismes; ils déterminent trois types de mécanismes dont la 
nature semble liée à la profondeur de l'hypocentre : 

sous la marge continentale et la côte, domaine des séismes de faible 
profondeur, on trouve des mécanismes "en faille inverse" pour une par- 
tie des séismes; 

une autre partie des séismes superficiel s àe la marge continentale et 
de la côte ainsi que les séismes de profondeur intermédiaire, ont un 
mécanisme "en distension". Cette àistension se réalise dans le plan 
de la plaque océanique en subduction; 

enfin, les séismes profonds (500 à 750 km) montrent un mécanisme "en 
cumpression". L'axe de compression étant parallêle au pendage de 12 

couche contenant les hypocentres @EGARD 1973). 

5- La propagation des ondes sismiques. 

Ce type d'étude a été mené essentiellement par SACKS (1971, 1977), 
JAMES (1971a), OCOLA (1971) et OCOLA et MEYER (1972). Il a permis à ces 
auteurs de présenter des modèles de la structure de la croûte continen- 
tale sous les Andes. 

Pour SACKS (1971), l'atténuation des ondes S de cisaillement émises 
par les séismes profonds, est interprétée comme étant due au fait que la 
zone entre 300 et 500 km (on n'y connait aucun hypocentre) est une zone 
où le coefficient de transmission des ondes (Q) est bas. De ce fait, la 
vitesse de propagation des ondes S y est faible et elle s'y atténue ra- 
pidement. 

JAMES (1971a) a étudié les vitesses de phase et de groupe des ondes 
de Raleigh sur des trajets dans les Andes. 
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Figure 8 - Coupe de la croûhe sous le sud du Pérou et la Bolivie,d'aprés JAMES(197la) 
'vitesse des ondes de pression; =Vitesse des ondes de cisaillement. 

LVI et LV2=niveaux de faible vitesse de transmission des ondes,d'aprés 
OCOLA et MEYER(1972). 
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Figure 9 - Structure de la croûta sous le Pérou central.DIaprés MEGARD(1973). 
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Dans le sud du Pérou, OCOLA et al'. (1971) et OCOLA et NOYER (1972) 
se sont intéressés â la réfraction des ondes sismiques. 

Enfin, SACKS (1.977), en se basant sur le volcanisme, la séismicité 
et l'anelasticité, propose un modèle original pour le pendage de la zone 
de subduction sous le Pérou. Pour cet auteur, le pendage de la zone de 
subduction a la même valeur (30") sous le nord, le centre et le sud du 
Pérou. La différence apparente de pendage de part et d'autre de la "zone 
de transition" viendrait du fait que sous le sud du Pérou existerait une 
"écaille" d'asthénosphère (zone à faible coefficient Q), qui n'existerait 
pas sous le centre et le nord du Pérou. 

2.12 - LE§ D0NNfiE.S DE LA GRAVIMfiTRIE 

Elles sont encore fragmentaires et ne concernent que la région si- 
tuée au sud de 12"s (DEZA 1969, JANES !971a). Il s'agit de cartes d'anoma- 
lies de Bouguer, sans corrections topographiques. Malgré les difficultés 
d'interprétation de ce type de document, on voit que les anomalies négati- 
ves les plus importantes (-400 mgal) sont situées sous la zone intercordil- 
léraine. Sous les Hauts Plateaux du Pérou central cette zone anormale est 
étroite; elle s'élargit vers le sud, scus l'bltiplano. 

Sous la Cordillère Orientale, l'anomalie négative diminue rapide- 
ment. 

2.1.3 - L’ANOMALIE DE CONDUCTIVITE ELECTRIQUE 

SCHNIJCKER et al. (1964, 1966) ont mis en évidence, sous les Andes, 
une zone à haute conductivité électrique. Cette zone est située â 240 km 
de profondeur à l'est des Andes. Elle remonte rapidement pour atteindre 
60 km de profondeur sous la Cordillère Orientale du sud du Pérou et de la 
ciéilexion d'Abancay, et sous la Cordillère Occidentale du Pérou central. 
Du côté pacifique, cette zone â haute conductivité s'approfondit progressi- 
vemcn'. 

Une confirmation de 1'e::istence de l'anomalie de conductivité élec- 
trique peut être recherchée dans le fait qu'entre La Paz et Huancayo, la vi- 
tesse de transmission des ondes sismiques dans le manteau supérieur est très 
faible. Ce ralentissement indiquerait une élévation de température dont l'a- 
nomalie de conductivité électrique serait un indice. 

2.2 - INTERPRETATION DES DO ES GIXX’HYSIQUES 

Les données géophysiques du domaine continental permettent de pro- 
poser : 

a) un modèle de la géométrie de la plaque océanique e,? subduction et, 
b) un modèle de structure de la lithosphère sous les Andes. 
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2.2.1 -.LA PLAQUE OCfiAIy4IQUE DE SUBDUCTION 

I§ACKS et al. (1968) ont montré que la séismicité des bordures 
continentales associées à une fosse océanique correspondait au plongement 
d'une plaque lithosphérique océanique sous le continent. 

L'étude de la séismicité (répartition des hypocentres, mécanismes 
focaux) de la bordure occidentale du continent sud-américain et l'existence 
de la fosse Pérou-Chili, indiquent clairement la présence d'une zone de 
subduction plongeant sous les Andes centrales (ISACKS et MCLNAR 1971; JAMES 
1971b; STATUER 1973, 1975; etc.. .). Ces travaux montrent aussi qu'au niveau 
du Pérou la géométrie de la plaque en subduction est différente de part et 
d'autre d'une zone de transition située entre 13"s et 15"s. 

l- La.plaque vue en coupe. 

Les différents types de mécanismes focaux observés le long de la 
zone de subduction (coupe A et B de la fig. 6 ) s'expliquent soit 
par une interaction des plaques océaniques et continentales, soit 
par les différents états de la matière dans la plaque océanique et 
dans l'asthénosphère (MEGARD 1973). Cet auteur se basant sur les travaux 
de LE PICHON et al. (1973) et d'ISACKS et al. (1968) pense que: 

- les mécanismes en "faille inverse" des séismes de faible pro- 
fondeur (partie la plus superficielle de la zone de subduction) 
s'expliquent par l'interaction des deux plaques le long de la surface 
de sous-charriage. 

- les mécanismes "en distension" des séismes de profondeur inter- 
médiaire seraient dus à un contraste de densité important entre la 
plaque océanique subductée (froide) et l'asthénosphère. Ce contraste 
de densité serait suffisant pour que la plaque océanique plonge 
"en tension". 

- les mécanismes focaux des séismes profonds correspondent à 
une compression sub-verticale. Ils seraient dus au fait que la cou- 
che qui les contient atteindrait la mésosphère où, à cause des chan- 
gements de phases, la résistance à la pénétration augmente. 

Nous avons dit plus haut que la portion de la plaque en sub- 
duction, origine des séismes profonds, n'était pas le prolongement 
linéaire du restant, plus superficiel, de la zone de subduction. 

D'autre part, il n'y a pas de séismes entre 300 et 500 km de 
profondeur; c'est à dire entre le point le plus profond de la plaque 
subductée sous faible pendage (15 ' à 30') et le point le moins pro- 
fond de la couche sismique à fort pendage. 

Il ne semble pas y avoir de solution de continuité entre la 
zone de subduction proprement dite (entre 0 et 300 km de profondeur) 
et la couche origine des séismes profonds. 
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S'il s'agissait d'une zone de subduction continue, les ondes 
de cisaillement S émises par les séismes profonds devraient être 
canalisées vers la surface par le plan de Benioff. Les stations 
sismiques de la côte péruvienne devraient recevoir ces ondes S peu 
atténuées, or il n'en est rien. 

Comme la zone d'atténuation (sans séismes), située entre 300 
et 500 km de profondeur, semble continue (SACKS 1971), la couche à 
séismes profonds pourrait être un fragment de plaque isolé en cours 
d'assimilation à la limite asthénosphère-mésosphère. C'est l'hypo- 
these que propose MBGARD (1973) en transposant au Pérou des phénomè- 
nes analogues observés par BARAZANGI et al. (1973) aux Nouvelles 
Hébrides. 

Il reste à expliquer l'origine de ce fragment de plaque. Il 
pourrait s'agir d'un témoin d'une subduction fossile, ce qui semble 
peu compatible avec l'histoire géologique andine. Il pourrait aussi 
s'agir de la portion la plus profonde de la zone de subduction qui 
se serait cassée et désolidarisée de la plaque océanique de Nazca. 

2- L'allure de la zone de subduction du nord au sud du Pérou. 

Rous avons vu que, de part et d'autre d'une zone de transition, 
le plongement de la zone de subduction était différent: 

a) Au nord de la zone de transition: -c-------------_--------------- 

La zone de subduction y a un pendage faible (10" à 15"). A par- 
tir d'une certaine distance horizontale de la fosse, c'est à dire à 
environ 100 km de profondeur, la plaque en subduction semble devenir 
horizontale (STAUDER 1975; MEGARD et PHILIP 1976). 

b) Au sud de la zone de transition: -..--------------__--- -------___ 

Là, la zone de subduction a un plongement uniforme de 30" 
vers le 1X, entre 15"s et 18"s. Au sud de 18"S, c'est à dire à partir 
du point où la côte sud-américaine devient N-S (frontière Pérou-Chili), 
la zone de subduction plonge vers l'est. 

c) La zone de transition: --------------------- 

Elle est située entre 13's et 15OS et elle coincide avec la 
déflexion d'Abancay. De plus, elle setrouve au niveau du point où 
la dorsale de Nazca intercepte la fosse Pérou-Chili. 

La carte gravimétrique de HAYES (1966) indique que la dorsale 
de Kazca (dorsale asismique) est compensée isostatiquement; elle 
doit donc être munie d'une racine crustale. La dorsale de Nazca est 
donc un "objet" plus léger que la croûte océanique qui la porte; 
celle-ci voit ainsi augmenter sa "flottabilité". 
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La subduction de la partie de la plaque de Nazca portant la 
dorsale serait plus difficile que pour le restant de la plaque. 
MEGARD (1973) définit: 

- un secteur%normal"où la plaque de Nazca en subduction est 
allégée par la dorsale de Nazca et plonge avec un angle faible. 
Ce secteur "anormal" se situe au nord de la zone de transition. 

- un secteur" normal" où la plaque océanique plonge normalement 
du fait de sa densité et de sa vitesse (au sud de la zone de transi- 
tion). 

Dans cette hypothèse, pour que la dorsale de Nazca ait pu 
avoir un effet"allégeant" sur une grande portion de la plaque océanique, 
il faut qu'elle ait balayé le littoral péruvien du nord au sud. 
Il nous faut donc admettre comme corollaire que la dorsale de Nazca 
était bien plus longue qu'actuellement. 

Il découle de cette hypothèse que le point de rencontre entre 
la dorsale de Nazca et le continent migre vers le sud, ce qui entrai- 
nerait la migration simultanée de la zone de transition (MEGARD 1973). 

La présence de la dorsale de Nazca au niveau de la déflexion 
d'Abancay serait, de ce fait, purement fortuite. 

La transition entre la zone où le plan de Benioff plonge de 
15' et celle où il plonge de 30' doit se réaliser, soit au moyen d'une 
torsion de la plaque océanique subductée, soit au moyen d'une déchi- 
rure. Le fait que la région de la déflexion d'Abancay - la zone de 
transition- soit une zone à séismicité faible ou nulle, pourrait être 
un argument en faveur de la déchirure. 

RODRIGUEZ et al. (1976) présentent un modèle original de la 
zone de subduction péruano-chilienne au niveau de la zone de transi- 
tion et du "coude" dIArica. Pour ces auteurs, l'allure de la zone 
de zubduction est liée au rayon de courbure (exprimé en angle) de 
la côte. Si a est le pendage du plan de Benioff et 6 le rayon de 
courbure de la côte, on peut avoir deux cas (fig. 10 >: 

- fi > a/2 (c'est le cas pour la zone de transition), la pla- 
que océanique a tendance à se froisser. 

- B < a/2 (entre la zone de transition et le "coude" d'Arica) 
La plaque océanique se déchire"en doigt de gant". 

On peut se demander quelle est la valeur d'un raisonnement 
basé sur la seule forme de la côte. Nous pensons qu'il serait préfé- 
rable de considérer la forme de la fosse qui, elle, est plus direc- 
tement liée à la subduction que la côte. 

d) Conclusion: ---------- 

MEGARD et PHILIP (1976) attribuent à la différence de pendage 
de la zone de subduction les différences structurales et magmatiques 
récentes et'actuelles existant entre le centre et le sud du Pérou. 
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itisaca 

Figure 10 - Géométrie hypothétique de la zone de subduction dans le sud du Pérou, 
d'aprés RODRIGUE2 et a1.(1976). 

Au nord de La zone de transition, le pendage faible puis nul à 
partir d'une certaine distance de la fosse, serait responsable de la 

- tectonique récente et actuelle "en compression" observée dans le 
centre du Pérou (voir plus loin: Evolution Andine) ainsi que de l'ab- 
sence de volcanisme plio-quaternaire. 

Au sud de la zone de transition, où le pendage du plan de 
Benioff est de 30", on note des mouvements "en distension" et un 
volcanisme récent important. I?XGARD et PHIL$IP (1976) pensent en effet 
que la tectonique subie par la croûte continentale pourrait être due 
2 la friction entre la zone de subduction et la lithosphère continen- 
tala; au nord de la zone de transition, cette friction doit être 
nettement plus importante qu'au sud. 

Pour sa part, SACKS (1977) pense que la zone de subduction a 
un plongement uniforme de 30" sous l'ensemble de la côte péruvienne 
(voir supra). Cette hypothèse va à l'encontre de tous les modèles 
proposés pour la géométrie de la zone de subduction et, en particulier, 
est contradictoire avec les idées de MEGARD et PHILIP (1976). 
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52.2 ‘- LA LITHO.SPH&R$ SCIUS~ LES ANDES 

l- Modèle à trois couches de la croûte sialique. 

La structure de la lithosphère andine est connue sous le sud 
du Pérou grâce aux travaux de JAMES (1971a), d'OCOLA et al. (1971) 
et d'OCOLA et MEYER (1972). Ces travaux aboutissent tous à la cons- 
truction d'un modèle à trois couches de la croûte continentale (fig.8) 
Chaque couche est définie par les vitesses de propagation et et 8 des 
ondes respectives de pression et de cisaillement. 

Ces vitesses de propagation étant fonction de la nature et 
de l'état du milieu traversé, JAMES (1971a) propose le modèle suivant 
pour le sud du Pérou et 1'Altiplano nord-bolivien (Fig.8 >: 

- une couche supérieure de 10 kilomètres d'épaisseur moyenne, 
formée de sédiments et de roches volcaniques; 

- une couche moyenne composée de roches granitiques et métamor- 
phiques, épaisses de 20 kilomètre environ; 

- une couche inférieure, dite "gabbroïque", mais qui pourrait 
être composée par des roches de même composition que celles des cou- 
ches sus-jacentes, mais sous un état anhydre (MEGARD 1973). L'épais- 
seur de cette couche, très importante. sous 1'Altiplano et la Cordil- 
lère occidentale (près de 50 kilomètres) diminue rapidement vers 
l'Est et vers l'ouest. Cette couche inférieure est limitée vers le 
bas par la discontinuité de Mohorovicic (M sur la Fig.&). 

OCOLA et MEYER (1972) ont complété ce modèle en définissant, 
grâce aux données de la sismique-réfraction d'ondes produites par 
des explosions en Bolivie centrale et dans le sud du Pérou (lac de 
Langui Layo, 100 km au SW de Cuzco), deux niveaux de faible vitesse. 
L'un (LVI sur la fig 8 ) est situé au sommet de la couche moyenne, 
entre 10 et 20 km de profondeur. L'autre (LV2), se situe au sein de 
la couche inférieure, entre 36 et 46 kilomètres de profondeur. Ces 
niveaux seraient des zones de production de magma. 

D'autre part, JAMES (1971a) note que les ondes de cisaillement 
émises par les séismes de profondeur inférieure à 300 kilomètres 
arrivent avec peu d'atténuation aux stations situées sous les Andes. 
Par contre, celles émises par les séismes profonds (500 à 700 km), 
arrivent fortement atténuées à ces mêmes stations. JAMES en déduit 
que la base de la lithosphère continentale se trouve entre 200 et 
300 km, car si les ondes de cisaillement provenant des séismes moins 
profonds que 300 km sont peu atténuées, c'est qu'elles ne traversent 
que de la lithosphère. 

La transposition au centre et au nord du Pérou des données 
précédentes est délicate. MEGARD (1973), en utilisant la carte des 
isobathes du Moho de JAMES (1971a), a établi une coupe de la lithos- 
phère sous le Pérou central; nous la reproduisons à la fig. 9. 

3 
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2- Le problème de la racine crustale: 

La carte des isobathes du Moho de JAMES (1971a) indique claî- 
rement que les Andes comportent une racine crustale très importante. 
Cette racine atteint la profondeur de 70 km sous 1'Altiplano péruano- 
bolivien. Paradoxalement, elle n'est pas située sous les zones de 
plus haut relief, mais sous 1'Altiplano et la Cordillère Occidentale, 
puis, vers le Pérou central, à l'aplomb de la limite Hauts Plateaux- 
Cordillère Occidentale où elle atteint encore plus de 60 km de pro- 
fondeur. 

Le problème de la non correspondance entre racine profonde et 
haut relief est peut-être un faux problème. En effet, si l'on ne 
tient compte que des altitudes maximales, la Cordillère Orientale 
est la région la plus haute du Pérou. Mais, l'Altiplano, avec son 
altitude uniforme de 3900 à. 4000 mètres, sans entailles profondes, 
a peut-être une altitude moyenne supérieure aux autresrégions du 
Pérc?u, comme c'est peut-être le cas par exemple pour les Hauts 
Plateaux thibétains' (TAPPONNIER, com. orale). 

La carte des isobathes du Moho, (Fig. 7 A) montre que la racine 
est bien plus large dans le sud du Pérou que dans le centre. Les 
données gravimétriques manquent pour déterminer la profondeur iEe la 
croûte au nord de Lima. 

On observe que le volcanisme plio-quaternaire est surtout 
abcndant dans le segment de chaîne comportant une racine crustale 
importante (entre 13' S et 30° S). 

La connaissance de la structure de la croûte sialîque andine 
est encore trop fragmentaire pour donner une explication précise 
et satisfaisante de l'épaisseur anormale de la croûte sous les 1 
Andes. On ne peut que proposer quelques hypothèses. 

La première idée venant à l'esprit est d'expliquer le volume 
de Pa racine par le raccourcissement subi par la chaîne au cours 
des plissements andins. Nous verrons plus loin que ce raccourcissement 
est faible (20 à 30% au maximum) pour l'ensemble des tectoniques 
andïnes, Il ne peut suffire à expliquer l'épaisseur de la croûte. 

On pourrait aussi envisager qu'il s'agit d'une racine fossile, 
héritage de la tectonique hercynienne, accrue par les plissements 
andins? Cette explication, non plus, n'est pas satisfaisante car, 
dans les régions où la racine est la plus épaisse (Altiplano par 
exemple), la tectonïque hercynienne a été faible ou nulle. Par contre, 
la zone axiale hercynienne (Cordillère Orientale du sud du Pérou) a 
une racine "normale" de 40 à 50 kilomètres d'épaisseur. 

Les raccourcissements andins et hercyniens ne pouvant, à eux 
seuls, expliquer le volume anormal de la racine sialique, on peut 
rechercher l'origine de l'excédent de volume dans un apport de pro- 
duits légers extérieurs (MEGARD 1973). 

En premier lieu on peut envisager une différenciation du 
manteau supérieur, qui acquerrait les caractéristiques physiques de 
la croûte sialique, explicant ainsi l'abondance des produits effusifs 
plio-quaternaires, 



RUTLAND (1971) pense que le processus de subduction provoquerait 
une érosion du bord de la plaque continentale. Des copaux de croûte 
sialique seraient entra%& par la plaque océanique en subduction 
et viendraient s'ajouter à la racine. Cette hypothèse se heurte .à la 
difficulté de faire s'engloutir un matériau de faible densité (sial) 
dans un autre de densité plus forte. 

GOUGH (19739, pour expliquer la surrection des chaînes cordil- 
léraines, donc pour expliquer l'augmentation du volume de la racine, 
propose un modèle théorique. Une plaque océanique plongeant en subduc- 
tion à la vitesse de 6 cm/an pendant 63 M.A, peut, dans le secteur 
se trouvant entre 100 et 200 kilomètres de profondeur, produire une 
quantité de magma andésitique d'un ordre de grandeur compatible avec 
le volume de la racine. Ce magma andésitique serait produit par la 
fusion des couches superficielles (sédimentaires et basaltiques) de 
la plaque océanique subductée. 

Enfin, il convient de signaler une autre anomalie liée à l'existen 
ce de cette racine anormalement importante. On pourrait penser que la 
colonne verticale de croûte contenant la racine se trouve en déséqui- 
libre isostatique par rapport aux parties voisines. Or, il semble que 
la Cordillère Orientale (racine de 50 km au maximum) monte plus vite 
qc..e l'tlltiplano. 
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INTRODUCTION 

On sait que la ChaTne des Andes, bien que située en bordure du domaine 
pacifique, est intracontinentale, elle a par conséquent un substratum sialique 
dent la connaissance est un élément imporrânt puisqu'il joue un rôle essentiel 
dans son organisation, tant au point de vue tectonique qu'au point de vue du 
magmetisme. 

L!essentiel de ce substratum sialique correspond à des terrains précambriens 
métaorphisés au cours d'un cycie orcgénique du Précambrien terminal ; en effet, 
les terrains paléozoïques sont surtout représentés par des sédiments souvent 
peu métamorphiques, 

Ce substratum précambrien soupçonné depuis longtemps n'avait jamais été 
clairement mis en évidence et généralement son importance a toujours été minimisée 
hu nix'eau de la Cordillere orientale. Les travaux que nous avons effectués 
dans cette région nous ont montré que la Cordillère orientale du centre et du nord 

péruvien était constitué essentiellement de Précambrien'alors que dans la 
Cord-llère orientale du sud du Pérou affleurent presque uniquement des séries 
paiéozozques tectonisées au cours de l'orogenise hercynienne. 

Nous essayercns donc de caractériser ce substratum précambrien et de voir 
qu'.~l?e peut être son infiuence sur l'évolution de la Chaîne andine. 

* Ce travail a été réalisé avec la collabcration de : 

- J,B. BARD qui,dans le cadre de la R,C.P. 132 "Chaîne des Andes" (C.N,R,S.) 
a effectué une mission au Pérou en Aoiît - Septembre 1971. Son expérience 
et les nombreuses discussïons sur le terrain ont été très enrichissântes 
et son rapport de mission nous a beaucoup aidé pour préciser la nature 
pétrographique du sotie précambrien. 

- A, LEPRELOIJP pétrologue à l'U,S,T-L. avec qui nous avons effectué l'étude 
de nombreuses Lames minces. Ncus avons pu ainsi mettre en évidence 
l'existence de deux métamorphismes précambrien supérieur : le premier 
de prassion intermédiaire, le second de basse pression, ainsi que 
l'existence de ncyaux granuîrtiques plus anciens correspondant à un meta- 
morphisme de haute pression. 



1 - HISTORIQUE 

Dès 1929, Steinmann donnait une vue synthétique sur le substratum 
des Andes du Pérou ; il établissait par des arguments indirects l'existence 
d'un substratum métamorphique et granitique d'âge précambrien sur la côte sud 
péruvienne et dans la Cordillère orientele. 

Cet auteur distinguait une série de micaschistes, gneiss et 
granites qu'il qualifiait de "roches archaïques" suivie d'une "formation 
phyllitique" du soubassement strato-cristallin" constituée de schistes quartzites 
et d'ardoises micacées. Ce substratum, affecté par une tectonique importante 
lors du "plissement du Maranon" aurait été recouvert, après une longue période 
d'érosion, par une série moins métamorphique formée de quartzites, de grès et 
de schistes à graptolites d'âge ordovicien. Steinmann précisait enfin qu'il 
n'avait pu déterminer s'il existait une discordance angulaire entre 1'0rdovicien 
fossilifère et la "formation phyllitique". 

Postérieurement,les travaux importants de Newell et al. (1953) 
sur le Paléozolque apportèrent peu de préci slon sur l'âge exact du complexe basal, 
et if discordance de base du Paléozoïque ne fut pas clairement observée sur 
le terrain. 

De 12 même manière Jenks (1948), Bellido et Narvaez (1960) 
sttribuaient par des arguments indirects un âge "Paléozoïque très ancien à 
Préc~mbrien" aux gneiss et micaschistes qui affleurent sur la côte sud péruvienne 
constituant le "complexe basa1 de la côte". 

Eq 1961, Egeler et De Boov signalèrent au NW de Cuzco‘un complexe 
nétmorphique qu'ils attribuent au Précambrien et qu'ils différencient des schistes 
B graptolites du Llanvirnien. 

Au cours d'études faites dans la Cordillère orientale du Pérou 
central, il nous a été possible de faire avancer ce problème. Nous avons pu, 
en particulier, reconna?tre la discordance de base du Paléozo?que et ainsi 
distinguer de façon définitive le complexe précambrien de l'ensemble hercynien. 

Nous avons essayé ensuite de définir les grandes lignes de 
l'évolution précambrienne du substratum andin en précisant sa nature lithologique, 
son métamorphisme, sa tectonique, son âge. 

A partir de ces observations régionales, effectuées au niveau 
de la transversale de Huanuco, nous nous sommes intéressés à l'ensemble des 
affleurements précambriens signalés au Pérou. Nous avons ainsi étudié également 
le Précambrien de la côte sud-péruvienne et celui de la région sub-andine. 

Ces travaux nous ont conduit à admettre que l'essentiel du 
Précambrien péruvien correspond à une même chaîne d'âge 600 M.A. qui, localement, 
reprend des noyaux plus anciens d'âge 2 000 M.A. sur la côte sud-péruvienne et 
d'âge 1 000 M.A. dans la zone sub-andine. 
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Pour conclure, nous essayerons de replacer le Précambrien 
péruvien dans l'ensemble précambrien sud-américain surtout bien représenté dans 
le Bouclier brésilien. 

2 -MISE EN EVIDENCE D’UN SUBSTRATUM PRECAMBRIEN : 
LA DISCORDANCE DE BASE DU PALEOZOIQUE INFERIEUR 

2.1- REGION DE HUANUCO 

L'existence d'un substratum précambrien dans 12 Cordillère 
des Andes péruviennespsoupçonnée depuis longtemps, 2 été mise en évidence par 
B. Dalmayrac (1970) à 12 suite de 12 découverte en plusieurs points du Pérou 
central (région de Huanuco) d'une discordance zngulaire nette entre un complexe 
métamorphique très schistosé et une série fossilifère du Llandvirnien. 

2.1.1 - DISCORDANCE DE HUACAR (Fig. 11) 

Cette discordance 2 été décrite pour la première fois 2 la sortie 
nord du village de Huacar, dans la vallée de Chaupihuaranga à environ 
32 km au sud de Eiuanuco. 

Sur cette coupe nous avons pu observer de bas en haut : 

- Une série formée de schistes épimétamorphiques avec înterca- 
lations de petits bancs de quertzites La série es+ dans l'ensemble 
monoclinale, mais, dans le détail. on observe de nombreux microplis 
appartenant à plusieurs phases distinctes de plissement. Les roches sont 
affectées par une schistosité de flux qui fait généralement un angle faible 
avec 12 stratification, 
certains microplis 

tout en correspondant parfois au plan axial de 
; cette schistosité est parfois nettement replîssée. 

- En discordance angulaire très nette, on trouve au dessus, 
une série sédimentaire non schistosée, faiblement plissée, constituée de 
la base au sommet par : 

- un conglomérat de base, de 1 m d'épaisseur en moyenne, à 
ciment siliceux contenant uniquement des fragments anguleux 
de schistes métamorphiques et des galets de quartsites ; 

- un niveau de quartzites blanc jaunâtre, d'une' épaisseur 
moyenne de 30 m ; 

- un niveau d'envi.ron 200 2 300 m de pélites de couleur gris 
cendré,avec quelques rares intercalations de matériel plus 
grossier,très connu pour son abondante faune de graptolites. 
Cette faune recueillie par B, Boit (1960) a été étudiée par 
R.R.M. Lemon et J.S. Cranswick (1956) qui ont déterminés de 
nombreux genres de graptolites tels que Phyllograptus, 
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Dydimograptus, Isograptus, Glossograptus, Amplexograptus, 
ainsi que quelques fragments de Dictyonema SP.. L'ensemble 
de cette faune a permis d'attribuer ces terrains au 
Llandvirnien inférieur, soit approximativement 470 M.A. 

Les différences lithologiques, structurales et métamorphiques 
entre les schistes inférieurs et les sédiments fossilifères ordoviciens, 
associées au fait qu'il existe une importante discordance angulaire, 
démontrent clairement l'âge antéordovicien du complexe basa1 métamorphique. 

2.1.2 - DISCORDANCE DANS LA VALLEE DE CHAUPIHUARANGA ET PRÈS DE HUANACO (Fig.1 1) 

Des observations analogues ont été faites dans la même région ; 
c'est le cas notamment sur la rive droite du rio Chaupihuaranga à proximité 
du village de Cochachinche, où en plusieurs points on peut voir très 
nettement la discordance des pélites ordoviciennes sur les schistes 
métamorphiques. 

Plus au nord, 1 environ 4 km au sud de Huanuco, sur la rive 
gauche du rio Huallaga, à proximité de l'hacienda Vichaycoto, on peut observer 
également la discordance de base du Paléozoïque inférieur. Au dessus de 
schistes épizonaux très replissés repose en discordance angulaire une série 
composée de : 

un conglomérat de base,à galets de schistes et micaschistes,épais 
de 2 à3m ; une série de pélites grises ou noires intercalée avec quelques 
niveaux de quartzites et de grès grossier. Cette série épaisse de 200 à 
300 m contient'une abondante faune de graptolites analogue à celle de Huacar. 
Vers' le sommet on passe à des quartzites et des grès verdâtres contenant 
de petits brachiopodes du Caradoc. 

L'ensemble est plisss et dans les niveaux fins apparalt une 
schistosité de fracture. 

2.1.3 -DISCORDANCE DE MARAY (Fig. 11) 

Signalons enfin une autre région OU la discordance du Paléozoïque 
inférieur sur le socle métamorphique est très nette. A environ 40 km au 
N-W de Huanaco, à proximité du hameau de Maray, un large synclinal du 
Paléozoïque inférieur repose,par l'intermédiaire d'un conglomérat de base 
d'environ 10 m d'épaisseur, sur un complexe métamorphique constitué de 
micaschistes, de gneiss, de péridotites et de serpentinites. 

2.1.4 - CONCLUSION 

De ces diverses observations de détail, il ressort très clairement 
qu'il existe une discordance angulaire régionale entre un complexe métamor- 
phique pJiyphasé et schistosé et les séries du Paléozoïque inférieur 
faiblement plissées et où la schistosité est à peine naissante. 

Nombre d'observations récentes vérifient et permettent de 
généraliser ces observations locales. 
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Discordance de Huacar. Ord. - Ordovicien LLanvirn 
Pk. - Schistes précambriens 

Cochachiche 

0 300m 

Discordance de Cochachinche Pk. - Précambrien 

Ord - Ordovicien 
Mi. - Mississipien 

inférieur 
CLConchumayo 
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E 
L Querococha 

0 500 “1 

Coupe du Paléozoïque inférieur de Maray. 
Pk. Précambrien; Ord. Ordovicien; 
SD. Siluro-Dévonien. 

Fig.- Il- Discordance de base du Paléozoïque inférieur 
sur le socle précambrien. 
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ENE 

Fig. 12 @ordance àa P~léozoi’c~~pu- inf&ieur et/ou moyen et du PaléozoS’oue swerieur SW-&?~ 

sericitoschistes prbcambriens à l’extr&nité est du 1~ Alcacocha, 17 km à I'ENE de 

Junin. 
(la) Carbonifère inf&rieur : serie basale conglnmérstique et gréso-schisteuse; (lb) Car- 
bonifere infEriem : série ignimbritique; (2) Conglom&at basa& molasses et flyschs du 

Pal&mfque infdrieur et/ou moyen ; (3) S&icitoschistes pr&ambriens, seb = schistosi- 

té éohercynienne , sl12 = foliation du Précambrien 

(.l'après F. Mégard 1973) 

Fig.. 13 - Discordance du Dévonien sur le socle précambrien. 
Vallée du rio Majes (16"20 S, 72"30 W). 

1: Précambrien (foliation); 2: Dévonien; 3: Oligo- 
Miocène (fm. Moquegua). 
(d'aprh F. MEGARD et J. PAREDES P. - 1968). 
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2.2 - RJXION DE PATAZ 

Wilson et Reyes (1964) décrivent plus au nord à Pataz (7' 45' S) 
une forte saute de métamorphisme équivalente à une discordance angulaire entre 
des micaschistes qu'ils attribuentau Précambrien et au Cambrien, et des schistes 
noirs à graptolites de 1'0rdovicien inférieur. 

2.3 - REGION DE JUNIN (Fig. 12) 

Par II' S, 17 km à l'E-NE de Junin, F. Mégard (1973) décrit 
des sSricitoschistes montrant les effets de trois phases de plissement recouverts 
en discordance angulaire par un conglomérat basa1 à galets de séricitoschistes 
suivie d'une série mixte de molasses et flysch où nous avons trouvé un reste 
na1 conservé semblable à un orthocère. Cette série discordante présente qu'une 
seule phase de plissement accompagnée d'une schistosité de fracture. F. Mégard 

isque le Mississipien la recouvre en l'attribue au Paléozoïque infér 
discordance. 

ieur pu 

2.4 - CORDILLGRE DE VILCABAMBA 

Dans la Cordillère de Vilcabamba (13' 15' S) au NW de Cuzco, 
Egeler et De Booy (1961) évoquèrent une discordance angulaire générale pour 
expliquer la différence entre les schistes à graptolites de l'Arenig-Llandvirn 
et un complexe métamorphique qu'ils attribuaient au Précambrien. 

?Kaj s les observations de R. Marocco dans cette région sont 
beaucoup moins affirmatives en ce qui concerne cette discordance angulaire 
possible. On passe progressivement des niveaux à graptolites à des sérici- 
toschistes, des micaschistes avec un niveau de cipolin puis à des amphibolites 
et des paragneiss. Localement (dôme d'Amparaes) sous une puissante série de 
micaschistes et surtout d'amphibolites affleure un dôme d'orthogneiss. Il n'existe 
donc pas de discordance angulaire entre les schistes à graptolites et la séquence 
métamorphique, il semble au contraire que l'on ait une série continue depuis 
des termes non métamorphiques fossilifères jusqu'aux paragneiss et amphibolites ; 
il s'agirait dans ces conditions d'un métamorphisme éohercynien. 

Les données de terrain et les caractères pétrographiques et 
structuraux du dôme d'orthogneiss d'Amparaes montrent clairement qu'il s'agit 
d'une intrusion syncinématique sub-contemporaine de la schistosité des 
micaschistes (Bard et al., 1974). Cette interprétation ne s'accorde pas avec 
l'hypothèse d'un socle granitique antérieur aux séries métamorphiques d'âge 
vraisemblablement éohercynien. De ce fait, l'existence dans la Cordillère de 
Vilcabamba d'un socle métamorphique, antéordovicien n'est pas confirmé. 

Les mêmes relations se retrouvent dans la vallée de &rcapata, 

100 km à l'est de Cuzco (Mégard F.et al., 1971). 
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2.5 - DISCORDANCE DU DEVONIEN DE MAJES (Fig. 13) 

Signalons enfin sur la côte sud péruvienne (16' 20' S) dans 
la vallée du rio Majes (F. Mégard, J. Paredes, 1968), l'existence d'une discor- 
dance angulaire entre les gneiss de la Cordillère de la côte et une série 
détritique fossilifère du Dévonien inférieur. Des mesures radiométriques R/Ar 
sur des biotites du socle métamorphique anté-devonien ont donné un âge de 
679 * 16 M.A. (Steward et al;, 1974), c'est-à-dire du Précambrien supikieur. 

De ces diverses observations, il ressort qu'en Premiere 
approximation un même complexe métamorphique constitue le substratum des 
terrains paléozoïques de la Cordillère des Andes. 

En l'absence de données radiochronologiques suffisantes, on ne 
peut exclure que cette orogénèse Umonte" dans le Paléozoïque inférieur puisque 
celui-ci manque en partie. En effet, les premiers terrains discordants sont 
du Llanvirnien, on ne connaît pas,dans l'état actuel des connaissances3de 
terrains d'âge cambrien. Malgré une certaine incertitude, nous pensons qu'il 
s'agit d'un orog ne précambrien terminal, équivalent à l'orog .ne panafricain 
plutôt qu'éopaléozoïque. En effet, dans le nord argentin, on connaît des grès 
d'âge cambrien, recouverts par du rémadoc fossilifère, discordants angulairement 
sur des terrains métamorphiques précambriens (Turner 1972). 

Comme nous le verrons, des datations par la méthode TJ.Pb sur 
zircon nous ont permi de confirmer cet âge précambrien terminal et de mettre en 
évidence l'existence d'un socle plus ancien à 2 000 M.A. 

* x 

f 
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Fig. 14- Carte générale du Pérou montrant la répartition 
des affleurements de terrains d'âge précambrien. 

G : facies granulite. 

Terrains métamorphiques,probablement éohercyniens, 
de la région de Cuzco. 
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Chapitre 1 - ETUDE DES DIFFERENTS AFFLEUREMENTS DU SOCLE 
PRECAMBRIEN DANS LA CORDILLÈRE DES ANDES DU PEROU 

Ce socle affleure de façon discontinue (Fig. 3) depuis 
la côte pacifique jusqu'à la bordure du craton brésilien. Géographiquement, 
on peut différenc%er 3 régions où le socle précambrien affleure plus ou moins 
sporadiquement par suite du jeu des failles postérieures : 

- le Précambrien de la Cordillère orientale, 

- le Précambrien de la Côte, 

- le Précambrien de la Selva péruvienne. 

Nous examinerons ensuite les relations qui peuvent exister 
entre ces trois régions, bien définies géographiquement, afin de déterminer si 
elles s'intègrent dans un même ensemble cohérent pouvant appartenir à un même 
orogene ou s'il y a plusieurs orogènes superposés. 

1. 1 - LE PRECAMBRIEN DE LA CORDILLBRE ORIENTALE 

A l'intérieur du vaste anticlinorium andin que constitue la 
Cordillère orientale, les terrains précambriens sont répartis dans divers blocs 
généralement limités par des failles. Ce dispositif qui donne des structures 
parallèles à la chaîne andine est dû pour l'essentiel 2 des mouvements verticaux 
contemporains de la phase tardihercynienne et 2 la tectorogenèse andine. 

Les formations précambriennes de la Cordillère orientale se 
Cistribuent schématiquement dans trois secteurs qui sont du M-XW au S-SW : 

- les massifs précambriens du Narazon entre Pataz et Huanuco, 

- les massifs du Huaytapallana s.l. à l'ouest de Huancayo et 
qui s'étendent depuis Kichuasjusqu'à Huanta au sud, 

- les massifs de la région de Cuzco - Quillabamba dont l'attribu- 
tion au Précambrien reste plus problématique. 

1.1.1 - LESMASSIFSPRÉCAMBRIENSDUMARANON 

l- SITUATION GEHERALE. 

Les terrains précambriens constituent la presque- totalité des 
massifs de la Cordillke orientale entre le rio Maranon à l'ouest et 
le rio Huallaga à l'est depuis 7" 30 au nord jusqu'a 10' sud dans 
la région de Huanuco. 
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, . est marquée par une série d'accidents cassants ayant 
joués à diverses époques depuis 1' ohercynien ce qui explique que 
localement les terrains précambriens sont recouverts en discordance 
angulaire soit par Pe Paléozoique inferieur et moyen, soit par le 
Carbonifère inférieur, soit par le Permien supérieur. La bordure 
orientale des massifs précambrienç est marquée par une grande fai1l.e 
inverse qui fait chevaucher le socle précambrien sur les molasses du 

ermien supérieur. 

2- COUPE HUANUCO TINGO-MARIA.(Fig. 4) 

Les métamorphites précambriennes sont représentées par un 
ensemble épizonal polydéformé de phyllades, quartzites, métagrauwackes 
avec de rares niveaux de métabasites et de roches calcomagnésiennes 
paradérivées surmontant des métapélites mésozonales (paragneiso à 
grenat, sillimanite, disthène) et des orthoamphibolites. 

. A l'est de Huanuco, au niveau du Puente Rancho sur Le Huallaga, 
l'intensité du métamorphisme augmente brusquement et atteint les condi- 
tions du facies amphibolite profond, L'existence dans cette région d'une 
structure anticlinoriale post-précambrienne qui fait apparattre les 
termes les plus profonds de la chalne, est responsable de l'augmentation 
brutale du degré de métamorphisme. 

La série est surtout constituée par des micaschistes à muscovite, 
biotite, grenat cataclasé et chloritisé, staurotide, sillimanite, 
disthéne, des para-amphibolites à hornblende * actinote, calcite, épidote. 

. Vers l'est au niveau du col de Carpich, le métamorphisme diminue 
à nouveau, il s'agit de phyllades de quartzites, de calcschistes. 
Les conditions du métamorphisme sont celles de l'isograde d'apparition 
de la biotite. *- 

. Plus vers l'est, en direction de Tingo Maria, le métamorphisme 
augmente à nouveau et à partir de Chinchao on retrouve des gneiss à 
biotite, grenat, sillimanite prismatique, comparables 2 ceux de la région 
de Puente Rancho. Le coeur de cette nouvelle structure anticlinale 
est reprgsenté par un complexe 03 prédomine une série de métabasites 
très massives et fracturées, de séquence carbonatée, constituée 
d'hornblende brume (45 X) se transformant en actinote, de zoisite (45 a), 
de quelques albites très altérfes, quelques pistacites, du sphène, 
de l'ilménite, du rutile, de l'apatite mais pas de plagioelase caicique 
primaire. 

A ces métabasites sont associées sans relations précises des 
gabbros et un complexe ultrabasique à dunites-hartzburgites, pyroxénolites 
le tout altéré et preçque totalement serpentinisé. Ces associations 
pétrographiques ne sont pas sans rappeler les ensembles ophiolitiques. 
La connaissance plus précise de leur nature et composition permettrait 
de r avoir s'ils'agit d'une ancienne croûte de nature océanique. 





Fig. 16- Ocelles d'albite dans des micaschistes nrasinitiques présentant 
des microplis internes soulignés par des inclusions graphiteuses 
ou d'épidotes. 
Ces microplis pourraient représenter les traces d'une première 
phase de plissement. 
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Ce complexe ultrabasique contient des min@ralisations de nickel. 
(Cuillon, Grandin 1974). L.a retromorphose observée est certainement due 
2 un êpisode mGtamorphique ultérieur analogue a celui qui affecte 
L'encaissant, 

Dâns cette meme région, on rencontre egalement des noyaux de 
gneiss granulitiques très altérés et très fracturés. Les observations 
de terrain font penser 5 des noyaux pI.us anciens repris par La tectonique 
precambrienne. TP s'agit de gneiss khondalito-kinzigitiques à quartz, 
orthose mêsoperthitique, oligoclase antiperthitique, almandin-pyrope, 
sillimanite prismatique, disthene, rutile, monazite, graphite, zircon, 
nombreuses apatites, 

Ces noyaux de facies grênulite de haute pression sont Pégerement 
rétromorphosés comme en tgmolgne la présence de sphSne, muçcovite, 
chlorite, cordierite ; mais aucune réaction coronitique, pouvant Laisser 
supposer un rétrom&tamorphisme granulitique n'a ét6 observée 
(Dalmayrac et aP., 1975). 

Les derniers affleurements de roches mêtamorphiques en direction 
de Tango Maria scnr constitués par des gneiss migmatitiques traversés 
par des apophyses schistosées de pegmatites ou de granites Z deux micas. 

3- LE PR.ECA.?BXIE# DE LI, VALiEE DU ,KAtiON. 

A i'W-KV de Huanuco , en direction de La Union, les roches 
mitamorphiques précambrienncs sont surtout représentées par des 
phyllades, des paragneiss pekltiques, des schistes à actinote - chlorite 
ut par un complexe constitué d'alternatices métriques de micaschistes 
2 muscovite :* chlorite r biotite verte et de métatufs basiques 
(P .' rasïnrtes 3 présentant des yeux d'albite +de 0,25 à 1 cm de diamètre 
- chlorite - épidote 2 actinote * ca?cite - sphène. A l'ouest de 
'Huanuco (région de Huahcapallat) affleure des massifs isolés.de roches 
uitrabasiques dans lesquelles ont été différenciés des dunites serpen- 
tinisées, des hartzburgites, des pyroxénites qui contiennent des 
minéralisations de sulfures métalliquen et de magnétite (Mission 
O.R.S.T.O.M. 1975). 

Les ocelles d'albite des prasinites renferment des incLusions 
graphiteuses ou d'épidote qui dessinent frëquemment des microplia qui 
témoignent du caractère s~~cin~matique de la blastèse des albites. 
Ces roches onr: subi posterieurement une nouvelle phase de dgformation 
tangentielle provoquant la formation d'une nouvelle schistosité de flux 

qui moule de fason caractéristique les plagioclases. (Fig. 5). 

Toutes ces $arag&Gses correspondent 2. la partie profonde du 
faciès schiste vers et du début du faciès amp.hEb,olite. Ces condirions 
semblent augmenter légèrement vers Le nord au niveau du rio IlaraGon. 
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4- REGION DE PATAZ. 

Plus au nord, au niveau de 8'5, dans la région de Pataz, 
3. Wilson et L. Reyes (1964) signalent la présence de micaschistes à 
biotite, de schistes verdâtres associés à des méta-andésites à grandes 
albites et épidotes. Nous avons fait une reconnaissance rapide de 
cette région et en plus des séries épizonales signalées par ces auteurs, 
nous avons récolté dans le Fanon des galets de gneiss granitoïdes à 
biotite, grenat - cordiérite - sillimanite qui indiquent qu'il existe 
entre Pataz et la région de La Union des affleurements de roches très 
métamorphiques de type facies amphibolite profond. Ces gneiss sont 
comparables à ceux signalés dans les zones les plus profondes de la 
région,de Puente Rancho. 

5- CONCLUSION. 

Bien que nous n'ayons pas de renseignements sur l'ensemble des 
affleurements des sierras du haut Maranon, il ressort de ces différentes 
observations que le dispositif lithostratigraphique précambrien, 
à condition bien entendu qu'il n'existe pas de grands redoublements de 
séries, pour,rait être résumé de la façon suivante de la base au sommet 
on aurait : 

- des gneiss granulitiques khondalito-kinzigitiques pouvant 
représenter des noyaux d'un édifice orogénique plus ancien. 

- un épisode basique donnant des roches intermédiaires entre des 
zoïsitites à ilménite, rutile, des hornblendolites et des serpentinites. 

- des pélites feldspathiques transformées en gneiss localement 
migmatitiques à grenat * sillimanite * disthène. 

- une épaisse série de Délites donnant des schistes et micaschistes 
à staurotide et grenat associée à des niveaux de'tuffites basiques et 
quelques rares niveaux carbonatés impurs, 

- une puissante formation de métatufs basiques et/ou de méta- 
grauwackes feldspathiquesdonnant des prasinites à ocelles d'albite, 

- des schistes ardoisierset des quartzites en petits bancs. 

1.1.2 - LESMASSIFSPRI~XMBRIENSDE LA CORDILLÈREDUH~AYTAPALLANA s.l. (Fig. 17) 

Les massifs précambriens de ce secteur du Pérou central sont 
constitués par une succession de structures anticlinoriales de direction 
"andine" (N 150") qui s'échelonnent depuis la région située à l'est de Junin 
('11" S) jusqu'à la région de Huanta (13' S). 

Mégard (1973) différencie du nord au sud les massifs de : 

- Chupan Huasahuasi situé au N.NE de Tanna, constitué pour l'.essentiel de 
terrains du facies schistes vert profond ; 

- Maraynioc -'Mayrazo - Huaytapallana - Huaytapallanakaru, constituant la 
Cordillère du Huaytapallana .s.l. et formé par un complexe mésozonal à catâzonal ; 
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SW MARAYNIOC - MAYRAZO 
NE 

MASSIF DE 

MASSIF DE MASSIF DU ‘, 

MA~~AYNIOC- MAYRAIO ,,,’ ~AYTAPALLANA EM 

Fig. 17 - Coupes à travers les massifs précambriens de Maraynioc - Mayrazo 
et du Huaytapallana au long des routes de Tarma à San Ramon (val- 
lée du rio Tarma) et de Conception à Comas. 

ji = calcaires triasico-liasiques ; rs = molasses rouges du Per- 
mien supérieur - Trias inférieur et moyen ; ri = calcaires du Per- 
mien inférieur ; s = foliation précambrienne ; s4 = schistosi- 
té de crénulation 6 %dive dans le Précambrien ; = granite tardi- 
hercynien de Hualluniyoc, p = granite andin (?> 8'Utcuyacu ; 

S 
= granite andin de gacsacancha. (d'après F. MEGARD - 1973) 
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- Jabanillos à l'intérieur de la première boucle du rio M ntaro, où les 
terrains précambriens constituent le coeur d'un vaste anticlinal éohercynien. 

. Les formations précambriennes les moins métamorphiques 
affleurent dans les massifs de Chupan Huasahuasi à proximité de Tarma. Il s'agit 
de chloritoschistes, de prasinites, d'smphibolites, de calcschistes, de quartzites 
et de rares niveaux de marbres. Les prasinites à ocelles d'albite sont moins 
fréquentes mais très comparables à celles décrites dans la région de La Union. 
Les associations minéralogiques rencontrées sont stables sous les conditions du 
facies schiste vert profond et du début du facies amphibolite. 

. Les métamorphites précambriennes de la Cordillère du 
Huaytapallana s.l. sont d'après Paredes (1972) d'un degré de métamorphisme plus 

élevé. 

Il s'agit d'un complexe méso à catazonal dans lequel prédominent 
des gneiss silice-alumineux migmatitiques auxquels sont associées des ortho- 
amphibolites ainsi que de rares niveaux de marbres. On+connaît également des 
niveaux basiques orthodérivés con$titués d'olîgoclase - hornblende brune à 
verte 2 clinopyroxène (diopside) - biotite brune. D'aprfs Harrison (1951) 
ces roches contiennent par endroit un orthopyroxène ce qui suggère que les 
conditions du facies granulite ont été atteintes au coeur du dôme de Huaytapallana, 

, De ces diverses observations, ii ressort que la sédimentation 
précambrienne, comme dans la région du Xaranon, est caractérisée par une impor- 
tante accumulation de matériel. pélitique, entrecoupé d'épisodes volcaniques 
basiques. Comme le mentionne Négard (1973) cette sédimentation essentiellement 
détritique semble liée à l'érosion d'une croûte sialique plus ancienne dont 
les témoins pourraient être représentés par les noyaux de matériel granulitique 
signalés dans la région de Huanuco-Tingo Maria. 

1.2 -LE PRECAMBRIEN DE LA CÔTE 

Il affleure de façon plus ou moins continue sur la côte et dans 
les vallées encaissées du versant occidental des Andes>depuis la péninsule 
de Paracas (14" S) jusqu'à la frontière chilienne. Latéralement,à environ 
100 km de la côte, on retrouve des affleurements de Précambrien sur une bande 
qui se suit sur environ 200 km depuis Arequipa au SE. Entre PuertoLomas et 
Paracas les affleurements sont plus réduits et limités a la zone côtière. 
Du nord au sud, nous étudierons rapidement divers secteurs correspondants 
approximativement aux divers affleurements. 

1.2.1 - REGION DE PARACAS - LAG~A GRANDE 

Ce secteur est caractérisé par des métamorphites mésozonales 
tectoniquement polyphasées et envahies par plusieurs générations de matériel 
intrusif. Les roches métamorphiques sont essentiellement représentées par 
des paragneiss sombres d'origine pélitique, quelques niveaux d'amphibolites 
associés à des quartzites feldspathiques. Ces roches déformées et plissées 
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présentent une foliation SI contemporaine d'un métamorphisme mésozonal de type 
pression intermédiaire. Elles sont traversées par des injections à bord diffus 
de granite rose porphyroïde. Postérieurementjun deuxième plissement accompagné 
d'une nouvelle schistosité S2 a affecté cet ensemble préalablement et partiellement 
nigmatisé, provoquant l'orthogneissification des granites roses et déterminant 
une rétromorphose épizonale des roches métamorphiques. 

Cette foliation S2 de direction N-S est contemporaine ou 
légèrement antérieure à la mise en place de filons de composition granodioritique 
ou dioritique qui présentent une structure foliée subparallèle à la schistosité 
d'ensemble. Postérieurement enfin cet ensemble cristallin polyphasé a été 
fortement cataclasé lors d'une ou de deux phases cassantes. 

1.2.2 - It&ION DE MARCONA - PUERTO MMAS (Nazca) 

Les terrains attribués au Précambrien sont constitués presque 
exclusivement par des orthogneiss, présentant une foliation mésoscopique 
de direction générale N 110" E. Ces gneiss sont associés à de rares affleurements 
de metamorphites paradérivées correspondant essentiellement à des micaschistes 
a biotite. 

Les études sommaires effectuées dans cette région nous ont permis 
de différencier trois types de granitoïdes orthogneissifiés : 

i- ORTHOGXISS ROSE DE MARCONA (km 21 route Marcona - San Juan). 

C'est un granite rose présentant une foliation bien développée 
contenant des yeux centimétriques ovoïdes d'orthoses albitisées, moulées 
par une matrice de petits cristaux de quartz et de feldspath qui 
s'orientent suivant les plans de foliation. Celle-ci est parfois 
soulignee par de fins niveaux mélanocrates de chlorites, de sphènes, 
d'épidotes de calcite et de minéraux opaques provenant de la rétromorphose 
d'anciennes biotites. Un important réseau de microfractures recoupent 
la foliation et décale de nombreux petits filons de quartz. 

2- ORTHOGNEISS DE SAN JUAN, 

C'est un granitoïde rosé, très cataclasé, présentant des yeux 
de 1 a 3 cm d'orthose très perthitique moulës par une matrice mélano- 
crate foliée, constituée de plagioclase très séricitisés, de grains 
dentelés de quartz, de fines lamelles de biotite verdâtre, de grains 
de pistacite et de zircons ovoïdes. 

3- ORTHOGAlISS DE PUERTO DE LOMAS. 

Cette variété d'orthogneiss est caractérisée par des yeux 
(1 1 2 cm) feldspathiques ovoïdes de couleur gris rosé, séparés par 
une matrice sombre diffuse riche en biotite et amphibole. 
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Les yeux sont constitués par des phénocristaux très fracturés 
d'orthose perthitique ; ces yeux englobent parfois des reliques 
d'orthopyroxène qui évoque un stade charnockitique qui. serait à 
rattacher aux charnockites de la région de Camana-Mollendo. 

La matrice qui moule étroitement les yeux feldspathiques est 
constituée d'un assemblage de petits cristaux de quartz et de plagioclase 
néoformé ainsi que d'agrégats mélanocrates à biotite vert-brunâtre, 
clinoamphibcle bleu-verdâtre d'apparence sodique, grenat à contours 
diffus de couleur rosée rappelant le grossulaire, sphène, apatite 
et épidote s.l. 

Associé à ces orthogneiss sombres on trouve des gneiss à grain 
fin d!affinité prasinitique, dans lesquels les yeux albitiques sont 
fortement étirés et moulés par la foliarion qui a une direction -T 110' E. 

1.23 - PR&AMBRIEN DE LA R&ION COMPlUSE ENTRE PUERTO LOMAS ET CAMAPIA 

Les affleurements de métsmorphites précambriennes sont largement 
exposés entre Chala et Camana. Il s'agit de roches métamorphiques méso à 
carazcnales caractérisées par une rétromorphose importante de type syncinématique. 

l- ETTRE, CHALA ET PUNTA LOBOS. 

On trouve principaiement des gneiss dioritiques finement lités à 
biotite et hornblende. Ces gneiss présentent par endroit des injections 
à bord diffus de matériel quartzo-feldspathique donnant l'apparence 
de migmarites. 

Des injections de pegmatites 1 tourmaline, des filons de leuco- 
granites et de petits stocks de granites clairs à muscovite et biotite 
recoupent l'ensemble métamorphique magmatique, 

La foliation des gneiss et les injections quartzo-feldspathiques 
sont affectées par un système de microplis isoclinaux centimétriques de 
àirection N 110, ce qui indiquerait au moins deux phases de plissement ; 
la première contemporaine de la formation de la foliation Sl, 
la deuxième S2 contemporaine des microplis N 110, 

Postérieurement deux autres phases de plissement ont affectées 
ce complexe métamorphique : 

- une phase synschisteuse S3 replisse la.foliation suivant des 
directions 5 20 donnant de grandes structures généralement bien visibles. 

- une dernière phase a plan axial vertical S4 accompagnée d'une 
fracturation grossière reprend l'ensemble suivant des directions N 45. 

. Au microscope toutes ces roches montrent une cataclase importante 
accompagnée de recristallisation suivant des plans subparallèles à la 
foliation mésoscopique. 

Les associations minéralogiques primaires sont masquées par une 
rétromorphose de type épizonal. 
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Les gneiss dioritiques montrent : 

- du quartz à extinction roulante avec des recristallisations de 
petits cristaux de quartz en plaquettes orientées dans la foliaticn, 

- du plagioclase (andésine) séricitisé ou saussiritisé contenant 
des agrégats d'épidotes, de calcite et de chlorite, 

- de la biotite vert-brunatre plus ou moins remplacée par des 
chlorites associées à des granules de sphène, des opaques et de la 
pistacite , 

- de la muscovite en grandes plages englobant des agglomérats 
de petits prismes de sillimanite. 

2- Eh'TRE PUNTA LOBOS ET OCONA. 

On trouve principalement des gneiss migmatiques alternant avec 
des niveaux plus basiques associés à des métagrauwackes feldspathiques 
de type prasinitiques. Ces gneiss sont caractérisés par des associations 
primaires de très haut degré. Il s'aait de gneiss à sillimanite nris- 
matique, disthène, grenat;. 

1 

Au microscope, ces gneiss sont caractérisés par : 

du quartz légèrement cataclasé, du microcline en petits cristaux 
intersticiels, du plagioclase myrmékitique (andésine), de la biotite 
brune à brun-verdâtre partiellement rétromorphosée en chlorite, sphène 
et épidote s.l., de grande muscovite contenant parfois àes reliques de 
sillimanite prismatique, des prismes subautomorphes de sillimanite 
prismatique, du grenat fracturé et pseudomorphosé par des produits 
chloriteux. 

Enfin dans la région d'0cona (KM 735 Pan américaine) les mgmes TC-7. gneiss renferment du disthene tres rracturé et entouré d'une frange de 
produits micacés. 

3- CONCLUSION. 

Les associations minéralogiques signalées indiquent que ces gneiss 
constituent un même ensemble métamorphique de haut àegrf de type 
disthène sillimanite. Ces minéraux sont moulés par une schistosité 
externe, et généralement fracturés. La matrice est constituée de chlorites 
et d'un agrégat de fines paillettes de produits micassés, d'épidotes 
et de sphène. 

Il s'àgit donc d'associations primaires catazonales rétromor- 
phosées dans un domaine qui ne dépassait guère l'isograde de la chïorite. 
Signalons à ce sujet 12 persistance du disthène sous l'isograde de la 
chlorite. 

Les niveaux basiques sont caractérisés par des gneiss sombres à 
amphibole vert-brunâtre, biotite brun-verdâtre en partie rétromorphosée 
en chlorite, de nombreuses épidotes secondaires, du quartz et du 
plagioclase. 
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Associées à ces gneiss mélanocrates on trouve des amphibolites 
à hornblende vert sombre contenant des aiguilles de rutile, biotite 
brun-noirâtre, quartz, plagioclasebainsi que des épidotes,. de 12 
calcite et des chlorites provenant de 12 rétromorphose. Ces gneiss 
semblent parfois surmontés par des micaschistes à grains fins de type 
prasinitique généralement moins métamorphiques, contenant des yeux 
d'albite renfermant des inclusions sigmoïdales de grains opaques ou de 
granules d'épidote. Ces ocelles albitiques sont moulés par une 
schistosité externe plan axial d'arcs polygonaux formés de muscovite 
et d'épidote, 

1.2.4 - PRJ?CAMBRIEN GRANULITIQUE DU SECTEUR CAMANA - MOLLENDO 

Les affleurements de Précambrien de ce secteur sont constitués 
presque exclusivement par des roches catamétamorphiques présentant des 
2ssociations primaires stables du facies granulite de haute pression, 

Ces roches granulitiques affleurent dans la région de Camana 
Pueblo-Nuevo en bordure de 12 côte. Ce complexe de gneiss granulitique est 
constitué par : 

- des paragneiss alcalins à grenats sans silicate d'alumine, 

- des paragneiss khondalito-kinzigitiques, 

- des gneiss mlgmatitiques "lits par lits" à affinités charnockitiques 
et à sillimanite-hypersthène-biotite, 

- des gneiss charnickitique s à hypersthène-sillimanite-grenat, 

- des gneiss enderbitiques, 

- des gneiss pyriclasitiques à pyriboiite. 

l- LES aEISS LEUCOCRATES RICHES EN FELDSPATHS PERTHITIQUES ET El< QUARTZ. 

Les grenats sont bien développés de type almandin ou pyrope et 
contiennent de nombreuses inclusions de fines biotites, les biotites 
petites et peu nombreuses s'altèrent pour donner des chlorites. 

2- LES GNEISS KHONDALITO-KINZIGITIQUES, 

Ils ont une structure granoblastique passant dans les niveaux 
riches en silicates d'alumine et biotite à des structures plus orientées 
de type lépidoblastique. 

La majorité des constituants présentent des traces de catâclase 
ainsi qu'une rétromorphose syncinématique qui ne parvient pas à m2sque.r 
les caractères catazonaux prrmaires de ces roches. On observe 
généralement : 

- du quartz en plages assez grandes à extinction roulante pouvant 
se fragmenter en petits individus granuleux +; des feldspaths orthose 
ou microcline mésoperthitiques, des plagioclases présentant des macles 
tordues ou biseautées,. 
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- de la biotite brun rougeen baguettes trapues généralement 
pseudomorphosée en chlorite + épidote + opaque, 

- de la sillimanite prismatique automorphe disposée en chapelets 
généralement associée avec du disthène très fracturé ou avec un silicate 
d'alumine intermédiaire, la disth-sillimanite (Leyreloup 1973). 

- du grenat poecilithique ou globulaire de type pyralspite 
presque toujours très fracturé et pseudomorphosé par des produits 
chloriteux. 

- des minéraux accessoires, rutile en prismes arrondis brun rouge 
sombre, des zircons globuleux, des monazites jaune brun irisés, des 
apatites en grains arrondis et du graphite en grande quantité. 

3- LES GXEISS D'AFFINITE CH4RNOCKITIQLlE. 

Ils renferment les mêmes constituants que les gneiss khondalito- 
kinzigitiques avec en plus un orthopyroxêne de type hypersthêne souvent 
tres altéré en chlorite cummingtonite et serpentines. 

4- LES GNEISS MIGK4TITIQUES ENDERBITIQUES. 

Ils alternent dans le complexe catazonal, sous la forme de gros 
bancs mélanocrates concordants avec la foliation régionale. Au micros- 
tope, il s'agit de roches grenues contenant du quartz, des plagioclases 
(oligoclase, andésine) ovoïdes, cataclasés, renfermant de nombreuses 
gouttes de quartz et bordés par une frange d'épidote t chlorites 
+- séricite + calcite ; les biotites brunes et trapues sont très 
altérées et remplacées par des chlorites + épidotes. Ces gneiss renfer- 
ment des agrégats de chlorite + sphène + épidotes + clinoamphiboie vert 
pâle qui pourraient provenir de la pseudomorphose d'orthopyroxènes 
primaires dont la structure initiale serait soulignée par des granules 
de minéraux opaques. 

5- LES GNEISS PYRICLASITIQUBS OU PYROBOLITIQUES. 

Ils représentent une autre variété de roches contenant ou non 
un plagioclase avec hypersthène, diopside, hornblende brune + 
une amphibole incolore. 

Enfin signalons la présence. au sein de ce complexe catamétamor- 
phique de roches d'origine calco-magnésiennes (skarns) paradérivées, 
caractérisées par des poeciloblastes de quartz, de plagioclases calciquep 
damouritisés et de gros grenats jaunâtres (grossulaire) presque tota- ' 
lement pseudomorphosés par des chlorites et de l'épidote. 

1.2.5 - CONCLUSION 

La description rapide des principaux affleurements du "complexe 
basa1 de le Côte" permet de mettre en évidence deux ensembles métamorphiques. 

- Le premier correspond aux termes catazonaux granulitiques de 
haute pression. Il est surtout bien représenté dans la région de Atico-Mollendo. 
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Cependant la présence d’orthopyrox2ne sporadique dans les orthogneiss de Puerto 
de Lomas qui évoquent une affinité cnarnockitique laisse présager d’une extension 
plus importante. 

- Le seccnd est représenté par des séries épi 3. mésozonales 
affectées par un épisode métamorphique de type pression intermédiaire et 
une rétromorphose de type basse-pression. Ces séries analogues à celles de la 
Cordillère orientale constituent la majorité des affleurements. 

Comme nous le verrons (chapirre S), nous avons entrepris une étude 
radiochronologique afin de déterminer si les noyaux granulitiques correspondent 
é‘2x termes les p2us métamorphiques des séries affectées par le métamorphisme 
de SI-ession intermédiaire, ou bien s’ils représentent des noyaux plus anciens. 

1.3 - LE PRI?CAMBRIEN DE LA SELVA 
(Région de Puerto San Francisco) 

Les affluents orientaux du rio apurimac, au IW d’Ayacucho, 
51 Le versâGt oriental de ?a Ccrdrllère orientale et à proximité des localités 
te ?~erto San Francisco et Fichari transportent des blocs et de très nombreux 
ge,ers de’ roches mgtamorphiques catazonales. 

AU CGC-S d’une brève exploration effectuée en compagnie de 
.T.F, %rà, il ne nous a pas Eté possible de retrciiver l’origine de ces roches 
catametamorph<ques, jamais signalées par le passé. L’examen du réseau hydrogra- 
phoque de cette région laisse penser quf les affleurements de ce; roches 
nZtu;orpticues constituent les Sierras visibles i l’est de Fichari connues 
53us le nom ti’anticlinai de Vilcabamba. 

On trouve les mareïiaux suivants : 

2 des gneiss khondalito-kinzigitlques, 

- des paragneiss alcalins 2 grenat sans silicate d’alumine, 

- des gneiss charnockitrques s.l., 

- des amphiclasites à grenats ou à nodules de grenats, 

- des gneiss pyriciasites à pyroxêne t hornblende, 

- des marbres à minéraux. 

Toutes ces roches présentent des traces de déformations poly- 
. c pnasees. Les roches silice-alumineuses ainsi que les métabasites s.l. présentent 

un “bandi--r:’ pius ou moins bien défini provenant de la différenciation 
métamorphique. 



Ces différentes roches ont une microstructure. granuloblastique 
plus ou moins orientée, soulignée dans certains échantillons par la présence 
de quartz en plaquette ou de gros cristaux allongés suivant la schistosité. 

La présence de bandes de déformation dans le quartz ainsi que 
de nombreux granules de quartz intersticiel témoignent d'une reprise cataclas- 
tique postérieure. 

13.1 - LES GNEISS KHONDALlTO-KINZGITIQUES 

Ils montrent une structure granuloblastique caractéristique, 
légèrement oblitérée par une cataclase postérieure. 

- Le quartz se présente, soit sous forme de plages allongées 
parallèlement à la schistosité, à contours plus ou moins réguliers et parfois 
bordés par des agrégats de petits granules engrenés, soit en cristaux plus 
petits à contours lobés ou amibo'ides. 

Les feldspaths alcalins (orthose, microcline) forment de grandes 
plages à contours plus ou moins irréguliers et sont presque toujours mésoper- 
thitiques. Ils se présentent également sous forme de cristaux de plus petite 
taille, engrenés avec le quartz et les plagioclases au sein de la matrice 
granoblastique. 

Les plagioclases (An 20 à 36 W) sont généralement antiperthi- 
tiques avec une morphologie analcgue au quartz ou au feldspath potassique. 
Les cristaux montrent des traces de déformations cataclastiques (macles cassées, 
déformées ou biseautées). 

- Le silicate d'alumine est représentée soit par de la sillimanite 
prismatique vraie, soit par une forme intermédiaire le "disth-sillimanite" 
(Leyreloup 1973). Les cristaux sont automcrpkes et se disposent en chapelets 
en association avec la biotite et les opaques. 

- Le grenat est très bien représenté dans ces roches, ce sont 
des minéraux globuleux ou amiboïdes généralement de grande taille. Ils contiennent 
de nombreuses inclusions de quartz, de sillimanite, de fines aiguilles de rutile. 

- La biotite brun-sombre contient de nombreuses inclusions opaques; 
elle se présente en lamelles automorphes ou subautomorphes à contours plus ou 
moins déchiquetés. 

Parmi les minéraux accessoires on a pu observer du rutile se 
transformant en ilménite, de l'apatite, du zircon, et de fines paillettes de 
graphite. 

13.2 - LES PARAGNEISS ALCALINS A GRENAT ET SANS SILICATE D’ALUMINE 

Ces gneiss leucocrates sont caractérisés par la présence de 
feldspaths perthitiques, de grenats bien développés avec de nombreuses inclusions 
de biotites et de fines sillimanites. Ces gneiss peuvent contenir de grandes 
plages poecilitiques de cordiérite altérée en une matrice cryptocristalline 
feutrée â aspect micacé.(pinnite). 



1.3.3 - LES GNEISS CHARNOCKI”UQLJJ= 

Si l'on suit la nomenaature proposée par Winkler et Sen (19731, 
Leyreloue (1973), le groupe de roches que nous avons appelé charnockitiques 
recouvrent en fait à l'échelle de la.lame mince trois grandes variétés de roches 
gneissiques à hypersthène : 

. La première variété est représentée par des gneiss charnocki- 
tiques alcalins dans lesquels le feldspath dominant (75 X) est une orthose 
mésoperthitique à nombreuses gouttelette s ovoïdes ou fusiformes d'albit'e ou plus 
rarement du microcline perthitisé, le plagioclase libre est rare, il s'agit 
d'un oligoclase (An 20 X). Les minéraux mafiques (environ 30 % du mode) sont 
représentés par -un orthopyroxène (hypersthène) plus ou moins pseudomorphosé en 
produits chloriteux ou en serpentine 2 cummingtonite, par de la biotite brun 
rouge souvent dactylitique avec le quartz, et des grenats isolés contenant 
parfois de fines aiguilles de sillimanite ou des vermicules de quartz. 
Ces divers constituants sont xénomorphes et entourés par une matrice finement 
grenue de matériel quartzo-feldspathique. Cet habitus est dû à une mylonitisation 
tardive en climat carazonal. 

. La deuxième varieté de gneiss sont des charnockites S.S. plus 
riches en plagioclases (An 20-22 %). Les autres constituants sont analogues à 
ceux des rcches précédemment citées c'estyà-dire orthopyroxcne (hypersthène), 
biotrte, grenat, sans sillimanite. A propos du grenat, on remarque qu'il forme 
avec le quartz une association symplectitique. 

. La troisième variété est ccnstituée par des gneiss leuco 
mésocrates charnô-enderbitiques ô plagiociase dominant sur le feldspath 
potassique. Cës roches renferment en plus du quartz, un plagioclase (An,20 à 
25 2) généralement antiperthitique, de la biotite, de l'orthopyroxène plus ou 
moLnc serpophytisé, du grenat à inclusions de vermicules de quartz. Les orthoses 
mésoperthitiques sont très rares et ne dépassent jamais 5 Z du mode. Ces roches 
mnntrent également des indices de fracturation cataclastioue tardive. e-e 

. 1.3.4 - LES AFtWHICLASITES 

Ces gneiss de caractère acide sont intercalés avec des niveaux 
métriques de matériel mélanocrate pauvre en .quartz. Ces roches de type 
amphiclasite contiennent un plagioclase (labrador bytownite) maclé de façon 
complexe ; l'amphibole est une hornblende brune à brun verdâtre parfois associée 
a un clinopyroxène diopsidique et ou à de la bronzite plus ou moins chloritisée. 
La biotite est toujours présente. Ces roches se présentent parfois sous un facies 
très particulier de "nodules" ou de "pseudo-lits". Ces derniers très riches en 
grenats, présentent deux aspects : les uns sont constitués par un assemblage 
à grenat - hornblende brune ; les autres par de la calcite, un grenat jaunâtre, 
un clinopyroxène diopsidique, le tout cimenté par un minéral secondaire 
violacé pouvant être une chlorite pseudomorphosant un ancien orthopyroxène. 
Ces nodules sont généralement entourés par une couronne de composition plagio- 
clasique (An 55-60) qui les sépare très nettement de l'amphiclasite encaissante. 



1.3.5 - LES PWCLAsITES 

Ce sont des gneiss pyriclasitiques (gneiss noritiques) plus ou 
moins quartzifères et rarement mésoperthitioues. Ce sont des roches rubanées 
où alternent des niveaux clairs à quarts plagioclase (An 40-45 SO> et des lits 
sombres qui renferment de l'hypersthène ou un clinohypersthène, un clinopyroxène 
diopsidique et/ou de l'augite, de la hornblende brune et de la biotite brunâtre 
et de nombreuses apatites. 

Le dernier groupe de roches rencontrées est constitué par des 
marbresà calcite-diopside t quartz, calcite-olivine serpentinisée - phlogopite 
et calcite plagioclase - quartz - clinoamphibole incolore symplectitique avec 
le quartz.. 

1.4 - LES MASSIFS ANTERIEUREMENT SUPPQSl%S PRl?CAMBRIENS 
PROBABLEMENT PALEOZOIQUES DE LA REGION DE CUZCO 
(Cordillère de Vilcabamba) 

MAIS 

La Cordillère de Vilcabamba située au N-NW de Cusco est tonstituk 
en partie par des roches épi et mésométamorphiques supposées d'âge précambrien 
(Egeler et De Boy 1961). Les travaux de terrains effectués par R. Marocco, 
permettent de différencier deux secteurs : 

- un secteur oriental (dôme d'Amparaes), 

- un secteur occidental (région de Quillabamba) traversé par plusieurs 
massifs intrusifs granodioritiques. 

1.4.1 - LE DOME B’AMF’ARAES Fig. 18) 

C'est une structure anticlinoriale de direction N 50" replissant 
la foliation des roches métamorphiques et dont le coeur est constitué par 
un orthogneiss oeillé. Une soupe réalisée par R. Marocco dans ce massif permet 
de différencier quatre formations lithologiques ; du sommet à la base, 
on distingue : 

- des micaschistes à andalousite, 

- des marbres associés à des roches calcomagnésiennes, 

- des orthoamphibolites, 

- le coeur de la structure est constitué par un granitoïde orthogneissifié. 

. Les micaschistes sont affectés par une tectonique polyphasée 
génératrice de trois schistosités. Selon Bard (1974) l'étude des relations entre 
cristallisation et déformation dans ces micaschistes montrent : 
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SE 

0 1 2 3 4 5 km 

Figure 18- Coupe du dôme métamorphique d'Ampara&. 
og : orthogneiss; a : amphibolite; m .: micaschistes; c : cipolins; 
pli: Paléozo?que inférieur plissé à 1'Eohercynien; pg : filons de 
pegmaplites. 

A 

B 

Fig. 19 : Schéma évolutif des relations cristallisation-déformation dans les mi-. 
caschistes du dôme d'Amparaes. 
A: début de la première phase tectonique, naissance de la foliation SI. 
Biotite (b) due au début du métamorphisme de contact du magma déjà en 
ascension. B : poursuite de la première phase. Si reprend S,. La bioti- 
te pivote donnant des zones abritées ("queues"de quartz). Le métamor- 
phisme de contact se poursuit et s'.intensifie et donne des staurotides 
(St). c : deuxième phase tectonique replissant (N-SO'?) l'ensemble et 
déterminant probablement la forme en dôme. 
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- que les biotites forment des porphyroblastes statiques sur une schistosité 
primaire SI et qu'elles sont antérieures à une seconde schistosité de flux 52, 

- que les grenats et les andalousites sont synchrones de la deuxième schisto- 
sité et ont continué de croître légèrement après cette phase, 

- que les cordiérites sont statiques sur 52, 

- que,lors de la troisième phase,les conditions de température et de pression 
étaient encore assez élevées pour mettre la recristallisation de muscovite dans 
des arcs polygonaux affectant S2. 

. Les roches calcomagnésiennes qui affleurent sous les Y- 
micaschistes constatuent un complexe métamorphique très varié, contenant des 
marbres relativement rares, une série constituée d'alternances centimétriques 
de niveaux à calcite - épidote - opaques frangés de leucoxène et de passées à 
quartz - biotite - muscovite calcite - sphène ou bien de niveaux à hornblende 
verte - plagioclases (andésine) calcite - chlorite. 

Certains niveaux sont particulièrement riches en amphibolites 
contenant des associations à quartz - hornblende verte - calcite - plagioclases - 
clinozoïsite - chlorite - biotites brunes ou vertes. 

. Les orthoamphibolites. Sur le dôme d'orthogneiss affleure 
une puissante série d'orthoamphibolites très finement litées et mouchetées de 
petits plagioclases. 

Ces roches présentent l'association plagioclase (An 25, 30 X) - 
hornbiende vert bleuté - sphène - opaques, des minéraux titanés et un peu de 
quartz (10 %). Les microlites quartzo-feldspathiques (+ épidote) dessinent 
des microplis isoclinaux très serrés subparallèles mais nettement antérieures 
à la schistosité de flux S2 qui détermine la structure planaire la plus visible 
sur le terrain. 

. Les orthogneiss. Le coeur du massif d'Amparaes est constitué 
par un granite orthogneissifié à quartz, microcline, p 
vert brunâtre (2 épidote + muscovite). 

lagioclase (An 20) f biotite 
Ces roches présentent une foliation 

parallêle 2 la schistosité régionales des métamorphites. Postérieurement 
la foliation a été plissée en dôme suivant une direction N 50". L'étude micros- 
copique permet de constater que les minéraux se sont formés au cours de 
deux générations : 

- la première est constituée par : 

- de gros cristaux (0,5 à 1 cm) de microcline quadrillé perthitique et 
xénomorphe, 

- des plagioclases (An 20 %>, ou des agrégats de plagioclases automorphi- 
ques bordés d'un liseret de myrrnékite et contenant de nombreuses paillettes 
de muscovite et de petits grains d'épidote, 
ovoïdes de petits grains, 

du quartz en gros cristaux ou en amas 

- les biotites 'en petits aglomérats à bords déchiquetés, associées à 
des grains d'épidote et d'apatite. 
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. Ces phénoblastes sont moulés par une matrice orientée suivant 
la foliation du dôme d'orthogneiss, cette matrice est constituée de grains de 
quartz suturés, de plagioclases (An 20 %), d e microcline finement quadrillé et 
de petites baguettes de biotites. 

La taille des constituants de la mésostase varie sensiblement 
d'un point à un autre du massif et la foliation est plus ou moins bien exprimée. 
Des apophyses de pegmatites et d'aplite sont associées au massif de granite 
et présentent également une foliation grossière parallèle à la foliation 
générale S2 des micaschistes encaissants. 

Les données de terrain ainsi que les observations pétrographiques 
et structurologiques indiquent que le granite orthogneissifié d'Amparaes 

! 

correspond à une intrusion syncinématique contemporaine de la formation de 
la foliation S2. Cette interprétation exclue 'l'hypothèse de l'existence d'un 
socle granitique antérieur aux séries métamorphiques. 

1.4.2 - LES MlhMORPHITES DU SECTEUR OCCIDENTAL 

Elles sont bien représentés sur une coupe de Cachera au sud 
à Yanama au nord. Les métamorphites de cette région ont été replissées suivant 
deux antiformes plurikilométriques séparées par une synforme axée sur le nevado 
de Yanaccocha. Ces mégastructures à plan axial subvertical localement 
accompagnées d'une schistosité de'fracture ont une direction N 50 à E W. 

Le coeur de la structure anticlinale, affleurant au niveau 
de la vallée de 1'Apurimac semble être constitué par un orthogneiss très 
leucocrate coupé par de nombreux filons aplitiques schistosés. A partir de 
ces niveaux les plus profonds, on trouve de la base au sommet : 

- des paragneiss fins à phénoblastes d'orthose perthitique, de plagioclase 
(An 20 W), de quartz .fusiforme, de grenat moulé par une matrice constituée 
de biotite verte - muscovite et agrégats de petits cristaux de quartz, 

- des micaschistes à biotite et andalousite intercalés avec quelques niveaux 
d'amphibolites à hornblende et grenat ; les niveaux quartzo-fëldspathiques des 
amphibolites forment fréquemment des microplis isoclinaux très étirés et sub- 
parallèles à la foliation générale, 

- vers le sommet des micaschistes, on trouve un niveau de quartzite de 
200 à 300 m d'épaisseur contenant un horizon d'environ 50 m de cipolins, 

- le sommet de la série est constitué par des séricitoschistes et des 
chloritoschistes fins et l'on passe progressivement de ces séries épizonales 
aux micaschistes à biotite. 

Il semble donc que l'on ait un passage progressif depuis les niveaux épizo- 
naux supérieurs jusqu'aux paragneiss surmontant le dôme de granite 
orthogneissifié. 
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1.4.3 - CONCLUSION 

L'attribution au Précambrien, des métamorphites de la région 
de Cuzco-Vilcabamba pose certains problèmes. Des travaux de détails effectués 
par R. Marocco dans cette région, il ressort que : 

- le passage entre les sédiments pélitiques fossilifères de 1'0rdovicien 
inférieur et les schistes verts, micaschistes, geniss se fait de façon 
progressive. Il n'existe pas de dis,cordance angulaire entre les séries 
ordoviciennes et les métamorphites inférieures, 

- les roches métamorphiques montrent le même nombre de phases de déformations 
tangentielles (2 schistosités de flux et une crénulation) que les pélites 
ordoviciennes, 

- les schistes et les micaschistes montrent des horizons graphiteux qui 
rappellent fort le Paléozoïque de la région, 

- les caractères pétrogénétiques des métamorphites de cette région sont 
identiques à ceux que Bard et al. (1974) signalent dans le Paléozoïque du 
Xassii de Zongo en Bolivie, situé dans le prolongement sud-oriental de la 
Cordillère de Vilcabamba. Dans ces deux régions, les métamorphites sont 
caractérisées en particulier par des porphyrobiastes de biotites brunes syn à 
tardi- Sl et antérieur à S2. 

. D'autre part, dans la Cordillère. de Vilcabamba comme dans la 
région de Zongo en Bolivie, on note la présence de phénoblastas d'andalousites 
de type chiastolite que nous n'avons jamais rencontré dans les métamorphites 
précambriennes des autres régions de la Cordillère orientale, 

Enfin, dans ces deux régions les roches métamorphiques sont 
associées à des intrusions de type calco-alcalin orthogneissifiées. 

Les similitudes entre le massif de Zongo et la zone de 
Vilcabamba, associées au fait que dans cette région on passe progressivement 
du Paléozoyque inférieur fossilifke aux métamorphi,tes, repose le problème de 
leur attribution au Précambrien. 

Dans ces conditions, il semble plus logique d!attribuer un âge 
éohercynienxau métamorphisme de la région de Cuzco-Vilcabamba, ce processus 
pouvant être télescopé localement par' la mise en place syncinématique 
d'intrusions granitoldes. 

x Un âge radiométrique U.Pb sur Zircons (Lancelot in Marocco :197?) effectué 
sur le gneiss d'Amparaes a donné 330 k 10 WA. confirmant l'âge éohercynien 
du métamorphisme de la région Cuzco-Vilcabamba. 
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Ph. 14 - Phénoclastes d'albite dans les gneiss prasinitiques du Précambrien 
de la vallée du Maranon. 

Les albites présentent des inclusions d'épidote, de quartz et 
d'opaques qui dessinent des microplis isoclinaux n'admettant pas 
la schistosité générale (S2) comme plan axial. Ces inclusions 
représentent les traces d'une première schistosité SI qui est 
à la fois incluse et déformée dans les albites. Celles-ci seraient 
donc contemporaines et légèrement postérieures à la première phase 
de déformation. 

(x 50 linéaire). . 

Ph.15 - Micaschistes à grenats du Précambrien de la région de Huanuco. 

Les phénoclastes de grenat, en partie chloritisés (Chlo.) sont 
moulés par la schistosité S2 soulignée par les biotites et les 
muscovites 

(x 30 linéaire). 

Ph, 16- Porphyroclaste d'albite,à inclusions sigmoïdales soulignées par 
de petits grenats, et entouré par la schistosité externe S2. 

Dans ce-cas,: les phénoblastes d'albite ont continué de cristal- 
liser pendant la phase 2 et ont subi une rotation. 

(x 50 linéaire). 
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Chapitre 2 - LA TECTBNLQUE DES TERRAINS PR%AMBRIENS ~ 

Les séries métamorphiques précambriennes sont caractérisées 
par une tectonique polyphasée typique> 

De façon générale, à l’écheile des observations de terrain, 
la structure la plus évidente est une structure planaire très bien définie 
et que l’on retrouve dans l’ensemble des affleurements. Cette structure planaire 
correspond à une fcliation dans les zones profondes à métamorphisme élevé, 
et à une schistosité de fl*ux typique dans les zones superficielles 
éprmétamorphiques, 

Certe structure planaire bien visible est replissée par des 
mégastructures kilométriques à plurikilométriques responsables des variations 
de pendage de la schistosité ou de la foliation. 

Dans le détail, les choses sont beaucoup plus complexes. En effet, 
sur un même affleurement il est possible de différencier plusieurs générations 
de microplis de style et d’orientation différente ainsi que plusieurs 
scti5tosités. 

Les mégastructures visibles sont par contre très rares et seule 
une cartographie dgtaillée et une analyse précise des séquences lithostrati- 
graphiques nous auraient permi de les mettre en évidence et de définir 
leur style et leur sens de déversement. Ce travail n’était pas envisageable 
dans le cadre de cette étude dont le but essentiel était, rappelons-le, 
un travail de reconnaissance. 

A partir des observations faites essentiellement dans la 
Cordillère orientale nous avons essayé de définir les diverses phases de 
plissement, leur style, leur orientation et dans la mesure du possible 
le sent de déversement. 

Les différentes phases que nous avons défini semblent se retrouver 
avec approximativement les mêmes caractéristiques dans les diverses zones 
définies précédemment, Des études régionales détaillées permettraient 
certainement de mettre en évidence des variations locales. 

L’analyse microtectonique rapide des diverses régions signalées 
précédemment ainsi que l’observation microscopique d’un grand nombre de lames 
minces nous ont permi de différencier quatre phases de plissement : 

- La pirase 1 : Dans l’état actuel des connaissances, il ne nous a pas été 
possible de lâ différencier sur le terrain. Au microscope on constate que 
la schiste.:. -5 et la foliation généralement visible se moule sur des minéraux 
où des agrsgats polycristallins apparemment antérieurs et présentant 
des schistosités ou des microplis, Internes. 

Nous appelons phase i la phase contemporaine de ces phénoclastes: 
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- La phase 2 : C'est la phase majeure la plus visible ; elle est responsable 
de la foliation S2 généralement observée et donne'des microplis isoclinaux 
bien différenciables. 

- La phase 3 : Elle donne des plis décimétriques à métriques qui replissent 
la schistosité S2 ; elle est accompagnée d'une schistosité de fracture ou de 
"strain slip". SS. 

- La phase 4 : Elle donne des plis en chevrons à plans axiaux subverticaux. 

2.1. - LA PREMIÈRE PHASE 

Comme nous l'avons signalé, les terrains précambriens présentent 
une structure planaire très marquée qui suivant l'intensité du métamorphisme 
correspond soit à une schistosité, soit à une'foliation. 

Dans la quasi totalité des lames minces que nous avons étudiés, 
cette schistosité se moule sur des objets antérieurs. 

Ces porphyroclastes sont représentés soit par des minéraux 
cataclasés, soit par des agrégats polycristallins. 

- Les grenats, le disthène et la sillimanite subissent une 
fracturation importante et les fragments ainsi formés se disposent alors parallè- 
lement au plan de foliation ; les interstices entre les divers fragments sont 
comblés par des néocristsllisationb soit de chlorites, scit de granules de 
quartz imbriqués, 

- Les plagioclases et les quartz constituent parfois des assem- 
blages fusiformes allongés dans la foliation ; ces fuseaux polycristallins sont 
alors entourés par des granules de quartz néoformés etjou par des minéraux 
micacé5 très purs, nettement contemporains de la foliation. 

Il convient de savoir si ces phénocristaux sont les restes de 
la stratification ou s'ils correspondent à un premier métamorphisme contemporain 
d'une première phase de déformation. Un inventaire détaillé de ces minéraux 
reliques montre qu'ils appartiennent à un même métamorphisme. D'autre part, 
si on néglige l'influence de la cataclase postérieure, on constate que les 
silicates de métamorphisme,ainsi que les micas, ont des formes bien cristallisées 
qùi semblent exclure une origine détritique. Enfin ceytains de ces porphyro- 
clastes contiennent des inclusions graphiteuses soulignant une schistosité 
interne séquante sur la foliation générale. 

Ce caractère est particulièrement net dans certaines albites, 
des séries prasinitiques (Fig.5 ) ; ces albites contiennent des alignements 
d'épidotes et de granules de quartz qui dessinent des microplis isoclinaux 
n'admettant pas la foliation générale pour plan axial même après rotation. 
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Ces microplis,ainsi que les schistosités internes,sont donc 
antérieurs à la foliation générale et correspondent à une premïère phase de 
déformation. 

La première phase de plissement serait donc matérialisée par 
ces porphyroclastes. Les schistosités internes qu'ils présentent seraient 
les traces de la première schistosité SI. 

Compte tenu des observations que nous avons pu réaliser 
actuellement, il semblerait'que la première phase soit contemporaine d'un 
premier métamorphisme représenté par des minéraux reliques. Des études plus 
détaillées, en particulier dans les zones les moins métamorphiques, permettraient 
certainement de retrouver les microstructures de la première phase. 

2.2 - LA DEUXI&ME PHASE 

C'est pratiquement la premike phase visible dans l'ensemble 
des terrains précambriens. Elle est responsable de la formation de la ' 
schistosité et de la foliation générale. Elle se manifeste par des microplis 
isoclinaux synschisteux décimétriques à métriques, Nous n'avons pas observé 
de grandes structures contemporaines de cette phase ; seules, 
les observations microtectoniques permettent, pour l'instant, de dégager 
les principaux caractères de ce plissement. 

2.2.1 - LA SCHISTOSITB 

- Dans les niveaux à métamorphisme épizonal, cette schistosité 
est une schistosité de flux typique. 

Au microscope, elle est caractérisée par un arrangement 
parallèle de petites lamelles micacées et de granules de quartz plus ou moins 
aplat;is. Cette schistosité très fine se moule parfois sur des minéraux 
phylliteux plus gros ou sur des agrégats polycristallins apparemment antérieurs. 

- Dans les zones plus profondes correspondant à la mésozone 
la schistosité de flu%ap?%gressivement à une foliation, on observe une augmen- 
tation progressive de la taille des min&aux synschisteux et l'apparition 
suivant le degré de métamorphisme de nouveaux minéraux (biotites, grenats, 
cordiérites, fibrolites). 

Dans les micaschistes et surtout dans les paragneiss la foliation 
présente généralement des caractères typiques de plans de blastomylonitisations 
dans lesquels cristallisent des micas bien développés, de petits grenats 
globuleux, non altérés. 
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2.2.2 - LES MICROPLIS Fig. 19) 

Les microplis de la deuxième phase sont isoclinaux à plan axial 
horizontal: leur style varie en fonction de la nature lithologique du matériel 
affecté et en fonction d. degré de métamorphisme. 

- Dans les schistes peu métamorphiques les microplis sont 
semblables, la schistosité de flux est parallèle au plan axial. Dans les niveaux 
de quartzites, les plis sont voisins du type concentrique et la schistosité 
est moins marquée. Au microscope, on constate que ces microplis replissent 
souplement des minéraux phylliteux contemporains de la première phase de 
plissement qui présentent alors des déformations intracristallines (extinctions 
roulantes, kink-bands, ruptures). 

- Les microplis de la phase 2 sont bien visibles dans les 
amphibolites ; on observe fréquemment des niveaux quartzo-feldspathiques 
clairs replissés en plis isoclinaux très souples et très étirés: ces microplis 
sont accompagnés d'une schistosité de flux à plan axial très net. 

- Dans les niveaux mésozonaux profonds (gneiss 1 sillimanite 
et disthène) les microplis sont rarement visibles par suite de l'importance 
des recristallisations métamorphiques. Les seules structures observables 
sont des "rods" ou des exudations de quartz provenant de petits filons de 
quartz. Ces plis présentent des flancs très étirés pouvant se confondre 
totalement avec la foliation générale S , les charnières sont représentées par 
des lentilles de quartz généralement fugiformes, très aplaties, avec S comme 
plan axial. Il faut noter cependant que les "rods" sont généralement a longés 1 
suivant l'axe b des microplis;ceci semble dû à l'importance des phénomènes 
métamorphiques qui ont accompagné la schistogenèse. 

2.2.3 - DIRECTION DES PLIS DE LA DEUXIhME PHASE 

La direction de la deuxième phase peut être déterminée par 
l'étude des linéations 2. 

Etant donné le style polyphasé de ce matériel et afin qu'il 
n'y ait pas de confusion possible entre les diverses linéations, nous n’avons 
tenu compte, dans les mesures, que des linéations données par les axes de 
microplis. Pour les mêmes raisons; nous avons sélectionné les mesures 
correspondant aux zones où la schistosité est subhorizontale. En première 
approximation, les mesures effectuées sur divers secteurs souvent très éloignés 
indiquent une direction qui varie entre N 70" E et N 120° E. On peut donc 
estimer que la direction moyenne de la deuxièphe phase est sensiblement E - W ; 
certaines variations locales pouvant s'expliquer par l'influence des phases 
postérieures. 

La deuxième phase semble donc être la phase majeure, elle a 
généralement oblitéré toutes les structures antérieures, stratification et 
structures de la première phase. 
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Fig. 2O- Allure générale des microplis de la 2ème phase dans: 
a - une amphibolite; b - un micaschiste; c - une quartzite 
(Dans l'amphibolite des plis 2 (SI+~) sont replissés par la 
troisième phase fS3) (grandeur nature). 
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Ph. 1 - Amphibolite présentant un microplis isoclinal de phase 2 

(S1+2) replissant la foliation des amphibolites. 

Les microstructures de phase 2 sont replissées par un 

plis de la phase 3 (Ph 3). 

(x 2,5 Linéaire). 

Ph. 2 - Microplis isoclinaux dans les schistes quartzitiques 

épizonaux. 

Les microplis replissent une schistosité primaire SI 

parallèle à SO. Postérieurement à la deuxième phase res- 

ponsable de ces structures, on remarque une importante 

phase de cisaillement. 

Une phase tardive Ph 4 donne des kink-bands. 

(x 2,6 linéaire). 
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Ph.3 - Schiste épimétamorphique. 

Microplis de la deuxième phase. 

(lame mince x 1Q linéaire). 

Ph.4 - Schiste épimétamorphique. 

Microp'lis de la deuxième phase avec schistosité de flux. 

(lame mince x 3,5 linéaire). 

Ph.5 - Schistosité S3 de type strain-slip. 

La schistosité antérieure S2 est intensément plissée, les 

microlitons, à. structure s&noïde, cgmmencent à s'indivi- 

dualiser. 

(lame mince x 20 linéaire). 
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0 50cm 

Fig. 21- Allure générale des microplis 
de la phase 3. 
a - dans les micaschistes 
b - dans les amphibolites (on 
observe des plis 2 replissés par 
la phase 3). 
c - plis de la phase 2 déformés 
par les plis de la phase 3. 
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Fig.23 - Allure générale d es plis de la phase 4. 
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2.3 - LA TROISI&ME PHASE 

I 

Elle se caractérise par le fait qu'elle replisse la schistosité 
ou la foliation de la 2e phase. (Fig. 9 et 10). 

Elle donne des plis décimétriques à métriques droits, déversés 
parfois couchés. Ce sont généralement des plis semblables, dissymétriques, 
le style général est moins souple que pour la deuxième phase. Ces plis sont 
accompagnés d'une schistosité de plan axial qui va de la fracture dans les 
quartzites à une schistosité de strain slip dans les chloritoschistes ou les- 
séricitoschistes fins. 

En lame mince cette schistosité est caractérisée par des 
microfailles qui déforment les plans de schistosité 1 et provoquent la tortion 
des minéraux phylliteux. Dans les niveaux profonds, cette schistosité est 
accompagnée de recristallisation métamorphique et on observe des séricites ou 
des chlorites néoformées, orientées suivant les plans de schistosité S . 
Mais en aucun cas, cette recristallisation dépasse le faciès schiste vert 
supérieur. 

Une étude statistique portant suh les linéations de microplis 3 
indique une direction moyenne voisine de N - S. 

Le sens des déversements observé dans la région de Huanùéo 
se fait de l'est vers l'ouest. Ce caractère n'est pas valable pour l'ensemble 
des affleurements ; 'on observe également des déversements de l'ouest vers l'est. 

(Fig.lOrDe façon plus générale, la phase 3 de direction N - S présente des 
structures souples à plans axiaux redressés mais déversés soit vers l'ouest, 
soit vers l'est. 

2.4 - LA QUATRIÈME PHASE 

En plus des diverses structures indiquées, on peut observer 
dans l'ensemble des séries précambriennes des structures nettement post- 
métamorphiques et post-schisteuses. Ce sont des plis en chevrons, parfois 
très serrés, parfois ouverts, généralement symétriques ; ces plis en chevrons 
d'amplitude variable ont des plans axiaux toujours subverticaux ; ils ne 
présentent pas de schistosité. On observe deux directions préférentielles, 
une voisine de N S, l'autre sensiblement E W. Des kink-bands sont localement 
bien développés et semblent associés aux plis en chevrons. ( fig.11 1 



78 

2.5 - CONCLUSION 

En conclusion et bien que le nombre des observations soit encore 
insuffisant, un certain nombre de caractères structuraux généraux se dégagent . de nos observations, quatre phases de déformation affectent les terrains 
métamorphiques précambriens :(Fig.l2). 

- la première phase contemporaine du métamorphisme principal. 
a été presque totalement oblitérée par la deuxième phase, elle ne subsiste 
que par quelques microplis ou schistosités visibles dans les porphyroclastes. 
Son style, sa direction, le sens de déversement des structures ne peuvent.pas 
être définis pour l'instant, 

- la deuxième phase contemporaine d'un deuxième métamorphisme 
moins intense a donné des microplis isoclinaux très étirés et s'accompagne 
surtout d'une importante foliation qui oblitère presque totalement les struc- 
tures antérieures ; sa direction moyenne est E W. Les structures majeures 
contemporaines des phases 1 et 2 n'ont pas encore été mises en évidence, 

- la troisième phase replisse La foliation majeure, elle donne 
des plis souples de direction N-S déversés ou droits ; elle s'accompagne 
d'une schistosité de plan axial de type strain slip cleavage, 

- la quatrième phase est responsable des plis en chevrons et 
des kink-bands à plans axiaux toujours subverticaux (direction NS ou EW suivant 
les régions). 

2.6 - INFLUENCE DE LA TECTONIQUE HERCYNIENNE ET/OU ANDINE 
SiJR LE MATERIEL PRECAMBRIEN 

Sur le terrain, on constate que la foliation des séries 
métamorphiques précambriennes est plissée par de vastes structures simples 
responsables des directions subméridiennes fréquentes. 

Ces structures kilométriques à plurikilométriques plissent 
la foliation générale en donnant des anticlinaux et des synclinaux très vastes 
à axe horizontal à plan axial toujours subvertical. Ces mégastructures sont 
responsables des pendages généralement fortsdes plans de schistosité ; 
on constate également qu'elles affectent les structures précambriennes 
tardives (plongement axial des axes 3 ou 4). La direction de ces plis post- 
précambrien, pas toujours évidente sur le terrain, peut être déterminée par 
l'étude de la répartition des plans de schistosité. 



vers le Nord 

de "strain sleep" 

Fig. 24 - Tableau récapitulatif schématisant les différentes phases de plissement affectant 

les terrains précambriens. 
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Fig. 25 - Influence de la tectonique andine sur la schistosité précambrienne. 

A) 115 pôles SIS~ - région de Huanuco-Puente Bancho. 
B) 100 pôles SIS~ - Valle del Maranon-Puente Tingo-Chavinillo. 
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Deux diagrammes pris dans des zones différentes permettent 
de donner une idée de la direction moyenne de ces mégastructures ; ces directions 
varient entre N 145 et N lGo.(Pig. 13). 

En première approximation ces mégastructures semblent avoir 
une direction plus proche de la direction andine que de la direction 
éohercynienne ; ceci semble confirmer par le fait que les molasses rouges 
permiennes discordantes directement sur le Précambrien sont affectées par 
ces mégastructures (haute, vallée du Maranon). 

Il semble donc que les mégastructures subméridiennes qui 
affectent les terrains précambriens, sont d'âge andin et seraient plutôt 
à rattacher à. la phase de 1'Eocène terminal. 

+ x 

* 



Ph. 6 - Porphyroclaste de disthène déchiqueté et en partie res- 

soudé par des microcristallisations de quartz, et entou- 

ré par la fofiation S2 soulignée par des biotites. 

Les muscovites (MU~) semblent être, comme le disthène, 

antérieures à S2. 

Ph. 7 - Agrégat polycristallin de disthsne et muscovite antérieur 

à la schistosité 52 soulignZe par des biotites. 

oh. a - Cordiérite anté S2 en partie pseudomorphosée par de La 

pinnite et entourée par de petites muscovites et Ch¶.orites. 

Ph. 9 - Phénoclaste de staurotide t&s fracturee et entourée 

par des biotites contemporaines de S2. 
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Fig. 26'- Phénoclastes de disthène fracturés et moulés par 
la foliation S2 soulignée par des biotites. 
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Chapitre 3 - RELATIONS ENTRE METAMORPHISME ET PLISSEMENT 

Associée à l'étude structurale et microtectonique, il faut 
situer par rapport aux principales phases de plissement, la cristallisation 
des minéraux de métamorphisme. 

Ceci est possible grâce aux méthodes analytiques simples 
mises au point par Thompson (1957 ), Zwart (1960), Spry (1969), etc... 
Ces méthodes qui ont pour but de déterminer l'habitus des minéraux permettent 
de différencier les minéraux antérieurs, contemporains ou postérieurs à 
une phase de déformation accompagnée de schistogenèse. L'intérêt de cette 
m&hode est de pouvoir établir par la suite des associations minérales 
(paragenèses) contemporaines d'un même évènement métamorphique. 

3.1- RELATIONS ENTRE CRISTALLISATION ET DEFORMATION 

Nous décrirons successivement l'habitus des principaux 
minéraux de métamorphisme. 

3.1.1 - LE DISTHÈNE .(Fig. 26, Phot. 6-7) 

Il est localisé uniquement dans' les paragneiss mésométamor- 
phiques profonds où il coexiste avec le grenat, la staurotide et la sillimanite. 

Il se présente généralement en grains subautomorphes à 
contours francs sans bordure d'altération et sans auréole provenant de réactions 
coronitiques. Les cristaux présentent une fracturation intense suivant 
les plans de clivages conduisant à une dissociation plus ou moins complète 
du grain initial : 

- dans un premier stade, cette dissociation conduit à 
un morcellement du grain qui s'oriente suivant la foliation. Les interstices 
entre les divers fragments de disthène sont comblés pardu quartz en petits 
cristaux à bord arrondi. 

- dans un stade plus avancé, les phénoclastes de disthène 
ont totalement disparu pour donner de petits grains anguleux ou des agrégat 
qui s'orientent suivant la foliation. 
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Les phénoclastes de disthène sont généralement associés à 
de grandes muscovites, l?ensemble forme des agrégais fusiformes très nettement 
moulés par la foliation S2 bien marquée notamment par des néobiotites, ce 
qui confère un caractère nettement anté foliation S2 au disthène. 

3.12 - LA STMJRQTIDE (Fig. 27, Phot. 9) 

On la rencontre dans les gneiss d'origine pélitique associée 
au disthène et à la sillimani'te, elle est cependant peu fréquente. 

Elle se présente en phénoblastes fracturés et légèrement 
dissociés, moulés par la schistosité S 2' 

3.1.3 - LA $TILLMANITE (Fig. 27, Phot. 10-l 1) 

Elle n'apparalt que dans les zones les plus profondes de 
la région de Huanuco et dans les massifs de Huaytapallana (F. Négard, 1973). 

Elle se présente en agrégats de petits prismes très allongés 
disposés en chapelets et généralement contenus dans le plan de foliation S2' 
Ces amas fusiformes très ai-longés, sont moulés par une matrice constituée 
de quartz engrenés et de néobiotites ce qui tend à prouver que des amas 
de sillimanite sont antérieurs à la foliation S 2' 

Une deuxième généra tion de sillimanite semble être représentée 
par un chevelu de longues fibres de fibrolite qui se disposent subparallèlement 
a la foliation S . Ces chevelus prennent naissance dans les amas de sillimanite 
et se développen? dans les cristaux de quartz primaires adjacents, (Ph.13) 

3.1.4 - LA C3RDIWT.E (Fig. 27, Phot. 8) 

Dans les micaschistes, la cordiérite se présente sous l'aspect 
de phénoblastes fracturé,s ou légèrement tordus. Elle est toujours très altérée 
en pinnite jaunâtre en donnant des amas de paillettes micacées entrecroisées. 

Les cordiérites sont moulées par une auréole de chlorites et 
de muscovites associées à des grains de quartz et contemporaines de la 
foliation S . Les bords sont déchiquetés et les fractures entre les divers 
grains sont2généralement remplis de produits chloriteux, une schistosité 
interne, oblique à la foliation apparaît dans certains cas soulignée par 
de petits granules de quartz et de produits graphiteux confirmant son caractère 
anté-foliation S 2' 

L'habitus Pe plus fréquent est représenté par des amas de 
cordiérite pinnitisée remplissant les interstices entre les cristaux de quartz. 
Dans ce cas, la cordiérite a totalement perdu ses caractères automorphes, 
il s'agit seulement d'agrégats à contours diffus qui s'orientent parallèlement 
à la foliation générale S2 et qui moulent parfois certains phénoclastes. 
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Fig. 28 - Grénats très fracturés et partiellement chloritisés, moulés par 
la schistosité S2. Lorsque la fracturation est très intense, les 
fragments de grenats s'alignent suivant les plans de schistosité S2. 
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Dans ces conditions, il semble donc que l'on ait deux générations 
de cordiérites : 

- la première génération donne des phénoclastes de cordiérite subauto- 
morphes contemporains du grenat et du disthène, 

pond 
- la deuxième génération est contemporaine de la schistosité S2 et corres- 

à un nouveau métamorphisme syncinématique par rapport'à S2. 

3.1.5 - LEGIWNAT (Fig. 28) 

C'est l'un des constituants essentiels des micaschistes et 
des paragneiss de la série pélitique, il est très rare dans les séries 
amphibolitiques. 

On peut différencier deux générations : une, nettement anté- 
foliation SP, la deuxième, contemporaine de la foliation S2. 

Les premiers correspondent généralement à des phénoclastes 
subautomorphes ou bien fracturés. Dans un premier stade, les grains subauto- 
morphes sont lég.ërement craquelés suivant'des directions quelconques mais 
parfois la fracturation est plus développée perpendiculairement à la foliation, 
les fractures sont alors remplies par des agrégats diffus.de chlorites. 
L'ensemble est moulé par la foliation S2. La rétromorphose chloriteuse peut 
devenir txès importante tout en respectant la forme initiale du grenat qui 
ne se manifeste plus que par de petites inclusion's au sein de la chlorite. 
Les inclusions de quartz et d'opaques sont fréquentes. Dans la plupart des cas, 
la déformation rupturelle est plus développée, les'grenats sont alors 
dissociés et les fragments s'alignent suivant les nouveaux plans de 
schistosité S formant des agrégats ovo'ides entourés par des quartz en petits 
grains, des m&scovites et de nombreuses chlorites. (photo 12). 

Dans certains micaschistes, le caractère nettement ante- 
foliation S2 des grenats n'est pas évident. Ce s,ont de petits cristaux auto- 
morphes peu chloritisés et disposés dans les plks de schistosité. Il semble 
que ces minéraux sont alors contemporains de la‘formation de la schistosité S2, 

Enfin, dans les prasinites, les ocelles d'albite renferment 
des inclusions sigmoïdales de petits grenats dessinant une schistosité interne 
qui passe progressivement à la schistosité externe. Dans ces conditions, 
les grenats sont contemporains de la schistosité 2. 

3.1.6 - LES MICAS 

- Les chZorites. 

Dans la plupart des cas, elles sont contemporaines ou posté- 
rieures à la phase 2, cependant dans certains micasckistes, il est possible 
de'reconnaître des chlorites nettement antérieures à la schistosité 2. 

d Elles se présentent alors comme des phénoblastes plus ou moins 
déchiquetés renfermant de nombreuses inclusions opaques lui donnant une teinte 
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noirâtre. Ces phénoclastes, obliques par rapport à la schistosité S qui les 
englobe, sont généralement plissés ou affectés de kink-bands et présentent 
généralement des extinctions onduleuses. 

- Les chlorites synchrones de la foliation 2 sont très 
nombreuses, elles remplissent les craquelures des minéraux cataclasés pouvant 
parfois pseudomorphoser totalement le minéral (grenats, cordiérites). Dans 
la plupart des cas les chlorites néoformées constituent un feutrage diffus 
de petits minéraux qui s'orientent suivant les plans de schistosité 2. 

- Enfin, certains plans axiaux de la phase 3 sont matérialisés 
par des néocristallisations de chlorites et de séricites. 

- Les mwcc2ites. 
-.*=-T-- 

Les muscovites ont commencé à cristalliser dès la première 
phase et ont continué à se développer pendant la phase 2 et également au cours 
de la phase 3. 

Dans les micaschistes et les gneiss, on observe des phéno- 
clastes de biotites moulés par la schistosité 2. Ces phénoclastes présentent 
des extinctions onduleuses, des kink-bands accompagnés parfois de fractures ; 
leur clivage principal est généralement oblique par rapport à la schistosité S2. 
Les fractures se font généralement suivant les plans de clivage, les interstices 
sont alors comblés par des néomuscovites ou des produits chloriteux. 

Une nouvelle génération de muscovites en longues baguettes bien 
cristallisées très "fralches" se développe parallèlement à la schistosité S2 
ou englobe des phénoclastes antérieurs. Dans les zones où la schistosité 
de strain-slip S3 est bien marquée, les muscovites sont plissées donnant 
des arcs polygonaux. On trouve également quelques petites muscovites 
matérialisant la schistosité de strain-slip -de la phase 3. 

- Les bfotites. 

Comme pour les muscovites, on peut différencier deux générations 
de biotites : la première, est représentée par des porphyroclastes trapus, 
déformés, kinkés ou à extinction onduleuse, leur clivage est presque toujours 
oblique à la schistosité 2, elles contiennent de nombreuses impuretés qui 
leur donne une teinte brun-sombre à.noir ; 

la deuxième génération est représentée par des individus en baguettes allongées, 
disposées suivant les plans de schistosité 2 et déformés en arcs polygonaux 
par la phase 3. 

Nous n'avons pas observé de biotites contemporaines de la 
schistosité de strain-slip 3. 
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3.1.7 - LES AMPHJBOLES . 

Dans les amphibolites, les cristaux de hornblende verte sont 
bien développés, ce sont des prismes allongés dans le plan de schistosité, 
très propres, bien cristallisés aux contours bien définis. 

Parfois cette schistosité moule des phénoclastes de hornblende 
à bords déchiquetés et contenant de nombreuses inclusions de quartz en 
petits grains suturés qui se disposent suivant les plans de clivage. 
Ces phénoblastes.sont bien reconnaissables dans les niveaux clairs quartzo- 
feldspathiques des amphibolites ; ils sont alors moulés par un agrégat de 
nombreux granules de quartz suturés. 

3.1.8 - LE QUARTZ 

C'est un des constituants essentiels des métamorphites et 
il accompagne les diverses phases de métamorphisme, aussi, il est parfois 
assez difficile de discerner à quelle génération il appartient. 

Dans les gneiss, il forme des yeux polycristallins moulés 
par la foliation S . Ces grains à contours irréguliers sont très déformés 
(extinctions roula&es, fractures, craquelures, fentes). 

Plus généralement les quartz forment des lits parallèles 
dans lesquels les minéraux sont allongés suivant la schistosité. Ces grains 
ont alors des formes plus ou moins lobées, indentées, amiboïdes, en puzzle 
avec imbrications des individus (platen-quarz). 

Dans le facies amphibolite profond, le quartz forme des 
agrégats de petits cristaux dentelés, finement imbriqués. Ces agrégats se 
disposent autour des phénoclastes sous forme de petits lits très réguliers. 
Ils sont contemporains de la foliation. S2. 

3.2 - CONC!LUSION 

L'.étude des relations entre les minéraux de métamorphisme et 
les microstructures associées aux phases tectoniques permet de mettre en 
évidence deux ensembles bien distincts : 

- des minéraux reliques d'un métamorphisme méso 1 catazonal. Ces minéraux sont 
représentés par des porphyroclastes plus ou moins fracturés, entourés par 
une schist=sité postérieure. 
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- des minéraux contemporains de la schistosité S2 correspondant à un métamor- 
phisme épi à mésozonal. 

- enfin on constate que certains minéraux tels les micasont pu se développer 
au cours des phases ultimes de plissement. 

Cette am,lyse structurale des minéraux de métamorphisme est 
importante car elle permet de différencier dans un même échantillon 
les associations minérales appartenant à la même phase de plissement. 

Ph. 10 - 11 - Prismes de sillimanite disposés dans le plan de 

foliation S2 mais moulés par une matrice consti- 

tuée de quartz engrené et de biotite et contem- 

poraine de S2. 

Ph. 12 - Phénoclaste de grenat chloritisé, dissocié en fragments 

qui s'alignent dans le plan de schistosité S2- 

Ph. 13 - Longues fibres de fibrolite contemporaine de la schis- 

tosité S2. 
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9.5 

Chapitre 4 - LES MflTAMORPHISMES PRECAMBRIENS 

Les études de terrain et l'examen de nombreuses lames minces, 
nous ont permis de différencier dans le complexe polydéformé et polymétamor- 
phique d'âge précambrien, deux ensembles : 

- un Précambrien supérieur méso à catazonal-polymétamorphique, 

- des noyaux granulitiques vraisemblablement plus anciens et plus ou moins 
rétromorphosés. 

4.1- LE PRECAMBRIEN SUPBRIEUR 

L'analyse structurale des relations entre minéraux de métamor- 
phisme et déformations nous a conduit à la conclusion que la plupart des 
minéraux de métamorphismes caractéristiques sont des phénoclastes reliques 
d'un premier métamorphisme (P,). La schistosité générale S2 est elle-même 
contemporaine d'un deuxième épisode métamorphique (P2) d'intensité beaucoup 
moins importante. (Fig. 17). 

Etant donné l'étendue très importante des terrains précambriens 
et le caractère d'exploration de notre travail, il ne nous a pas été possible 
de faire une cartographie des zones de métamorphisme, ni une étude rigoureuse 
des différents sous-facies minéralogiques ; nous essayerons donc simplement, 
à partir des différentes paragenèses ou plus précisément des différentes 
associations observées en lames minces, de caractériser ces deux métamorphismes 
précambriens. 

4.1.1 - LE MkTAMORPHISME P1 

.Comme nous l'avons déjà précisé, le premier métamorphisme est 
représenté uniquement par des phénoclastes re'liques moulés par la schistosité 
générale. Il est donc possible, en prenant certaines précautions d'identifier 
une série d'associations stables de minéraux correspondant à ce premier 
métamorphisme. 

. 

Dans la séquence pélitique (A12 03, K20, (Mg Fe) O), nous avons 
pu établir. les paragenèses typomorphes suivantes : 

musçovite - chloritq 
muscovite - chlorite.- biotite 
muscovite - biotite - chloritoïde 
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muscovite - biotite - grenat 
muscovite - biotite - grenat - staurotide 
muscovite - biotite - grenat - staurotide - disthène 
muscovite - biotite - grenat - disthène - sillimanite 
biotite - grenat - sillimanite - feldspath potassique. 

Dans la séquence basique essentiellement représentée par des 
métatufs prasinitiques, on observe les paragenèses suivantes : 

albite - épidote - chlorite 
albite - épidote - actinote - chlorite 
oligoclase - andésine - hornblende verte - sphène - ilménite 

Dans la coupe Huanuco Tingo-Maria, bien exposée, la suite des 
zones d'isométamorphisme du premier métamorphisme semble être : zone de la 
chlorite, zone de la biotite, zone du grenat, zone de la staurotide disthène, 
zone de la sillimanite avec muscovite, zone de la muscovite-feldspath‘ 
potassique. 

Les associations mésozonales stables à grenat, staurotide, 
disthène et l'absence d'andalousite dans la zone de la staurotide, permettent 
de ciasser ce métamorphisme dans le type pression intermédiaire (Barrow). 

4.1.2 - LE MliTAMOR.PHI!3ME P2 

phisme Pl. 
Le métamorphisme P2 est beaucoup moins intense que le métamor- 

Dans la plupart des cas, la phase 2 se manifeste essentiellement 
par des effets mécaniques accompagnés par une rétromorphose plus ou moins 
intense. 

Parmi les minéraux néoformés bien orientés dans la schistosité 
s23 on peu: reconnaître dans ia béquence pélitique les associatlous typomorphes 
suivantes : 

muscovite - chlorite 
muscovite - chlorite - biotite 
muscovite - biotite - grenat 
muscovite - biotite - cordiérite 2 andalousite 
muscovite - biotite - cordiérite f andalousite - fibrolite. 

Les zones à cordiérite et andalousite ne peuvent distinguer 
du fait de la rareté des blastes d'andalousite. 

Ces assssiations minérales sont caractéristiques d!un métamor- 
phisme de basse pression. (Abukuma). 

Remarque. Il convient de faire une remarque à propos de la présence d'andalousite. 
Dans une première 'note (Audebaud et al. 1971), nous avons signalé des associa- 
tions à andalousite, cordiérite sans disthène ainsi que la présence de stauro- 
tide et grenat dans la zone de l'andalousite contemporaine du premier métamor- 
phisne. Ces paragenèses nous avaient fait conclure en faveur .d'un métamorphisme 
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intermédiaire de basse pression. Une étude plus approfondie portant sur un plus 
grand nombre de lames nous a permis de préciser les zones d'apparition de 
l'andalousite. 

Dans la description régionale nous avons vu que dans les zones 
de Sangaban, Marcapata, Cuzco, affleurent des terrains métamorphiques à 
andalousite, staurotide que nous avions attribué au même complexe précambrien. 

En réalité comme nous l'avons déjà signalé, ces métamorphites 
polydéformées sont toujours associées à des intrusions syntectoniques et 
R+ Marocco a montré qu'on passe progressivement des métamorphites aux schistes 
paléozorques fossilifères. Localement se développe un métamorphisme à andalousite 
d'age hercynien associé à des intrusions syntectoniques, 

La présence d'andalousire est également signalée par F. Mégard 
dans un échantillon provenant de la Cordillère du Huaytapallana où il décrit 
l'association instable : 

muscovite - biotire - andalousite - sillimanite - cordiérite 

L'andalousite y apparaît sous forme de grains sans forme propre 
toujours groupés et parfois coalescents; ia sillimanite dérivant de la biotite. 
Dans ce cas, il apparayt peu probable qu'il s'agisse d'un métamorphisme 
hercynien, il semble plus vraisemblable d 'admettre que cette andalousite 
comme la cordiérite, soit contemporaine du deuxisme métamorphisme. 

Signalons enfin que nous n'avons jamais rencontré l'association 
stable andalousite - staurotide - grenat caractéristique d'un métamorphisme 
intermédiaire de basse pression (Miyashiro 1973), 

4.1.3 - CONCLUSION 

Le Précambrien supérieur est affecté par deux phases de métamor- 
phismes : le premier est de type pression intermédiaire, il ne se manifeste plus 
que par des phénoclastes reliques, le second contemporain de la schistosité 
visible est beaucoup moins intense et de type basse pression (Fig. 18). 

4.2 - LES NOYAUX GRANULlTIQUES ANCIENS 

Comme nous l'avons déjà signalé dans les descriptions régionales, 
aux séries épizonales ou mésozonales sont parfois associés sans relations 
directes des noyaux granulitiques qui peuvent prendre dans la Selva et sur 
12 Côte des ::.:oportions considérables. 

Les observations de terrain font penser à des noyaux plus 
anciens qui seraient repris par la tectonique précambrienne précédemment décrite. 
Des datations radiochronologiques récentes ont confirmé cette hypothèse de 
terrain. 
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Dans la Cordillère orientale (Huanuco) ces granulites sont 
essentiellement représentées par des gneiss khondalito-kinzigitiques (Q, FK méso- 
perthitique oligoclase antiperthitique, grenat, disthène, disth-sillimanite, 
sillimanite prismatique, rutile, monazite, zircon, apatite, magnétite, 
graphite) et des métabasites (zoïsites à hornblende brune, rutile et hornblen- 
dolites à zoïsite) typiquement de haute pression. 

Dans la Selva (Rio Pichari) et sur la Côte péruvienne, ce 
complexe granulitique est beaucoup plus varié et a, comme nous l'avons déjà 
signalé, d'une extension beaucoup plus grande (Lancelot et al. 1976), 
Dalmayrac et al. 1977). 

De façon générale, on trouve les matériaux suivants : 

- des gneiss khondalito-kinzigitiques analogues à ceux de la Sierra, 

- des gneiss migmatitiques lits par lits à affinités charnockites à silicate 
d'alumine (sillimanite +- disthène), 

- des gneiss charnockites alcalins, 

- des charnockites S.S.. 

- des charno-enderbites, 

- des amphiclasites 2 grenats ou à nodules de grenats, 

- des gneiss pyriclasitiques à pyroxène 2 hornblende, 

- des pyribolites à hypersthène, àiopside, hornblende brune, 

- enfin des marbres à minéraux. 

Les associations minérales reconnues dans ces divers matériaux 
et notamment la présence de disthène métastable au sein des paragenèses silico- 
alumineuses 1 sil1iman;t.e prismatique, distb- sillimanite, hypersthène, grenat, 
FK mais sans cordiérite indiquent que ces roches se sont formées dans des 
condirions de haute pression. Une rétromorphose postérieure à séricite, 
chlorite, muscovite, cordiérite est plus ou moins marquée suivant les zones 
et pourrait correspondre au dernier épisode métamorphique de basse pression. 

Dans certains gneiss khondalito-kinzigitiques on observe un début 
de réaction coronitique entre grenat et distène et/ou disth-sillimanite avec 
formation de spinelle vert, de quartzet de plagioclase en petits cristaux qui 
serait en faveur d'un métamorphisme rétrograde. La sillimanite prismatique 
se destabilise également en donnant une auréole de fines aiguilles de sillimanite. 

Conclusion. 

Les terrains précambriens du Pérou peuvent être différenciés 0 
en deux ensembles : (Fig. 19) 

- un ensemble granulitique ancien à métamorphisme de haute pression, 

- un ensemble supérieur ayant subi deux phases de métamorphisme, 
la première de type pression intermédiaire (type Barowien), 
la deuxième de basse pression (type Abukuma). 

* R 

3: 
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Fig. 31 - Evaluation.des conditions Pression-Température des métamorphismes 
précambriens du Pérou. 
1 - Premier métamorphisme de type pression intermédiaire à disthène- 

sillimanite (type Barrow). 
2 - Rétromorphose de type basse pression à cordiérite-andalousite- 

séllimanite (type Abukuma). 
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Chapitre 5 - DATATION DES SERIES PRECAMBRIENNES PfiRUVIENNES 

Jusqu'à ces dernières années l'âge des séries prézambriennes 
était encore mal connu; leur attribution au Précambrien était déduit des obser- 
vations de terrain lorsque la' discordance de base du Paléozoïque était observa- 
ble. 

Pour la première fois, en 1974, STEWART et al. ont daté par la 
méthode R/Ar les biotites des gneiss qui affleurent près d'ilrequipa; ils ont 
obtenu deux âges : 679 5 12 MA et 642 2 16 ?U, confirmant l'âge précambrien su- 
périeur pour ce complexe métamorphique. 

En collaboration avec J. LAWELOT nous avons commencé une série 
de datation par la méthode D!Pb sur zircons. 

L.es observations pétrographiques nous ont montré qu'ii existait 
dans les trois principales régions : la côte sud-péruvienne, la'zone selvatique 
e: ?a Cordillère Orientale, des roches àu faciès granulite. Dans un premier 
t eT.3c 
tenir 

nous avons porté notre choix sur roches qui offraient l'avantage de con- 
de nombreux zircons, conditions indispensable compte tenu de la taille 

rétuite (1 à 2 kg) des échantillcns que nous avions pu emporter du Pérou. 

5.1 - EXPOSE SOMMAIRE DES TECHNIQUES ANALYTIQUES 

Après broyage, tamisage et séparation des minéraux au sépara- 
teur magnétique Frantz et à l'aide de liqueurs denses (bromoforme, iodure de 
métilylène, liqueur de Clérici), des fractions de 0,03 à 5 mg de zircons ont été 
recueillies et purifiées à l'aiguille sous la loupe binoculaire. Le lot de zir- 
cons purifié'a ensuite été attaqué, en utilisant 30 à 50 ~1 d'HF, dans #des mi- 
crobombes en teflon (PTFE) de 200 ~1 placées à 200°C pendant environ 60 h (LAS 
CELOT et al. 1973, 1976; LAKCELDT 1975). 

Pour les échantillons de zircons pesant de 0,s à 2 mg, l'atta- 
que 2 été suivie d'une extraction du piomb et de l'uranium sur résine échangeu- 
se d'ions AGAX 8 200 à 400 mesh en milieu HCl, suivant la méthode de KROGfi 
(1973). Pour les échantillons pesant de l'ordre de 0.030 à 0.100 mg, on a uti- 
lisé une technique analogue à celle développée pour l'analyse de zircons cris- 
tal par cristal. 
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- Pour les analyses du plomb, après reprise par HC1 et prise d'aliquote, l'é- 
chantillon est déposé directement sur simple filament du rhénium en milieu 
H3P04 - gel de silice. 

- Pour les analyses d'uranium, après reprise par HCl, aliquote et ajout de spi- 
ke, l'échantillon est déposé sur les filaments latéraux en rhénium d'un mon- 
tage triple filaments. 

Les analyses ont été effectuées au Service de Géochronologie et 
Ce Géochimie isotopique de l'université de Montpellier, par J.R. LANCELOT, à 1' 
ri?e d'un spectromètre de masse TSK 2065, équipé d'un traitement automatique 
tes Ccnnées (calculateur Texas 360 A et terminal à cassettes SILENT ASR 700). 
Au ccurs de cette série d'analyses de s blancks de 0.3 à 1 ng en plomb ont été 
obtez-25; le calcul des âges et des modêles a été effectué en utilisant les nou- 
'.-elies valeurs des constantes de désintégrations de 
e; 6~ 235LI(> j = 

238U(A8 = O.15525.1O-g an-') 
0.98T85.10-gan-1) (JXFFEY et 21. 1971). 

Le report des données analytiques s'effectue dans un diagramme 
Concordia 2O6pbi238c _ 207pb/23Ju, 

L.es diagrammes 1, II, III schématisent les évolutions théori- 
C'JPS du systême U/Pb des zircons de roche orthoàérivée et paradérivée dans les 
;i~-ers contextes géologiques envisageables. 

5.2-REGION CÔTIRRE 

j échanrilïcns de la zone côtière ont été étudiés, ces échantil- 
-cns ont été prélevés àans la région comprise entre les localités de Camana et 
Iloïlenào (72"W - 17"s) à proximiti de la piste conduisant le long de la côte àe 
Canana à Pue-b10 Xuevo . 

Il s'agit de gneiss granulitiques de type khondalito-kinzigi- 
tiques et charncckitiques s.l. légèrement rétromorphosés (séricite, chlorite, 
'muscovite, cordiérite) par un métamorphisme de basse pression. 

Les échantillons étudiés sont : 

P.B. 159 : Gneiss enderbitique rétromorphosé. 

Roche grenue contenant du quartz, des plagioclases (oligoclase, 
andésine) ovoïdes, cataclasés et renfermant de nombreuses gouttes de 
quartz. Les quartz et les plagioclases sont généralement bordés par 
une frange d"épidote 2 chlorite 2 séricite; les biotites brun sombre 
et trapues sont très altérées et remplacées par de'la chlorite 2 épi- 
dote. 

Ces gneiss contiennent des agrégats de chlorite + sphène + épi- 
:. .cze + clinoamphibole vert pâle qui semblent provenir de la pseudo- 
morphose d'orthopyroxène primaire dont la structure initiale est 

soulignée par des granules d'opaques. 



104 

207 pb/235” 207,3,,/235” 

A Diagramme 1 B 

207 pb/235 ,J 

A Diagramme II B 

207 pb 1235 u 

A Diagranude III B 

Figure 32 
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LEGENDE DES DIAGRAlWlES I - II - III 

Diagrammes 1 

Cas d'un métamorphisme d'âge T, sans événement tectonique ou ther- 
mique postérieur à T. A partir de ce temps T, le système U-Pb des zircons 
est assimilable à un système clos, sans perte ni gain en élément père radio- 
actif ou en élément fils radiogénique. 

I-A - Cas d'une roche orthodérivée formée au temps T (les points expérimentaux 
sont concordants ou faiblement discordants). 

I-B - Cas d'une roche paradérivée, renfermant des zircons détritiques formes au 
temps TO. Le système U-Pb des zircons a été ouvert au temps T, par une 
perte en plomb, considérée comme instantanée. Le degré d'ouverture ,du sys- 
tème U-Pb est fonction du degré de métamictisation des cristaux (teneurs 
en éléments radioactifs U et Th), de l'intensité de l'événement thermique 
au temps T et du degré de microfracturation des cristaux (microfractures, 
dislocations, etc..). A la limite, la perte en plomb est totale et le 
point expérimental se place sur la courbe Concordia au temps T. Si la per- 
te en plomb n'est pas totale les points expérimentaux se placent sur une 
droite dont l'intercept supérieur avec la courbe Concordia, donne une in- 
formation sur l'âge de formation TO des zircons (6 est le point expérimen- 
tal le plus éloigné de T). Enfin si au cours de l'événement métamorphique 
au temps T, il y a croissance d'une nouvelle population de zircons ou sur- 
croissance sur les cristaux détritiques hérités, la droite obtenue à l'ai- 
de des points expérimentaux correspond à une droite de mélange dont les 
intercepts avec la courbe Concordia demeurent T et TO. Les deux phénomè- 
nes perte épisodique en plomb (WETHERILL 1956) et mélange de deux popula- 
tions l'une héritée de T et l'autre néoformëe à T (HEIGER et WASSERBURG 
1966, ALLEGRE 1967, DAVI!? et al. 1968, LANCELOT et al. 1973-1976, LANCE- 
LOT 1975, PANKHURST et PIDGEON 1976) peuvent se produire simultanément. 

Diagrammes11 

Cas d'un métamorphisme d'âge T suivi d'un événement thermique 
postérieur, instantané au temps T1, le système U-Pb des zircons s'ouvre à 
ce temps T1. 

II-A - Cas d'une roche ortho formée à T, on démontre mathématiquement et on vé- . 
rifie expérimentalement que les points s'alignent sur une droite coupant 
la courbe Concordia en T et T,; la position des points sur cette droite,, 
est fonction des paramètres énumérés dans le cas I-B. 
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II-B - Avant l'ouverture du système U-FS au temps T 
i:- 

les points expérimentaux 
sont disposés comme en I-B (0). du temps T, evénement thermique va 
faire se déplacer les paints le long de droites.convergentes en Tl, un 
alignement peut être conservi (a), mais les intercepts avec la courbe. 
Concordia ne seront pas significatifs ou bien tout alignement sera dé- 
truit ( > et les points s2 disposent dans un triangle de sommets 6, T 
et Tl. Remarquons que si la perte en plomb a été totale lors de la pre- 
mière crise au temps Tl, on se retrouve dans un cas identique au cas 
II-A. 

Diagrammes III 

III-A - Cas d'un métamorphisme d'âge T, suivi de la mise en place de la roche 
dans un milieu à température élevée , provoquant une perte continue en 
plomb de T à 'Il, par exemple par diffusion, cette perte s'achève au 
temps Tl à la 'suite d'une remontée du socle vers la surface de la croiî- 
te continentale. 

Pour une roche orthodérivée, formée au temps T, les points expé- 
rimentaux se répartissent sur une courbe de diffusion (TILTON 1960, 
UBRYCH 1963, WANERBURG 1963). Le degré de discordance le long de cette 
courbe est fonction des paramètres décrits dans I-B. 

III-B - Suivant un mode d'évolution analogue à celui du cas II-B, pour une roche 
paradérivée métamorphisée au temps T, chaque point initialement compris 
entre 8 et T va se déplacer suivant une courbe de diffusion coupant la 
courbe Concordia entre T,. Les remarques émises pour le cas II-B sont 
valables pour III-B. 
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P.B. 167 : 

P.B. 173 : 

P.B. 174 : 

Gneiss chornochytique. 

Roche grenue contenant du quartz du microcline perthitisé et 
en proportion sensiblement égale un plagioclase (An 20-22 ;7). Les 
minéraux mafiques sont représentés par un orthopyroxène (hyperstène) 
plus ou moins pseudomorphosé en produits chloriteux ou en épidote, 
par de la biotite brun rouge, en partie altérée en produits chlori- 
teux, du grenat isolé contenant des vermicules de quartz et de fines 
baguettes de graphite. 

Gneiss kardalito-kinzigitique. 

Roche à structure granoblastique présentant des traces de cata- 
clase et une légère rétromorphose syncinématique. 

Le quartz en plages assez grandes à contours arrondis, à extinc- 
tion roulante , peut se fragmenter en petits granules ovoïdes; les 
feldspaths, orthose ou microcline présentent une structure mésoper- 
thitique; le plagioclase (An 20 à 3.5 W) montre des déformations ca- 
taclastiques (macles tordues ou biseautées), la biotite en baguettes 
trapues est généralement pseudomorphosée en chlorite t épidote; le 
grenat globulaire ou poecilithique de type pyralspite est presque 
toujours fracturé et pseudomorphosé par de la chlorite; la sillimani- 
te prismatique automorphe, disposée en chapelets, est associée avec 
du disthène très fracturé et un silicate d'alumine intermédiaire la 
disth-sillimanite. Parmi les minéraux accessoires on peut signaler 
de l'apatite en grains arrondis, du rutile brun rouge en prismes ar- 
rondis, des zircons globuleux, des monazites, et des baguettes de 
staphite en grande quantité. 

Gneiss d'affinité charnockitique. 

Il est caractérisé par l'abondance de feldspath mésoperthitique 
à nombreuses gouttelettes fusiformes d'albite, le plagioclase est 
très rare. En plus du quartz, de la biotite, de la sillimanite, cet 
échantillon renferme un orthopyroxène (hyperstène) plus ou moins 
pseudomorphosé en chlorite cummingtonite et serpentine. Le grenat 
est absent. 

Ces échantillons présentent des concentrations relativement fai- 
bles en U (543 à 230 ppm) et en Pb (140 à 53 ppm). Les 
portés dans un diagramme Concordia 206Pb/238U - 207Pb/2 !Fi 

oints 
5U, 

expérimentaux re- 
définissent un ali- 

gnement (diagramme IV). L'intercept supérieur, avec la courbe Concordia, de la 
droite de régressionj calculée à partir de ces données fournit un âge Tl de 
1910 5 36 MA et l'intercept inférieur un âge T.2 de 720 - 29 MA (diagramme IV-A 
modèle 1). 

En utilisant le simple modèle de perte épisodique en plomb de 
WETHERILL (1956), ces données s'interprêtent en attribuant : 

- d'une part un âge de 1910 2 36 NA au métamorphisme de RP de faciès granuliti- 
que. Ce ciét.morphisme se serait produit au cours de l'orogenèse à 2000 MA bien 
connue au Brésil ainsi qu'en Afrique 



- d'autre part, l'âge de 720 f 29 MA est à rapporter au métamorphisme rétrogra- 
de épizonal de pression intermédiaire , produit au cours de l'orogenèse du Pré- 
cambrien supérieur bien connu en Amerique du Sud,en particulier au Brésil sous 
le terme d'orogenèse brasilide. 

Toutefois cet âge à 720 MA peut paraltr e un peu élevé pour un éve- 
nement métamorphique, lié à l'orogenèse du Précambrien supérieur, événement ther- 
mique qui aurait provoqué la perte discontinue en plomb observée. 

magmatiques de 
Les âges habituellement trouvés pour les roches+métamorphiques et 

cette orogène sont en effet de l'ordre de 630 - 50 MA. 

Au cours de l'intervalle de temps séparant l'orogenèse à 2000 MA 
de celle du Précambrien supérieur, une perte continue en plomb a pu se produi- 
re si les roches granulitiques étudiées sont restées en grande profondeur, dans 
la croi?te continentale, après leur formation (diagrammes IV A et B). 

Un modèle multiépisodique (diagramme IV B) (ALLEGRE et al, 1974) 
permet dans ce cas de retracer l'évolution du système U-Pb des zircons en ad- 
mettant : 

I>- Un âge de cristallisation lors du métamorphisme de faciès granulite à Ti 
(avec 1900 < Ti < 2000 MA). 

2)- Une perte continue en plomb, par diffusion (TILTON 1960, WASSERBURG 1963, 
ULRYCH 1963) de Ti à Ti, les roches du faciès granulite étant restées dans 
la partie inférieure de la croûte continentale, donc à haute température 

3)- Une remontée brutale du socle granulitique à T; (avec 600 < T; < 660 MA). 
La perte episodique en plomb peut ëtre due à ce phénomène de remontée du 
socle (GOLDICH et al.1962), ou à l'action conjuguée de la remontée du so- 
cle et du m&tamorphisme rétrograde épizonal. 

4)- Que le système U-Pb des zircons reste clos depuis T; jusqu'à l'heure actuel- 
le. 

En conclusion, ces donnEes radiochronologiques U/Pb sur zircons, 
obtenues sur les roches de faciès granulite de la côte sud-péruvienne indiquent 
la prkence de noyaux granulitiques anciens formés au temps Ti lors de l'oroge- 
nèse à 2008 W (1900 < Ti < 2000 MA) et repris lors de l'orogenèse du Précam- 
brien supérieur (LANCELOT et al. 1976; DALMAYRAC et al. 1977). 

Des anelyses Rb/Sr sur roches totales provenant de la même région, 
ont conduit à des résultats identiques (COBBING et al. 1977). 

L'Zge de l'év&ement précambrien supérieur, qui a provoqué la per- 
te épisodique en plomb correspond : 

- soit à 720 2 29 MA si l'on admet un simple modèle df perte épisodique en 
plomb pour l'interprétation des donnëes (Ti = 1910 - 36 MA); dans ce cas 
Ti correspond à l'âge d'un événement thermrque ayant précédé la phase ma- 
jeure du Précambrien supérieur. On notera que des Ages similaires sont ac- 
tuellement dgtectés systématiquement en Afrique Occidentale (Hoggar, Adrar 
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Diagramme TV A : 

Diagramme Concordia 206Pb[238U - 207Pb/235U, avec report des points 
expérimentaux obtenus pour les fractions de zircons extraits des roches de 
faciès granulite de la côte Sud du Pérou. La ligne en tireté, marquée 1 
figure la droite de régression dont les intercepts avec la courbe "Concor~ia" 
sont respectivement 1910 * 36 mA et 720 + 29 mA. 

La courbe Discordia, marquée 2 correspond à une perte continue en 
plomb par diffusion (modèle de Tilton, 1960) de 1950 mA jusqu'à 600 mi, le 
système LT-Pb des zircons étant resté clos de 600 mA jusqu'à l'heure actuelle. 

Diagramme IV B : 

Diagramme Concordia 206pb/23SU _ 207pb,235 
U avec report des points 

expérimentaux (voir fig. A). Plusieurs courbes Discordia sont figurées et mar- 
quées 3 , 4 , 5 et 6 , les courbes ont été calculées à partir d'un modèle 
multiépisodique (Alleyre et al., 1974) en admettant comme exemple : 

a) un age de cristallisation à T' = 1950 mA, 
b) une perte continue en plomb de'T' à T' 
c) une perte discontinue en plomb à IT' 

, 2 
=*'600 mi, 

d) une évolution en système clos de T 2 à 0. 

Les efficacités relarives des épisodes de perte en plomb b et c sont 
représentées par les valeurs d'un paramètre A (Alleyre et al., 1974). 

Pour A = 1, (modèle 6 ) l'efficacité de l'épisode b est nulle par 
rapport à celle de c, le modèle multiépisodique tend vers une perte épisodi- 
que en plomb à 600 mA pour un système U-Pb formé à 1950 mA. 

Pour A < 0.01 (modèle 3 A = 0.001, modèle 4 A = 0.01) l'effica- 
cité de la perte épisodique devient négligeable devant celle de la perte 
continue, et le modèle multiépisodique tend alors vers un modèle de perte 
continue de 1950 mA à 600 mA pour un système U-Pb formé à 1950 mA, 

Pour 0.01 < A < 1, on obtient des courbes Discordia intermédiaires, ' 
on note le bon accord avec les données expérimentales pour A = 0.1 (modèle 
5 1. 
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des Iforas) pour la mise en place de roches basiques, ultrabasiques et cal- 
co-alcalines, lors des stades précoces de l'orogenèse Panafricaine (LANCE- 
LOT, comm. orale). 

- soit à T' (avec 600 < T' c 660 MA) si on admet un modèle multiépisodique, 
avec une2perte continue2en plomb entre T' et T' suivie d'une perte discon- 
tinue en plomb à T;, dans ce cas le métamorphi%e épizonal rétrograde cor- 
respond à la phase majeure de l'orogenèse du Précambrien supérieur. 

5.3 - RGGION SELVATIQUE 

Les échantillons de la région selvatique ont été prélevés dans ia 
v-ailée du rio Pichari (73"45'1\' - 12'30's) affluent de la rive droite de l'.Apuri- 
mec > i l'est d'A?-acucho. 

ün seul échantillon a Été étudié, il s'agit d'un gneiss charnocRi- 
tique à structure granoblastique légcrement orientée. Les principaux constituants 
sont : 

- le quartz en grandes plages à estinction roulante, 
- le feldspath alcalin (orthose) est légerement dominant sur le plagioclase 

(Ari 20-22 A) et montrent tous àeux des trâces de déformations cataclastiques. 
- la bictite brun rouge en prisme trapu, 
- du grenat en cristaux isclés, amijoides contient de nombreuses inclusions de 

quartz, ainsi que de fines aiguilles de rutile. 
- un orthopyrosene (hypersthène) en grandes plages et légèrement altéré en pro- 

duits chloriteux. 

Ces gneiss sont cataclaséc et très légèrement rétromorphosés par 
un métamorphisme de basse pression. 

Les fractions de zircons analysées se caracté,risent par des teneurs 
en uranium relativement élevées (1000 à 2000 ppm) par comparaison avec les échan- 
tillons de la zone cotière. 

208pb,235 
Les reports des données dans un diagramme "Concordia 206,,/23gu _ 

U montrent des points très groupés (Diagramme V). 

Dans l'état actuel des données, une telle disposition peut s'inter- 
prêter : 

l)- Soit par un âge de cristallisation 1 1140 t 30 HA; les points expérimentâux 
correspondent alors 5 des système s C-Pb n'ayant pas subi de fortes pertes en 
plomb depuis leur formation. 

Cette hypothèse semble être en accord avec les données pétrographi- 
ques qui indiquent que ces roches n'ont été affectées que très légèrement 
par une rétromorphose de basse pression. 
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2)- Soit par un âge de cristallisation à 2000 MA avec une perte intense en 
plomb aux environs de 1000 MA (droite discordia de référence 1000-2000 MA 
représentée sur le diagramme V). 

Cette seconde hypothèse qui ne peut être totalement exclue comp- 
te tenu du faible nombre de données, s'accorde mal cependant avec les données 
pétrographiques qui ne semblent pas faire état de deux événements métamorphi- 
ques superposés caractéristiques, 

De nouvelles analyses sur d'autres échantillons de la même région 
s'avèrent nécessaires afin d'obtenir un plus grand étalement des points expéri- 
mentaux qui permettrait de retenir l'une des deux possibilités. 

Quoi qu'il en soit, il semble donc que les roches granulitiques 
de le. région de Pichari sont marquées par un événement dont la nature exacte 
n'est pas encore connue, se situant autour de 1000 MA. 

Ce fait est intéressant à souligner car cet événement à 1000 MA 
ne paraît pas dans la région côtière où l'orogenèse à 600 MA se superpose direc- 
tement au cycle ancien à 2000 MA. Il faut remarquer également que ces roches 
ne semblent pas avoir été affectées par l'orogenèse à 600 MA. Ces résultats 
qui doivent être complétés pourraient indiquer cependant que la région selvati- 
que iu Pérou central possède un substratum précambrien différent de celui du 
süti du Pérou. 

5.4 - CORDILLÈRE DE HUANUCO 

Les échantillons de la Cordillère Orientale proviennent de la ré- 
gion de Puente-Durand, localité située à environ 90 km à‘l'ouest de Huanuco sur 
la route Huanuco-Tingo Maria. Les échantillons étudiés sont des gneiss kondali- 
to-kinzigitiques à quartz, orthoce mésoperthitique, oligoclase antiyerthitique, 
almandin, sillimanite prismatique, disthène, magnétite, rutile, monazite, gra- 
phite, apatite et zircons. Ce sont des granulites résultant d'un métamorphisme 
de haute pression, il ne semble pas exister de rétromorphose. 

Les échantillons de faciès granulite de la Cordillëre Orientale 
analysés par la méthode U-Pb sur zircons, se distinguent nettement des échan- 
tillons de la zone selvatique et de la zone côtière par leurs âges apparents 
207Pb/206Pb compris entre 610 et 630 MA. Ce 
reportés dans un diagramme Concordia 206pb,qg~Uan:o:P~,qg:ût~D~~~f~~~:r 
sont extrêmement groupés, proches de la courbe Concordia, mais ne permettent 
pas de définir un alignement et donc de calculer les intercepts avec la cour- 
be Concordia. De nouvelles mesures portant sur d'autres échantillons de la mê- 
me zone devraient préciser ce point. Cependant, ces premiers résultats indiquent 
nettement l'importance de l'orogenèse du Précambrien supérieur dans cette région. 
Théoriquement la disposition de ces.points expérimentaux dans le'diagramme Con- 
cordia peut schématiquement s'interpréter de deux façons : 

Il- Cristailisation ou recristallisation des zircons dans les conditions de fa- 
ciès granulite à Tl (610 < Tl < 640 MA) suivie d'une perte continue en 
plomb. 
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DIAGRAMME V 

GRANULITES REGION SELVATIQUE 

Diagramme Concordia 206Pb/ 23Bu _ 207pb,235 U avec report des 
points expérimentaux obtenus sur la fraction de zircons de l'échantil- 
lon PB 8A de la région de Pichari. 

La droite discordia de référence 1000-2000 MA est représentée 
en tireté (droite 2). La droite discordia de référence 114à-100,MA est 
représentée en trait plein (droite 1). La partie supérieure de cette 
droite peut correspondre à la partie linéaire supérieure d'une courbe 
discordia, obtenue pour une perte continue en plomb par diffusion de 
1140 MA à 0 MA. 
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2)- Cristallisation des zircons à TO "Ti (TO = 1000 MA ? ; TO = 2000 MA ?), 
le métamorphisme de faciès granulite provoque la remise à zéro presque to- 
tale du couple chronométrique U/Pb par une perte épisodique du plomb ra- 
diogénique, formé entre TO et T'. L'absence de rétromorphose observable pé- 
trographiquement ne permet pas h e retenir l'hypothèse d'un métamorphisme 
de faciès granulite d'âge ancien (1000 MA ?; 2000 MA) suivi d'une rétromor- 
phose d'âge précambrien supérieur. 

En.conclusion, les deux hypothèses retenues pour interpréter les 
données expérimentales actuellement disponibles conduisent à attribuer un âge 
précambrien supérieur à l'événement métamorphique de faciès granulite dans la 
Cordillère Orientale. Toutefois, de nouvelles mesures voire même un nouvel 
échantillonnage s'avèrent nécessaires pour préciser l'âge absolu de cet événe- 
ment. 

5.5 - CONCLUSIONS 

Ces premiers résultats radiochronologiques qui demandent à être 
complétés par de nouvelles mesures nous apportent des renseignements intéres- 
sants, qui sont : ' 

I"I- La mise en évidence d'un socle granulitique ancien d'âge 2000 MA, sur la 
côte sud-péruvienne. L.'existence d'une croûte granulitique ancienne en 
bordure de la zone de subduction du Pacifique est un fait nouveau très im- 
portant qui comme nous le verrons, permet de mieux comprendre certains 
hauts rapports isotopiques obtenus sur les laves récentes mises en place 
dans le sud du Pérou. 

2'/- La confirmation de l'âge 600 2 30 MA des événements du Précambrien supé- 
rieur. La chaîne à 600 MA affecte la zone côtière, OÙ elle remobilise éga- 
lement des noyaux plus anciens, ainsi que la Cordillère Orientale du centre 
et du nord péruvien. En ce qui concerne la Cordillère Orientale, quelle que 
soit l'interprétation retenue, les données expérimentales actuelles confir- 
ment un événement métamorphique de faciès granulite, d'âge 600 MA. Cette ré- 
gion pourrait donc correspondre à la zone de métamorphisme maximum de la 
chaîne brasilide. 

3"/- L'âge 1140 2 30 MA, obtenu pour les granulites de la région selvatique cen- 
trale, paraît en désaccord avec les autres résultats, et en particulier il 
ne semble pas que cette région ait enregistré les effets de la tectorogenè- 
se brasilide (600 MA) ce qui indiquerait peut-être que cette région se trou- 
vait en bordure de la chaîne brasilide péruvienne. 

Etant donné que l'on ne peut, semble-t-il, exclure un événement 
dont 1-a nature exacte n'est pas encore connue, se situant autour de 1000 ~fi 
peut-être faut-il essayer d'envisager une nouvelle explication. Il faut 
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remarquer tout d'abord que la zone de Pichari se trouve dans le prolongement du 
bassin amazonien au nord de la déflexion de Cuzco. I 

Le bassin amazonien constitue une large dépression de direction 
est-ouest séparant le Bouclier brésilien en deux blocs, au nord le craton guya- 
nais,au sud le craton du Brésil central. 

Dans ce bassin se sont accumulés des sédiments essentiellement con- 
tinentaux dont l'âge s'échelonne depuis le Silurien jusqu'au Quaternaire. 

Le substratum de cette série sédimentaire est constitué par des 
terrains épimétamorphiques plissés connus au Brésil sous le nom de formation 
Uatumà (OLIVEIRA C. LEONARD0 1940). 

Habituellement la formation Uatumà était considérée comme éopaléo- 
zolque (Cambro-Ordovicien) mais des études géochronologiques récentes ont montre 
que cette série était précambrienne et avait un âge de 1100 k 100 MA (in J.J. BI- 
GARELLA 1973). 

D'autre part, les données géophysiques tendent à prouver que le 
bassin amazonien correspond à une grande zone de faiblesse séparant les deux cra- 
tons anciens du Brésil. 

Bien que les données sur le socle prépaléozoïque du bassin amazo- 
nien soient encore très ponctuelles on peut envisager qu'après la séparation des 
cratons guyanais et du Brésil central, se serait formée à l'emplacement de l'ac- 
tuel bassin amazonien, une chaîne intracontinentale d'âge 1000 à 1100 MA. Dans 
cette hypothèse cette chaîne se prolongeait suivant une direction est-ouest dans 
ce qui est actuellement le domaine andin nord-péruvien. Les métamorphites 2 1000 
YA, de la zone sub-andine du Pérou central seraient un témoin de cet crogène. On 
constate alors que le substratum prébrasilide (près 600 MA) du Pérou serait cons- 
titué de àeux ensembles : 

- un ensemble sud d'âge 2000 NA, prolongement du craton anc;en du Brésil central, 
- un ensemble d'âge 1000 NA, correspondant au centre et nord du Pérou. 

La limite entre le domaine sud à 2000 X4 et le domaine nord à 
1100 MA doit se trouver dans le prolongement de la limite bassin amazonien-cra- 
ton du Guaporé. Cette ligne coïncide parfaitement avec la région du Pérou con- 
nue sous le terme de déflexion de Cuzco, région où les structures andines pren- 
nent une direction est-ouest. 

On peut alors se demander si la déflexion de Cuzco n'est pas con- 
trôlée au moins en partie par cette zone d'accidents très anciens qui séparait 
le craton à 2000 m du sud de l'orogenèse 5 1100 PIA au nord. 

Dans le même ordre d'idée on peut se demander si ce même processus 
ne se retrouve pas au nord à la limite sud du craton guyanais. Les âges radiomé- 
triques sur le socle est-équatorien et est-colombien sont encore peu nombreux 
pour se faire une idée sur la nature du socle précambrien de ces région. Remar- 
quons simplement qu'à la frontière Pérou-Equateur la chaîne des Andes change de 
direction; cette zone connue sous le nom de déflexion de Huancobamba se trouve 
dans le prolongement de la limite sud du Bouclier guyanais. 
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CONCLUSION SUR LE PRECAMBRIEN DU PEROU 

Les travaux portant sur les terrains antépaléozo?ques du Pérou 
étaient très sporadiques et très superficiels et dans de nombreux cas l'âge 
mZme très imprécis de ces terrains était totalement ignoré. 

Cette étude des différents affleurements des terrains précambriens 
repris postérieurement dans la chaîne hercynienne et dans la chalne des Andes 
nous permet de donner un premier aperçu synthétique sur la nature de la ou des 
cnafnes précambriennes du Pérou. 

Ces premiers résultats, bien qu'encore très incomplets, nous 
permettent de différencier deux cycles orogéniques bien distincts : 

- le premier à 600 %A., 
- le second à 2 000 M.A. 

1; cL5âîr.e 2 600 K X -------------___L-’ 
Les divers noyaux précambriens qui affleurent dans la chazne 

des Andes àepuis la côte pacifique jusque dans la Selva orientale constituent 
un nême édifice orogénique polydéformé et polymétamorphique, Plusieurs faits 
confirment cette hypothèse : 

- au point de vue liihostratigraphique, on re:rJuve dans 
les divers massifs la même séquence constituée de pélites et grauwackes 
associées 2 des épisodes (prasinites) partiellement 
remaniés. Cette série essentiellement paradérivée provient de l'érosion d'un socle 
sialique plus ancien. Localement dans la Cordillère orientale, les métamorphites 
précambriennes sont associées i des roches ultrabasiques (dunites, hartzburgites 
piroxénites) très serpentinisées qui contiennent des minéralisations de nickel. 

- au point de vue pétrologique, on observe partout les mêmes 
étapes de cristallisation et les mêmes phases de métamorphisme, un premier 
métamorphisme de type pression intermédiaire (barrowien) à disthêne, staurotide, ' 
almandin, et une rétrcmorphose postérieure de type basse pression (cordiérite, 
+ andalousite, fibrolite). 

- la tectonique précambrienne est polyphasée et comprend partout 
au moins 'deux phases isoclinales, la plus récente donnant la folfation générale 
visïble à l'échelle de l'affleurement et deux phases postérieures moins intenses 
mais pouvant être accompagnées de schistosité. 
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- le magmatisme lié 2 cette chaîne est sneore très mal connu 
mais il semble qu'une partie au moins des granitoïdes très déformés du substratum 
préandin lui appartienne ; seules des déterminations radiochronologiques 
permettraient de le préciser. 

- les premiers résultats radiochronologiques semblent confirmer 
l'existence d'un évênement orogénique important d'âge 600 +- 50 M.A. 

Cette chaîne, caractérisée par les, divers éléments signalés 
précédemment est donc Z rattacher au cycle orogénique de la fin du Précambrien 
dont l'âge moyen serait 600 + 50 M.A, 

Sur la côte sud-péruvienne, la chaîne â 600 M.A. remobilise 
un substratum plus ancien, représenté essentiellement par des gneiss granulitiques 
qui ont donné des âges â 2 000 M.A. 

Malgré le peu de données dont on dispose actuellement, il semble 
qu'on puisse établir de légères différences entre le Précambrien de la côte 
et le Précambrien de la Cordillère orientale. 

Sur la côte, nous l'avons vu, l'orogenèse â 600 M.A. reprend 
des noyaux granulitiques plus anciens à 2 000 M.A. alors que dans la Cordillère 
cas noyaux plus anciens ne semblent pas représentés. 

Si les séquences lithostratigraphiques de la Côte et de la 
Cordillère paraissent être analogues,il faut remarquer cependant qu'on n'a jamais 
signalé dans la zone côtière de matériel ultrabasique alors que dans la Cordillère 
orientale les roches ultrabasiques sont asse:: fréquentes. 

Les données sont encore insuffisantes pour préciser la nature 
àe ce matériel ultrabasique mais peut être peut on y voir,ainsi que dans 
les Sierras Pampeanas d'Argentine,(R.A. Zardini 1970) un complexe ophiolitique. 
S'il en était ainsi, le Précambrien de la Cordillère orientale pourrait donc 
correspondre â un ancien bassin sur croûte océanique. 

Cette hypothèse pourrait alors expliquer l'abondance des séries 
volcaniques (zoïsitites, hornblendolites serpentinites) et des métàtufs 
basiques (prasinites) signalée dans la Cordillère orientale et semble-t-il 
moins abondantes sur la côte. Ce bassin sur croûte océanique aurait été limité 
a l'ouest par le craton â 2 000 M.A. de la zone côtière et à. l'est par 
le craton ancien du Brésil central. 

La chaîne brasilide du Pérou pourrait donc résulter de l'évolution 
d'un bassin océanique. La fermeture de ce bassin serait à l'origine de la chaîne 
précambrienne qui pourrait être interprétée comme une chaîne de collision. 
Sous verrons que les chaînes brasilides (600 M.A.) du Brésil central correspondent 
approximativement â la même organisation. 
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Chapitre 6 -EXTE,NSZbN DES CHAÎNES PRECAMBRIENNES 
EN AdtIQUE BU SUD 

Afin de replacer les évènements précambriens reconnus au Pérou, 
dans un contexte plus général nous résumerons très rapidement les données 
actuelles sur l'organisation des chaînes précambriennes du Brésil et 
d'Argentine. 

Nous verrons alors comment intégrer les données sur le Précam- 
brien péruvien dans l'ensemble sud-américain. 

6.1- LE BI&SIL 

Le territoire brésilien correspond à une vaste plateforme 
cratonisée depuis le début du Paléozoïque. 

Schématiquement, on peut différencier trois grandes unités 
structurales : 

- Les cratons ,anciens dont les âges sont compris entre 3 000 M.A. et 
1 000 M.A. 

- La chaîne brasilide d'âge 500 M.A.. équivalente à la chaîne panafricaine, 

- Les bassins sédimentaires paléozoïques et mésocénozoïques ; Bassin 
amazonien, bassin du Paraïba et bassin du Parana. 

6.1.1 - LES CRATONS ANCIENS 

Les différents auteurs (Almeida 1959, 1971, 1973, Cordani et 
al. 1968, Suszczynski 1970) s'accordent pour différencier trois cratons 
anciens. 

l- LE BOUCLIER GUYANAIS. 

Au nord il s'étend sur les Guyanes, le sud du Vénezuela, le sud est de 
la Colombie et le nord du Brésil ; il est limité au sud par le bassin 
de l'Amazone. 
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2- LE BOUCLIER BRESILIEN CENTRAL OU DU GTJAPORB. 

Il est limité au nord, par le bassin de l'Amazone, à l'est par la 
chaîne brasilide, au sud par le bassin du Parana, 2 l'ouest il se prolonge 
certainement jusque dans les Andes péruviennes et boliviennes. 

3- LES BOUCLIERS DE SAO-LUIS ET DE SAO-FRANCISCO. 

Le premier affleurement dans la région côtière du nord entre 
Belem et Sao-Luis ; le second constitue un vaste massif oriental en 
partie repris par l'orogénèse brasilide. 

Ces eratons anciens sont constitués de roches métamorphiques très 
variées, correspondant a trois grands cycles orogéniques : 

- La première orogenèse dite hyléenne ou garienne a été datée à plus 

de 3 000 M.A. (Posadas, 1966) ; on signale même des âges autour de 
4 000 PI.A. au Vénezuela. 

- Le deuxième, cycle orogénique ou cycle guyanais, correspond à 
des roches métamorphiques paradérivées associées à des métavolcanites 
(spilites, kératophyres, pillow-lavas) et à des intrusions. On lui attribue 
un -âge autour de 2 600 M.A. Cette orogénèse d'abord reconnue dans le 
bouclier guyanais a également été retrouvbdans le craton du Guaporé. 

- La troisième orogenèse, ou cycle transamazonique ou orogenèse caraïbe, 
est représentée par des métamorphites variées qui ont donné des âges 
correspondants à deux phases principales, la première vers 2 200 M-A., 
la seconde autour de 1 800 M.A, 

Cette dernière orogenèse a été mise en évidence dans tous les boucliers 
sud-américains (Snelling et al.1966 ; Martin Bellizzia 1968 ; 
Snelling et al. 1969 ; Cordani et al. 1958). 

Sur ces séries reposent en discordance angulaire, dans le bouclier 
des Guyanes, des dépôts détritiques continentaux, rouges, horizontaux. 
C'est la formation ROMAIRA ; elle est recoupee par des intrusions de 
dolérites d'âge 1 700 M.A. 

6.12 - L’OROGENlk3E BRASILLDE (Almeids et al., 1968) 

Ces cratons anciens sont entourés ou repris par un dernier cycle 
orogénique connu sous le nom de cycle brasilide d'âge 600 M.A. équivalent au 
cycle panafricain. 

Ce cycle orogénique affecte la presque totalité de la partie 
orientale du Brésil en présentant certaines zones plus anciennes comme le 
Craton de Sao-Francisco. Sa direction générale est subméridienne. 

Schématiquement, on peut différencier deux grandes zones : 
la.zone occidentale correspondant aux chaînes Paraguai -Araguaiaet de Brasilia, 
et une zone orientale côtière s'étendant depuis la région de Cariri au nord- 
est jusqu'a la chaîne du Ribeira dans le Sud. 
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l- LES CHAINES PARAGUAI-ARAGUAIA ET DE BRASILIA. 

- Le segment Paraguai-Araguaia. Il s'étend suivant une direction N.S. 
de~ÜTs-l'ë~~oÜchurë-dë-~'~a~~ne au nord jusqu'au Paraguay au sud, en 
bordure du bouclier brésilien central. 

Ce segment est constitué d'une série de métasédiments de type flysch 
(groupe Cuiaba) recouverte par une tîllite (groupe Jaugada) elle même 
surmontée par une. série détritique carbonatée (groupe Araras Corumba 
Bodoquena). Ces séries sont peu à pas métamorphiques en bordure du craton ; 
vers l'est le métamorphisme augmente progressivement mais ne dépasse que 
très rarement le facies schistes verts. 

Les plissements ont une direction N-S à NE-SW ; les plis sont subver- 
ticaux ou déversés à l'ouest vers le craton. On ne connait pas de vol- 
canisme associé, par contre quelques intrusions post-tectoniques se sont 
mises en place dans la partie orientale. Les datations généralement K/Ar 
ont donné des âges compris entre 650 et 500 M.A. (Almeida 1971). 
Cet ensemble plissé est recouvert en discordance par des dépôts molassiques 
de plus de 5 000 m d'épaisseurs (groupe Alto Paraguay). 

- Le sepent de Brasilia. Il occupe la partie centrale du Brésil, il est 
sitÜz-a ia-~Ô~;TGrë-ÔCC?~entale du craton de Sao-Francisco.Vers l'ouest 
il est limite par le Massif de Goïas. 

On y retrouve une série lithostratigraphique analogue à celle du 
segment Paraguai-Araguaia, à la base une série détritique (groupe Canastra) 
surmontée par un ensemble détritique carbonaté (groupe Bambui) le tout 
recouvert par une couverture molassique rouge (formation Rio Paranaopeba). 
Le métamorphisme varie de presque nul en bordure du craton de Sao-Francisco 
jusqu'au facies schistes verts vers l'ouest. Les plis ont des axes N.S, 
le déversement se fait vers l'est en direction du craton. Ce déversement 
est important et peut donner das charriages et même des nappes. 

Entre les segments de Brasilia et Paraguai-Araguaïa et,recouvert 
au sud et au nord par les sédiments des bassins du Parana et du Parnaïba, 
on trouve un ensemble connu sous le nom de Massif de Goïas, constitué 
de matériel ancien repris lors de l'orogenèse brasilide, 

Dans ce massif on peut différencier deux ensembles : 

- A la base le complexe basa1 de Goïas est constitué par des méta- 
morphites à facies amphibolite et granulite migmatisées et granitisées. 

Les âges K.Ar varient entre 3 100 et 700 M.A. ce qui pour Almeida 
indiquerait qu'il s'agit de massifs anciens remobilisés au cours de 
plusieurs cycles orogéniques dont le dernier serait vers 600 M.A. 

- L'ensemble supérieur qui repose en discordance angulaïre sur 
le groupe basa1 de Goïas est connu sous le nom de groupe Araxa. Celui-ci 
est constitué par des roches métamorphiques de facies schiste vert à 
amphibolite profond (gneiss à disthène-sillimanite). 



Cet ensemble est fortement plissé suivant des directions N-S et 
sa bordure orientale est dlversée 2 charriée vers le eraton de Sao l%anci~~~ 

à l'est. 

1 
Be nombreuses analyses K.Ar ont don& des aiges compris entre 500 et 

400 M.A.. A partir de ces rgsultats Almeida (1969) a différencie un cycle 
Minas d'age 1 480 M.A. repris par urne tectonique d'âge 1 100 à 900 le tout 
remobilisg lors de l'orogénèse brasilide. 

Ce massif de Colas est surtout caractérise par la pr&ence de nombreux 
massifs de roches basiques et ultrabasiques de nature ophislitique plus OU 

moins serpentinisées qui semblemt se disposer en deux bandes, une bande 
orientale dirigée approximativement UNE-SSW, une bande occidentale qui 
dessine une courbe enveloppant le craton de Sao Francisco. 

Les donmees radiochronologiques (Hasui et al. 1972) sur les massifs 
ultrabasiques les plus importants donnent des âges K.Ar compris entre 3 206 
et 600 MA. 

2- LES CHAINES BRASIEIBES CCTXCE~S, 

Bu nord au sud, on peut diffdrencier trois secteurs : la zone de 
Cariri, la chaîne de Sergipe, la ehafne du Ribeira. 

- La zone de Cariri. Bans le nord-est brésilien, au nord de la grande faille 
dé~oC&~~~'a~~P<-de Pernambuco , s'étend nne vaste zone plissée connue 
SOUS fe terme de zone de Cariri. Elle est constituee par une série de 
métasédiments du gro.upe Ceara métamorphis& sous des faeies schiste vert ?L 
granulite. Ces métamorphites sont plissées suivant des directions PS 10 Z 
N 50 mais le déversement n'est pas clair. 

Ces séries ont été affectées par l'orogenèse brasifide (650 1tm.A.') mais 
localement elle reprend des noyaux plus anciens (groupe Caico) d'âge 2 000 M.A. 

- La chaîne du Sergipe.Elfese situe '3 la bordure nord-est du craton de Sao "-:"----"--7 -f- 
Francisco. On y differeneie généralement um miogéosynclinal ?a sequence 
détritique et calcaire et un eugéosynelinal à métapelites metagrauwakes 
quartzites et marbres et des roches volcaniques basiques. L'ensemble a étg 
metamorphisé sous les faeies schistes verts 1 amphibolite ; les plis ont des 
directions NW 3 NNW, le dgversement se faisant vers le craton de Sao Pranciseo. 
Les données radiométriques indiquent des âges compris entre 500 et 
650 M.A. 

- La chaîne de Ribeira. Elle constitue la rggion E.SE du Br6sil en bordure --y----------- 1'-- 
du littoral atlantique. 

Elle se compose en général de deux sLries détritiques séparées par 
un.ensemble calcaire qui ont des noms différents suivant les régions. 
Un métamorphisme schiste vert à amphibolite affecte cet ensemble et il semble 
augmenter du NW vers le SE. 
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Dans la partie méridionale (Rio Grande do SU~), on signale la présence 
de roches vertes. Les plis ont des directions NNE à NE. La géochronologie 
a donné des âges compris entre 740 et 500 M.A. et des âges jusqu'à 3 200 M.A. 
pour quelques noyaux de socles plus anciens. 

6.1.3 - CONCLUSION 

L'évolution géologique du Brésil qui a débuté vers 4 000 M.A. , 
semble marquée p& deux évènements majeurs. 

Le premier correspond à l'orogenèse transamazonique qui s'est 
produite vers 2.600 à 1 800 M.A. c'est lui qui semble responsable des principales 
structures reconnues dans les cratons. 

Postérieurement des évènements de moindre importance semblent 
être limitésàla bordure du craton de Sao Francisco ; ce sont les cycles 
Espinhaço (1 800-I 300 M.A.) et Uruaçuano-Minas (1 300-900 M.A.). Enfin, 
vers 600 M.A., l'orogenèse brasilide affecte à nouveau la presque totalité 
du Brésil suivant des directions sub-méridiennes; 

Il est encore relativement difficile de reconstituer l'organi- 
sation générale de la chaîne brasilide. Cependant, schématiquement d'ouest en 
est, on trouve successivement : 

- le craton du Brésil central, 
- la chaîne Paraguay-Araguaia-Brasilia reprenant dans sa partie axiale 

le microcraton du Goïas, Vers l'ouest, les structures sont déversées 
vers le craton du Guapore; vers l'est, le segment brasilide est déversé et 
parfois charrié sur le craton de Sao Francisco à l'est. 

- Le craton de Sao Francisco. 

- Le segment côtier de Ribeira qui se suit sur les côtes d'Afrique centrale 
et qui plus à l'est est relayé par le craton du Congo. 

On a donc une succession composée de cratons anciens séparés 
par des chaînes brasilides sub-parallèles déversées symétriquement vers 
les cratons. 

Cette organisation n'est pas sans rappeler les chaînes biconti- 
nentales qui résultent de la fermeture d'un ancien océan par rapprochement de 
deux plaques continentales. C'est notamment le cas pour le segment Paraguai- 
Araguaia et Brasilia. 

Les données sont encore insuffisantes et il est difficile de 
préciser en pa:ticulier si ce segment provient de la fermeture d'une zone 
océanique importante 0.u s'il s'agit seulement d'un bassin sur croûte sialique. 
La présence de nombreuses roches ultrabasiques dans le segment de Brasilia serait 
un bon argument en faveur de la première hypothèse, et on pourrait alors 



les considérer comme la trace d'une ancienne suture océanique. L'indétermination 
quant à leur âge ne permet pas encore de résoudre ces problèmes puisque certains 
auteurs leur attribuent un âge prébrasilide. 

6.2 - L’ARGENTINE ET LA BOLIVIE 

C'est dans le nord-ouest argentin que les terrains précambriens 
sont le mieux connus. Ils constituent l'essentiel des Sierras Pampeanas et 
se prolongent vers le nord, repris par la chaîne hercynienne, jusqu'à la frontière 
bolivienne. Dans le sud bolivien, le Précambrien est recouvert en discordance 
angulaire par le Cambrien daté (Turner 1972). Les âges radiométriques (Halpern 
et al. 1973) des roches métamorphiques des Sierras de San Luis et de Cordoba 
permettent d'attribuer ce Précambrien au cycle brasilide de 600 M.A.* 

Au nord, près de la frontière bolivienne, le Précambrien est 
essentiellement représenté par des grès, des schistes ayant l'aspect d'un flysch 
(Bore110 1969), vers le sud se développe un métamorphisme général croissant. 

Dans les provinces les plu, c méridionales de Catamarca et 
La Rioja, on rencontre essentiellement des gneiss et des micaschistes associés 
2 des granites syntectoniques. 

Les directions structurales sont orientées N-S a NNW, les 
différentes zones métamorphiques semblent également correspondre a des bandes 
orientées NNkT a KS (R. Caminos 1972). 

Dans la partie nord orientale, le métamorphisme est de tyne 
Abukuma alors que dans la partie occidentale il serait de type Barrovien. 
Dans les sierras Pampeanas (San Luis - Cordoba, La Rioja et Catamarca), 
on trouve une bande de roches ultrabasiques (harzburgites, serpentines, dunites, 
gabbros) orientée K-hW associées à un complexe métamorphique constitué d'amphi- 
bolites,de gneiss cataclastiques et de migmatites (R.A. Zardini 1970). 

Schématiquement on a donc l'impression de passer du nord-est 
vers le sud-ouest, du craton ancien du Brésil central à une zone peu déformée 
et peu métamorphique puis enfin à une zone (Catamarca La Rioja) très métamor- 
phique associée à des granites syntectoniques. 

On retrouverait donc une polarité semblable à celle du segment 
àe Brasilia. 

Vers le nord, en Bolivie, les affleurements de Précambrien 
disparaissent sous la chaîne hercynienne bolivienne et sud péruvienne. 

Par contre, les massifs précambriens de la côte sud péruvienne 
sablent se prolonger dans l'occident bolivien et le nord du Chili. 
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En effet, dans la région nord de l'altiplano bolivien des 
volcanites tertiaires contiennent des xénolithes de,gneiss, et des sédiments 
tertiaires remanient des galets de gneiss qui ont été datés par J.F. Evernden 
(1966) et qui ont donné un âge K.Ar de 647 M.A.. Récemment (communication 
écrite de B. Lemmann 1977) un forage effectué dans la région de Santiago 
de Machaea a atteint le socle précambrien à 2 745 m. Des datations ont donné 
un âge K.Ar de 530 + 30 M.A. et un âge RbfSr de 1100 +- 100 M.A. , 

xl semble donc que, comme sur la côte sud péruvienne, 
le substratum précambrien non affleurant de l'ouest bolivien et du nord du Chili 

‘ corresponde à une orogenèse brasilide remobilisant un socle plus ancien 
à 2 000 M.A. 

CONCLUSIONS 

Si l'on essaie d'intégrer les diverses données relatives aux 
différents massifs précambriens plus ou moins repris dans la chalne andine, 
on peut très schématiquement donner l'organisation suivante. 

D'ouest en est se succéderaient : 

- Le massif précambrien d'Arequipa constitué par un craton à 2 000 M.A. 
repris par l'orogène brasilide à 600 %A.. 

- Le segment brasilide sensus stricto qui affleure dans la Cordillère 
orientale du nord du Pérou. Ce segment est caractérisé par au moins deux épisodes 
métamorphiques importants contemporains de deux phases de plissement isoclinal. 
Dans cette zone centrale affleurent *es roches ultrabasiques d"âge vraisem- 
blablement brasilide alors que dans le massif côtier elles n'ont jamais été 
signalées. Cette zone axiale doit se prolonger sous la chaîne hercynienne sud 
péruvienne et bolivienne. Elle pourrait alors se continuer, plus ou moins décalIée 
par l'accident transverse de Santa Cruz-Arica dans les Sierras pampeanas 
méridionales où sont également connues des roches ultrabasiques. 

- Vers l'est,cette zone axiale passerait à une zone moins déformée et moins 
métamorphique qui serait actuellement représentée par les Sierras pampeanas 
septentrionales et le Précambrien supérieur de l'est bolivien (grès, arkoses 
pelites épimétamorphiques). 

- Enfin R l'est, le craton ancien du Brésil central qui pourrait Correspondre 
au Précambrien ancien méso à catazonal d- "orient bolivien et que l'on retrouve 
à l'ouest du Rio Paraguay à la frontière Bolivie-Brésil et plus au sud à 
la frontière Paraguay-Brésil. 

Cette organisation encore très imprécise n'est pas sans. rappeler les segments 
Paraguaia-Araguaia et Brasilia du Brésil central. 
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Il semble donc que de façon générale, les chaînes brasilides sud américaines 
puissent être interprétées comme des orogènes de collision par suite du 
rapprochement de deux cratons voisins. 

- Qn peut se demander quelle est enfin l'influence de ce socle 
précambrien sur l'organisation de la chaîne andine. 

Il faut souligner tout d'abord le fait que la chaîne andine, 
intimement associée a une zone de subduction, s'est mise en place sur un socle 
précambrien de nature sialique. 

James et al. (1974, 1976) Hamet et al. (1977) ont évoqué une 
contamination crustale pour expliquer les valeurs importantes des rapports 
isotopiques du a7Sr/a6Sr d ans les séries calco-alcalines récentes mises en place 
à travers l'épaisse croûte continentale du sud du Pérou. Ces valeurs (0,705s - 
OJOgO) contrastent avec les rapports isotopiques plus bas (0,7034 - 0,704O) 
généralement obtenu pour des roches similaires associées à des zones de subduction 
où la croûte est de composition intermédiaire ou océanique. 

La présence d'un socle granulitique à 2 000 M.A. sur la côte 
sud péruvienne, en bordure de la zone de subduction, est certainement responsable 
des hauts rapports isotopiques obterns sur les laves récentes. La présence d'un 
substratum précambrien sous la chaîne des Andes semble donc jouer un rôle 
déterminant dans la composition du magmatisme récent associé à la zone de 
subduction. 

- Au point de vue structural, il semble que la chaîne brasilide 
à 600 M.A. ait fortement influensé les structures plus récentes de la plaque 
sud-américaine. 

On peut remarquer que l'ouverture de l'Atlantique sud s'est faite 
suivant des directions structurales qui semblent héritées de l'édifice 
pan-africain. 

De la même façon les grandes fractures, le long desquelles 
se sont épanchées les grandes coulées basaltiques d'âge jurassique et crétacé 
du Parana (Brésil-Paraguay Mésopotamie argentine) semblent être associées aux 
directions structurales de la chaîne brasilide. 

Dans la chaîne des Andes, ce contrôle structural est plus 
difficile à saisir. Plusieurs faits, cependant, peuvent être soulignés. 

On peut remarquer que, de façon générale, et bien que la nature 
exacte du substratum précambrien ne soit connue que sporadiquement, que la chaîne 
hercynienne s'est plutôt mise en place dans les zones où existait une chaîne 
brasilide. Ceci semble vérifié au niveau du sud du Pérou et de la Bolivie. 
En effet, sur la côte sud péruvienne constituée d'un vieux massif cratonisé à 
2 000 M.A. la chaîne hercynienne est absente alors que, à l'est dans l'axe de 
la chaîne brasilide, l'édifice hercynien est bien développé pour s'atténuer 
progressivement en bordure du vieux bouclier du Brésil central. 
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La chaîne andine enfin, semble, au moins dans certains cas, 
reprendre les directions de la chalne brasilide ; aussi peut-être faut-il évoquer 
d'anciennes structures d'âge précambrien pour expliquer en particulier 
la déflexion de la charne andine au niveau de Cuzco. A ce titre, on peut 
remarquer qu'au sud de la déflexion de Cuzco, la chaîne brasilide remobilise 
un craton plus ancien d'âge 2 000 M.A. qui affleure sur la côte sud péruvienne. 
Ces massifs anciens ne semblent pas se prolonger au nord de la déflexion 
d'Abancay où seule la chaîne brasilide se continue. La limite nord de ce craton 
à 2 000 M.A. semble correspondre à la grande ligne de fracture amazonienne 

'qui sépare le craton guyanais du craton du Brésil central. La déflexion de 
la chaîne des Andes au niveau de Cuzco pourrait donc être au moins en partie 
héritée d'anciennes lignes de fracture d'âge précambrien. 

Cette différence de nature du socle précambrien du sud et du nord 
du Pérou n'est peut être pas sans rapport avec lesdifférences , dans 
l'intensité des déformations andines,observées entre le nord et le sud du Pérou. 

Dans le centre nord péruvien, les déformations andines sont 
relativement Importantes (taux de raccourcissement de l'ordre de 30 à 35 % 
dans la Cordillère occidentale) et se superposent uniquement à l'orogène 
brasilide, qu'elles affectent de façon souple. Dans le sud du Pérou oû 
les noyaux anciens, cratonisés depuis 2 000 M.A., constituent une armature 
beaucoup plus rigide, les déformations andines sont moins importantes. 

k $2 

* 
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Fig.37 - Carte schématique montrant la répartition probable 
de la chaîne 

brasilide (600 PU). 
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DEUXIÈME PARTIE 

LA CHAfNE HERCYNIENNE DU PÉROU 
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Fig.- 38- Les orogènes préandins repris dans la chaîne andine. 1 : séries post- 
hercyniennes; 2 : granitoïdes hercyniens s.l.; 3 : mouvements fini- 
hercyniens; 4 : plissement tardihercynien; 5 : plissement éohercynien; 
6 : plissement calédonien reprenant du Précambrien dans le nord-ouest 
du Pérou; 7 : socle précambrien. 
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INTRODUCTION 

Le substratum de la chaîne andine est constitué d'une part, de 
terrains précambriens dont les caractéristiques ont été exposées plus haut, 
et d'autre part de terrains paléozo?ques, peu ou pas métamorphiques, qui cor- 
respondent aux reliques d'une chaTne hercynienne (Fig.38). 

Ces terrains paléozoïques affleurent largement au Pérou, princi- 
palement dans la Cordillère Orientale où ils sont intensément plissés. On en 
trouve aussi en quelques points de la Côte sud et de la zane subandine, où ils 
forment la couverture peu déformée du socle précambrien. Ce sont les restes 
des dépôts d'un vaste bassin qui s'était individualisé à partir du Cambrien 
sur la bordure occidentale de l'actuel craton sud-américain. Ces dépôts ont 
été déformés au cours du Paléozofque supérieur en une ceinture orogénique her- 
cynienne, large de 250 à 700 km, qui s'étend sur plusieurs milliers de kilomè- 
tres de long,depuis le Pérou central (8" latitude S) jusqu'en Patagonie dans 
le sud de l'Argentine (45" latitude S) et possiblement en Antarctique et en 
Australïe (Samfrau de DUTOIT, 1937). 

Au niveau des Andes centrales du Pérou, la chaîne hercynienne est 
représentée par un segment orogënique de direction NW-SE à WNW-ESE, large de 
200 à'300 km seulement. Dans le sud du Pérou (entre 13 et 15" de latitude S), 
la zone axiale affleure dans la Cordillère Orientale .et,à ce niveau elle est 
subparallèle aux directions andines. Dans le centre du Pérou par contre, elle 
devient oblique par rapport à la chaîne andine sous laquelle elle s'ennoie 
vers l'ouest. 

Elle résulte de trois phases de déformations (MEGARD et al. 1971) 
ayant affecté les dépôts paléozorques entre le Dévonien supérieur et le Trias 
inférieur. Ce sont les phases:"éohereynienne" (phase majeure) d'âge.dévonien 
supérieur à mississipien inférieur, "tardihercynienne" d'âge permien moyen et 
la phase "fini-hercynienne" d'âge permien supérieur à Trias inférieur ? 
Il s'agit d‘une cha?.ne qui est née sur une croûte continentale. Sa nature in- 
tracontinentale est clairement mise en évidence par.l'existence de noyaux pré- 
cambriens repris (montrant que le substratum est sialique) par sa situation 
entre deux blocs rigides, ses caractéristiques sédimentaires (pas de dépôts 
profonds, sédiments d'origine sialique) tectoniques, métamorphiques et magma- 
tiques (pas d'ophiolites et pas de volcanisme calco-alcalin). 

- LES PRINCIPAUX TRAVAUX ANTERIEURS. 

L'existence de terrains paléozoïques repris au sein de la chaîne 
andine a été signalée très tôt par d'CRBIGNY (1842). Puis successivement,les 
travaux de DOUGLAS (1920, 1921 et 1932)' STEINMANN(I923 et 1929), MAC LAUGH- 
LIN (1924), NEWELL (1949j, NEWELL et al. (1953), GERTH (1955), EGELER et DE- 
BOOY (1959 et 1961), FRICKER et WEIBEL (1960)' KATZ (1959), VON BIWJN (1967) 



138 

ont permis de dater les séries et les grandes coupures du bâti préandin. 
D'autres travaux plus ou moins importants , que nous citerons dans le texte 
si besoin, ont également apporté une contribution non négligeàble. 

Enfin les travaux de MSGARD et al.(1971) ont amené une connais 
sance plus générale et plus approfondie du Paléozoique. En particulier, il a été 
possible de définir les caractéristiques géométriques et l'extension de la chaï- 

ne hercynienne dans les Andes centrales. Nous essayerons ici de completer et d'é- 
tendre nos premières conclusions déjà publiées (IIEGARD et a1.1971, AUDEBAUD et 
LAUBACHER 1969,DALMAYRAC 1970,LAUBACHER 1970,MARTINEZ et a1.1972,DALMAYRAC 1973, 
MAROCCO et ZABALETA 1974,LAUBACHER 1974,AUDEBAUD,LAUBACHER et MAROCCO 1976).En 
premier lieu, nous tenterons de montrer quelle fut l'évolution sédimentaire (*> 
tectonique et magmatique de 1'Hercynien du Pérou.Ensuite,nous essayerons de le 
replacer dans le contexte plus général de l'évolution de l'Amérique du Sud pen- 
dant le PaléozoIque. 

- 

(x> Les descriptions stratigraphiques seront présentées d'une manière relati- 
vement synthétique. Pour plus de .détails paléontologiques et lithostrati- 
graphiques, il faut se reporter aux études régionales ci-jointes. 
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Chapitre1 - EVOLUTION DE LA Sl?DIMENTATION ET DE LA.PALEO- 
GfiOGRAPHIE DU BASSIN HERCYNIEN 

Nous savons maintenant qu'un intense plissement,daté de 600 MA 
(DALMAYRAC et al.,1977 ), a affecté le Pérou et la Bolivîe à la fin du 
Précambrien. Les reliefs fini-précambriens ont été érodés et, dès le Cambrien, 
le Pérou constituait une vaste zone continentale pénéplanisée. Les dépôts pa- 
léozolques peu métamorphiques reposent en discordance sur un socle fortement 
métamorphique et granitisé. 

1. 1 - LE BASSIN PALBOZOÏQUE 

A partir de 1'0rdovicien inférieur au Pérou, mais dès le Cambrien 
en Argentine du Nord et en Bolivie, une tectonique en distension provoque l'in- 
dividualisation d'un bassin subsident sur la bordure ouest du craton sud-améri- 
cain. 

Dans le sud du Pérou et en Bolivie' ce sillon a scindé le cra- 
ton sud-américain en deux sous-cratons séparés par une croûte amincie (Fig.39 ). 
Le bassin paléozoïque est donc 'bordé par : 

- un craton ouest dont une partie est représentée par le massif d'Arequipa 
(BURCKHARDT 1902, MILLER 1970, ISAACSOM 1975), et qui se prolongeait vers 
l'ouest au-delà de l'actuelle fosse. Ce craton a été une zone d'apports très 
active pendant tout le Paléozoique inférieur. 

- un craton est, constitué par le Bouclier brésilien, la zone subandine et les 
massifs précambriens du Maraiion dans le centre du Pérou. Il est resté stable 
et n'a fourni au Paléozoïque que des sédiments fins silice-alumineux. L'orien- 
tation du bassin paléozolque n'est pas rectiligne et une déflexion (déflexion 
de Cochabamba ou de Santa Cruz) limite : 

. un rameau bolivien et argentin approximativement NS, au sud de 18' de 
latitude S. 

. un rameau péruano-bolivien orienté WNW-ESE au nord d.e 17"30'. 

Cette forme particulière du bassin est anté-ordovicienne et sem- 
ble-héritée d'une fracturation fini-précambrienne. Les structures plus jeunes 
(bassin paléozoïque, plissement hercynien, bassin andin et plissement andin) 
se sont moulées sur cette "forme ancienne" sans la modifier de façon notable. 
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REMARQUE. ; 
Dans le nord-ouest du Pérou, entre Chiclayo et la frontière équa- 

torienne (3"et 7" de latitude S), le Paléozoïque a également ëté reconnu. Ce- 
pendant,dans cette région, il correspond à la prolongation directe vers le 
sud-ouest du bassin paléozoïque colombo-vénézuélien dont les caractéristiques 
faunistiques, sédimentaires et tectoniques sont différentes de celles du bas- 
sin hercynien des Andes centrales., 

Le rameau p6rugno-bolivien. 

Ses caractéristiques ont pu être bien définies dans le sud du Pé- 
rou. Entre la Cordillère de Vilcabamba et la Cordillère Apolobamba (frontiè- 
re Bolïvie-Pérou), il est large de 200 à 400 km et présente une accumulation 
de plus de 15.000 m de sédiments. Ce sillon se prolonge vers le sud-est en 
Bolivie, avec des épaisseurs analogues ou même plus importantes tout en s'é- 
largissant notablement. 

Par contre, dans le centre du Pérou, les caractéristiques du bas- 
sin paléozoique sont moins bien connues en raison de la mauvaise qualité des 
affleurements résultant d'une intense érosion, d'une reprise par la tectoni- 
que andine et du fait de son recouvrement par les séries méso-cénozoïques 
de la Cordillère Occidentale. Il n'y a pas de grandes séries, continues et 
bien datées, permettant de connaîTtre avec précision la stratigraphie et l'é- 
paisseur du Paléozoique inférieur.Cette dernière dépasse.3000 à 4OOOm et at- 
teint,peut-être,au sein des séries de Yauli,Malpaso et Yanahuanca, les va- 
leurs de 10000 à 15000 mètres reconnues dans le sud-est du Pérou. 

La sédimentation paléozoïque est interrompue par une émersion et 
par deux grandes coupures tectoniques soulignées par des discordances angu- 
laires. On distingue ainsi : 

- du Cambrien au Dévonien supérieur (550 à 350 Ma),la sédimentation, seule- 
ment interrompue par une émersion à la limite Ordovicien-Silurien, est 
marquée par des dépôts détritiques et silice-alumineux épais, à lithofa- 
ciès très homogène dans l'ensemble du bassin; le caractère détritique de 
cette sédimentation résulte de la nature sialique des zones d'alimentation 
à l'ouest et à l'est.Cette période se termine par le plissement éohercy- 
nien (350 - 320 MA). 

- au Permo-carbonifère (340-265 MA), la mer restera en général cantonnée à 
une zone plus restreinte. Il n'y a plus un seul et vaste sillon, tel qu'il 
a existé au Paléozoïque inférieur, mais plutôt des sillons à subsidences 
localement fortes, s'alignant sur des zones en distension et correspon- 
dant soit au rejeu de failles éohercyniennes, soit à de nouvelles direc- 
tions structurales. D'une manière générale, la sédimentation très variée, 
est constituée par des dépôts continentaùx détritiques ou épicontinentaux 
à fort pourcentage de carbonates. 

- au Permien moyen, une émersion généralisée consécutive au plissement tardi- 
hercynien, donne lieu à des dépôts continentaux rouges associés à un volca- 
nisme effusif'volumineux et une tectonique de blocs. 
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Fig." 40 - Le Paléozoique inférieur en affleurement (d'après la carte &ologique 
au l/lOOOOOO" du Pérou, INGEOMIN 1976). 

1 - Paléozoique inférieur et Précambrien indifférenciés; 
2- Paléozoique inférieur seulement, 
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1.2 - Slz?DIMENTATION ET PALEOGl?OGRAPHIE DU PALBOZOÏQUE INFERIEUR 

Les dépôts du PaLéozoïque inférieur peuvent atteindre des épais- 
seurs de l'ordre de 10.000 à 15.000 m au niveau de la zone axiale (Fig.589, 
On peut distinguer trois ensembles sédimentaires distincts : 

- les séries ordoviciennes, dont l'âge est mal connu, et qui s'intercalent lo- 
calement entre le socle précambrien et 1'0rdovicien daté, 

- les séries infra-ordoviciennes qui correspondent à une sédimentation marine 
de 1'Arénigien au Caradocien. 

- les séries.siluro-dévoniennes comprenant des dépôts d'âge llandovérien à dé- 
vonien moyen et supérieur. 

Un certain nombre de séries épimétamorphiques du Pérou central 
n'ont pas été identifiées avec certitude; il s'agit des séries dites "de l'an- 
ticlinal de Malpaso", et du "dôme de Yauli" attribuées par MEGARD (1973) au 
Paléozolque inférieur indéterminé, des"séries de Yanahuanca" (DAbMAYRAC 1977) 
et d'Ica (RDEGG 1956) ayant possiblement le même âge (Fig.40). 

1.2.1 - LES SfiRIES INFRA - ORDOVICIENNES 

Ces séries, discordantes sur le socle précambrien et concordan- 
tes sous l'Ordovicien, sont probablement d'âge cambrien à infra-cambrien. 

- Au nord de CUZCO, MAROCCO et ZABALETA (1974) décrivent SOUS le nom de 
"série d'Ollantaytambo" 1580 m de grès, ignimbrites et cinérites épimé- 
tamorphiques, concordants sous le conglomérat basa1 de l'ordovicien. 
Cette série semble être reprise, plus à l'ouest, dans les séries méta- 
morphiques hercyniennes de la cordillère de Vilcabamba qui contiennent 
aussi des niveaux carbonatés. Pour MAROCCO (1977) la "série d'ollantay- 
tambo" pourrait correspondre à des molasses post-brasilides intensément 
plissées et tectonisées à 1'Eohercynien. MEGARD (l.973, p. 43) signale 
des séries analogues dans la région du rio Choimacota, au nord-est de 
Huanta. 

- Dans la vallée du rio Maranon, entre Aricapampa et Pataz (8“ de latitu- 
de S), DALMAYRAC (1977) a. relevé, à la base du Llanvirnien fossilifère, 
des calcaires, des schistes violacés, des quartzites et des grès, con- 
cordants sous 1'0rdovicien. 

Les séries infra-ordoviciennes pourraient se corréler avec le 
Groupe Limbe de Bolivie (FRAENKL 1959) et certaines séries infra-cam- 
br-ennes à cambriennes du Mato Grosso attribuées au Cambrien par La 
présence d'&@&?us (carte tectonique du Brésil, BETJRLEN et SOMMER 
1957, FERREIRA et al. 19719. 
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1 XL - L’ORDOVICIEN 

De toutes les formations du Paléozoique inférieur, c'est l'Ordo- 
vicien et plus particulièrement 1'0rdovicien moyen qui a là plus large ex- 
tension. Il affleure sur l'Altiplano, dans la Cordillère Orientale et dans 
la zone subandine jusqu'aux confins du Brésil ( Fig.41 ). 

Le bassin ordovicien est caractérisé par un sillon subsident bien 
individualisé entre la Cordillère de Vilcabamba et la frontière bolivienne 
où il correspond, en gros,à la Cordillère Orientale.Dans le Pérou central, 
au nord-ouest de la Cordillère de Vilcabamba, ses caractéristiques sont 
moins nettes. Au niveau de la zone axiale, 1'0rdovicien est particulière- 
ment épais : au nord de Cuzco, il atteint plus de 4500 m (MAROCCO et ZABA- 
LETA 197.4) tandis qu'au niveau de Sandia (LAUBACHER 1974) et,peut-être 
aussi,dans le nord de la Bolivie (MARTINEZ 1978) 1'0rdovicien dépasse 
7000 m. 

Dans le Pérou central, au nord et au nord-est d'une ligne Huan- 
cayo-Cerro de Pasco ainsi que dans la zone subandine, l'ordovicien daté 
est représenté par des dépôts de plate-forme peu ou pas déformés, dont 
l'épaisseur ne dépasse pas 1000 m. ' 

Au point de vue lithologique, I'Ordovicien peut se subdiviser en 
trois unités lithostratigraphiques : 

- une unité basale, représentée généralement par un conglomérat ou par des 
bancs de quartzites; 

- une séquence inférieure, constituée de shales noirs d'âge arénigien à ca- 
radocien inférieur; 

- une séquence supérieure, nettement plus détritique, constituée par des 
quartzites intercalés de shales, d'âge caradocien s.l. 

l- LES CONGLOMERATS ET LES QTJARTZITES DE LA BASE. 

Dans le centre du Pérou, à Pataz (WILSON et REYES 1964), à Huacar 
(DALMAYRAC 1970), à Alcacocha (MEGARD 1973),dans la zonesubandine (anti- 
clinal de Shira, rapports pétroliers inédits, in MEGARD 1973) et dans 
le sud du Pérou à Ollantaytambo MAROCCO et ZABALETA 1974) et à Marca- 
pata (ATJDEBAUD, in MEGARD et al. 1971), la transgression ordovieienne 
débute par un conglomérat ou par des quartzites massifs. A Huacar la 
série basale est représentée-par un conglomérat à éléments de quartzi- 
tes et de séricito-schistes épais de 1 m et par 20 m de quartzites mas- 
sifs (DALMAYRAC 1970). A Ollantaytambo, la base de l'ordovicien est 
constituée par plus de 300 m de conglomérats à galets de quartzites 
bien roulés dont la taille peut atteindre 10 cm (MAROCCO et ZABALETA 
1974). 

Cette série basale, dont l'épaisseur est très variable, recouvre 
transgressivement les séries infra-ordoviciennes et le substratum pré- 
cambrien. 
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Il s'agit de séries totalement azoïques. Au Pérou, étant donné qu'el- 
les sont liées à la transgression ordovicienne, leur âge est ordovicien infé- 
rieur, probablement arénigien. 

2- LA SERIE DE SHALES A GRAPTOLITES DE L'ORDOVICIEN MOYEN. 

2.1- Extension (Fig.41). 

Elle est constituée de shales noirs d'âge ordovicien moyen; elle 
inclut localement des séries datées de 1'Arénigien (EGELER et DE BOOY 
1961, EGELER, comm. écrite, MAROCCO et ZABALETA 1974) et du Caradocien 
inférieur (LAUBACHER 1974). 

Dans la zone subandine 1'0rdovicien moyen ainsi défîni affleure 
à Contamana (Fm Contaya, NEWELL et TAFUR 1943), dans l'anticlinal de 
Shira (rapports pétroliers inédits, in MEGARD 1973), dans les pongos 
de Co?iec et de Carcelpuncco (DAVILA et PONCE DE LEON 1971). 

Dans la Cordillère Orïentale, 1'0rdovicien moyen affleure très 
largement entre 8 et 16" de latitude S, surtout dans le sud du Pérou 
entre la Cordillère de Vilcabamba et la Bolivie. 

2.2- Le lithofaciès, 

L'Ordovîcien moyen correspond essentiellement à des shales noirs 
ampélîtiques à graptolites. Ce faciès fin, très pyriteux, déposé en mi- 
lieu réducteur, caractérise aussi bien les- séries de plate-forme que 
les sérîes épaisses de la zone axiale. Dans la zone axiale, cette sédi- 
mentation prend souvent une allure rythmique et présente un aspect de 
"micro" ou "cryptoflysch". L'épaisseur est considérable;‘MAROCCO et ZA- 
BALETA (1974) l'estiment à plus de 2500 m au nord de Cuzco; elle dépas- 
se 3500 m dans la Cordillère Orientale du sud-est du Pérou où les épais- 
seurs sont équivalentes à ceiles de Bolivie et du nord de l'Argentine. 
Dans la zone de plate-forme, elle atteint 4 à 700 m comme à Contaya (NE- 
WELL et TAFUR 1943), à Huanuco et Maray (DALMAYRAC 1970) et à Pataz 
(WILSON et REYES 1964). Cependant dans ces régions, où l'ordovicien su- 
périeur n'affleure pas, une partie non négligeable de 1'0rdovicien mo- 
yen a pu être érodé. 

.2.3- Age et corrélation. 

Les séries à shales noirs de la séquence inférieure ont pu être 
datées avec une relative précision grâce à de nombreuses et abondantes 
faunes représentées essentiellement par des Graptolites, des Trilobites 
et des Brachiopodes. 

L'essentiel de cette série correspond au Llanvirnien. Des faunes 
de cet âge ont été décrites à Contamana (NEWELL et TAFUR 1943), dans 
la région de Huanuco (LEMON et CRANSWICK 1956), près' de Pataz (WILSON 
et REYES 1964), au niveau du,rio Tambo dans la zone subandine (rapports 
pétroliers inédits), dans la Cordillère de Vilcabamba (EGELER et DE 
BOOY 1961; MAROCCO et ZABALETA 1974), dans la région de Marcapata (DOU- 
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GLAS 19329, et sur le haut et moyen cours du rio Inambari (DOUGLAS 
1920, BULMAN 1931 et 1932, HUGHES et WRIGHT 1970, DAVILA et PONCE DE 
LEON 1971, LAUBACHER 1974). 

A la base des séries llanvirniennes 1'Arénigien terminal affleu- 
re très localement avec un faciès de shales noirs ampélitiques. Il a 
été signalé dans la Cordillère de Vilcabamba (MAROCCO et ZABALETA 1974) 
et sur le rio Inambari à Carcelpuncco (LAUBACHER 1974). 

Aucune faune typique du Llandeilien n'a été trouvée à ce jour. 
Par contre, à la mine de Santo Domingo (rio Inambari), la série termi- 
nale des shales noirs a livré des Graptolites datés du Caradocien infé- 
rieur (BERRY, in LAUBACHER 1'974), ce qui suggère une continuité de la 
sédimentation lutitique depuis 1'Arénigien jusqu'au Caradocien inférieur. 

Des faunes, analogues à celles du Pérou, sont connues depuis long- 
temps en Bolivie (BULMAN 1931, AHLFELD et BRANISA 1960, R. SUAREZ 1976) 
et en Argentine (TURNER 1970 et 1972). Seuls les Graptolites sont bien 
étudiés; l'étude des autres associations faunistiques en est encore au 
stade de la reconnaissance. Au point de vue paléoécologique , le Pérou 
ferait partie, au Llanvirnien, d'une province australe et comprenant 
l'Amérique du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et communiquant 
par la Colombie et le Vénézuéla avec les provinces nord-américaine et 
européenne (BURRET 1973). 

3- LES QUARTZITES CARADOCIENNES. 

Une séquence détritique marine qui surmonte en concordance et 
en continuité stratigraphique les shales noirs de la séquence inférieur, a 
été datée du Caradocien grâce à des faunes marines. Cet étage,qui est connu 
depuis longtemps en Bolivie avec un lithofaciès également détritique (AHL- 
FELD et BRANISA 1960),n'a été mis en évidence que depuis peu de temps au Pé- 
rou (BOUCOT et MEGARD 1972, LAUBACHER 1974). L'Ashgillien semble être absent. 

3.1- Extension (Fig. 41 9. 

L'Ordovicien supérieur qui semble correspondre au Pérou à un fa- 
ciès de régression, a une extension bien moins vaste que l'ordovicien 
moyen. 

Dans le sud du Pérou, sur l'hltiplano, dans la Cordillère Orien- 
tale (rio Inambari) et dans la zone subandine,son existence ,est prouvée 
par la présence de faune marines recueillies au sein de la séquence de 
quartzites (LAUBACHER 1974). 

Au nord et au nord-est de Cuzco, il semble correspondre aux quart- 
zites non fossilifères qui surmontent 1'0rdovicien moyen (MAROCCO et ZA- 
BALETA 1974). Plus au nord, 1'0rdovicien supérieur n'a pas été reconnu 
de façon certaine. Il pourrait cependant correspondre à des quartzites 
peu épais (50 à 500 m) qui surmontent à Maray, à Cochachincha et à Hua- 
nuco, des schistes noirs datés ou attribués à 1'0rdovicien moyen (DAL- 
MAYRAC 1977). 
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3,2- Le lithofaciès. 

Dans le sud du Pérou. sur l'AEtiplano, le Caradocïen (Formation 
Calapuja inférieur) se présente avec une magnifique exposition à l'ouest 
de Calapuja. Il correspond à une série monoclînale à fort pendage SW, 
épaisse de plus de 3500 m (LAUBACHER 1977). L'Ordovicïen moyen n'affleu- 
re pas et l'ordovicïen supérieur débute par des shales et des grès fria- 
bles fossilïfëres,datés du Caradocîen. Ils sont surmontés par une épais- 
se série de shales gréseux,inEercalés d'une dizaine de bancs de grès 
quartzitlques épais de 50 à 100 m, contenant parfois des galets (mïcro- 
conglomératsjde quartzites. Les séries caradociennes passent au Silurien 
en concordance et par un changement rapide de la lithologie. 

Au ;Lard de Calapuja,d'autres affleurements de Caradocien fossïli- 
fère à lïthologie voisine, ont été trouvés au nord de Tirapata et à 
l'est d'Ayaviri (LAUBACHER, 1977) 

Dans la Cordillère Orîentale, entre 13" et 15", 1'0rdovicien su- 
périeur est représenté par 3500 m de"fEyschs"gréseux épimétamorphiques 
fortement déformes par la tectonique éohercynïenne. Le Caradocien débu- 
te par des schistes â graptolites (LAUBACHER 1974) surmontés .de gros 
bancs de grès. recristallisés, à fïgures de charges et ripples marks. 
Ils sont surmontés eux-mêmes par des bancs de quartzïtes en alternance 
avec des passées de schistes plus oti moins gréseux. 

Vers la zone subandine, 1'0rdovïclen supérieur montre une nette 
tendance à se réduire; il n'est plus représenté que par 500 à 1500 m de 
quartzites (Carcelpuncco et rio La Pampa, affluent du rio Candamo). 

Dans la Cordillère Orientale et la zone subandinè, ces séries pas- 
sent en concordance aux dépôts glaeio-marins à la base du Silurien. 

Dans la Cordillère de'vilcabamba, au nord de Cuzco, 1'0rdovicien 
moyen est surmonté par plus de 2000 m d'un"flysch"gréseux que MAROCCO 

et ZABALETA (1974) attribuent à 1'0rdovicïen supérieur en raison de sa 
position stratigraphique sous les tîllites silurîennes. Ces mêmes"flyschs" 
semblent être présents au sein des séries paléozofques plus ou moins épi- 
métamorphiques qui affleurent largement à l'est du rîo de Vilcanota en- 
tre Urcos et Quîllabamba. 

3.3-l Age et corrélation. 

Les quartzites ont 6té datés du Caradocien dans le sud du Pérou, 
par des faunes trouvées sur l'llltiplano et dans la Cordillère Orientale 
(BOUCOT et MEGARD 1972, LAUBACHER 1977) ainsi que dans la zone subandi- 
ne (LAuBACHER 1974). 

4- LA PALEOGEOGRAPHIE ORDOVICIENNE. 

A la fïn du Cambrien 'et jusqu'au début de l'Ordov;cien, le Pérou 
apparalt coTme.une zone cratonisée, pénéplanîsée et émergée. Sur cette péné- 
plaine s'installent localement des dépôts continentaux volcanodétritiques, et 
volcaniques dont l'existence pourrait êtreliée à des mouvements de distension 
pré-ordovicîens. 
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Fig.- 41- Extension de l'ordovicien au Pérou. 

l- Ordovicien moyen(extension maximale); 2 - Ordovicien supé- 
rieur; 3 - zones partiellement ou entièrement émergées, source 
des apports; 4 - zone érodée; 5 - forages; F - fossiles; les 
épaisseures sont estimées en mètres. 
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Fig.- 42 - l-faciès schiste-gréseux; 2 - faciès car- 
bonaté;, 3 - série d'Ollantaytambo; 4 - sé- 
rie du rio Marai?on(d'après Burgl 1961,Ra- 
delli 1967,Harrington 1962, Turner 1972). 

L'ORDOVICIEN 

Fig.- 43 - a, limite nord du Trémadocien; b, extension 
maximale de 1'Ordovicien au Llanvirnien; 
1 - extension reconnue du faciès marin; 2-sil- 
lon subsident; 3- roches basiques à ultra-basi- 
quescd'après Burgl 1961, Radelli 1967, Suarez 
1976, Garcia et al. 1962, Harrington 1962, 
Turner, 1972). 
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Dès 1'Arénigien débute une transgression marine qui recouvre la 
presque totalité du territoire péruvien au Llanvirnien. 

Un sillon subsident, large de 200 à 400 km, se met en place, se- 
lon une direction WNW-ESE entre Casma (côte du Pérou central) et Santa Cruz 
(Bolivie). Il est bordé au sud-ouest et nord-est par deux zones cratoniques 
stables, en grande partie émergées : le Massif d'Arequipa augmenté du "paléo- 
continent pacifique" et la plate-forme brésilienne((Fig.43). 

Le Massif d'Arequipa constitue une plate-forme morphologiquement 
et tectoniquement stable pendant tout 1'0rdovicien moyen. A partir du Carado- 
cien, il va subir un rajeunissement et deviendra la source d'une sédimentation 
détritique terrigène.L'existence de cette aire continentale occidentale est 
soulignée par la variation de faciès du Caradocien. En effet, d'une sédimenta- 
tion détritique terrigène,contenant parfois des galets conglomératiques dans 
1'Altiplano à l'ouest, on passe vers l'est dans la Cordillère Orientale, à 
d'épaisses séries de quartzites à grain fin (Fm Sandia) dont l'épaisseur se 
réduit rapidement dans la zone subandine. 

Le Bouclier brésilien est resté émergé durant tout 1'0rdovicien 
(BEURLEN 1970). Il va se comporter comme une plate-forme stable où l'érosion, 
très peu dynamique, n'amènera au bassin ordovicien que des apports fins de ty- 
pe shales et boues. 

La sédimentation détritique du Caradocien, qui caractérise le 
sud-est du Pérou. le centre.le nord de la Bolivie. soulinne non seulement un 
rajeunissement du Massif d'hrequipa, mais aussi une tendance générale à l'éner- 
sion du bassin caradocien. Cette émersion, qui a possiblement débuté dès le Ca- 
radocien au niveau du Pérou central, devient effective sur l'ensemble du domai- 
ne hercynien à l'Ashgillien, dont l'absence a aussi été signalée en Bolivie et 
en Argentine (AHLFELD et BRANISA 1960, TURNER 1970, SUAREZ 1976 ). 

1.2.3 - LE PASSAGE CNDOVICIEN - SJ.LURD%I’i 

En Argentine et en Bolivie, le passage de 1'0rdovicien au Silu- 
rien est souligné par l'absence de dépôts ashgilliens et par une discordance 
régionale du Silurien sur les différents termes de 1'0rdovicien dont l'angle, 
très faible, ne dépasse jamais 10". 

Ceci est particulièrement net en Bolivie, où du nord vers le sud, 
le Silurien repose progressivement sur des niveaux de plus en plus anciens de 
1'0rdovicien (AHLFELD et BRANISA 1960, R. SUAREZ 1976). Dans le sud du Pérou 
et le nord de la Bolivie, le Silurien repose sur le Caradocien, dans le centre 
de la Bolivie (Santa Rasa) sur le Llanvirnien, et dans le sud,à Guayabilla, 
sur 1'Arenigien. Il en est de même en Argentine où on le trouve soit sur du 
Caradocien,soit sur de 1'0rdovicien moyen (TURNER 1970 et 1972). Dans ce con- 
texte général, il R~US semble normal d'étendre le principe d'une émersion 
ashgillienne dans le sud du Pérou, bien que des preuves directes d'une telle 
émersion n'aient pas été tfouvées. 

. L'émersion post-ordovicienne se termine par la transgression gé- 
nérale du Silurien dont la base a été datée en Bolivie du Llandovérien supérieur 
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(BRANISA et al. 1972) puis d'un âge pré-llandovérien supérieur (BOUCOT et al. 
à paraître). De nouvelles àonnées suggèrent maintenant que le début de la 
transgression a pu avoir lieu dès le Llandovérien inférieur (xj,. 

1.2.4 - LE SILURJEN 

INTRODUCTION. 

Le Silurien qui est bien connu en Bolivie (FRICKE et al. 1964, 
BRANISA 1969, BRANISA et al. 1972), a été également trouvé dans le sud- 
est du Pérou sur I'Altipiano (BOUCOT et MEGARD 1972) et dans la Cordil- 
lère Orientale (DAVILA et PONCE DE LEON 1971, LAUBACBER 1974). Il a en- 
core été identifié au nord-esr de Cuzço par MAROCCO et ZABALETA (1974). 
Dans le centre du Pérou, sa présence n'est pas prouvée. 

Les séries siluriennes sont marines et elles sont représeatées,dans 
la Cordillère Orientale et la zone subandine par un niveau glacio-marin 
surmonté de shales noirs et,sur i'Altiplano,par des grès et des siit- 
stones. 

Les dépôts gïacio-marins habitueilement présents à la base du Si- 
lurien en Bolivie et en Argentine, n',ont été trouvés au Pérou que dans 
la Cordillère Orientale et la zone subandine. 

1- LES SERIES SILURIEWES DE L'ALTIPLARO. . 
Des levers géologiques riaiisés sur les feuilles au 1/100. OOOème 

de Juliaca et de Puno (I.G.N., Pérou) ont mis en évidence des dépôts ma- 
rins dont l'âge va du Llandovérien inférieur au Ludiowien (LAUBACHER 
1977, BOUCOT et al., $ paralrrej. 

Dans cette région, le Silurien est représenté par une série mari- 
ne constituée de grès et de shale s épais d'environ 600 m, qui surmonte 
en concordance le Caradocien (Formation Calapuja inférieur) et qui pas- 
se au Dévonien par l'intermédiaire d'une série gréseuse rappelant la 
Formation Catavi de Bolivie (BRAKISA et al. 1972). 

I=I- Le Llandovérien inférieur (Fm Calapuja supérieur). 

Il affleure à l'ouest de Calapuja, au nord de Tirapata et 
d'Ayaviri (LAUBACHER 1977). 

C'est une série flyschoïde, épaisse de 600 m environ, 
constituée par des petits bancs de grës alternant régulièrement 
a,vec des passées de shales et de silts. Elle contient de nombreu- 
ses concrétions doiomitiques,en lentilles ou en miches,et des fi- 
gures de type "cane in cane". Le niveau glaciaire "Zapla",qui 
constitue généralement la base du Silurien dans la zone subandine, 
est ici absent. 

(kj Certains auteurs (BEhvACEF et al. 1971, BERRY et BOUCOT 1973) voient dans 
l'émersion ashgiILienne,.puis dans la transgression du Silurien inférieur 
le résultat de mouvements isostatiques directement liés à la formation, 
puis à la fusion d'une énorme calotte glaciaire au Sahara. Mais on peut y 
voir également le résultat du contrecoup des plissements calédoniens affec- 
tant à cette époque certaines parties du globe. 

- 

11 
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- AGE ET CORRELATION. 
Les bancs gréseux du sommet de la Formation Calapuja supérieur 

ont livré une faune à affinités mixtes appalachiennes (province chau- 
de) et malvino-cafre (province froide), datée du Llandovérien inférieur. 
Il n'est pas exclu que la série puisse descendre dans 1'Asgillien ter- 
minal (BOUCOT et al.,à paraître). 

La mise en évidence de ce Llandovérien inférieur à faune mélan-1- 
gée dans 1'Altiplano péruvien apporte un jalon quant à l'extension 
vers le sud du domaine nord-silurien à eaux chaudes. Des séries à fau- 
nes "chaudes" ont été trouvées au Vénézuéla (Fm Caparo, Llandovérien 
inférieur et supérieur, BOUCOT 1972),‘en Bolivie à Pojo (base de la 
Formation Llallagua, d'âge llandovérien supérieur, BOUCOT et al., à 
paraître) et dans le nord de l'Argentine (Llandovérien inférieur, 
ISAACSON et al. 1976). Il faut remarquer qu'à Pojo, les couches à fau- 
nes appalachiennes surmontent immédiatement les dépôts glaciaires (For- 
mation Sacta, CHAMOT 1963). 

Par contre, des faunes malvino-cafres caractérisent le Llandové- 
rien inférieur de la Formation Trombetas du Brésil (LANGE 1972, BOU- 
COT et al., à para?tre),des groupes Caacupe et Itacurubi du Paraguay 
(UARRINGTON 1972) et le Llandovérien supérieur d'Argentine, de Boli- 
vie (Fm Llallagua) et du Pérou (Fm Lampa?). 

Il semble donc que le domaine "nord-silurien';qui occupait au 
Llandovérien inférieur tout le domaine andin depuis le Vénézuéla jus- 
que dans le ncrd de l'Argentine, a été repoussé au cours du Llandové- 
rien supérieur vers le nord au-delà du Pérou central. 

1.2- Le Silurien moyen et supérieur (Fig. 45). 
Le Llandovérien inférieur est surmonté par une série un peu plus 

consistante, composée de grès et de silts qui passent graduellement à 
une épaisse série de grès fins micacés de couleur verdâtre. A la base 
de la série, une faune peu caractéristique.permet d'avancer un âge llan- 
dovérien supérieur à ludlowien.(BOUCOT et al., à paraEtre). La limite 
entre Silurien et Dévonien n'est pas soulignée par un changement brutal 
de la lithologie :la sédimentation à grès fins micacés verdâtres,se con- 
tinue jusque dans le Dévonien inférieur. Cette série "siluro-dévonienne" 
peut se corréler avec la Formation Catavi de Bolivie (BRANISA et al. 
1972). Un peu plus à l'ouest, à Taya-Taya, le faciès, plus détritique, 
correspond aux quartzites de Taya-Taya (LAUBACHER 1977) qui rappellent 
beaucoup les quartzites de Santa Rosa de Bolivie attribués au passage 
Silurien-Dévonien (BRANISA 1969, ISAACSON 1975) 

2- LES SERIES SILURIENNES DE LA CORDILLERE ORIENTALE. 

Dans la Cordillère Orientale, c'est-à-dire approximativement au 
niveau de la zone axiale, le Silurien fait partie d'une épaisse série com- 
préhensive de shales noirs siluro-dévoniens surmontant une diamictite dont la 
position stratigraphique est équivalente à celle des formations Canca?iri 
en Bolivie, et Mecoylta en Argentine, où on considère qu'elles ont une 
origin-. glaciaire (TURNEAURE 1960, SCHLAGINTWEIT 1943). 
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2.1- Le niveau glacio-marin de la base du Silurien. 

Il a été trouvé en affleurement sur le rio Inambari à quel- 
ques 200 .km au nord du lac Titicaca (DAVILA et PONCE DE LEON 1971) 
et près de Calta au nord de Cuzco (MAROCCO et ZABALETA 1974). 

C'est un niveau épais de 150 à 200 m, de couleur sombre,.à 
texture massive et sans stratification, intercalé de quelques minces 
bancs de grès à déformation synsédimentaire en convolutes. A l'oeil 
nu, il se.présente sous un aspect de microbrèche, à matrice quartzeu- 
se, sans aucun granoclassement, dans laquelle flottent des éléments 
anguleux de quartz, granite, gneiss et séricito-schistes dont la tail- 
le peut atteindre 20 cm. Cette diamictite a étë déposée ou a été re- 
maniée en milieu marin comme l'atteste sa faune à Chitinozoaires et 
Histrichosphères (DAVILA et PONCE DE LEON 1971). 

- CORRELATION ET EXTENSION (Fig. 44 )a 

Des sédiments glacio-marins sont connus depuis longtemps 
à la base du Silurien en Bolivie (Formation Cancaniri, TURNEAURE 
1960; Formation Sacta, CHAMOT 1963) et en Argentine (Formation Za- 
pla et Mecoylta de SCHLAGINTWEIT 1943 et TURNER 1970). Ces dépôts 
s'étendent en une vaste ceinture de plus de 1500 km de long,entre 
13" et 27" de latitude S. Plus au sud, dans la pré-cordillère de 
San Juan et de Mendoza, ils sont absents (FURQUE 1972 et CAMINOS 
1972). 

Leur épaisseur varie fortement : de 30 à 40 m dans le nord 
de l'Argentine, elle atteint 500 à 600 m dans la région de Potosi 
en Bolivie (BRANISA et al. 19729, même 2000 m selon LOBMANN(I970), 
puis seulement 200 m et souvent moins dans le nord de la Bolivie 
et le sud du Pérou. 

Dans le nord de l'Argentine et en Bolivie, la présence de 
galets et de gros blocs striés a amené SCBLAGINTWEIT (1943), CBA- 
MOT (1963) et LOHMANN (1964) à affirmer une origine glaciaire de 
cette diamictite. Cependant, la présence de microfaunes et même de 
faunes marines montrent que les éléments glaciaires ont été rema- 
niés. Aussi certains géologues (TURNER 1970) interprètent-ils cet 
horizon comme étant des turbidites ou des coulées de boues char- 
riant des éléments glaciaires. On peut également envisager des dé- 
pôts liés à la dérive d'icebergs. * 

Quoiqu'il en soit, l'existence d'une glaciation pré-llan- 
dovérien supérieur semble certaine en Bolivie, puisqu'à l'est de 
Cochabamba (à Pojo) BRANISA et al. (1972) signalent des surfaces 
moutonnées, affectant l'Ordovicien, surfaces qui sont fossilisées 
par la transgression silurienne. 

La présence de blocs de gneiss, de granite et d'éléments 
métamorphiques suggère que des zones englacées existaient aussi 
sur la bordure sud-ouest du Bouclier brésilien (CBAMOT 1963). 
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.c Trajectoire du pôle sud 
pour l'Afrique au cours 
du Paléosoique (Hailwood 
et Tarling,1973). 

Fig.- 44 - La glaciation fini-ordovicienne et les dGpôts corrélatifs reportés sur 
la reconstitution de Bullard et a1.(1965).0n peut alors constater que la 
zone englacée des Andes centrales est plus proche de l'inlandsis du Sahara 
(où se situait vraisemblablement le pôle, Francheteau (19709, Hailwood et 
Tarling (1973)'que les tillites sud-africaines datées sans discussion de 
1'0rdovicien terminal- Silurien basal. 
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- DISCUSSION SUR L’AGE DU NIVEAU GLACIO-MAl$JN, 

Nulle part au Pérou, en Bolivie et en Argentine le conte- 
nu fossilifère des sédiments glacio-marins n'est suffisamment carac- 
téristique pour permettre une datation précise. 

Ils sont datés stratigraphiquement de l'intervalle Ashgil- 
lien-Llandovérien inférieur par leur insertion entre du Caradocien 
et du Llandovérien supérieur daté. Cependant, la découverte de dé- 
pôts marins, d'âge llandovérien inférieur à llandoaérien supérieur 
à faunes chaudes du domaine nord-silurien (BOLJCOT et al., à paraître), 
qui surmontent localement (à Pojo, Bolivie) le niveau tillitique, sug- 
gère que ce dernier est llandovérien basa1 ou pré-llandovérien (LAU- 
BACHER 1977). 

- LA GLACIATï-ON FINI-ORDOVICIENNE (Fig.44 >. 

Au Paléozoïque inférieur, l'Amérique du Sud et l'Afrique 
étant soudées, les vastes inlanclsis fini-ordoviciens reconnus au Sa- 
hara et dans la chalne du Cap étaient relativement proches. Le pôle 
étant au Sahara, l'existence de zones englacées au niveau des Andes 
centrales et sur la bordure ouest du Bouclier brésilien, n'apparayt 
pas plus invraisemblable qu'en Afrique du Sud où elles sont prouvées. 
D'autre part,un âge llandovérien basa1 ou pré-llandovérien des dé- 
pôts glaciaires du domaine andin permet d'envisager une corrélation 
avec les tillites continentales d'Afrique du Sud (Chalne du Cap) qui 
s'intercalent entre du Caradocien et de 1'Ashgillien supérieur selon 
COCKS et al. (1970), entre du Caradocien et du Llandovérien inférieur 
selon BERRY et BOUCOT (1973). Mais les évidences les plus spectacu- 
laires d'une vaste glaciation fini-ordovicienne se trouvent au Saha- 
ra où BEUF et al. (1971) ont mis en évidence, sur une très grande 
surface, des traces mécaniques de glacis et des dépôts continentaux 
glaciaires et péri-glaciaires marins, liés à l'existence d'une vaste 
calotte. Des sédiments glacio-marins trouvé en Afrique du Nord (AR- 
BEY 1968), en Sierra Leone (REID et TUCKER 1972), en Espagne (ARBEY 
et TAMAIN 1971) et en France (DORE et LE GALL 1973), en Nouvelle- 
Ecosse (SCHENK 1972) confirment l'importance et l'ampleur de cette 
glaciation. 

2.2- Le Silurien post-glaciaire de la Cordillère Orientale (Fm Ananea). 

Les dépôts glacio-marins sont surmontés en concordance 
par plusieurs milliers de mètres de shales noirs datés du Siluro- 
Dévonien s.l. entre la Cordillère de Vilcabamba (13"s) et la Boli- 
vie. .Quelques rares découvertes fossilifères (DAVILA et PONCE DE 
LEON 1971, LAUBACHER 1974) montrent que le Silurien est présent à 
la base de cette épaisse série compréhensive.Son épaisseur n'est pas 
connue,elle pourrait être du même ordre que dans le nord de la Bolivie 
où le Silurien à près de 1000 mètres d'épaisseur (MARTINEZ 1978) 

Dans le centre du Pérou, au nord de Huanuco, à Maray, DAL- 
MAYRAC (1977) signale une série schiste-gréseuse ordovicienne ayant 
livré dans ses couches sommitales une faune siluro-dévonienne s.l. 
pouvant inclure du Silurien. 
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Fig.- 45 - Extension du Silurien moyen et supérieur. 
l- zones émergées source aes apports; 2 - faciès gréseux sur la 
tsarduYe I?X au Mass2 d*&Tquipa; 3 - fac-ièa lui3Viquede la Cordil- 
1èYe Orientale; 4 - depôts glacio-marins de la base du Silurien; 
5- 'zon72 03 le SilQrien ?+emble avoir étë complètement érodé; 
‘6 - forages; F - fossiles. \ 
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- CORRELATION ET EXTENSION. 

N'étant pas datés de façon précise, les schistes siluriens 
de la Cordillêre Orientale sont susceptibles d'inclure des sédiments 
d'âge 1landovérîen.â ludlowien. Par leur faciès ils se carrellent 
avec les schistes de la Cordillère Réal, les formations Kirusillas 
et Pampa de.Bolivie (BRANISA et al. 1972). 

3- PALEOGEOGRAPHIE. 

'Au niveau des Andes centrales du sud du Pérou et de la Bo- 
livie, la variation latérale du lithofaciès silurien met en évidence l'exis- 
tence d'une source d'apports détritiques â l'ouest de 1'Altiplano (BERRY et 
BOUCOT 1972). 

Le Massif d'Arequipa a été effectivement émergé'car le Si- 
lurien est absent sous le Dévonîen de la côte. D'autre part, d'un facîês 
gréseux et sublittoral sur l'hltîplano,on passe vers le nord-est dans la 
Cordillère Orientale et la zone subandine, â un faciês fin, graptolitîque 
(SCHLATTER et NEDERLOFF 1966, BRANISA et al. 1972). Il apparaît donc que, 
comme pendant l'ordovicien, le Massif d'llrequîpa a formé pendant tout le 
Silurien une zone émergée positive, ayant fourni des apports détritiques 
importants. Le Bouclier brésilien par contre,, constituait sans doute une 
région suffisamment basse et sans reliefs pour n'amener â la mer que des 
sédiments fins (Fig.45 ). 

Dans un contexte plus vaste, la découverte et l'étude du 
Silurien du Pérou.apporte une intéressantecontribution à la palëogéographîe 
du Paléozoïque inférieur d'Amérique du Sud (Fig.46 ). 

Après l'émersîon caradocîenne, une immense zone englacée 
s'installe au Sahara (BEUF et al. 1966) oiî se situe le pôle magnétique 
(HAILWOOD and TARLING 1973). D'autres zones englacées, plus réduites, se 
constituent en Europe occidentale, en Afrique du Sud, au niveau des Andes 
centrales et de la bordure sud-ouest du Bouclier brésilien, entre 13" et 
17' de latitude S. (Fig. 44 ). 

Dès le début du Llandovérien et jusqu'au Llandovérîen supé- 
rieur, le domaine marin nord-silurien à eaux chaudes, occupe le Vénézuéla 
(Formation Caparo, BOUCOT 1972), le sud du Pérou, la Bolivie et le nord de 
l'Argentine (ISAACSON et al. 1976), mais ne recouvre pas le Massif d'Arc- 
quipa. Ce changement paléogéographique est contemporain de la fusion géné- 
rale des glaciers dans le domaine andin. Par contre, le Bouclier brésilien 
(bassin de l'Amazonie, de Maranhao et le Paraguay) est partîellement occu- 
pé par un domaine à eaux froides qui annonce le domaine malvino-cafrîque 
de BERRY et BOUCOT (1972) et BOUCOT (1975). Aucun matériel tîllitique n'est 
connu à la base des séries siluriennes du Brésil, ce qui rend douteux une 
large extension de la calotte glaciaire du Sahara jusque dans le Brésil. 

Au cours du Llandovërien supérieur, le domaine marin nord- 
silurien se retire des Andes centrales et reste cantonné aux Andes septen- 
trionales (Fm Caparo du Vénëzuéla). Le domaine malvino-cafrîque s'installe 
dans les Andes centrales qutil occupera pendant le restant du Silurien et 
(Fig.47) 
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du Dévonien. Par contre, le Bouclier brésilien sera émergé dës la fin du 
Llandovérien inférieur, et soumis à l'érosion, ce qui pourrait expliquer 
en partie l'absence de traces glaciaires fini-ordoviciennes au Brésil. 

1.2.5 - LE PASSAGE SILURIEN - DIWONIEN 

En Bolivie, le passage du Silurien au Dévonien se' fait en concor- 
dance et apparemment sans hiatus stratigraphique. Il est souligné par des sé- 
ries condensées, à faciës très gréseux suggérant une tendance générale à l'é- 
mersion (Fm Santa Rosa, Fm Vila Vila, BRANISA et al. 1972, DAVILA et RODRI- 
GUEZ 1967, WOLFART et VOGES 1968). 

Les fossiles étant siluriens à la base (BRA??ISA et al. 1972) et 
gédinniens au sommet (BOUCOT et al., à paraître), on peut en faire une série 
de passage, datée de l'intervalle Pridoli-Gédinnien. 

Dans le sud du Pérou, ce passage se fait par une série de quartzi- 
tes (quartzites de Taya-Taya) dans la région de Cabanilla et par des grês 
psammitiques verdâtres plus à l'est,entre Calapuja et Lampa (Formation Lampa, 
LAUBACHER 1977). Elles n'ont pas livré de fossiles. 

Dans la Cordillère Orientale, le passage du Silurien au Dévonien 
n'est pas défini dans la série compréhensive siluro-dévonienne. 

1.2.6 - LE DEVONIEN 

Le Dévonien est connu dans le centre et le sud du Pérou par les 
travaux de DOUGLAS (1920), HARRISON (1940 et 1943), NEWELL (1949), PAREDES 
(1964 et 1973). 

Dans le sud du Pérou,il correspond â la continuation directe vers 
le nord-ouest des séries dévoniennes du nord de la Bolivie qui sont bien con- 
nues par de nombreux travaux (KOSLOWSKI 1923, AHLFELD et BRANISA 1960, SCHLAT- 
TER et NEDERLOFF 1966, ISAACSON 1974, etc.). Dans le nord-ouest (région d'Ol- 
mes et des Monts Amotape) sa présence est signalée par PETERSEN (1949) et M. 
MARTINEZ (1970). 

Au Pérou, le Dévonien est caractérisé par une sédimentation schis- 
togréseuse marine. Lesfaunes dévoniennes appartiennent en général au domaine 
malvino-cafre à eaux froides (BOUCOT, CO~. écrite), cependant des faunes de 
Cocachacra (côte sud) et du nord-ouest du Pérou ont des affinités avec le do- 
maine nord-américain à eaux chaudes. 

l- LE DEVONIEN DU SUD DU PEROU. (13' à 17'30 de latitude S). 

1.1- Les séries de la cbte sud. 

Sur la côte sud le Dévonien non déformé affleure à Cocacha-" 
cra (sud-est de Mollendo) et à Toran (la vallée de Majes). 

. A Toran, PAREDES (1964) et GOMEZ (1964)-décrivent une série dévo- 
nienne fossilifëre épaisse de 400 à 1500 m qui repose directement 
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sur le socle métamorphique précambrien, par l'intermédiaire d'un con- 
glomerat basa1 épais de 40 m. Le lithofaciès est caractérisé par 200 m 
de grès grossier a microconglomératiques contenant plusieurs niveaux 
fossilîfères, surmontés par des grès et lutites gris-verdâtres. Les 
fossiles comprennent des Brachiopodes et Conulaires, etc. dont : 

Meeoconu larîa u Zz&?hiana Glarke 
Tentacupitea jcuzulus Clarke 
Paleoneii.0 cf. pondeana Hartt. 

Cette faune malvino-cafrique date la partie inférieure de.la séquen- 
ce du Dévonien inférieur dont le lithofaciès détritique rappellerait 
celui du Dévonieninférieur de Taya-Taya sur 1'Altiplano. 

. A Cocachacra, LAIJBACHER (1977) a recueilli une petite faune dévonienne 
mal conservée, déjà signalée par PAREDES (1964) dans une série peu 
épaisse (-100 m) constituée par un conglomérat, des grès et tuffites. 
La faune, probablement emsîenne (Emsîen inférieur ?) a des affinités 
nord-américaines (BOUCOT, comm. écrite). 

1.~ Les séries de 1'Altiplcr-v~. --- 

ment 
C'est sur 1'Altiplano sud-péruvien que le Dévonien est actuelle- 

le mieux connu au point de vue stratigraphique et paléontologi- 
que, grâce aux travaux de DOUGLAS (1920), de NEWBLL (1949) et LAUBA- 
CHER (1977). Il affleure.entre Taya-Taya et Cabanilla, entre Lampa 
et Calapuja, aux alentours du lac Titicaca entre Taraco et Pusi, et 
pres de Chupa (Lac Arapa, NEWELL 1949). Le Dévonien a également été 
reconnu plus au nord-ouest près de Sicuani (AUDEBAUD 1973). 

Les sectîons dévoniennes de la région de Cabanilla et de Lampa-Ca- 
lapuja permettent d'observer plus de 2000 m de‘Dévonien inférieur et 
moyen (LAUBACHBR 1977). 

On distingue de bas en haut : 

a>- Le passage Silurien-Dévonien déja décrit plus haut, représen- 
té par des quartsites ou par des grès psammitîques (quartsites de 
Taya-Taya). 

b)- Le Dévonien inférieur représenté à la base par 500 m de grès, 
souvent grossiers Voi<e mîcroconglomératiques, correspondant à un 
faciès sub-littoral. Ces grès sont surmontés par environ 600 m de 
shales et grès fins gris-verdâtres contenant une abondante faune 
datée de P'Emsien (NEWELL 1949; BOUCOT in.LAUBACHBR 1977). 

C)' Le Dévonien moyen,représenté par 200 m de quartsites blanches, da- 
tées de 1'Eifélien (grès de Huertas) rappelant les grès Santari 
de Bolivie (WOLFART et VOGES 1968), et surmontées par 200 m et 
plus de shales grîs à concrétions dolomitiques, qui n'ont pas li- 
vré de fossiles. 
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Vers l'est,le lithofaciès change însensiblement et entre 
Lampa et Calapuja, le Dévonien Inférieur est caractérisé par un faciès 
déjà moins littoral. 11 est constitué par plus de 1500 m de. grès fîns 
micacés de couleur gris verdâtre, bien stratifiés. 

Un faciès lithologique analogue caractérise le Dévonien in- 
férieur et moyen, signalé par AUDEBAUD (1973) dans la région de SiCUani. 
Il s'agit de 1500 m de grès fins micacés contenant : 

Scaphiocoelia boliviensis, 
Platyceras SP., 
Spirifer SP., 
TroppidooZeptus carzkatus. 

1.3- Les séries de la Cordillère Orientale et de la zone subandine. 

Les séries schiste-gréseuses sîluro-dévoniennes de la Cor- 
dillère Réa1 et Apolobamba de Bolîvie (AHLFELD et BRANISA 1960) se pro- 
longent,sous un faciès très lutitique,dans la Cordillère Orientale du 
sud du Pérou (Fm Ananea, LAUBACHER 1974). Cependant le Dévonien a été 
mal individualisé. 

Au nord de Cuzco, il a été reconnu au sein d'une épaisse 
série compréhensive srluro-dévonienne, grâce à une association de Chî- 
tinizoaires : 

Lagenochitinn macr’os tumu Tang et Jeck, 
Lagencchitîna SP., 
Spherochitina hemiapknusa Grinn et Mont, 
C%mochitina SP., 
Linochitina sp. 

d'âge givétien à frasnîen (DOUBINGER in MAROCCO 1977j. Cette série 
épaisse de plus de 4000 m affleure largement dans la région de Quilla- 
bamba et de part et d'autre de la vallée du rio Paucartambo. Il s'agit 
essentiellement de schistes ardoîsiers sans stratifîcatîon bien vîsï- 
ble, affectés par une phase de plissement éohercynienne. 

Dans la région ouest de la Cordillère de Vilcabamba, près 
de Potrero (FRICKER 1960) décrit quelques 300 m de grès et shales con- 
tenant SchuchterteZZa cf. agassisi Hartt d'âge dévonien inférieur. 

A l'est de la Cordîllère Orientale, dans la zone subandine, 
le socle et les séries du Paléozoique inférieur n'affleurent que rare- 
ment à la faveur de grands accidents. Le Dévonien est signalé dans les 
coupes réalîsées par les pétroliers sur les affluents des rios Tambo, 
Urubamba et Madre de Dios. Il s'agît de shales et de grès micacés. Au 
sud de la faille du Tambo Peréné, le Dévonien est représenté par 2000 
à 3000 m de shales et de grès à aspect flyschoyde, dont la partie su- 
périeure a été datée du Dévonien supérieur par palynoflores *(MAROCCO 
1977). Au nord-est de la faille, le Dévonien est réduit à 300 m de sha- 
les datés du'Dévonien supérieur surmontant 700 m de grès arkosiques et 
300 m de.basaltes à augite et olivine dont l'âge serait également dévo- 
nien (MARTIN et PAREDES 1977). 
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La réapparition de faciës fortement greseux vers le Boti- 
clier brésilien suggère que celui-ci a eu un rôle de zone d'apports 
à certaines périodes du Dévonien. 

- Le MAGMATISME BASALTIQUE DE LA ZQNE SVBANDINE (Fig. 48 ), 

L'épaisse coulee de basalte (300 m) signalée par MARTIN et 
PAREDES (1977) correspond a un magmatisme basaltique synsédimentaire 
qui se manifeste à différentes époques.du.Paléozoïque inférieur. 

Des basaltes ont aussi été sîgnalés,au sud du rïo Tambo, à 
la base de 1'0rdovicïen (travaux pétroliers inédits). Entre les Monts 
Shira et la Bolivie sur la bordure nord-est de la Cordillère Orientale, 
le Paléozoyque inférieur est traversé par de nombreux sills et dykes 
basaltiques. Sur le rio Inambari (Carcelpuncco, LAUBACHER 1974) les 
sills et les dykes arrivent à constituer de l/lO' à 1/5' du matériel 
paléozorque. Ils ont été plissés conjointement avec les sédiments par 
une phase hercynienne de direction N.lOO-120. RATZ (19593 signale des 
dykes et des stocks basiques intrusifs dans le Paléozoyque inférieur 
de la région du rio Candamo. 

Des basaltes en sills ou en dykes sont également connus au 
niveau de la zone axiale hercynienne et msme sur E'AltipPano (LAUBACHER 
1977). Cependant, c'est surtout au niveau de ïa zone subandïne que ce 
type de magmatisme est abondant : il y semble lié à une fraeturation 
de la bordure nord-est du sillon subsîdent durant le Paléozo?que infé- 
rieur et plus particulièrement au Dévonien. 

2- LE DEVONIEN DU P%ROU CENTRAL. 

Dans le Pérou central, le Dévonien a été reconnu entre Tar- 
ma et Concepcîon par HARRISON (1943) et par PAREDES (1972) au seîn du C;rou- 
pe Excelsïor (MAC LATJGHLIN 1924). Il pourrait aussi être présent au nord 
de Huanuco, dans la série siluro-dévonienne du synclinal de Maray (DALMAY- 
RAC 1977), ainsi que dans les séries indïfférenciées de Yanahuanca, de Mal- 
paso, de Yauli et d'lca (RUEGG 1956). Par contre, le Dévonien de Chaupîhua- 
ranga et d'Ambo (STEINMANN 1929) a été révisé et placé dans le Carbonifëre 
inférieur (DALMAYRAC 1970, MEGARD 1973). 

Les seuls affleurements de Dévonien caractéristïque affleu- 
rent à l'est de Jauja et de Huancayo, entre Tarma et Conception. PAREDES 
(1972) y décrit une épaisse série dévonienne dont la base n'est pas recon- 
nue et dans laquelle il distingue de bas en haut : 

1 .- Les conglomérats et quartzites de Hilarnïyoce, épais de plus de 1000 m, 
sans fossiles, et limités par des failles à la base et au sommet. 

2.- Les"flyschs"de Conception dont la base n'est pas connue. Il s'agit de 
plus de 2000 m de grës et shales à aspect de flyseh. PAREDES y a trou- 
vé : 
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AustraZocoeZia tourtelotti Boucot et Gill, 
Platyceras cf. P. robustwn Ghall, 
Orbiculoidea SP., 
AustraZocoeZia sp. , 
Chanetes cf. falklandicus Morris et Sharpe, 
‘Pleurotomaria cf. kayseri Ulrich, 
Tentacuiiites crotatinus Salter, 
Phacops orurensis Bonarelli, 
Orthoceras sp. 

Cette faune,recueillie en plusieurs, points correspond au 
Dévonien inférieur et moyen. Elle est caractéristique du domaine malvi- 
no-cafrique. 

3.- Les conglomérats et quartzites supérieures. Cette série repose en dis- 
harmonie tectonique sur 1es"flyschs '! Elle est constituée par, plus de 
500 m de quartzites, conglomérats et shales contenant quelques inter- 
calations de calcair&luele Pennsylvanien recouvre en discordance angu- 
laire. Son âge est estimé dévonien moyen à supérieur. 

L'ensemble du Dévonien daté mesure plus de 2500 m. Le litho- 
faciès, très détritique,et les directions de courant suggèrent l'exis- 
tence de zones d'apports, relativement,proches situées vers l'est 
REDES 1972), dont l'existence pourrait être liée à des mouvements 
ticaux associés à la montée du magmatisme basaltique de la région 
rio Tambo. 

(PA- 
ver- 
du 

3- LE DEVONIEN DU NORD-OUEST DU PEROU. 

Entre Huanuco et Chiclayo‘, le Dévonien n'a pas été reconnu. 
Sa présence a, été signalée plus au nord, dans la région d'0lmos (PETERSEN 
1949) et dans les Monts Amotape (M. MARTINEZ 1970). 'Par ailleurs, il figu- 
re largement sur la carte au 1/500.000ème du centre nord du Pérou(DOS, UK, 
COBBING 1973) sous le nom de Formation Naupe, mais cette attribution reste 
a prouver. 

Dans les Monts Amotape le Dévonien est représenté par la 
Formation Cerro Negro avec environ 1300 m de grès et shales (M. MARTINEZ 
1970). Elle contient des Brachiopodes, dont AustraZospirifer janeia, ain- 
si que des Lamellibranches et des Bryozoaires (comm. orale, MEGARD). 

La présence de Bryozoaires suggère un m,ilieu à eaux chau- 
des et à l'instar des faunes de Cocachacra,des affinités plutôt nord-amé- 
ricaines que malvino-cafres. Le Dévonien du nord-ouest du Pérou semble 
ainsi se rattacher au domaine des Andes septentrionales. 

4- EVOLUTION PALEOGEOGRAPHIQUE. (Fig.49). 

Les faunes contenues dans les séries dévoniennes du centre 
et du sud du Pérou sont à affinités malvino-cafriques. Ce domaine s'étend 
depuis l'Antarctique, l'Afrique du Sud et les Iles Falkland, l'Argentine, 
le Brésil et la Bolivie (BOUCOT 1975), jusque dans le centre du Pérou. 
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Fig.- 48 - Extension du Dévonien au Pérou. 
l- faciès lutitique de la Cordillère Orientale; Z-faciès 
g&seux; 3 - zones probablement émergées; 4- zones où le 
Dévonien a été érodé; 5 - basaltes en coulées; 6 - sills 
et dykes basaltiques; 7 - tufs volcaniques en intercala- 
tions; 8 - forages; F - fossiles. 
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LE DEVONIEN 

Fig.- 49 -l,faunes"chaudes"(domaine nord-américain); 
2,faunes "froides" (domaine malvino-cafre); 3, 
zones à forte subsidence. Les flèches représentent 
sentent les directions d'apports supposées(d'après 
Burgl 1961,Harrington 1962, Radelli 1967, Beurlen 
1970, Turner 1972). 
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Il est caractérisé par des faciès détritiques sehisto-gréseux et, peut-être 
localement au Brésil, par des dépôts tillitiques (MAACK 1957). Les carbo- 
nates,par contre, sont absents. 

Dans le sud du Pérou, les séries d6voniennes de P'Altiplano se 
corrèlent de façon très satisfaisante avec les séries de la Bolivie : leurs 
faciès, très voisins, montrent que ces régions étaient régies par le même 
schéma paléogéographique, c'est-à-dire par la présence d'une zone d'apports 
détritiques active 2 l'ouest (Massif d'Arequipa, MEGARD et al. 1971, ISAAC- 
SON 1974, SCHLATTER et NEDERLOF 1966) et une source d'apports peu active 
à l'est (le Bouclier brésilien). 

Pour le Dévonien du Pérou central, par contre, une telle cor- 
rélation est encore aléatoire, en raison de données trop partielles. 

- CONCiXSION. 

Une période régressive marquée par une sédimentation détriti- 
que et par l'émersion d'une partie du bassin caractérise le passage du Si- 
lurien au Dévonien. A la fin du Sigénien, une nouvelle transgression de la 
mer recouvre la quasi totalité du territoire péruvien et dépose des séries 
à dominante lutitique. 

Le domaine nord-américain à eaux chaudes qui occupera durant 
tout le Dévonien les Andes septentrionales de Colombie et du Vénézuéla 
(BURGL 1961, RADELLI 1967) et le nord du Pérou, fait au début de 1'Emsien 
une petite incursion sur la côte sud-péruvienne. Puis le domaine malvino- 
cafre à eaux froides, qui occupe le restant du Pérou, repousse le domaine 
nord-américain vers le nord et recouvre complètement le Pérou excepté son 
extrémité nord-ouest. 

Durant tout le Dévonien la mer restera présente avec des ten- 
dances régressives marquées à 1'Eifélien (grès Santari en Bolivie, grès 
de Huertas dans le sud du Pérou). La mise en évidence de Dévonien supérieur 
marin dans la zone subandine et la Cordillère Orientale du Pérou (MARTIN et 
PAREDES 1977, MAROCCO 1977) et en Bolivie (MARTINEZ 197S), prouve que la 
mer dévonienne est restée présente pendant le Dévonien supérieur. La ré- 
gression définitive de la mer, précédant le plissement éohercynien, a pro- 
bablement eu lieu au Famennien. 

12.7 - LES S&IES lNDrFF&ENCII?ES ATJXIBUfiES AU PALB?OZOÏQUE INFERIEUR 

Un certain nombre d'affleurements isolés, d'âge pré-mississi- 
pien sont, en raison de leur lithofaciès schiste-gréseux, de leur degré de dé- 
formation et de leur faible métamorphisme, attribués au Paléozoïque inférieur 
s.l. Cependant, en l'absence de toute datation directe on ne peut pas exclure 
la possibilité d'un âge infracambrien, voire précambrien supérieur pour une par- 
tie de ces séries. 

Il s'agit des séries dites de "Yauli", de "Malpaso",. de "Chul- 
pan" et de "Yanahuanca" qui affleurent dans la zone faltière de la Cordillère 
Occidentale du Pérou central, au coeur d'anticlinaux andins (MEGARD et al. 1971) 
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et de la "série d'Ica" signalée sur la côte au nord-ouest .d'Ica par RLTEGG 
(19.56) ( Fig.40 et 50). 

l- LES SERIE§ DE YAULI, MALPASO ET CHULPAN. 

Elles sont constituées de séries schiste-gréseuses où domine le 
matériel fin. Dans le dôme de Yauli, on trouve, en outre, une intercala- 
tion de tufs et grès d'origine volcanique (50 m) ainsi que des interca- 
lations de marbres blancs contenant selon HARRISON (1943) des encrines. 
Leur épaisseur sans doute considérable n'est pas connue, car le matériel 
est intensément déformé par deux phases isoclînales (MEGARD 1973). 

2- LA SERIE DE YANAHUANCA (NNW de Cerro de Pasco). 

C'est une série épimétamorphique discordante sous le Mississipien, 
qui est constituée par plusieurs milliers de mètres de schistes et de 
grès intercalés de niveaux de conglomérats (50 à 100 m). Ces terrains 
ont été intensément plissés et déversés vers le nord-est (DALMAYRAC 1977). 

Vers l'ouest, la série de Yanahuanca disparait sous les dépôts 
discordants du Permo-Trias et du Méso-Cénozoïque. A l'est, il n'est pas 
possible de reconnaître ses relations avec la couverture de plate-forme 
paléozoïque de Huanuco, dont elle est séparée par l'important accident 
du socle de Parcoy. 

L'âge de cette série pré-mississipienne pose'encore un problème. 
Le faciès lithologique et la présence de quelques traces énigmatiques 
(ressemblant vaguement à Lophoctenhm ou OZdhaPnZa) laissent supposer 
qu'il s'agit de Paléozoïque inférieur, bien qu'un âge précambrien ter- 
minal ne soit pas exclu. 

3- LA SERIE D'ICA. 

RUEGG (1956) a décrit à 20 km à 1'WNW d'Ica (14's et 76'W) une 
série azoïque légèrement métamorphique, constituée par 160 m de conglo- 
mérats à la base, surmontés par 900 m de shales, de grès psammitiques 
et de quartzites contenant quelques minces intercalations conglomérati- 
ques. Le conglomérat basa1 contient des éléments de gabbro-diorîtes, 
de roches vertes et de micro-granites rouges. Ni la base, ni le sommet 
ne sont connus. RTJEGG (1956) admet que cette série est d'âge paléozol- 
que inférieur en raison de son faible métamorphisme et pré-mississipien- 
ne en raison de la présence d'éléments de la série d'Ica, repris au 
sein du Carbonifère inférieur de Paracas. Cependant, les géologues d'IN- 
GEOMIN attribuent la série d'Ica au Lias (com. orale). 
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1.3 - SEDIMENTATION ET PALEOGEOGRAPHIE DU CARBONIFÊRE 
ET DU PERMiEN 1NFEWIEU.R ‘, 

A la fin du Dévonien ou au début du Mississipien, les dépôts du 
Paléozoïque inférieur.ont.été plissés par la phase éohercynienne. La mer se 
retire entièrement du territoire péruvien et les reliefs éohercyniens, soumis- 
à une forte érosion, sont démantelés et pénéplanisés. La surface d'érosion pré- 
mississipienne ainsi créée, recoupe parfois. très profondément les séries du Pa- 
léozoïque inférieur. L'érosion a été particulièrement importante au niveau de 
la zone axiale éohercynienne du centre et du sud du Pérou, où le Mississipien 
repose indifféremment sur le Précambrien et sur les différents termes du Paléo- 
zoïque inférieur. 

Le plissement éohercynien provoque un changement complet de la 
paléogéographie et des caractéristiques de la sédimentation. A.l'épaisse et 
uniforme sédimentation marine, détritique et silice-alumineuse du Paléozoïque 
inférieur, fait suite au Paléozoïque supérieur une sédimentation continentale, 
néritique ou mixte, montrant de rapides variations latérales et verticales de 
faciès et d'épaisseur. 

Le Paléozoïque supérieur se différencie en deux ensembles séparés 
par la discordance tardihercynienne. On distingue: 

- un ensemble permo-carbonifère (Mississipien inférieur à Permien inférieur) 
qui correspond à des dépôts marins et continentaux localement déformés par 
la phase tardihercynienne au Léonardien supérieur.(Fig.51). 

- un ensemble permo-triasique (Permien moyen à Trias inférieur) qui correspond 
à des dépôts volcaniques, volcano-détritiques et détritiques continentaux 
rouges, qui est traité dans un chapitre à part (voir infra, Chapitre 3).. 

Le Paléozoïque supérieur du Pérou est aujourd'hui relativement 
bien connu grâce aux travaux de THOMAS (1928), STEINMANN (1929), LISSON et 
BOIT (1942), DUNBAE et NEWELL (1946), h?EWELL et al. (1953), MEGARD (1973). 
Son étude a été-facilitée par de bons niveaux repères, dus à la variété de sa 
lithologie, 
férieur. 

et par l'abondance des fossiles au Pennsylvanien et au Permien in- 

NEWELL et al. (1953) ont défini quatre grandes unités lithostra- 
tigraphiques : 

- le Groupe Mitu, d'âge Permien moyen à Trias inférieur. 
- le Groupe Copacabana, d'âge Permien inférieur. 
- le Groupe Tarma, d'âge Pennsylvsinien moyen à supérieur. 
- le Groupe Ambo, d'âge Mississipien. 

Ces quatre unités sont maintenant'..devenues classiques. Des tra- 
vaux de l'Institut Géologique et Minier du Pérou (INGEOMIN), de géologues pé- 



, 200km, 

80’ 36’ 

Fig.- 51 - Le Carbonifère et le Permien inférieur en affleurement. 
(d'après la carte géologique au l/lOOOOOO" du Pérou) 
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troliers (rapports inédits), de MEGARD (1973) et nos propres observations, ont 
permis d'en préciser les caractéristiques lithologiques et paléogéographiques. 

1.3.1 - LE MISSISSIPkN (Groupe Ambo) 

Des dépôts continentaux et marins attribués au Mississipien afHeu- 
rent essentiellement le long de la bordure ouest dans la Cordillère Orien- 
tale entre 7 et 17" de latitude S. Ils ont également été reconnus au nord 
du lac Titicaca, sur la côte du Pacifique entre Paracas et Arequipa, et 
dans les Monts Amotape (nord-ouest du Pérou, M. MARTINEZ 1970). 

Par contre, dans la zone subandine, des, schistes noirs de la ré- 
gion de Shira et de Vilcabamba, anciennement attribués au Mississipien par 
les pétroliers (rapports.inédits), sont maintenant considérés comme d'âge 
dévonien supérieur (MARTINet PAREDES 1977). 

l- LITHOLOGIE. 

Les dépôts mississipiens correspondent aux molasses post-tecto- 
niques de la phase éohercynienne. Ce sont des séries détritiques cons- 
tituées de conglomérats, de grBs, de grauwackes et de shales noirs, 
contenant parfois de minces niveaux charbonneux. Par contre, les car- 
bonates sont totalement absents. 

Le Groupe Ambo avait été considéré par STEINMANN (1929) et par 
NEWELL et al. (1953) comme étant entièrement continental. Récemment, 
dans la Cordillère Orientale, MEGARD et al. (1971) ont mis en éviden- 
ce d'épais niveaux marins fossilifères intercalés dans les dépôts 
continentaux..La sédimentation mississipienne correspond donc à des 
dépôts mixtes. On distingue : 

1.1- Un bassin mixte, marin et continental (Fig. 52 >. 

Un faciès mixte,. marin et. continental,qui semble cantonné 
à un étroit sillon, affleure le long de la Cordillère Orientale 
entre 9" et 16" de latitude sud. La présence de 800 m de shales 
noirs, de grès et de calcaires au nord-ouest d'Arequipa (feuil- 
le d'bplao) attribués au Groupe Ambo par GUIZADO (1968) pourrait 
correspondre à une digitation de ce bassin marin vers le sud. qui 
le met en communication par le Pacifique avec le bassin marin du 
nord du Chili. 

Dans le centre du Pérou, des faciès mixtes ont été recon- 
nus dans la région du Haut Maranon près de Pataz (WILSON et al. 
1967), et au nord de Cerro de Pasco, dans le synclinal de Buena 
Vista, où DALMAYRAC (1970) distingue de bas en haut : 

a)- Une séquence continentale (600 m) constituée de grès et luti- 
tes contenant des niveaux charbonneux et des plantes. 

b)- Une. séquence marine fossilifère (Brachiopodes, Lamellibran- 
ches; etc.) constituée par 500 m de grauwackes et de shales 
gris-vert. 
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c)- Une séquence continentale supérieure, constituée par 500 m de grès 
et lutites à plantes et par quelques intercalations de tufs volca- 
niques acides. 

Un suite analogue s'observe au nord du lac Tîticaca entre Macusa- 
ni et Cojata (LAUBACHER 1970 et 19772. Le Mississipîen'débute par une sé- 
quence continentale à lagunaîre, surmontee par une épaisse série marïne fos-' 
silifère (1500 m), détritique, à faciès parfois flyscholde. La série marine 
est surmontée d'un niveau continental à plantes, caractérisé par des grès 
et des microconglomZ+ats à allure de tîlloïdes, qui marque 1'6mersion du 
bassin mississîpien. La présence au sommet du Mississipien de ces tillol- 
des pourrait correspondre à une brëve incursion à partir de la Bolivie, de 
l'ambiance "Gondwana" dans le sud du P&rou. 

I>f- Des dBpôts continentaux caractërisant des bassins purement continentaux 
ou des faciès littoraux du bassin mixte. 

Ce.facîês affleure au nord-ouest et à l'ouest du lac Titîcaca (AU- 
DEBAUD et al.! 1976, LAUBACHER 1977),sur la côte entre Paracas et Ocona 
(RUEGG 1956, .MENDIVIL et CASTILLO 1960) et dans le centre du Pei-ou, entre 
Huanta et Huancayo (MEGARD 1973) oü les séries dêtritiques sont surmontées 
par une sêquence volcanique acide épaisse de 500 m. 

Ces séries contînentales sont constituées d'un matériel trës ter- 
rigène, mal classé. L'épaisseur, très irrégulière, des dépôts ne dépasse 
pas, en gênkal, 400 à 500 m, sauf à Oeofia et à Puerto Viejo où MENDIVIL et 
CASTILLO (1960) et PAREDES (1964) signalent respectivement 2700 et 1470 m 
de Mîssîssîpien continental. 

La lîthologie correspond à des conglomérats, des arkoses, des 
grès conglomératîques, des passées charbonneuses. Les conglomérats, cons- 
titues essentiellement de galets de quartz , quartzites et de schistes, 
renferment également des galets de granites et de gneiss (MEGARD et al. 
1971, MEGARD 1973, AUDEBAUD 1973). L a présence de leucogranites; prêsu- 
mês éohercynîens, suggère une érosion rapide et profonde de la chaTne éo- 
hercynienne. 

2- AGE. 

.Les séries continentales et marines du Groupe Ambo ont été da- 
tées du Mississipien par des flores et par des faunes marines. 

La flore de Paracas qui a ëtë étudiée par de nombreux auteurs 
(STEINMANN 1911, SONGMANNS 1953, etc.) a été datée du Mississîpien inférieur. 
Des flores analogues ont été reconnues plus au sud (sud-est de Chala, Puerto 
Viejo, PAREDES 1964), dans le centre du Pérou à Ambo (STEINMANN 1929), à Pa- 
taz (WIL§ON et REYES 1964) et Tayabamba (WILSON et al. 1967). Des flores missis- 
sipiennes ont également éte trouvées à Sîcuani (AUDEBAUD 1967), au nord-ouest 
du lac Titicaca et le long de la bordure sud-ouest de la Cordillère Orientale 
(LAUBACHER 1977). 

Les faunes contenues dans les niveaux marins d'Ambo correspondent 
à des Fenstellidés, des Crinoides et surtout des Brachiopodes parmi lesquels 



Fig.- 52 - Extension du Mississipien au Pérou. 
l,zones émergées; 2, faciès mixte marin et continental; 
3, faciès continental'détritique et volcanique; 4, faciès 
continental détritique; 5, forages; F fossiles marins. 



MURPHY (comm. écrite) a reconnu les genres Syringothyris SP., KitakamG 
l%yi?iû sp. et Rhynchopora sp. datant la série du Viséen. 

(330 t 
Les âges radiométriques de l'intrusion syn-tectonique de Amparaes 

10 MA, U/Pb sur zircons, LANCELOT et al., à para?tre) et post-tec- 
tonique de Pacococha (346 2 10 MA, K/Ar sur biotite par MALUSKI Zn MEGARD 
1973) suggèrent un âge mississîpien inférieur pour la phase éohercynienne 
et par conséquent un âge mississipien supérieur pour le Groupe Ambo. Il 
n'y a donc pas une concordance parfaite entre les âges donnés par la paléon- 
tologie et la radiochronologie. 

Une étude complète des flores, des mîcroflores et des faunes du 
Pérou, combinée à une comparaison avec celles mieux connues d'Argentine et 
du Brésil, permettrait sans doute de lever les incertitudes actuelles quant 
à l'âge du Groupe Ambo (eh). 

3- CORRELATION ET PALEOGEOGRAPHIE. (Fig. 52 et 53 ). 

La mise en place du sillon mississipien semble pouvoir être re- 
liée à une tectonique en distension qui se manifeste par des failles nor- 
males, bordant des grabens et par un volcanisme acîde décrit par NEWELL et 
al. (1953) et MEGARD (1973) dans le centre du Pérou. 

La sédimentation mïssissipîenne a débuté partout par un faciès 
continental grossier. Puis en une deuxième étape, la mer venant du Pacî- 
fique, soit par le nord du Pérou (?), soit par le sud depuis le Chili (Fm 
El Toco), envahit une étroite dépressîon subsidente centrée sur la Cordil- 
lère Orientale. Celle-ci se prolonge vers le sud-est jusque dans la zone 
subandine du nord de la Bolivie (LOPEZ 1967, MARTINEZ 1978). Au Mississi- 
pîen supérieur ou au Pennsylvanien inférieur, la mer se retire laiçsant 
la place à une sédimentation continentale et contemporaine d'un épisode 
volcanique dans la Cordillère Orientale du Pérou central. 

Une communication du bassin marîn péruvien avec les bassins ana- 
logues du Chili et de l'Argentine semble s'être établie au niveau du sud 
du Pérou par le Pacifique. Des jalons de cette connection pourraient être 
constitués par les affleurements à l'ouest d'Arequipa (GUIZADO 1968) et 
au nord du Chili (Fm El TOCO, HARRINGTON 1961). Bien que l'influence de 
la glaci,ation Gondwana ne soit guère reconnaîssable dans les dépôts du 
Groupe Ambo, il existe néanmoins de grandes affinités entre la flore mis- 
sissîpîenne du Pérou et les flores de la Bolivie et de 1'Argentîne. De mê- 
me, il y a des affinités entre les faunes marines du Pérou et les autres 
bassins "péri-gondwaniques" du Chili (Fm El Toco, HARRINGTON 1961) et de 
l'Argentine (AMOS et al. 1972). 

Vers le nord-ouest, le bassin marin se prolonge dans les Monts 
Amotape. Au-delà, une éventuelle connection avec l'Equateur et la Colom- 
bie est difficile à mettre en évidence étant donné que l'existence même 
de Mississipien marin reste à établir. 

(t), La découverte récente (Mina Matilda au nord du lac Titicaca, Bolivie) 
d'llcrîtarches et de Chitinozoaires caractéristiques du Tournaisien(DOU- 
BINGER et MARTINEZ, note en préparation) placerait la base du Groupe Am- 
bo dans le Mississipien basa1 en accord avec la datation des flores de 
Paracas (JONGMANS 1953). 
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LE MISSISSIPIEN 

Fig.- 53 - 1, faciès marin; 2, faciès mixte; 3, faciès continental 
continental; 4, dépôts tillitiques du Mississipien terminal. 
Les flèches indiquent les directions d'apports supposées. 
(d'après Burgl 1961, Shagam 1975, Newell et al. 1953, Har- 
rington 1962, Ahlfeld et Branisa 1960,Amos et al. 1972). 
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1.3.2 - LE PENNSYLVANIEN (Groupe Tarma) (Fig. 54) 

Le Mississipien est surmonté, généralement en concordance, par 
les séries marines du Pennsylvanien et du Permien inférieur, que NEWELL et 
al. (1953) ont appelé respectivement Groupe Tarma et Groupe Copacabana. 

Le Groupe Tarma affleure dans 1 a Cordillère Orientale entre 10 
et 16" de latitude sud (NEWELL et al. 1953), dans les Monts Amotape du nord- 
ouest du Pérou (THOMAS 1928) et sur la côte sud, entre Marcona et Camana 
(RUEGG 1956, BELLIDO et NARVAEZ 1960, MENDIVIL. et CASTILLO 1960, PECHO et 
MORALES 1969). 

Il a également été signalé dans la zone subandine (KUMMEL 1948, _ 
?fARTIN et PAREDES 1977, et rapports pétroliers inédits) et dans l'oriente, 
soit en forage (KOCH 1962), soit en affleurements aux confins de la frontiè- 
re avec le Brésil (BEURLEN 1970, MIURA 1970). 

1- LITHOLOGIE. 

Le Pennsylvanien est représenté par des dépôts carbonatés épicon- 
tinentaux peu épais, ou par des dépôts de bassins très subsidents es- 
sentiellement schiste-gréseux. 

1.1- Les dépôts du sillon subsident, 

Dans la Cordillère Orientale, entre Tarma et Abancay, le 
Pennsylvanien est représenté par une série schiste-gréseuse noire, 
épaisse de 2000 à 3000 m, contenant quelques intercalations carbo- 
natées (NELELL et al. 1953, MEGARD 1973, MAROCCO 1977). Un faciès 
analogue affleure sur la côte sud, entre Atico et Camana (BELLIDO 
et NARVAEZ 1960, PECHO et MORALES 1969).Le Pennsylvanien y est cons- 
titué par près de 1500 m de grès, de lutites et de calcaires datés 
du Pennsylvanien moyen et supérieur. 

1.2- Les dépôts de plate-forme. 

Ils caractérisent la zone.subandine et l'oriente péruvien, 
ofi ils reposent transgressivement sur les séries, parfois faillées 
et érodées, du Paléozoique inférieur (MARTIN et PAREDES 1977). Cet- 
te série épicontinentale est constituée par une séquence de 100 à 
400 m de grès verts, tufacés, surmontés par des marnes et des cai- 
caires. L'épaisseur totale ne dépasse jamais 1000 m. 

Dans le nord-ouest du Pérou (Monts Amotape) le Pennçylva- 
nien est formé de 1500 à 2000 m de shales et de grès marins (THOMAS 
1928, NEWELL et al. 1953). Il faut noter ici le contraste entre ce 
faciès détritique et le faciès carbonaté de la Formation Macuma du 
sud de l'Equateur (FAUCHER et SAVOYAT 1973). ' 

1.3- Le volcanisme pennsylvanien. 

Dans une grande partie de la zone subandine et de la Cor- 
dillère Orientale du sud du Pérou, le Groupe Tarma debute par une 
séquence, plus ou moins épaisse, de.grès tufacés de couleur vert- 
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bleue. Dans la zone subandine, entre Pucalpa et le Pongo de Conec, ces 
grès verts, épais d'environ 200 m, reposent directement en discordance 
sur.le Paleozoyque inférieur et sur le Précambrien (MARTIN et PAREDES 
1977). Dans la Cordillère Orientale du sud du Pérou entre Macusani et 
Putina par contre., ils surmontent,généralement en concordance,le Missis- 
sipien et leur épaisseur peut dépasser 400 m (LAUBACHER 1977). 

En lame mince, la présence de quartz, orthose, microcline, et 
albite, ainsi que de nombreux éléments de lave, suggère des dépôts ma- 
rins d'origine volcanique (grauwackes). L'extension très vaste du ni- 
veau, entre 11 et 15" de latitude sud, fait penser a un volcanisme ex- 
plosif de type "Kràkatoa". 

Ce volcanisme acide parait se relier à une tectonique cassante 
distensive qui, par ailleurs, semble aussi responsable de. la mise en pla- 
ce du sillon subsident NNW-SSE du Pérou central (MEGARD 1973). 

2- AGE. 

‘3- 

Le Pennsylvanien inférieur n'est pas connu au Pérou; par con- 
tre dans la zone subandine'de l'Equateur, la formation Macuma, constituée 
par 1000 m de calcaires, comporte du Pennsylvanien inférieur et moyen (FAU- 
CHER et SAVOYAT 1973). 

Dans la Cordillère Orientale des Fusulinidés étudiés par DUN- 
BAR et NEwELL (1946) et par NEWELL et al. (1953) ont daté le Groupe Tar- 

ma du Pennsylvanien moyen (Atokan). Le Pennsylvanien supérieur(Virgillien) 
qui n'a été reconnu que sur la côte sud (BELLIDO et NARVAEZ 1960), semble 
marquer un épisode régressif qui, dans la Cordillère Orientale est suggé- 
ré par un "overlap" local du Permien inférieur sur des grabens de Pennsyl- 
vanien (NEWELL et al. 1953). 

Cependant, dans la zone subandine et la majeure partie de la 
Cordillère Orientale, la continuité lithologique entre le Groupe Tarma et 
le Groupe Copacabana, malgré l'absence presque complète de faunes d'âge 
pennsylvanien supérieur, suggère qu'il y a eu sédimentation continue du 
Pennsylvanien moyen au Permien inférieur. 

PALEOGEOGRAPHIE ET EXTENSION (Fig. 54 et 55 1, 

La mer, déjà'présente durant le Pennsylvanien inférieur dans 
la zone subandine de l'Equateur (FAUCHER et SAVOYAT 1973), transgresse au 
Pennsylvanien moyen vers le sud et vers l'est, en recouvrant la majeure 
partie du Pérou. Quelques massifs resteront cependant'émergés au niveau 
de la Cordillère Occidentale. On arrive à mettre en évidence : 

- un massif septentrional situé en gros entre Paracas et Chiclayo, 

- un massif méridional, bordantau sud-ouest l'bltiplano péruvien entre la 
Cordillère de Vilcabamba et l'extrême nord du Chili. 

Leur existence est mise en évidence par des variations laté- 
rales dé faciès, notamment par des passages de faciès marins à des faciès 
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Fig.- 54 - Extension et faciès du Pennsylvanien au Pérou. 
1, zones émergées; 2, dépôts essentiellement carbonatés;3,shales, 
grès et rares passées calcaires; 3, dépôts continentaux littoraux; 
5,grès verts (d'origine volcanique); 6, zone érodée; 7,forages. 
(d'après Newell et a1.1953, Bellido et Narvaez 1960, Pecho et 
Morales 1969, Beurlen 1970, Faucher et Savoyat 1973,Mégard 1973). 



Fig.- 55 - 1,lutites -grès-calcaires; 2, carbonates; 
3, faciès mixte marin‘et continental; 4, faciès 
continental; 5, plate-forme émergée; 6, tillites; 
7, évaporites; 8, communication entre Bassins. 
(d'après Burgl 1962, Cecioni 1970, Polanski 1970, 
Amos et a1.1972, et autres Fig. ). 
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littoraux et continentaux vers l'ouest (MEGARD 1973, v. BRAUN 1967, DAL- 
MAXRAC 1977, LAUBACHER 1977). 

Entre ces deux massifs un bras de mer situé au niveau de la 
côte sud, reliait par le Pacifique, la région d'Abancay aux bassins penn- 
sylvaniens marins du Chili et d'Argentine (POLANSKI 1970). 

Dans le nord-ouest du Pérou, le faciès détritique du Pennsyl- 
vanien et du Permien inférieur des Monts Amotape contraste avec le faciès 
carbonaté de la Formation Macuma affleurant dans la zone subandine du sud 
de l'Equateur. Les apports détritiques provenaient vraisemblablement du 
sud ou de l'ouest. 

En Bolivie (Fig.55 9, le Pennsylvanien est caractérisé par un 
faciès continental fluvio-glaciaire de type "Gondwana" (AHLFELD et BlUNISA 
1960). Dans le nord de la Bolivie les faciès deltaïques du Pennsylvanien 
(HELWIG 1972) montrent que la mer pennsylvanienne ne s'est pas étendue 
bien au-delà de la frontière Pérou-Bolivie. 

Vers le nord-est, le bassin péruvien communiquait avec le bas- 
sin amazonien du Brésil où se déposaient au Pennsylvanien plus de 1700 m 
de grès, de carbonates et surtout d'évaporites. Ces évaporites (Formation 
Nova Olinda) épaisses de 1300 m soulignent un confinement du bassin amazo- 
nien dont l'émersion se produit à la fin du Pennsylvanien (BEURLEN 1970, 
BENAVIDES 1968). 

1.3.3 - LE PERMIEN INFERIEUR (Groupe Copacabana) (Fig. 56) 

Le Groupe Copacabana, constitué essentiellement par des car- 
bonates, a été défini près de la localité bolivienne de Copacabana située au 
bord du lac Titicaca (CABRERA LA ROSA Y PERTERSEN 1936, NEWELL et al. 1953). 

Le Permien inférieur affleure au Pérou dans la Cordillère 
Orientale et dans la zone subandine entre 8" et 15" de latitude sud. Il a 
aussi été signalé dans les Monts Amotape (nord-ouest du Pérou) par Fi. MARTINEZ 
(1970) et à Marcona, sur la côte sud, où RUEGG (1956) lui attribue une série 
calcaire.(Fig,56). 

1- LA LITHOLOGIE. 

Le passage du Pennsylvanien au Permien inférieur, comme nous 
l'avons déjà souligné plus haut, se fait en concordance et généralement, 
sans hiatus stratigraphique visible. 

Dans son ensemble, le Permien inférieur correspond à des dé- 
pôts de plate-forme stable, représentés par 400 à 600 m de calcaires à 
faunes néritiques telles que des Madréporaires, Brachiopodes, Bryozoai- 
res, Fusulines, etc. La pénéplanation du territoire péruvien était très 
prononcée tit les apports terrigènes n'ont été importants qu'à la fin du 
Léonardien inférieur. 
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Fig.- 56 - Extension et faciès du Permien inférieur (Gr. Copacabana). 
1, zones émergées ou à couverture peu épaisse érodée; 2, fa- 
ciès carbonaté; 3, faciès détritique présent dans la partie 
supérieure de la série; 4, faciès marin schisco-gréseux; 5, 
zone érodée pré-crétacée; 6, forages; les épaisseurs sont ex- 
primées en mètres. (Travaux consultés : NEWELL et al. 1953; 
MARTINEZ 1970; laGARD 1973, etc.). 
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La lithologie du Groupe Copacabana est assez uniforme sur 
l'ensemble du territoire péruvien. Elle est caractérisée par une prédo- 
minance des calcaires qui sont généralement bien stratifiés en bancs de 
20 à 100 cm, mais qui peuvent atteindre plusieurs mètres d'épaisseur. 
Ces calcaires, de couleur sombre gris-noir, à patine grise à jaune-ocre, 
contiennent des cherts particulièrement abondants dans la moitié supé- 
rieure de la série. Ils sont intercalés de quartzites, de grès et de 
shales noires. Tout comme pendant le Pennsylvanien, une zone plus subsi- 
dente occupe le centre du Pérou entre Huancayo et Abancay (NEWELL et al. 
1953, MEGARD 1973, MAROCCO 1973), ainsi que le sud-est du Pérou (LAUBA- 
CHER 1973). Dans ces régions, l'épaisseur des séries peut dépasser 2000 m 
et le Groupe Copacabana contient quelques minces passées de shales verts 
probablement héritées de l'épisode volcanique du Pennsylvanien moyen. 

Vers le sommet, le Groupe Copacabana s'enrichit en matériel 
détritique : en particulier, il comporte au Nevado Ampay (bordure sud 
de la Cordillère de Vilcabamba) plusieurs centaines de mètres de grès 
et schistes noirs à plantes (NEWELL et al. 1953, MAROCCO 1977). A Copa- 
cabana (NEWELL et al. 1953, OVIEDO 1965).et au Col d'usicayos (au nord 
du lac Titicaca) il se termine par 600 à 700 m de grès et de conglomérats 
rouges (LATJBACHER 1977). Cet enrichissement en matériel terrigène souli- 
gne une émersion progressive, ainsi qu'une forte reprise de l'érosion 
due.à une tectonique cassante précédant le plissement tardihercynien. 

2- AGE. 

Le Groupe Copacabana, qui contient une abondante faune et flo- 
re, a été daté du Wolfcampien et du Léonardien inférieur. Cet âge a été 
établi par DUNBAR et NENELL (1946) et par NEWELL et al. (1953) sur la 
base de zones à fusulines; depuis lors aucun travail récent n'a modifié 
cette datation. 

3- EXTENSION EN AMERIQUE DU SUD (Fig.57 ). 

Le Permien inférieur marin, à faciès carbonaté,a aussi été 
reconnu en Colombie, dans la Cordillère Orientale et la Sierra de Peri- 
ja (BURGL 1961, CEDIEL 1972) et au Vénézuéla dans la Sierra de Mérida 
(SHAGAM 1975). Au sud du Pérou, il affleure en Bolivie (DUNBAR et NEWELL 
1946, AHLFELZ et BRANISA 1960), dans le nord de l'Argentine (région de 
la Puna, ACENOLAZA et al. 1972), au Chili septentrional (Cerro Juan de 
Morales, 2O"S, ZEIL 1974), central (Fm Huentelauquen, 32'5, MU%OZ CHRIS- 
TI 1950) et dans les archipels de l'extrême sud (50 à 55"S, CECIONI 
1955). 

4- PALEOGEOGRAPHIE.. 

Dès le Wolfcampien, une mer à eaux chaudes transgresse sur 
l'actuelle bordure ouest du continent sud-américain qu'elle recouvre 
depuis le Vénézuéla jusqu'au Chili. Il s'agit pour l'essentiel, de sé- 
ries carbonatées caractéristiques de dépôts néritiques de plate-forme 
epicôntinentales, faiblement subsidentes. 

La plus grande partie du territoire du Pérou est recouverte, 
à l'exception d'un massif situé entre le lac Titicaca et Arequipa. 
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Fig.- 57- 1, dépôts marins carbonatés; 2, dépôts marins 
lutitiques et gréseux; 3, faciès continental. 
Travaux consultés : idem que pour le Pennsyl- 
vanien. 
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La mer penmienne déborde localement les limites du bassin pennsylvanien 
(Cordillère Orientale entre 8 et llOS), et reste en deçà de ces limites 
ailleurs (bassin de 1'Amazonien). Cette transgression recouvre, en par- 
ticulier, la Bolivie où se déposent entre 200 et 500 m de carbonates. Le 
domaine à ambiance gondwana, qui caractérise cette zone au Pennsylvanien, 
est repoussé plus à l'est, vers le Paraguay, le Brésil méridional et ,l'Ar- 
gentine (Fig. 5.7; ). 

1.4 - CONCLUSION§ GBNERALES SUR LA SEDIMENTATION ET LA PALl?OGl?OGRAPHIE 
DU PALBOZ’OÏQUE DES ANDES CENTRALE§ 

Après l'orogenèse brasilide (600-550 MA) la bordure ouest du 
craton sud-américain est pénéplanisée. Cette période post-orogénique se dévelop- 
pe en ambiance continentale bien que quelques incursions de mers épicontinenta- 
les aient pu recouvrir brièvement et localement le craton sud-américain. 

A partir du Cambrien et surtout de 1'0rdovicien inférieur, une 
fracturation et une extension de la croûte de la bordure ouest (actuelle) du 
craton sud-américain provoque l'individualisation d'un sillon subsident marin. 

Au Paléozoïque inférieur, ce bassin marin sera caractérisé par 
une sédimentation schiste-gréseuse dont l'épaisseur dépasse 10.000 m et atteinr 
près de 15.000 m dans la zone axiale du sud du Pérou et de la Bolivie (Fig. 58). 
Les sédiments correspondent, pour l'essentiel, à des séries détritiques et sili- 
co-alumineuses. Les schistes, grès et quartzites résultent de l'érosion de zones 
continentales de nature sialique. Les apports proviennent de l'est (Bouclier bré- 
silien) mais surtout de l'ouest 03 une vaste aire continentale, représentée en 
partie par le Massif d'Arequipa, a fourni à toutes les époques la majeure partie 
des apports. 

Les associations faunistiques caractérisant les dépôts sont des 
faunes de plates-formes et de bassins supracontinentaux où la profondeur d'eau 
était relativement faible. 

Un magmatisme synsédimentaire, de composition basaltique, et 
constitué par des sills, des dykes et des coulées est présent principalement 
sur la bordure nord-est du sillon subsident. Il suggère qu'une fracturation af- 
fecte le socle sur lequel repose le bassin subsident. 

Si nous ajoutons qu'aucun indise en faveur d'une océanisation 
ou d'une participation océanique n'a été relevée, ces caractéristiques constituent 
des présomptions importantes en faveur d'une évolution sédimentaire et paléogéo- 
graphique entièrement intracontinentale du bassin hercynien des Andes centrales. 

< Au Paléozoïque supérieur, le plissement éohercynien amène l'émer- 
sion totale du domaine hercynien et un profond changement de la paléogéographie. 
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La sédimentation, très uniforme au.Paléozoïque inférieur, devient au cours du 
Paléozoïque supérieur, plus néritique, se traduit par une lithologie plus va- 
riée. 

A partir du Carbonifère inférieur, une nouvelle période disten- 
sive amène la constitution de bassins continentaux et marins, à dépôts détriti- 
ques et carbonatés,peu épais en général. La distension se focalise sur un ou‘ 
deux sillons étroits,longitudinaux,situés dans la Cordillère Orientale et sur 
la côte sud où les épaisseurs de Carbonifère et du Permien inférieur peuvent 
atteindre 4000 à 5000 m (Fig.59 j. Dans la Cordillère Orientale, la subsidence 
est associée à un volcanisme effusif et explosif acide. 

En conclusion, au Carbonifère et au Permien inférieur la sédimen- 
tation néritique caractérise un domaine cratonisé éohercynien soumis à un régime 
distensif. 

k * 

* 
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Chapitre 2 - LA TECTONIQUE HERCYNIENNE 

Nous appellerons tectonique hercynienne l'ensemble des déforma- 
tions qui ont affecté les dépôts paléozoïques entre la fin du Dévonien supérieur 
et la transgression du Trias moyen, marquant le commencement du cycle andin. Le 
Mississipien inférieur correspond à un tournant important de l'évolution paléo- 
zoïque; il sépare nettement deux périodes distinctes : 

- une période ordovicienne, silurienne et dévonienne (500 à 340 MA) caractérisée 
par un régime en distension. 

- une période permo-carbonifère incluant peut-être le Trias inférieur (340 à 
225 MA) au cours de laquelle compression et distension vont alterner. 

Les dépôts paléozo?ques déformés à 1'Hercynien forment une gran- 
de ceinture plissée qui est connue depuis le centre du Pérou (8"s) jusqu'en Pata- 
gonie. Cette chalne hercynienne est constituée par deux rameaux : 

. un rameau WNW-ESE, qui s'étend depuis le Pérou central jusqu'en Bolivie (San- 
ta Cruz, 17's) dont nous définirons ici les caractéristiques, 

. un rameau sub-méridien NS à MW-SSE qui s'étend de la Bolivie centrale (18") 
jusqu'en Patagonie (45's) dont ies caractéristiques seront discutées dans les 
chapitres 4 et 5. 

Le passage du rameau septentrional au rameau méridional corres- 
pond au niveau de la Bolivie centrale (17 à 18') à une grande virgation dont la 
forme est subparallèle à l'actuel contour de la côte pacifique entre le Pérou et 
le Chili. 

Cette inflexion des structures éohercyniennes au niveau de la 
Bolivie centrale, appelée "déflexion de Santa Crus", est héritée de structures 
anté-paléozoiques. Peut-être s'agit-il d'accidents crustaux transcontinentaux 
qui ont induit dès l'ordovicien la forme du bassin paléozoïque. 

Dans le sud du Pérou et en Bolivie, les vastes affleurements de 
Paléozoïque ont facilité l'établissement de coupes transverses d'un bord à l'au- 
tre de la chaîne hercynienne, permettant de bien reconnaître son allure générale. 
Au nord du parallèle 13" par contre, c'est-à-dire au nord-ouest de la Cordillère 
de Vilcabamba, les données sont plus fragmentaires. En raison de l'obliquité de 
la chaîne hercynienne par rapport à la chaÊne andine, les structures hercynien- . 
nes s'enn0ien.t rapidement vers l'ouest sous les dépôts andins de la Cordillère 
Occidentale. A ce niveau, l'organisation de la chaîne hercynienne devient assez 
hypothétique. Cependant il est vraisemblable qu'elle se pralonge par dessous la.' 



Cordillère Occidentale jusqu'au Pacifique où elle serait tronquée par la fos- 
se du Pérou entre Lima-Casma (a). 

- LES MOUVEMENTS CALEDONIENS. 

A différentes époques un plissement calédonien (STEINMANN 1929, 
MEGABD 1967, ZAPATA 1972) a éte 6voqué dans les Andes centrales du Pérou et 
de la Bolivie. L'existence d'un tel plissement dans ces régions, peut être 
maintenant completement écartée. La limite Ordovicien-Silurien est simple- 
ment marquée par un soulèvement épirogénique,possible contre coup des événe- 
ments taconiques affectant les Andes septentrionales. 

On peut cependant se demander quelle est la signification des 
nombreux âge radiométriques compris entre 450 et 350 MA (K/Ar et Kb/Sr) qui 
ont été obtenus dans le nord de l'Argentine (MAC BRIDE et al. 1976) ét le 
sud du Pérou (STEWAKT et al. 1974). Des structures calédoniennes n'ont pas 
été reconnues dans ces régions et, ni les âges K/Ar (STEWART et al. 1974), 
ni les âges U/Pb (DALMAYRAC et al. 1977),. réalisés sur les séries précambrien- 
nes de la côte sud du Pérou, n'ont enregistré un événement tectonique calédo- 
nien. Peut-être faut-il tout simplement voir là un plutonisme lié â une phase 
de distension â la limite Ordovicien-Silurien, ou encore des intrusifs post- 
brasilides rajeunis (x%) par la tectonique andine ou tardihercynienne. 

Par contre, un plissement calédonien semble exister dans le nord- 
ouest du Pérou (Monts Amotape, Olmos) de même qu'une phase tardihercynienne 
(intrapermienne); si cette chronologie était confirmée, l'appartenance du 
nord-ouest du Pérou au domaine calédonien des Andes septentrionales serait 
confirmée et.permettrait de mieux comprendre la structure des Andes â ce ni- 
veau en particulier la "déflexion de Huancabamba". La géologie et les struc- 
tures paléozoïques de cette région seront brièvement abordées dans le chapi- 
tre relatif aux "relations entre les chafnes paléozoïques d'Amérique du Sud 
et d'Amérique du Nord". 

2.11 CHRONOLOGIE IPES GRANDES ETAPES DE DGFORMATION 

Au P&ou, la tectonique heregn9eune est caractérisée par trois 
primeipaïes étapes de déformations, soulignées par des discordances. On peut 
distinguer (Fig. 60) : 

- une tectonique de compression "éohercynienne" caractérisée i;ar un plissement 
polyphasé (Fe) qui se produit au Mississipien inférieur ou au Dévonien termi- 

(h) Au large de Trujillo des forages "off-shore" auraient trouvé sous du Tertiai- 
re des schistes noirs épimétamorphiques susceptibles de correspondre à des 
terrains hercyniens. 

(~0 Sur la côte sud du Pérou, de grands massifs de granite rose post-tectoniques 
percentJeq.séqies précambricnnes datées de 2000 X4 et reprises â 600 MA. 
Ces granites sont pré-earbonifères et sont considérés comme pré-dévoniens 
car ils ont été datés d'un âge minimum de 460 MA '(K/Ar , BELLIDO 1969). 
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Fig.- 60 Schéma résumant l'évolution du domaine hercynien dans le sud du Pérou. 
1) Molasses volcanosédimentaires; 2) Calcaires; 3) Shales et grès; 4) Shales; 5) Grès; 6) socle 
précambrien. Symboles : 0 : Ordovicien; S-D : Siluro-dévonien; H' : Mississipien ; H2-P1 : Penn- 
sylvanien et Permien inférieur; P2-T1 : Permo-Trias. ylpl : Granitoydes éohercyniens. y2pl : Gra- 
nitoïdes permo-triasiques. 
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nal. Il est fossilisé par la discordance angulaire générale des dépôts permo- 
carbonifëres (Groupes Ambo, Copacabana et Tarma) sur les séries tronquées et 

plissées de l'Ordovicien, Silurien et Dévonien. 

- une tectonique "tardihercynienne" (Ft) qui a lieu au Permien moyen. Elle n'est: 
caractérisée par un plissement que dans le sud-est du Pérou où le Permien supé- 
rieur (Groupe Mit=) repose en forte discordance angulaire sur le Permo-Carboni- 
fère plissé. Dans les autres régions du Pérou, la phase tardihercynienne est 
simplement soulignée par une nette discordance d'érosion (overlap) enrre sé- 
ries détritiques rouges du Groupe Mitu et les séries du Permo-Carbonifère, du 
Paléozoïque inférieur et du Précambrien. 

- une tectonique "finihercynienne" (Fh) qui affecte, par de faiblis ondulations 
et par des décrochements, le Permien supérieur (Groupe Mitu). L'âge de cetrre 
déformation est Permien supérieur à Trias inférieur. Elle n'a été reconnue que 
dans le centre du Pérou (WILSON et al. 1964 et 1967, MEGARD 1973, DALMAYRAC 
1973). Elle est soulignée localement par une discordance angulaire entre les 
séries du Groupe Mitu (Permien supérieur à Trias inférieur) et les séries trans- 
gressives continentales et marines du Trias moyen et supérieur marquant le dé- 
but du cycle andin. 

En raison des caractéristiques particulières de la période permo- 
triasique, nous traitons la tectonique fini-hercynienne dans le chapitre consa- 
cré au Permo-Trias. 

2.2.1 - INTROI9UcrION 

Au début du Mississipien, le bassin paléozoïque subsident àu 
Pérou et de la Bolivie subit un serrage entre deux blocs rigides représen- 
tés par les cratons précambriens du Massif d'hrequipa et du Bouclier brési- 
lien. Ce premier serrage correspond au plissement éohercynien qui est la 
principale phase de déformation hercynienne. Elle est nettement plus impor- 
tante, en surface et en intensité, que les phases tardihercyniennes et fini- 
hercyniennes. 

Les structures éohercyniennes forment une vaste ceinture oro- 
gériique, large de 250 à 400 km, affleurant surtout au niveau de la Cordillè- 
re Orientale. Elle s'étend, selon une direction WNW-ESE, depuis le centre 
du Pérou (8" de latitude S) jusqu'en Bolivie dans la région de Santa Cruz 
(17'30') sur plus de 1500 km de long. 

L'orientation générale WNW-ESE à NW-SE subit cependant une im- 
portante inflexion au niveau du 13' parallèle : c'est la "déflexion d'Aban- 
cay" de direction est-ouest dont l'origine est discutée. Selon une hypothè- 
se de MAROCCO (1977), sa genèse ne commencerait qu'au Permien. 
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Fig.- fjl- La chaîne éohercynienne : schéma de la zone axiale et des zones exter- 
nes. 1, zone axiale limitée vers le haut par le front supérieur de la 
schistosité; 2, zones externes déformées souplement mais sans schisto- 
sité; 3, socle précambrien et dépôts de plate-forme paléozoïques non 
déformés : le Bouclier brésilien au NE et le Massif d'Arequipa au SW; 
4, couverture post-dévonienne cachetant les structures occidentales 
de la chaîne éohercynienne; 5, domaine des Andes septentrionales. 
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Une zone axiale (Fig.61 ) correspond à la déformation et au rac- 
courcissement le D~US intense au coeur de la chaîne. L'intensité de la déforma- 
tion décroît progressivement lorsqu'on s'éloigne de la zone axiale vers le sud- 
ouest et vers le nord-est, et s'amortit totalement sur le massif d'Arequipa et 
le Bouclier brésilien. Au Pérou, la zone axiale est soulignée, en général, par 
la présence d'une schistosité de flux et par un métamorphisme épizonal pouvant 
localement devenir mésozonal quand il est associé à des intrusions syntectoni- 
ques. 

Les zones externes affleurent peu, sauf dans le sud du Pérou 
(Altiplano) et dans le centre (région de Huanuco) car elles sont cachées par 
les séries méso-cénozoïques. 

2.2.2 - LA DISCORDANCE &X-IEKXNIENNE 

Sur le terrain, l'existence et l'extension du plissement éoher- 
cynien sont mises en évidence par la discordance angulaire générale entre les 
séries plissées du Paléozoïque inférieur et les séries du Paléozoïque supérieur. 
Elle a été trouvée en de nombreux points duscentre et du sud du Pérou. 

Dans le Pérou central, une discordance entre le Paléozoïque in- 
férieur et le Paléozoique supérieur avait déjà été signalée par MAC LAUGHLIN 
(1924) 'et par HARRISON (1943). Elle a également été trouvée par DALMAYRAC (1970 
et i974) à Higueras et dans la vallée de Chaupihuaranga, par MEGARD (1993) au 
nord-est de Jauja (route Jauja-Ricran). A l'ouest, vers la Cordillère Occiden- 
taie, la discordance observée entre les séries de Yanahuanca, Yauli et Malpa- 
SC et le Permien supérieur peut logiquement être attribuée à un héritage àe la 
phase éohercynienne (MEGARD et al. 1971). Signalons encore la discordance angu- 
iiire, décrite par GERTH (1955) à l'ouest de Lircay, entre les séries plissées 
et schistosees du Paléozoïque inférieur et une couverture d'âge paléozoïque su- 
périeur. 

Plus au sud-est au niveau de Cuzco, la discordance éohercynien- 
ne a Sté décrite dans la rigion de Pilcabamba pa: VON BRAUN (1967), entre les 
calcaires du Permien inférieur et des séries précarbonifères. A Limatambo, au 
nord-ouest de Cuzco, une discordance angulaire, entre le Paléozoïque inférieur 
et le Groupe Mitu, correspond à un héritage éohercynien (EGELER et DE BOOY 
1961). 

Dans le sud du Pérou, la discordance éohercynienne se retrouve 
sur 1'Altiplano (région de Juliaca) dans la Cordillère Orientale au Nevado Su- 
rupana et au sud d'Ananea (LAUBACHER 1993 et 1999). 

L'importance et la vaste extension de la discordance éohercynien- 
ne mettent donc clairement en évidence une chaîne éohercynienne bien caractéri- 
sée entre 9 et 15" de latitude sud. Elle se prolonge , comme nous l'avons déjà 
montré, (MEGARD et al. 1991) par la Bolivie jusque dans les Andes septentriona- 
les d'Argentine et du Chili. 

- AGE DU PLISSE&NT EOHERCYNIEN. 

. Arguments stratigraphiques. 

Les plus jeunes séries déformées sont datées du Dévonien infé- 



193 

rieur à moyen dans le centre du Pérou (PAREDES 1992), du Dévonien moyen 
dans le sud (LAUBACXER 1997), du Dévonien supérieur dans la Cordillère 
de Vilcanota (MAROCCO 1979) et dans la zone subandine au Pongo de Maini- 
que (MARTIN et PAREDES, 1979). 

Les séries recouvrantes les plus anciennes sont datées du Missis- 
sipien inférieur à Paracas (JONGMANS 1954) et du Mississipien s.l. ou du 
Viséen dans les autres régions du Pérou (NEWELL et al. 1953, WILSON et 
REYES 1969, DALMAYRAC 1990, MEGARD 1993, AUDEBAUD et al. 1996). Dans le 
nord de la Bolivie, elles seraient datées du Tournaisien (k). 

: Arguments radiométriques. 

L'orthogneiss d'Amparaes (MAROCCO et ZABALETA 1994) (Cordillère 
de Vilcanota) s'est mis en place au cours du plissement éohercynien. Sa 
datation à 330 2 10 MA par U/Pb (LANCELOT etal., à paraître) nous donne, 
en principe, l'âge exact de la phase éohercynienne. Cette datation est lé- 
gèrement plus jeune que l'âge de 346 2 10 MA obtenu par K/Ar (MALUSKI in 
MEGARD 1993) sur l'adamellite post-tectonique de Pacococha (Pérou central). 
La signification de cette différence n'apparaît pas encore clairement. 

Ces datations radiométriques, pas encore suffisamment nombreuses, 
confirment grosso modo l'âge fini-dévonien à éomississipien de la phase éo- 
hercynienne (MEGARD et al. 1991) que suggéraient déjà les données strati- 
graphiques et paléontologiques. 

2.2.3 - LES STRUCTURES fiOHERCYNIENNES 

MEGARD et al. (1971), puis MEGARD (1973), ont montré que le plis- 
sement éohercynien était polyphasé. On distingue, au niveau de la zone axiale, 
au moins 3 phases souples, dont seule la deuxième a affecté toute la chaîne. 

l- LA PHASE INITIALE Fe(l) NE-SW DU PEROU CENlRAL.(Fig.62 ). 

MEGARD (1973) a décrit dans la région de Tanna-Buancayo-Kichuas 
(Pérou central) plusieurs phases éohercyniennes affectant des séries dé- 
voniennes datées par fossiles. 

La première de ces phases de serrage, que nous appellerons Fe(l), 
correspond à des plis isoclinaux centimétriques à décamétriques de direc- 
tion N.40 à N.90. Elle est associée à une schistosité de flux Se(l>, 
plan axial des plis Fe(l), subparallèle à la stratification. Localement 
elle passe à une foliationmétamorphique mais qui reste toujours canton- 
née dans le faciès schistes verts. Plus à l'ouest, MEGARD (1973) pense 
que la phase Fe(l) est également présente dans les séries de schistes et 
de quartzites des vastes anticlinaux andins de Yaulicet Malpaso. Dans 
ces séries, la phase Fe(l) est caractérisée par des plis semblables cou- 
chés, associés à une schistosité de flux ou à une foliation métamorphi- 
que. Le déversement des structures n'a pu être déterminé. 

(*) Voir note infra-paginale p. 194.. 
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Fig. 62 - La chaîne éohercynienne : la phase de plissement précoce Fe(l). Elle n'a 
été reconnue que dans le centre du Pérou (affleurements de Huancayo-Ki- 
chuas, et anticlinaux de Chulpan, Malpaso et de Yauli, MEGARD 1973). 
Elle pourrait également affecter la série de Yanahuanca. 1, Paléozoïque 
inférieur; 2, plis de phase Fe(l); 3, plis déversés à couchés. 
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- La série de Yanahuanca. 

Au nord-ouest de Cerro de Pasco, DALMAYBAC (1977) décrit, sous 
le nom de "série de Yanahuanca", un ensemble épimétamorphique très 
épais, constitué par des schistes, grès et conglomérats. Cette série 
a été déformée en plis couchés de direction N.120-140 à déversement 
nord-est. Elle est caractérisée par un métamorphisme prograde du nord- 
est vers le sud-ouest , pouvant atteindre l'isograde de la biotite 

A l'est, un accident crustal majeur, la "faille de Parcoy-Pallan- 
chacra-Cerro de Pasco", sépare le domaine des plis couchés de Yanahuan- 
ca, du domaine de Parcoy-Huacar-Ambo dont la couverture paléozoïque ré- 
duite n'est que faiblement déformée par la tectonique éohercynienne. 
On ne sait donc pas quelles sont les relations de IasériedeYanahuanca 
avec les séries éohercyniennes prouvées. 

La série de Yanahuanca est azoique et recouverte en discordance 
angulaire par le Groupe Ambo (Mississipien). Deux hypothèses sont pos- 
sibles quant à son âge (DALMAYBAC 1977): 

a>- La série de Yanahuanca est d'âge précambrien supérieur et a‘été 
plissée par la dernière phase brasilide (600-500 MA). 

b)- La série de Yanahuanca correspond à du Paléozoique inférieur s.l. 
(Infra-Cambrien à Dévonien) plissée à l'Eohercynien, et les plis 
couchés correspondraient alors à la première ou à la deuxième pha- 
se éohercynienne. 

- CONCLUSIONS. 

La phase Fe(l) ne semble bien exprimée que dans le centre du Pé- 
rou. Cette phase localisée est cependant très intense. Son style sou- 
ple, à structures couchées associées à de la schistosité de flux et à 
un début de foliation métamorphique, montre que la déformation s'est 
faite dans un niveau structural profond. Une autre caractéristique, 
très particulière de cette phase, réside dans l'orientation NE-SW de 
ses structures qui, de ce fait, sont pratiquement perpendiculaires à 
la direction générale de la chaine hercynienne. 

La surface, très réduite, des affleurements ne permet d'avancer 
que des hypothèses sur sa nature, son extension et son importance réel- 
le. S'agit-il d'une déformation locale, en quelque sorte prémonitoire 
du plissement éohercynien (voir Chapitre 4 : Conclusions Générales) ? 
Ou correspond-elle, au niveau de Yauli, de Malpaso et de Yanahuanca(?), 
à la terminaison nord-est d'un segment plissé NE-SW qui se prolonge- 
rait vers le sud-ouest en direction du Pacifique ? 

2- LA PHASE MAJEURE Fe(2) N.lOO-150. (Fig.63 et 64). 

Cette phase, qui est la principale phase éohercynienne, correspond 
à un épisode de compression qui a été reconnue depuis le centre du Pérou 
jusque dans le nord de la Bolivie. 
cha?ne éohercynienne. 

C'est elle qui impose son allure à la 
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2.1- Dans le centre du Pérou, la phase Fe(2), de direction N.l10 à N.150, est 
caractérisée par des plis couchés isoclinaux, d'échelle décamétrique à 
hectométrique, dans les séries de Yauli et de Malpaso (MEGARD 1973). Vers 
l'est et le' nord-est, l'intensité de Pa phase Fe(2) diminue. Dans les ré- 
gions de Huanuco (DALMAYRAC 1973), de Tarma et de Huancayo (MEGARD 1973), 
la phase Fe(2), orientée N.120 à N.-150, est caractérisée par des plis 
isopaques droits et par une schistosité de "strain-slîp et de fracture" 
subverticale. 

L'augmentation de l'intensité de la déformation et du métamorphis- 
me du nord-est vers le sud-ouest suggère que les régions de Huanuco, de 
Tarma, de Huancayo et Kichuas correspondent à la bordure nord-est de la 
chaîne éohercynienne, la zone axiale passant au niveau de Yauli, Malpa- 
SO, Yanahuanca ou encore plus à l'ouest sous la Cordillëre Occidentale. 
(Fig. 64). 

2.2- Dans la Cordillère de Vilcabamba et de Vllcanota (région nord de CUZCO), 

la phase Fe(l) n'a pas été reconnue et c'est la phase Fe(2) qur plisse, 
pour la première fois, les séries du Paléozoique inférieur de cette ré- 
gion (MAROCCO et ZABALETA 1974, MAROCCO 1977). 

A ce niveau, les structures éohercyniennes Fe(2) dessinent une 
grande virgatîon, connue sous le nom de "déflexion d'Abancay". Les 
structures Fe(2), d: directïon NW-SE à l'ouest du rio Apurimac, passent 
brusquement à une direction N.70-80 à l'est du rio. Elles s'infléchis- 
sent ensuite progressivement pour devenir est-ouest à Vilcabamba et Ma- 
chu Picchu. Plus à l'est dans la Cordillère Vilcanota, elles deviennent 
progressivement NW-SE. L'âge de la virgation est discuté par MAROCCO 
(1977). Sa formation aurait débuté au Tardihercynien, mais l'interrup- 
tion et le rebroussement des structures Fe(2), observées au niveau du 
rio Apurîmac, montrent que la virgation a été renforcée et amplifiée 
à 1'Andin. 

La phase Fe(2) est caractérisée, dans La région de Vilcabamba, 
par des plis droits, centîmétriques à plurikilométriques, associés à 
une schistosité de flux Se(2) subverticale pouvant passer à une folia- 
tion métamorphique. 

La zone axiale, qui se situe sur la bordure sud de la Cordillère 
de Vilcabamba, est caractérisée par un métamorphisme mésozonal de bas- 
se pression. Celui-ci est peut-être lié à des intrusions syntectoni- 
ques sous-jacentes, de même nature que le dôme d'Amparaes (MAROCCO 
1977). Au nord de la zone axiale, l'intensité de la déformation et du 
métamorphisme diminue rapidement. Vers le sud, les structures éohercy- 
niennes sont recouvertes par les dépôts du PaléozoPque supérieur et du 
Mésozoïque. Si les granitoïdes orientés d'Abancay et de Queirobamaba 
étaient éohercyniens, il faudrait admettre que la zone axiale s'étend 
Largement vers le sud et le sud-ouest de la Cordillère de Vilcabamba. 

2.3- Dans le sud-est du Pérou (région d'Ananea et de San Gaban), 
la phase Fe(l) n'a pas été reconnue (AUDEBAUD et al. 1976, LAUBACHER 
1977). La phase Fe(2) affecte les terrains du Paléozoïque inférieur sur 
une largeur de plus de 250 km. Une coupe NE-SW, transversale aux struc- 
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tures éohercyniennes de la phase Fe(Z), permet d'observer la variation 
de l'intensité de la déformation. On peut distinguer du sud-ouest vers 
le nord-est, c'est-à-dire du Pacifique vers la Cordillère Orientale : 

une plate-forme stable non déformée à 1'Hercynien : c'est le Massif 
d'Arequipa qui se trouve sur la bordure sud-est de la chaîne hercy- 
nienne; 

une zone à déformation moyenne ou zone externe, caractéristique du 
niveau structural supérieur, correspondant en gros à l'llltiplano. Les 
plis Fe(2) sont des plis amples, plurikilométriques, à plan axial sub- 
vertical et de direction N.130-150. La schistosité Se(2) est générale- 
ment absente, et n'affleure que localement à Juliaca. 

une zone intensément plissée entre Putina et Sandia : ç'est la zone 
axiale où les plis Fe(2) ont une direction N.lOO à N.150 et sont dé- 
versés vers le sud-ouest. Dans les quartzites de 1'0rdovicien supé- 
rieur, les plis Fe(Z) sont dissymétriques à fortement déversés, tan- 
dis que dans les séries siluro-dévoniennes à lithologie fine, les plis 
Fe(2) sont isoclinaux et couchés. Tous ces plis sont accompagnés d'une 
schistosité de flux subparallèle à la stratification. 

Au-delà, au nord-est de la zone axiale, les structures se vertica- 
lisent et tendent à prendre une direction N.lOO-90 tandis que l'intensi- 
té de la déformation diminue rapidement en direction.du Bouclier brési- 
lien. 

3- LES AUTRES PHASES DE DEFORMATIONS EOHERCYNIENNES . 

Plusieurs autres phases de déformations éohercyniennes post-Fe(2), 
de moindre importance et généralement locales ont été observées au long de 
la chaîne éohercynienne. La chronologie relative entre ces épisodes qui n'af- 
fectent pas les mêmes régions, est loin d'être clairement établie. On peut 
distinguer : 

3.1- Une phase Fe(3) à plis N.30-N.60 , mise en évidence par MAROCCO et ZA- 
BALETA (1974) dans la Cordillère de Vilcabamba. Elleest associée à une 
schistosité verticale qui recoupe la schistosité Se(2). Elle est géné- 
ralement de fracture, mais elle peut devenir de flux dans la zone axia- 
le, ce qui suggère qu'elle correspond à une sous-phase de la phase 
Fe(2), étant donné d'autre part qu'elle n'affecte pas les terrains 
du Paléozoïque supérieur. 

3.2- Une phase de plissement Fe(3-4) , à schistosité N.90-140 subverticale, 
dans la Cordillère Orientale du sud-est du Pérou (MEGARD et al. 1971). 
La schistosité peut atteindre le stade du "strain-slip" : elle affec- 
te les séries du Siluro-Dévonien (Fm Ananea) entre Ananeà et Sandia 
selon des "couloirs" de plusieurs centaines de mètres de large sépa- 
rés par des bandes non affectées par la schistosité. On ne peut pas 
exclure la possibilité d'unâge tardihercynien pour cette phase Fe(3-4). 

3.3- l.es kink.S que l'on observe aussi bien dans le centre que dans le sud -.- 
du Pérou correspond.ent aux épisodes compressifs éohercyniens tardifs. 

14 



Certains kinks sont associés aux phases Fe(2) et Fe(3-4). D'autres 
sont posterieurs. 

4- 

5- 

3.4- Une phase de dkrochement EW (comm. pers. F. MECARD) dans le centre du 
Pérou, à l'est de Junin, qui donne des plis à axes verticaux. 

LE FRONT SDPERIEUR DE LA SCHISTOSITE. (Fig. 64). ' 

Dans un segment orogénique, le front supérieur de la schistosité 
constitue un repère qualitatif de l'intensité de la déformation des terrains 
non métamorphiques. Sa position est fonction des conditions de pression et de 
température : au-dessus du front, les conditions thermodynamiques ne permettent 
pas l'apparition de la schistosité, tandis qu'en dessous l'augmentation plus ou 
moins rapide des facteurs pression/température va faire passer le matériel pa- 
Péozoïque de haut en bas, d'une zone à schistosité de fracture à une zone à 
schistosité de flux, puis à une foliation. 

Au Pérou, en raison du faible métamorphisme associé à la chaîne 
eohercynienne, le front supérieur de la schistosité constitue un moyen commo- 
de pour délimiter la zone axiale éohercynienne et par conséquent plusieurs do- 
maines d'intensité de la déformation. Cette zone à schistosité affleure sur 
une largeur variable entre 100 et 150 km. 

LE RACCOURCISSEMENT. 

L'allure, généralement verticale de la chaîne éohercynienne, re- 
flète un taux de raccourcissement relativement faible. 

Dans les zones externes, sans schistosité (domaine de la flexion 
et du cisaillement), le raccourcissement est faible et ne dépasse pas 25 %. 

Dans la zone axiale, sous le front de schistosité (domaine de 
l'aplatissement), le raccourcissement peut dépasser 50 %. 

En moyenne, pour la chaîne éohercynienne qui est actuellement 
large de près de 300 km, avec une zone axiale de 100 km, on peut estimer le 
raccourcissement total à 80-100 km environ, 
il y a des plis couchés. 

et un peu plus dans les zones où 

2.2.4 - LE MJi-TTAMOItPHISME &XJEl?.CXNIEN ET LE PLUTONISME SYNTECTONIQUE 

La cha^nne éohercynienne du Pérou et d'Amérique du Sud n'est pas 
une chaîne à métamorphisme intense. On distingue : 

- un métamorphisme régional de basse pression qui affecte une grande partie de 
la zone axiale et qui semble entièrement cantonné dans le,,domaine des schis- 
tes verts. 

- un métamorphisme particulier, très localisé, dit de "type Zongo" (BARD et al. 
1974). Il est intermédiaire, de basse pression, et lié à des dômes thermiques 
precédant la montée de granites syntectoniques dont le type est représenté 
par le granite à deux micas de Zongo-Yani dans le nord de la Bolivie. 
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Ces deux métamorphismes, quoique de nature différente, sont pra- 
tiquement synchrones. 

.l- LE METAMORPHISME REGIONAL. 

La zone axiale de la chaîne éohercynienne du Pérou est constituée 
par d'épaisses séries de schistes ardoisiers, de séricito et chlorito-schis- 
tes, appartenant au domaine épizonal. Ce n'est que dans la Cordillère de 
Vilcabamba que MAROCCO et ZABALETA (1974) ont trouvé un métamorphisme dé- 
passant l'isograde de la biotite. 

Dans le centre du Pérou à Tarma-Huancayo-Kichuas et dans les dômes 
de Yauli et de Malpaso (MEGARD 1973), les séries les plus métamorphiques 
de 1'Eohercynien sont représentées par des séricito-schistes (faciès schis- 
tes verts). A Yanahuanca l'isograde de la bîotite est atteint (DALMAYRAC 
1977). 

Dans la Cordillère de Vilcabamba (bordure sud), MAROCCO et ZABALE- 
TA (1974) ont observé le passage progressif des séries ordoviciennes non 
métamorphiques à des séries de micaschistes, de paragneiss, d'amphibolites 
et de cipolins. L'isograde de la biotite est dépassé et les zones les plus 
métamorphiques correspondent au faciès amphibolite..Ce serait la seule par- 
tie de la chaîne éohercynienne où affleure un métamorphisme général mésozo- 
nal. Ceci est d'autant plus étonnant qu'il s'est développé dans des struc- 
tures plissées verticales. Cependant, MAROCCO (1977) n'e,carte pas la possi- 
bilité qu'il s'agisse, en fait, d'un métamorphiqme de type Zongo, lié à 
un vaste dôme thermique, donc associé à une intrusion sous-jacente. 

Dans le sud du Pérou, entre la vallée de Marcapata et la frontiè- 
re avec la Bolivie, le métamorphisme régional éohercynien est faible et 
n'atteint que le stade des séricito-schistes. En Bolivie, il diminue vers 
le sud-ouest et dispara4t complètement au niveau de Santa Cruz. 

. Conclusion. 

L'intensité du métamorphisme régional est fonction de l'élévation 
plus ou moins forte de la pression et de la température au cours du plis- 
sement éohercynien. Dans le sud du Pérou, 
de schistosité et d'épimétamorphisme,' 

la grande épaisseur des zones 
suggère un gradient géothermique 

général faible. Il semble en avoir été de mgme dans le Pérou central, 
sauf dans les "séries de Yanahuanca" où on atteint l'isograde de la bio- 
tite. 

2- LE METAMORPHISME DE BASSE PRESSION LIE AUX GRANITOÏDES SYNTECTONIQUES 
EOHERCYNIENS. (Fig. 65 ) 

Dans le nord de la Bolivie, l'étude pétrogénétique du granite à 
deux micas de Zongo-Yani (BARD et al. 1974).intrusif dans les séries de 
la zone axiale éohercynienne (Cordillère Real), a montré qu'il s'agissait 
d'un granite syntectonique éohercynien. Ceslauteurs ont pu démontrer que <. 
ce granite est monté au cours de la tectogenese éohercynienne, précédé 
d'un vaste dôme thermique, développant dans l'encaissant un métamorphis- 
me intermédiaire de "basse pression" à cordiéxite et à andalousite. 
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Au Pérou, nous avons retrouvé dans la zone axiale éohercynienne 
un certain nombre d'intrusions analogues. Il s'agit de granites ou grano- 
diorites, associés à un métamorphisme de basse pression à intermédiaire, 
OU simplement des affleurements de métamorphisme à staurotide et andalousi- 
te où l'intrusion serait sousjacente. 

2.l- Le dôme d'Amparaes. (Cordillère de Va'lcanota) 

Il est situé à environ cinquante kilomètres au NNW de Cuzco (rou- 
te de Calta à Quillabamba). MAROCCO et ZABALETA (1974) qui ont étudié 
cette région, décrivent le dôme d'Amparaes comme étant une structure 
anticlinale orientée N.50U. Elle est constituée par une enveloppe de 
roches épi- et mésométamorphiques (orthoamphibolites, marbres et mica- 
schistes) et par un coeur d'orthogneiss granitique. - 

Il y a peu de temps encore (MEGARD et al. 1971, AUDEBADD et al. 
1973) on attribuait un âge précambrien à cet orthogneiss. L'étude pé- 
trogénétique de l'orthogneiss et des séries de l'enveloppe, a amené 
BARD et al. (1974) à admettre un âge et un mode de mise en place ana- 
,logue à celui du granite de Zongo-Yani .: il s'agirait également d'un 
granite syntectonique éohercynien. 

Au cours de la première phase, synchrone de la schistosité Fe(2), 
éohercynienne, MAROCCO (1977) dïstingue : 

-.un stade 1, pendant lequel le dôme thermique qui précède le magma in- 
trusif, développe dans les séries encaissantes un métamorphisme méso- 
zona1 à biotite, staurotide et cordiérite; 

--un stade 2, pendant lequel le magma poursuit sa montée sous contrain- 
te et s'orthogneissifie. 

Ces deux stades, qui sont bien différenciés au niveau des rela- 
tions cristallisation-déformation dans les micaschistes de l'encais- 
sant, semblent %tre confondus, dans les zones peu oupas métamorphi- 
ques et correspondre à la seule phase Fe(2) éohercynienne. 

La déformation en dôme résulterait d'une phase postérieure et 
pourrait correspondre à la phase Fe(3), marquée par une crénulation 
et une schistosité fruste N.50" visible dans l'encaissant. 

- Age radiométrique de l'orthogneiss. 

Un âge radiométrique a été réalisé sur un échantillon de l'ortho- 
gneiss d'Amparaes au Laboratoire de Géochronologie (LANCELOT et al. 
en préparation). L'âge de 330 f 10 MA obtenu par U/Pb sur zircons, 
situe l'intrusion dans le Viséen. 

2.2- Le granite éohercynien de San Gaban (sud-est du Pérou)? 

Le granite de San Gaban forme une intrusion qui affleure sur plu- 
sieurs dizaines de kilomètres au nord et nord-ouest d'ollachea et que 
la route de Macusani à Ollachea recoupe en aval de cette dernière lo- 
calité. Les contours de l'intrusif sont diffus. Au cours de sa mise en 
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Fig.- 65- Plutonisme syntectonique et post-tectonique éohercynien. 
1, chaîne éohercynienne en affleurement; Za, métamorphisme de basse pres- 
sion lié à la mise en place d'intrusions syntectoniques (granites de type 
"Zongo"); 2b, plutons éohercyniens; 3, couverture post-dévonienne cache- 
tant les structures occidentales de la chaîne éohercynienne; 4, socle pré- 
cambrien peu ou pas déformé par la tectonique éohercynienne; 5, front su- 
périeur de la schistosité éohercynienne; 6, granite déformé de Satipo 
(éohercynien ou précambrien, MEGARD 1973); 7, orthogneiss d'Amparaes (33(3 
z 10 MA, U/Pb); 8, orthogneiss de Queirobamba : d'âge pré-Mitu, peut-être 
éohercynien; 9, granite syntectonique de San Gaban; 10, granite syntecto- 
nique de Zongo-Yani (Bolivie), BARD et al. (1974); 11, adamellite post- 
tectonique.de Pacococha (346 i 10 MA, K/Ar, MALUSKI in MEGARD 1973). 
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place, il a développé une auréole de métamorphisme mésozonal, de basse 
pression à intermédiaire, à biotite, staurotide et cordiérite. 

Les relations, entre le métamorphisme mésozonal et la schistosi- 
té éohercynienne, montrent qu'il y a synchronisme entre la déformation 
éohercynienne et le métamorphisme thermique. Ceci permet d'affirmer 
l'âge éohercynien du métamorphisme et du granite de San Gaban. Cepen- 
dant, à la différence des intrusions de Z?ngo et d'Amparaes, le grani- 
te de San Gaban n'est pas orienté : cecisexpliquerait par le fait qu'il 
a continué à monter apres la schistosité fe(2), en surimposant au méta- 
morphisme mésozonal un métamorphisme de contact statique (LAUBACRER 
1977). 11 s'agit donc d'une variante, intermédiaire entre les intru- 
sions syntectoniques de type Zongo et les batholites post-tectoniques 
à bords francs. 

2.3- Le métamorphisme éohercynien de Marcapata. 

AUDEBAUD (1967 et 1973) signale, entre Marcapata et Ocongate (à 
l'est de Cuzco), un métamorphisme prograde affectant les séries du Pa- 
léozoïque inférieur. Des granites alcalins, non orientés, très leuco- 
crates, riches en microcline, se sont installés dans une série forte- 
ment métamorphique (gneiss, micaschistes, etc.) et par endroit dans 
les schistes paléozoïques où ils ne donnent qu'une auréole de schistes 
tachetés. La série métamorphique, caractérisée par la présence de bio- 
tite, staurotide et cordiérite, comporterait des migmatites (?), des 
gneiss et des micaschistes. 

Cette description suggère une liaison intrusion-&tamorphisme de 
même type que celle de San Gaban qui se trouve à peu de distance de la 
vallée de Marcapata. 

2.4- Dans le centre du Pérou. 

MEGARD (1973) et PAREDES (1972) signalent à Tintay et à Comas des 
affleurements de micaschistes à biotite, staurotide, cordiérite et gre- 
nats. MEGARD suggère une liaison entre ce métamorphisme et les vieux 
granites à structures gneissoïdes affleurant entre Toctuga et Satipo. 

2.5- Conclusions sur les intrusions syntectoniques éohercyniennes. 

Il est démontré, grâce à des études pétrogénétiques et des data- 
tions radiométriques, que certains "orthogneiss" de la zone axiale éo- 
hercynienne correspondent à des granitoïdes syntectoniques (générale- 
ment granites à deux micas) mis en place pendant la principale phase 
de compression éohercynienne (phase Fe(2)). Ce plutonisme qui, du fait 
de la situation et de la nature intracontinentale de la chaîne hercy- 
nienne, ne peut pas être relié à une marge active, représente.un des 
traits originaux de la chaîne hercynienne du Pérou et de la Bolivie, 
mais également enEurope occidentale et en Afrique du Nord. 

En effet, des granitoïdes syntectoniques semblables,également her- 
cyniens, ont été décrits en Espagne (CAPDEVILA 1969), en Sardaigne (AR- 
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THAUD 1970), au Maroc PIQUE (1976) décrit un orthogneiss en dôme du 
même type que celui d'Amparaes. 

Ces granitoïdes dont le volume magmatique est relativement fai- 
ble, sont montés en quelques points localisés, à partir d'une zone 
profonde de la croûte, toujours situés dans la zone axiale. Ils sont 
précédés par un dôme thermique, qui élève localement le gradient géo- 
thermique, en développant dans les séries encaissantes du Paléozpïque 
inférieur un métamorphisme de "contact dynamique" mésozonal. La loca- 
lisation des intrusions et des dômes géothermiques au niveau de la zo- 
ne axiale n'est sans doute pas' fortuite : elle correspond à une zone 
05 la croûte continentale amincie et écrasée semble avoir été le siège 
d'une fusion partielle. Les analyses chimiques disponibles (Fig.66 > 
montrent que la composition des intrusions éohercyniennes est calco- 
alcaline à alcaline. Cependant, seules des études pétrographiques et 
géochimiques très detaillées permettraient de confirmer si l'hypothè- 
se d'une fusion est plausible. 

REMARQUE. 

La mise en place d'une intrusion syntectonique n'est pas sans 
poser des problèmes. Comment expliquer la montée d'un magma alors que 
la chaîne est soumise à un régime en compression ? On peut imaginer : 

- soit une fusion et une montée précoce juste avant le début du pre- 
mier stade compressif éohercynien ; 

- soit une compression, en plusieurs stades, accompagnée d'une ruptu- 
re de la croûte amincie et d'une montée du manteau, accompagné de 
fusion‘à un certain niveau de la croûte; le magma serait monté en- 
tre deux stades de compressions; 

- soit une phase de plissement associée, au niveau de la zone axiale, 
à des décrochements et à des structures en distensions qui auraient 
permis au magma de monter. 

2.2.5 - LEPLUTONISME~OOHERCYNIENPOST-TE~T~NIQUE(INTRACARBONIFÈRE) 

Ce type de plutonisme n'a été reconnu avec certitude qu'en un 
point du Pérou central (MEGABD et al. 1971 et MEGABD 1973). C'est l'adamel- 
lite de Pacococha (est de Junin, Fig. 66 ) qui recoupe les séricitoschistes 
du Précambrien et est recouverte, en discordance, par le Mississipien. Un 
échantillon de ce granite'a été daté par K/Ar à 346 2 10 MA (MALUSKI in ME- 
GARD 1973). 

D'autres intrusions de la Cordillère Orientale sont susceptibles 
d'appartenir à cet épisode magmatique, en particulier le leucogranite (g 2a) 
de la coupe Victoria-Laupi et (yl) de la coupe Toctuga-Satipo (in MEGARD 
1974, Fig. 36). Dans le sud du Pérou, les galets de leucogranites qu'AUDEBAUD 
(1967 et 1973) a observés dans les conglomérats du Groupe Ambo près de Sicua- 
ni, peuvent provenir de l'érosion de certains leucogranites qui percent le Pa- 
léozoïque inférieur entre Ocongate et Marcapata. 
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2.2.6 - LATE~T~MQIJECASSANTEPOST-PLI~SEMENTE~I~ER~YNEN 

Entre le plissement éohercynien et la phase tardihercynienne, 
c'est-a-dire du Viséen au Permien inférieur, le Pérou va être caractérisé 
par une longue période de calme orogénique soulignée par la concordance an- 
gulaire entre les dépôts des Groupes Ambo, Tanna et Copacabana. 

Les seules manifestations tectoniques correspondent à des fail- 
les normales ayant, d'une part, contrôlé la sédimentation et, d'autre part, 
permis la montée d'un magmatisme volcanique et hypovolcanique. Ce régime en 
distension a été plus important dans certaines zones préférentielles, orien- 
tées NW-SE à NNW-SSE, correspondant aux axes de subsidence maximale des bas- 
sins permo-carbonifères. 

Des traces d'une tectonique cassante ont été trouvées en plusieurs 
secteurs de la Cordillère Orientale, ainsi que sur la côte sud du Pérou. Il 
s'agit, en général, de failles andines qui bordent de grands blocs allongés 
parallèlement à la direction générale des Andes. Cependant, une analyse plus 
approfondie des séries stratigraphiques, situées de part et d'autre de ces 
failles, montre qu'elles ont déjà fonctionné en failles normales pendant le 
Permo-Carbonifère. 

1- DANS LE CENTRE DU PEROU. 

- à Chaupihuarangua, DALMAYRAC (1970 et 1973) a décrit de part et d'au- 
tre d'une faille N.120, du Carbonifere inférieur qui repose au sud- 
ouest sur un socle précambrien, et au nord-est sur des schistes à 
graptolites de 1'0rdovicien. 

- entre Carhuamayo (lac de Junin) et Pampas, MEGARD (1973) a observé 
longitudinalement, sur plus de 150 km, des évidences d'une tectoni- 
que-de blocs post-éohercynienne et pré-pennsylvanienne. La transgres- 
sion pennsylvanienne fossilise d'abord un important jeu vertical de 
failles NW-SE. Le Groupe. Tanna, lui-même, montre des variations très 
fortes d'épaisseur d'un bloc à l'autre, ce qui souligne une poursui- 
te des phénomènes de distension pendant le Pennsylvanien. 

2- SUR LA BORDURE SDD DE LA CORDILLERE DE VILCABAMBA. 

On n'a pas observé de traces directes d'une tectonique cassante 
post-éohercynienne. Cependant, le contraste entre les imposantes épais- 
seurs de Permo-Carbonifère (plus de 4500 m, base non reconnue) de la 
région d'Abancay, d'Andahuayllas, et les séries réduites et incomplètes 
(500 m de Permien inférieur seulement) de la Cordillère de Vilcabamba, 
met en évidence le jeu des failles qui ont contrôlé la subsidence sur 
sa bordure sud et sud-ouest (MAROCCO et ZABALETA, 1974). 

3- DANS LE SDD-EST DU PEROU, AU NORD-EST DU SYNCLINORIDM DE PUTINA. 

Au nord-est de Munani, NEWELL (1949) signale du Permien inférieur 
(Groupe Copacabana) transgressif sur des grabens de Pennsylvanien. 
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Au nord-ouest de Munani (AUDEBAUD et al. 1976 et LAUBACHER 1977), 
on peut également observer une tectonique de blocs avec grabens et horsts. 
On distingue : 

- un bloc sud-ouest constitué par le Cerro Surupana (5200), où le Per- 
mien inférieur repose en discordance , par l'intermédiaire d'un con- 
glomérat, sur du Paléozoïque inférieur. Ce bloc formait un horst 
émergé durant le Mississipien et le Pennsylvanien. 

- un bloc nord-est où le Paléozoïque supérieur est constitué par d'é- 
paisses séries de Mississipien, de Pennsylvanien et de Permien infé- 
rieur (2000 ns). Le bloc nord-est a été beaucoup plus subsident que 
le bloc sud-ouest. 

La faille séparant les deux blocs, qui est un accident crustal 
majeur, a été reprise à 1'Andin et sépare, actuellement, le synclino- 
rium de Putina de la Cordillère Orientale. 

4- SUR LA COTE SUD DU PEROU, le Massif d'Arequipa, qui n'a pas été affec- 
té par le plissement éohercynien, semble,par contre, avoir été fracturé 
au cours du Permo-Carbonifère. En effet : 

- à Atico, le Pennsylvanien repose directement en discordance sur le so- 
cle précambrien (BELLIDO et NARVAEZ J960), 

- à OcoEa, c'est le Mississipien continental, épais, qui est discordant 
sur le socle (MENDIVIL et CASTILLO 1961), 

- à Camana, le Précambrien est surmonté directement par du Pennsylva- 
nien (PECHO et MORALES 1969), 

- à Toran (50 km environ au nord-nord-est de Camana), plus de 1000 m de 
Dévonien inférieur discordant sur le Précambrien ont été conservés 
dans un compartiment faillé. 

Toutes ces observations sur les relations entre socle précambrien 
et couverture paléozoïque, suggèrent l'existence de plusieurs épisodes 
cassants, à horsts et.grabens.. Ces épisodes distensifs ont affecté la 
côte après la phase éohercynienne (Viséen), après le dépôt du Groupe 
Ambo, puis au cours du Permien. 

5- DANS LA ZONE SUBANDINE. 

MARTIN (comm. orale) signale une tectonique cassante correspon- 
dant à des panneaux basculés, limités par des failles approximativement 
nord-sud, et fossilisés par la transgression du Pennsylvanien. 

Bien qu'on ne puisse produire aucune preuve directe d'un jeu de 
faille post-éohercynien, le type de relation, entre le socle précam- 
brien et les différents termes de la couverture, suggère que cette ré- 
gion a également été affectée par une tectonique cassante. 
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CONCLUSIONS. 

La distension, qui caractérise le Permo-Carbonifère, est souli- 
gnée par des épisodes cassants qui paraissent affecter successivement 
tous les étages du Paléozoïque supérieur. 

On distingue ainsi : 

- un épisode post-éohercynien fossilisé par le Mississipien ; 
- un épisode post-mississipien fossilisé par la transgression générale 

du pennsylvanien; 
- un épisode post-pennsylvanien et pré-Permien inférieur; 

Il semble ainsi qu'un régime général de tectonique en distension 
ait joué pendant tout le Permo-Carbonifère, soit en plusieurs épisodes suc- 
cessifs, soit encore d'une façon continue, soit encore les deux à la fois. 
Ce régime en distension est mis en relief par les fortes variations des 
subsidences caractérisant les "zones axiales" des bassins permo-carboni- 
fère : elles sont généralement linéaires et étroites et ont été le siège 
d'un volcanisme important dans le centre et le sud-est du Pérou. 

On peut se demander s'il s'agit d'une tectonique en "distension 
pure", ou si les structures en distension, que nous observons, ne sont pas en 
partie liées à des décrochements intracontinentaux, contemporains de la sé- 
dimentation permo-carbonifère.Mais les arguments prouvant leur éxistence 
font défaut. 

2.3 - LA TECTONIQUE TARDIHERCYNIENNE 

Après le Léonardien' inférieur, le territoire péruvien est affec- 
té par une deuxième phase de compression : c'est la phase tardihercynienne. 
NEWTELL et a1 . (1953) furent parmi les premiers à attirer l'attention sur l'im- 

‘portante de la coupure stratigraphique marquant le passage du Groupe Copacaba- 
na, à dépôts carbonatés marins, au Groupe Mitu, à dépôts détritiques et volca- 
niques continentaux rouges. Pour eux cette coupure correspondait à la première 
phase hercynienne importante. N'ayant trouvé dans la Cordillère Orientale que 
des discordances angulaires insignifiantes, ils émirent%l'hypothèse d'un plis- 
sement sous l'actuelle Cordillère Occidentale. Cependant, rien ne prouve la 
présence d'un plissement dans cette rêgion, car les rares affleurements de Pa- 
léozoïque supérieur, affleurant sur la côte sud et dans la Cordillère Occiden- 
tale, ne semblent pas avoir enregistré les effets d'une tectonique souple tar- 
dihercynienne. Cependant, sur la côte sud, à Puerto Caballa (lS"S), RUEGG (1956) 
signale des calcaires, qu'il attribue au Permien inférieur, recouverts en dis- 
cordance angulaire par la Formation' Rio Grande (Jurassique supérieur). C'est 
peut-être une déf.ormation tardihercynienne, mais que le contexte général nous 
porterait à relier à un jeu de failles décrochantes tardihercynien (sénestre?) 
auquel COBBING et al. (1977.) attribuent le rajeunissement de certains intrusifs. 
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Un authentique plissement tardihercynien n'a été reconnu que dans 
Pérou (AUDEBAUD et LAUBACHER 1969). Sa présence semble également 
le nord-ouest du Pérou (région d'0lmos et des Monts Amotape). 

La tectonique tardihercynienne se traduit donc au Pérou par un 
soulèvement général associé : 

- à une tectonique cassante affectant la majeure partie du territoire péruvien, 
- à une tectonique souple, localisée à la bordure sud-ouest de la Cordillère 

Orientale e.t à l'extrémité nord-ouest du Pérou (Fig.67). 

2.3.1 - LE DOMAINE AFFECH SEULEMENT PAR UNE TECTONIQUE CASSANTE 

Au Tardihercynien la majeure partie du Pérou, c'est-à-dire le Pé- 
rou central, la région de Cuzco ainsi que la zone côtière et la Cordillère Oc- 
cidentale du sud du Pérou, ne sont affectées que par un soulèvement général as- 
socié à une tectonique cassante. 

- Le soulèvement n'a pas dû amener le Pérou à une altitude importante puisque, 
dès le début du Permien supérieur, une brève incursion marine a recouvert 
une grande partie de la Cordillère Orientale et de la zone subandine. 

- La tectonique cassante, représentée par un jeu ou un rejeu de nombreuses fail- 
les, principalement longitudinales, à rejet vertical important, est fossili- 
sée par les molasses du Groupe Mitu (MBGARD et al. 1971). 

Ainsi dans le centre du Pérou, MBGARD (1973) a observé le Groupe 
Mitu reposant en.discordance sur des blocs faillés contigus et de nature diffé- 
rente:Par exemple, au sud de Tapo (feuille de Tarma) les molasses du Permien 
supérieur fossilisent une faille verticale séparant un bloc de Précambrien 
d'un bloc contigu de Pennsylvanien, pas plus déformé que le Groupe Mitu qui le 
recouvre. 

Dans la Cordillère de Vilcabamba, MAROCCO (1977) a décrit le 
Groupe Mitu en discordance régionale, sans angularité notable, sur différents 
termes du Permo-Carbonifère. Ceci traduit, vraisemblablement, un jeu de failles 
normales post-Copacabana et pré-Mitu. 

D'une manière générale, une grande partie des accidents déjà ac- 
tifs durant le Carbonifère ont rejoué de façon notable, pendant la phase tardi- 
hercynienne et rejoueront encore au Permien supérieur', puis au Mésozoïque. 

2.3.2 - LE DOMAJNE PLISSa DU SUD -EST DU PEROU 

l- LA DISCORDANCE TARDIHERCYNIENNÈ. 

Les terrains permo-carbonifères situés sur la bordure sud-ouest 
de la Cordillère Orientale, au nord du lac Titicaca, sont affectés au 
Léonardien supérieur par une phase de plissement. Les molasses du Per- 
mien supérieur recouvrent en discordance angulaire forte les structures 
tardihercyniennes (AUDEBAUD et LAUBACHER 1969). La discordance est ob- 
servable dans une zone, large d'une cinquantaine de kilomètres, située 
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entre la dépression centrale de 1'Altiplano et la zone faîtière de la 
Cordillère Orientale. Son extension longitudinale semble également li- 
mitée. Vers le nord-est, on ne la retrouve plus dans la Cordillère de 
Vilcabamba~(MAROCC0 et ZABALETA 1974). Dans le nord de la Bolivie, MAR- 
TINEZ (1978)\a observé, en plusieurs points, une discordance angulaire 
notable entre le Permo-Carbonifère et le Crétacé qui, en raison d'une 
lacune générale du Permien supérieur au Jurassique, surmonte directe- 
ment le Paléozoïque comme dans le sud-est du Pérou. Cette discordance 
semble correspondre à une extension limitée du plissement tardihercy- 
nien du Pérou vers le sud-est. Dans les autres régions de la Bolivie, 
le passage Permo-Carbonifère n'est marqué que par une faible discor- 
dance angulaire ce qui suggère que les mouvements tardihercyniens n'ont 
été importants que dans le nord de la Bolivie. 

2- LES STRUCTURES PLISSEES (LAUBACHER 1977). 

La compression tardihercynienne a donné des plis NNW-SSE. Dans 
cette région, la direction de raccourcissement a donc été approximati- 
vement WSW-ENB. Les plis sont généralement dissymétriques et plus OU 
moins fortement déversés vers 1'WSW. Localement, ils ont tendance à se 
coucher. Une schistosité de fracture, passant très exceptionnellement 
à une schistosité de flux, apparaît au coeur de certains anticlinaux. 
Les structures tardihercyniennes les plus intensément déformées sont 
donc nées à proximité du front supérieur de schistosité. Il n'y a pas 
de plutonisme syntectonique comparable à celui de 1'Eohercynien. La pré- 
sence de.ce segment, fortement plissé mais d'extension réduite, sur la 
bordure sud-ouest de la Cordillère Orientale peut s'expliquer par un 
jeu de mouvements latéraux sénestre NNW-SSE s'exprimant par des acci- 
dents décrochant dans le scicle et des plis (de Riedel) dans la couver- 
ture. 

Une torsion affecte postérieurement les structures tardihercynien- 
nes. Elle semble correspondre à l'accomodement de la couverture au jeu 
décrochant dextre d'un accident NW-SE à WNW-ESE du socle. La genèse de 
cette structure paraît avoir débuté après le plissement tardihercynien 
et avant le dépôt des molasses du Permien supérieur. 

'Le domaine d'influente de la phase de plissement tardihercynien- 
ne est très limité. Elle n'affecte de façon importante, ni la Cordillè- 
re Orientale au nord-est de la zone faîtière, ni la dépression centrale 
de 1'Altiplano vers le sud-ouest. C'est sur la bordure sud-ouest de la 
Cordillère Orientale, qui était au Permo-Carbonifère la zone la plus 
subsidente, que la déformation a été la plus intense. 

2.3.3 - CONCLUSION 

L'existence, dans le sud-est du Pérou, d'une phase'de compression 
tardihercynienne, donnant un segment plissé de direction NNW-SSE, souligne un 
axe de raccourcissement de direction approximativement ENE-WSW. La compression 
qui affectait un bassin large d'une'centaine de kilomètres ne semble pas avoir 
provoqué un raccourcissement supérieur à 25 ou 30 km. 



Fig.- 67 - Le plissement tardihercynien dans le sud du Pérou (nord du lac Titicaca). 
Les plis sont figurés en traits épais; A et B correspondent aux mécanis- 

mes possibles. Il s'agit de plis en chevrons affectés par une phase.$ c . 
torsion posterleure, probablement liés à l'existence d'accidents pre 
existants. Cette tectonique est antérieure aux dépôts du groupe Mitu 
(Permien supérieur). Ce segment plissé est situé dans un contexte plus 
vaste sur la Fig. 
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La tectonique cassante qui caractérise le reste du Pérou, s'ex- 
prime principalement par des failles apparemment normales, et il n'y a pas de 
preuves de décrochements associés. Cependant, le sud du Pérou étant sous un 
régime en compression, il est difficile d'admettre qu'un régime en distension 
pure puisse régner dans les régions adjacentes à l'ouest et au nord-ouest. On 
est ainsi amené à penser que le Pérou central était également en compression, 
compression qui s'exprimait par des décrochements (sénestres de direction NF 
SE ?) associés à des failles normales. 

2.3.4 - EXTENSION DU DOMAINE D’INFLUENCE DE LA PHASE TARDIHERCYNIENNE HORS DU PGROU 

Bien que moins intense, la phase tardihercynienne semble avoir 
affecté en Amérique du Sud, un domaine plus étendu que la phase éochercynien- 
ne dont les effets s'étendent depuis les Andes septentrionales (12ON) jusqu'aux 
Andes méridionales et peut-être, plus au sud (55" S), à la Cordillère patago- 
nienne. Une mise au point détaillée est faite dans le Chapitre 5. Signalons 
ici simplement les caractéristiques essentielles de cette tectonique au nord 
et au sud du Pérou. 

l- DANS LES ANDES CENTRALES ET MERIDIONALES DE BOLIVIE, DU CHILI ET D'AR- 
GENTINE. 

Un segment plissé tardihercynien, de direction nord-sud, s'étend 
depuis le nord du Chili (22"s) jusqu'au niveau de la baie de San Jorge 
en Argentine (46"). Ses caractéristiques sont analogues à celles du 
sud-est du Pérou : 

- les plis sont isopaques, N-S à NNW-SSE et rarement accompagnés de 
schistosité; 

- le métamorphisme est très faible OU inexistant, 

- les structures tardihercyniennes sont tronquées et recouvertes en 
discordance angulaire forte par les molasses détritiques et volcani- 
ques continentales en tous points comparables au groupe Mitu du Pé- 
rou. (DESSANTI et CAMINOS 1967, POLANSKI 1970, HARRINGTON 1961). 

2- DANS LES ANDES SEPTENTRIONALES DU NORD DU PEROU, D'EOUATEUR, DE COLO1mII 
ET DU VENEZUELA. 

Un plissement tardihercynien, daté approximativement de l'inter- 
valle Permien inférieur-Trias inférieur, a affecté avec une intensité 
variable les Andes septentrionales. L'existence de cette phase a été 
établie en Colombie (SWING 1971, CEDIEL 1972) et au Vénézuéla (GRAUCH 
1972, SHAGAM 1975). 

Il est accompagné : 

- d'un métamorphisme intermédiaire de basse pression; 
- de nombreuses intrusions syn- et post-tectoniques à composition alca- 

line (CEDIEL 1972). 

Le métamorphisme intermédiaire de basse pression rappelle par ses 
caractéristiques le métamorphisme éohercynien de type Zongo du Pérou et 
de la Bolivie. 



214 

Vers le SSW, une discordance post-carbonifère et pré-liasique est 
connue dans la zone subandine de l'Equateur (Sierre de Cutucu, FAUCHER 
et SAVOYAT 1973). Dans le nord-ouest du Pérou, une phase pré-triasique 
affectant le Dévonien et le Paléozoïque supérieur correspond probable- 
ment à la prolongation vers le sud du rameau tardihercynien de Colombie. 

2 A - CONCLUSIONS GENBRALES SUR LA TECTONIQUE HERCYNIENNE 

L'étude de la géométrie et des caractéristiques structurales de 
la chaîne hercynienne des Andes centrales met en évidence son caractère spéci- 
fiquement intracontinental. Large de 250 à 400 km, elle s'étend depuis le Pé- 
rou central (8"s) jusqu'en Bolivie selon une direction WNW-ESE. 

Sa formation résulte de deux phases de plissement (Fig.68): 

- la phase éohercynienne, d'âge fini-dévonièn à éo-mississipien, 
- la phase tardihercynienne, d'âge permien moyen, vraisemblablement saxonien. 

2.4.1 - LA PHASE ~~~HERCYNIENNE 

La phase éohercynienne a été la plus intense et c'est elle qui 
a donné son allure générale à la chaîne hercynienne. Elle est caractérisée 
par 

Il- Une allure Symétrique des zones déformées. On distingue : 

. une zone interne ou zone axiale, de direction moyenne WNW-ESE, large de 
100 à 150 km, caractérisée par la présence d'une schistosité, d'un méta- 
morphisme épizonal et de granitoides syntectoniques; 

. deux zones externes, plissées, mais sans schistosité, qui encadrent au 
nord-est et au sud-ouest la zone interne. Elles sont larges de 50 à 
150 km. 

Ces trois zones ci-dessus sont situées entre deux blocs rigides, 
le massif d'Arequipa au sud-ouest et le Bouclier brésilien au nord-est, 
qui n'ont été affectés que par une tectonique cassante peu marquée. 

2)- 

3)- 

Des structures verticales ou subverticales : plis à plans axiaux proches 
de la verticale, failles inverses raides, schistosité à fort pendage; lo- 
calement et pour des raisons qui ne sont pas encore éclaircieS les-struc- 
tures sont couchées. Ce style subvertical est en accord avec un mécanisme 
de serrage du bassin paléozoïque entre deux blocs sialiques qui auraient 
joué à la manière d'un étau, écrasant le bassin et la croûte amincie sur 
laquelle il reposait. 

Un raCCOUrCiSSement relatiVeIMIt faible, de l'ordre de 80 à 100 km pour une 
largeur du bassin initiale comprise entre 250 et 400 km..Un tel raccourcis- 
sement est en accord avec l'hypothèse d'un bassin paléozoïque sur croûte 
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continentale amincie à possibilités de raccourcissement limitées. Au ni- 
veau du rameau péruano-bolivien l'axe deraccourcissement de la phase prin- 
cipale-de serrage Fe(Z) est approximativement NI?E-SSW. 

4)- Une influence três importante du socle sur le style du plissement; la com- 
pression du plancher du bassin provoque la formation de grands accidents 
crustaux, inverses ou cisaillants, auxquels la couverture s'accommode en 
se déformant d'une manière souple. 

2.42 - LAPHASETARDlHEïWYNIEP 

La phase tardihekcynienne a des caractéristiques voisines. Cepen- 
dant la compression affecte un bassin moins large et moins subsident : le rac- 
courcissement sera donc plus faible encore et le style tectonique caractéristi- 
que d'un niveau structural moyen 1 supérieur. 
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Fig.- 70 - Le Permien supérieur et le Trias inférieur (Groupe Mitu) en affleurement 
(d'après la carte géologique au I/l 000 000" du Pérou). 
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Chapitre3 - LE PERMIEN SUPERIEUR ET LE TRIAS INFERIEUR : 

RELATION SEDIMENTATION, MAGMATISME ET TECTONIQUE 

CASSANTE 

Nous avons préféré traiter le Permo-Trias dans un chapitre spé- 
cial en raison des caractéristiques particulières de cette période post-tecto- 
nique. 

La phase de compression tardihercynienne marque la fin de la tec- 
torogenèse hercynienne dans les Andes centrales. Le Permien supérieur, et proba- 
blement le Trias inférieur, vont être caractérisés par un régime tectonique dis- 
tensif étroitement lié à une sédimentation continentale et à la montée d'un mag- 
matisme effusif et intrusif dont l'importance n'est connue au Pérou que depuis 
peu de temps. 

3.1 - LES DEPÔTS PERMO - TRIASIQUES : LE GROUPE MITU .r 

Les mouvements tardihercyniens qui ont affecté le Pérou après le 
Léonardien inférieur, provoquèrent l'émersion généralisée du territoire péruvien. 
Les reliefs créés par la tectonique tardihercynienne sont immédiatement soumis a 
une érosion intense. Très rapidement se constitue une surface d'érosion qui re- 
coupe profondément le Paléozoïque supérieur et inférieur. Cette surface s'est 
constituée à une altitude faible puisque dès le début du Permien supérieur une 
brève incursion marine a recouvert en grande partie la zone subandine et ;a Cor- 
dillère Orientale. Cependant quand le groupe Mitu repose directement sur le Pré- 
cambrien et l'Eohercynien, une part non négligeable de l'érosion est héritée de 
la phase d'érosion post-plissement éohercynien. Les dépôts qui résultent de l'é- 
rosion des reliefs tardihercyniens correspondent à des molasses continentales 
rouge-violacé, détritiques, .volcanodétritiques et volcaniques, discordantes sur 
les séries plissées du Paléozoïque supérieur. Elles sont connues depuis MAC LAUGB- 
LIN (1924) et NEWELL et al. (1953) sous le nom de groupe Mitu. Celui-ci affleure 
largement dans la Cordillère Orientale, entre 2" et 16" de latitude sud, dans la 
zone subandine du Pérou central et nord, et sur la côte sud. (Fig. 70) 

quelques découvertes fossilifères, ainsi que la mise en évidence 
et la datation d'un plutonisme d'âge permien supérieur suggèrent un âge permien 
supérieur pour le groupe Mitu qui, par ailleurs, est déjà daté du Permien moyen- 
Trias inférieur par son insertion entre le sommet du groupe Copacabana (Léonar- 
dien inférieur) et la base du Groupe Pucara (Ladinien, LEVIN 1974). 



Ils constituent, en volume, l'essentiel du groupe Mitu; malgré 
le caractère local de la sédimentation, le faciès détritique est relative- 
ment uniforme. Il s'agit de brèches, conglomérats, arkoses, grès et lutites, 
de couleur rouge violacé très caractéristique. Ces séries résultent pour une 
part de l'érosion des reliefs tardihercyniens, constamment rajeunis par une. 
active tectonique cassante intra-Mitu et, pour une autre part, du démantèle- 
ment des volcans d'âge Mitu, au fur et à mesure de leur constitution. 

La nature généralement grossière du matarie suggère une érosion 
vigoureuse et un transport sur de courtes distances. Les éléments volcani- 
ques des séries volcanodétritiques dérivent directement des volcans Mitu. 
Le pourcentage de matériel volcanique diminue progressivement quand on s'é- 
loigne des centres d'émission. Ainsi sur la Côte, distante de 200 à 250 km 
de l'axe de la chaîne volcanique, le ,groupe Mitu est détritique et ne con- 
tient plus qu'une quantité minime de matériel volcanique. (Fig. K32) 

Les produits de l'érosion se sont accumulés, avec des épaisseurs 
très variables, dans des dépressions généralement longitudinales (NW-SE) 
dont l'existence est liée à une tectonique de horsts et grabens. Des exem- 
ples de tels bassins ont été décrits dans le centre du Pérou à Santa Ana de 
Tusi (DALMAYRAC 1973), 3 Carhuamayo et Huancayo (MSGARD 1973), sur la bordu- 
re sud'de la Cordillère de Vilcabamba (NEWELL et al. 1953, MAROCCO 1977), 
et sur la Côte sud (BELLIDO et NARVABZ 1960). 

Dans la Cordillère Orientale, ces bassins sont souvent associés 
à des montées de matériel volcanique, ce qui suggère une liaison étroite 
entre la tectonique cassante, la sédimentation détritique continentale et 
le magmatisme au cours du Permo-Trias. 

La région subandine du centre et du nord du Pérou est caractéri- 
sée par un faciès mixte, saumâtre à marin. (Fig.71 ) 

Dans la zone subandine du P&ou central (Mm Shira-,le groupe Mi- 
tu est représenté par des grès et des shales épais de 50 à 60 m, qui ont été 
datés palynologiquement du Permien supérieur (MARTIN et PARBDES 1977). 

Plus au nord, au niveau du cours moyen du rio Huallaga, des dia- 
pirs de sel, qui percent le groupe Pucara , pourraient être permo-triasiques 
(BENAVIDES 1968). Ces grandes masses d'évaporites qui sont montées en surfa- 
ce à la faveur de la tectonique fini-miocène, r&sultent de l'existence d'un 
bras de mer confiné. Les évaporites post-léonardiennes et précrétacées si- 
gnalées en forage a l'ouest de la province d'Acre (MIURA 1972) sont peut- 
être à rapporter a cet épisode. 

Cette incursion marine n'est pas restée cantonnée à la zone sub- 
andine, car au moins localement, elle a recouvert certaines régions de la 
Cordillère Orientale.' En effet, dans le sud et le centre du Pérou ont eté 
recueillis des fossiles marins, contenus dans de minces intercalations de 
shales, de gris calcareux ou de calcaires. 
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Fig.- 71- Extension et paléogéographie du Permien supérieur et Trias infé- 
rieur (Groupe Mitu). 
1, zones émergées ou érodées sans dépôts; 2, couverture méso-cé- 
nozoïque cachetant les éventuels dépôts Mitu de la Cordillère 
Occidentale; 3, accumulations volcaniques matérialisant la chaî- 
ne volcanique Mitu; 4, faciès détritique; 5, évaporites en inter- 
calations; 6, diapirs de sel; 7, intercalation calcaire; 8, fos- 
siles. Travaux consultés : NEWELL et al. (1953); BELLIDO et NAR- 
VAEZ (1960); MENDIVIL et CASTILLO (1960); Von BRAUN (1967); BENA- . 
VIDES (1968); MIURA (1970), MEGARD (1973); MARTIN et PAREDES 
(1977). 
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- Le contenu fossilifGre. 

Les flores avec le genre VO'2tzia (STEINMAN 1930, AMSTUTZ 1956) 
et Taenioptetis eokacea (MALDONADO, in AUDEBAUD 1967) indiquent appro- 
ximativement le Pennien moyen et supérieur. Le même âge est suggéré par 
les faunes contenues dans le niveau marin qui a livré : Avonia SP., Der+ 
byia SP., Lz!F7Akt7lytis SP., et des Crinoïdes dans la région de Cajamarca 
(BENAVIDES 1956), Neospirifer SP., Mcu"giniyera SP., et Euphemites SP., 
près de Tarma (DUNBAR et NEWELL 1946, HARRISON 1951, hrEWELL et al. 1953), 
Marginifera capaci d'orbigny dans la Cordillère de Vilcabamba (FRICKER 
1960) et des Fusulinides dans le sud-est du Pérou, au nord du Névado Su- 
rupana (AUDEBAUD et al. 1976). 

S.l.3 - LES DÉl%TS VOLCANIQUES : LA CJrIAiNE VOLCANIQUE MITU 

Les volcanites du groupe Mitu affleurent dans la Cordillère Orien- 
tale entre 8" et 16" de latitude sud. Elles ont également été trouvées en fo- 
rage à Oxapampa et à Satipo, dans l'ouest de la zone subandine du Pérou cen- 
tral (BENAVIDES 1968). En général, on considère qu'elles sont constituées 
d'ignimbrites, de brèches, de tufs et de coulées à composition rhyolithique 
et andésitique. Un magmatisme basique est présent sous forme de dykes et 
coulées de basaltes. Ce volcanisme effusif est associéàun grand nombre de 
stocks et filons hypovolcaniques et à un plutonisme alcalin à calcoalcalin. 
Les dépôts volcaniques se présentent sous forme d'intercalations stratifor- 
mes, plus ou moins épaisses, au sein des séries volcanodétritiques. Locale- 
ment, elles deviennent très épaisses et constituent l'essentiel du groupe 
Mitu au détriment des séries sédimentaires. Il est probable qu'elles repré- 
sentent alors soit des accumulations proches des zones d'émissions, soit 
d'anciens appareils démantelés. 

I- LES DONNEES PETROGRAPHIQLW ET CHIMIQUES. 

Jusqu'à présent, l'étude du volcanisme Mitu avait surtout été 
abordée sous un angle cartographique et stratigraphique. Seul FRICKER 
et WEIBEL (1960) et, dans une moindre mesure, AUDEBAUD (1967) et EGE- 
LER et DE BOOY (1959) avaient réalisé quelques études pétrographiques 
dans la région de Vilcabamba et de Vilcanota. BRAUN .(1967) fut le pre- 
mier à distinguer clairement, dans les séries volcaniques du groupe Mi- 
tu (Vilcabamba), deux types de magmatismes correspondant : 

- l'un à un épisode initial basique à la base du groupe Mitu, représen- 
té par des basaltes et des andésites. Les roches de ce type affleu- 
rent largement sur la bordure sud de la Cordillère de Vilcabamba. 

- l'autre à un épisode effusif acide représenté par des rhyolites et 
des ignimbrites qui surmontent les séries basiques. 

Une suite analogue a été observée par AUDEBAUD et VATIN-PERIGNON 
(1974), VIVIER et al. (1976) au sud-est de Cuzco, entre les rios de Vil- 
canota et San Gaban. Ils distinguent dans les séries effusives du grou- 
pe Mitu : 



223 



224 

- un magmatisme basique, issu de basaltes peu différenciés à tendance tho- 
léitique, qui est représenté par des coulées spilitiques (voir tableau, 
analyses chimiques). Ces spilites, qui constituent environ 20 % en volu- 
me du volcanisme permo-triasique dans la région de Vilcanota, se mettent 
en place en deux épisodes : un épisode initial à la base, puis un épiso- 
de terminal au sommet du groupe Mitu. 

- un magmatisme beaucoup plus alcaZin et r-kche en K, représenté par des ig- 
nimbrites, des rhyolites et des andésites qui s'intercalent entre les 
deux épisodes basiques. Ce volcanisme est à la fois plus abondant et a 
une extension plus vaste que le volcanisme basique. 

Dans un travail plus récent encore, NOBLE et-al. ( 1978) > 
décrivent entre Ayacucho et San Miguel.(Pérou central) des tufs et des la- 
ves acides associés à des basaltes à olivine. Les laves siliceuses, qui af- 
fleurent sur plus de 25 km2, correspondent en partie à des rhyolites peral- 
calines (commendites). 

De nombreux auteurs (NEWELL et ,al. 1953, PAREDES 1972, MEGARD 
1973, MEGARD et al. 1971) signalent l'existence d'andésites qui constitue- 
raient l'essentiel du volcanisme Mitu. Cependant, les analyses chimiques 
dont nous pouvons disposer, encore peu nombreuses malheureusement, ne con- 
firment pas pour l'instant l'abondance du volcanisme intermédiaire Mitu. 

La Fig; 72 donne les analyses chimiques actuellement disponibles 
sur le volcanisme Mitu. 

2- LA CHAÎNE VOLCANIQUE MITU. 

La cartographie du groupe Mitu montre une nette répartition lon- 
gitudinale des affleurements volcaniques et volcanodétritiques matériali- 
sant ainsi un alignement, approximativement NNW-SSE, des zones d'émissions 
et formant ce que nous appellerons désormais la "chaîne volcanique Mitu". 
Il s'agit d'une chaîne volcanique intracontinentale, reposant sur un subs- 
tratum sialique précambrien et hercynien. Elle est large de 100 à 150 km 
et s'étend longitudinalement sur plus de 1000 km' entre 8' et 16" de lati- 
tude sud. Elle est, en gros, parallèle à l'actuelle fosse péruvienne dont 
elle est distante de 300 à 550 km, tandis qu'elle recoupe avec un angle fai- 
ble la chaîne éohercynienne. 

Un âge permien supérieur du volcanisme Mitu peut désormais être 
considéré comme acquis : 

-en premier lieu, grâce à la présence dans le groupe Mitu d'intercalations 
marines qui, bien que n'ayant livré que des fossiles d'âge permien s.l. 
sont néanmoins datés du Permien moyen ou supérieur par le simple fait qu'el- 
les surmontent en discordance du Permien inférieur. 

- en deuxième lieu, grâce à l'âge permien supérieur obtenu par datation ra- 
diométrique sur de nombreux plutons de la Cordillère Orientale (CAPDEVILA. 
et al. 1977, LANCELOT et al. (1978) que l'on trouve localement, soit 
en galets, soit intrusifs dans le groupe Mitu. 
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3.2 - LE PLUTONISME PEFWO - TRIASIQUE 

Introduction. 

Une grande partie des massifs qui percent le Paléozoïque inférieur 
ou supérieur de la Cordillère Orientale se sont mis en place après la phase tar- 
dihercynienne, au cours du Permien supérieur et peut-être du Trias. Ils forment 
entre 9" et 15" de latitude sud, une ceinture plutonique allongée suivant une 
direction hW-SSE. Ces plutons se sont‘mis en place pendant que fonctionnait 
dans les mêmes lieux la chaîne volcanique Mitu : il est donc probable qu'il 
existe une liaison génétique directe entre les séries potassiques du volcanis- 
me Mitu et les granites et adamellites permiennes. 

3.2.1 - LES PRINCJPAUX MASSIFS PERMIENS (Figure 73) 

Il s'agit très souvent de massifs de grandes dimensions, de for- 
mes arrondies, qui recoupent franchement les terrains encaissants. Dans la des- 
criprion qui suit nous donnons les principales caractéristiques de chacun de ces 
massifs (x) (Fig.73). 

l- DA??S LE CEhTRE DU PEROU. 

1.1- Le granite de San Ramon (11's et 75"ZO'W). 

C'est un énorme batholite à bords francs, allongé NNW-SSE, qui 
est recoupé au nord-est par la faille subandine. Il se prolonge sous 
la couverture méso-cénozoïque de la zone subandine et,réapparait en 
boutonnière sur le rio Péréné à Boca Tigre (CAPDEVILA et al. 1977). 
C'est un granite porphyrique à gros grains, accompagné d'un cortège fi- 
ionien' qui est caractérisé par deux principaux faciès pétrographiques 
reflétant des variations de la composition chimique au cours de la cris- 
tallisation : 

- un "faciès gris", à composition de grano-diorite et d'adamellite, 
caractérisé par la présence de plagioclases, quartz et orthose avec 
de la biotite et de la hornblende. 

- un "faciès rouge", le plus fréquent, à composition de granite, cons- 
titué par des feldspaths potassiques, du quartz, des plagioclases et 
de la biotite brune. 

C*l Une campagne d'échantillonnage des intrusions de la Cordillère Orientale a 
été réalisée en 1969 par R. CAPDEVILA, B. DALMAYRAC, G. LAUBACRER, R. MAROC- 
CO, M. MATTAUER et F. MEGARD, avec le soutien matériel d'INGEOMIN du Pérou, 
de la R.C.?. 132 et de 1'ORSTOM. Elle a débouché entre autres, sur la data- 
tion radiométrique de quelques granitoïdes permiens supérieur dont les mas- 
sifs de San Ramon (à Rennes) et de Quillabamba, Coasa et Aricoma (à Montpel- 
lier). D'autres datations, financées par l'ORSTOM, sont en cours de datation 
au Service de Géochronologie et de Géochimie isotopique de 1'U.S.T.L. (Mont- 
pellier). 



Pi Le magmatisme permo-triasique (d'après LANCELOT et al., 1978). a, couverture méso-cénozoïque; b, pro- 

vince volcanique Mitu; c, granitoldes permo-triasiquesg d, substratum pré-Mitu. 1, granite de San Ra- 
mon (238 i: 10 MA, Rb/Sr); 2, adamellite de Hualluniyoc; 3, diorite de Huancayo; 4, granite de Villa- 
Azul; 5, granite de Machu Picchu; 6, adamellite (Y) de Pumasillog 7, adamellite de Mesa Pelada; 8, gra- 
nite de Limbani; 9, adamellite d'llricoma (230 k 10 MA, lJ/Pb); 10, diorite d'Ocoi?a (STEWART et al. 1974); 
11, adamellite de Quillabamba (257 k 3 MA, U/Pb); 12, granite de Coasa (238 k 11 MA, 'J/Pb); 13, syéni- 
te néphélinique de Macusani (180 MA, K/Ar, STEWART et al. 1974); 14,orthogneiss d'Abancay (2222 7 MA, Il/ Pb). 
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CAPDEVILA et al. (1977) voient dans le faciès gris un stade pré- 
coce de la cristallisation avec passage progressif au stade, plus aci- 
de, des faciès rouges. / 

Le granite de San Ramon est intrusif dans le groupe Tarma et se 
retrouve en galets dans le groupe Mitu, ce qui avait déjà permis à ME- 
GARD (1967) et MEGARD et al. (1971) de,lui attribuer un âge permien. 
Il a été daté de 238 f 10 MA, grâce à une isochrone Rb/sr en roches to- 
tales réalisées sur 5 échantillons (CAPDEVILA et al. 1977) en utilisant 
les constantes A87Rb= 1,47.10-l1 an'l.(Fig.75). 

-1 
Si par contre, on utilise la nolvelle constante h87Rb = 1,42.10-11 

an , on obtient un âge de 246 2 10 MA. 

1.2- L'adamellite de Hualluniyocc (ll"15'S et 75'35'W). 

Ce pluton qui affleure sur surface réduite,est situé au nord de 
Palca (route de Tarma à San Ramon). Un'âge permien est probable étant 
donné qu'il est intrusif dans le Carbonifère et recouvert en discordan- 
ce par des brèches et des volcanites du groupe Mitu (MEGARD 19733. 

1.3- Le granite de Villa-Azul (12'23's et 74"41'Wl. 

MEGARD (1973) décrit le granite,Villa-Azul comme unzintrusion 
stratiforme longue de 50 et large de 8 km, appartenant à tout un essaim 
de stocks granitiques NW-SE. Ce granite rose à gros grains, à biotite 
et parfois hornblende, se serait mis en place au Crétacé terminal (ME- 
GARD 1973). Cependant un échantillon de cette intrusion daté par la mé- 
thode K/Ar sur biotite a donné 251 MA (STEWART et al. 1974). 

l.4- La diorite de Huancayo. 

Un stock dioritique situé à quelques kilomètres au nord-est de 
Huancayo a été daté à 260 f 25 MA par K/Ar r.t. (ROCHA CAMPOS et AMA- 
RAL 1971). La validité de cet âge semble douteuse (MEGARD 1973, p. 56) 
en raison de la forte contamination de son A40 par celui de l'air (X 
A4' air = 63,369. D'autre part, un autre échantillon du même intrusif 
moins contaminé (X A40 air = 31,919 donne 160 ?. 10 MA. 

2- LES BATHOLITES ?+E LA CORDILLERE DE VILCABAMBA. 

Les études de FRICKER et WEIBEL (1960) de EGELER et DE BOOY (1961), 
de MAROCCO et ZABALETA (1974), et de MAROCCO (1977) ont mis en évidence dans 1,s' 
Cordillère de Vilcabamba, un essaim de grands batholites'à composition de gra- 
nite et d'adamellite, généralement intrusifs dans le Paléozoïque inférieur et 
recoupant localement le Permien supérieur. (*) 

3212.1- Le granite de Machu-Picchu. (13'20's et 72"3O'W). 

Du nom du célèbre site de ruines incaïques, est un grand batholi- 
te de grande taille (400 km2) qui a donné des âges radiom&triques per- 
miens supérieur (K/Ar et Rb/Sr, EGELER et DE BOOY 1961, PRIEM et al. 
inédit). ' 

(i) L'orthogneiss d'Abancay,dont l'âge n'avait guère pu être précisé 
par ses relations géologiques avec lenc&.ssant vient d'être daté 
à 222 2 7 MA par U/Pb (LANCELOT et al. T préparation). 
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Fig.- 74 - Analyses chimiques de quelques intrusions d'âge permien supérieur à Trias inférieur. Les analyses 
chimiques de : 
Ta Mn 316, JP 67B, JP 64B, Ta Mn 319B, JP 71B, P 170 et P 169 correspondent au granite de San Ra- 
z; ~~ap;~;aCAPDEVILA et al. (1971). FW 353, FW 284 (Massif de Pumasillo) et FW 214, FW 151 (Mas- 

MAROCCO 1977) correspondent à deux intrusions de la Cordillère de Vilcabamba (d'après 
FRICRER et l;IBEL 1960). P 193 (adamellite de Hualluniyoc, MEGARD 1973); P 4.34, P 446 et P 537 (Mas- 
sifs de Mesa Pelada et de Machu-Picchu, Cordillère de Vilcabamba, MAROCCO 1977); P 381, 386 et 387 
(granite de Coasa) ainsi que P 393 (adamellite d'Aricoma) qui correspondent à des intrusions de la 
Cordillère Orientale du sud du Pérou. (LAUBACHER 1977) ont été mises à notre disposition par R. CAP- 
DEVILA. 
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Isochrone Rb/Sr en roche totale (7 échantillons) du granite de 
San Ramon' (d'après CAF'DEVILA et al. 1977). Le calcul de l'iso- 
chrone est réalisé avec les constantes : s7Rb = 1 47 10-l!an-l* 
s6Sr/ssSr = 0,1194 ; a'Rb/s'Rb = 2,591. 

, - > 

’ r -l- ’ ’ ’ ’ 

SAMPLE P 438 

A,; 0.15525 lo-g y-’ 

0.030 As .z 0.98485 10-’ y-’ 

- 
P 
m 

A 9 
1 0.039 

257 my 

1 

0.038 

0.037 

1 0.036 

Concordia LJ-Ph evolution diagram showin~the data points of fractions of zircons 
fmm P438 Quillahamba granite. The best fit line A is represented; D indicates an 
example of a continuous diffusion curve (TILTON, 1969) from TI = 257 my to TY = 0 my. 

Diagramme concordia U/Pb (4 fractions de zircons) du granite de 
Quillabamba (d'après LANCELOT et al. 1978). 

Fig.-75 - Datations radiométriques des granites de San Ramon et 
de Quillabamba. 
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2.2- L'adamellite). 

C'est un grand pluton non déformé, à bords francs qui recoupe 
sur sa bordure sud les molasses volcans-sédimentatires du groupe Mitu, 
et qui a été daté à 257 2 3 MA par la méthode uranîum/plomb (Fig. H36) 
sur quatre fractions de zircons (LANCELOT et al. (1978)(Fig.75). 

D'autres batholites, tels que ceux de Pumasillo (adamellite), 
de Mesapelada, et d'autres massifs de taille variable, ont une composi- 
tion apparemment voisine de celle des batholites permiens datés. MAROC- 
CO (1977) les attribue au plutonisme permien supérieur. 

A l'ouest de la Cordillère de Vilcabamba (région de San Miguel), 
des granites roses hypersolvus qui recoupent le groupe Mitu et sont 
présents en galets dans la partie supérieure de ce même groupe, appar- 
tiennent également au cycle magmatique du Permien supérieur. 

3- DANS LA CORDILLERE ORIENTALE DU SUD-EST DU PEROU. 

3.1- Le granite de Coasa (13"50'§ et 7O"PO'W). 

Dans la Cordillère Orientale, entre Marcapata et la frontière Pé- 
rou/Bolivie, une partie des intrusions, essentiellement des granites à 
gros grains et à biotite, se sont mises en place au Permien supérieur. 
Le plus grand de ces massifs, le granite à biotite de Coasa (LAUBACHER 
1977) a été daté par la méthode uranium/plomb à 238 ? II MA sur 4 frac- 
tions de zircons (LANCELOT et al.1978 ; il s'est donc mis en place vers 
le sommet du Permien supérïeur. Ce batholite, de près de 1000 km2, est 
un granite porphyrïque à gros grains, riche en feldspaths potassiques. 
L'8ge de 207 MA par KfAr obtenu précédemment par STEWART et al. 1974, 
sur un échantillon du granite de Coasa, reflète une perte d'argon radio- 
génique probablement due à la tectonisation andine du massif. (Fig.76). 

3.2- Le massif d'Aricoma (14"15'S et 69"5O'W).. 

Cette adamellite située au sud du granite de Coasa, a été datée 
de 2342 9 MA par U/Pb sur zircons (LANCELOT et al., en préparation) 
ce qui le place à la limite Permien-Trias.(Fig.76). 

D'autres intrusions, telles celle de Limbani (14"15'S et 69"42'W) 
et des massifs plus petits dont les caractéristiques pétrographiques 
sont voisines et intermédiaires entre celles du granite de Coasa et de 
l'adamellite d'Aricoma, affleure dans la même région. Elles appartien- 
nent vraisemblablement toutes au même cycle magmatique. 

3.~ Le problème de la syénite de Macusani. (13"50'5 et 70,'3O'W). 

La syénite néphélinique de Macusani décrite par DOUGLAS (1920) 
et par FRANCIS (1956) pourrait être montée à la faveur de la période 

(k) Pour les datations U/Pb sur zircons les constantes utilisées sont : 

'238 = 0.15525.10-gy-1 et X 235 = 0.98485.10-gy-1 de JAFFEY et al. (1971). 
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SAYPLE P 381 

0 0 $ 2 i 
N P UI a Y a; 

Concordia U-Pb wolution diagram showing tbe data points of fractions of zircon 
from P 381 Consa granite. The best fit line A (Ti = 238 my; TX = 2.2 my) cari be inter- 
preted using an episodic lead loss mode1 (WETHERILL, 1956); D and D’ represent con- 
tinuous diffusion cuves, from TI = 238 my to TO = Omy, with a constant diffusion 

coefficient (TILTON, 1960) or a variable one (WASSERBURG, 1963). 

Fig.- 76 - Diagrarnmesconcordia U/Pb (constantes XE = 0,15525.10-" y-' ; 
h, = 0,98485.10-' rl) de d eux granites permiens de la Cordillère Orien- 
tale du Sud'du Pérou (4 fractions de zircons par échantillon). Le granite 
de Coasa (P 381) a donné 2382 11 M.A. (Lancelot et aZ., 1978) et l'adamel- 
lite d'Aricoma (P 393) 2342 9 M.A. (Lancelot et al., en préparation). 

16 
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de distension crustale post-hercynienne. Il est g&réralement admis ,que 
les sygnites se mettent en place au cours de périodes anorogéniques au 
niveau de grands accidents crustaux. C'est le cas de la syénite de Ma- 
cusani, qui est intrusive dans les volcanites du Permien supérieur à 
l'emplacement d'une grande faille andine, mais qui a sans doute déjà 
été active au Permien supérieur. STEWART et al. (1974) ont obtenu un 
âge de 180 MA par Klkr sur un échantillon de cette syénite. 

Si l'âge de 180 MA correspond â l'âge réel de mise en place de 
la syénite de Mecusani, la distension permo-triasique serait encore ac- 
tive au Jurassique iaférieur. Maisn'oublions pas qu'il ne s'agit que 
d'un âge K/Ar, dans une zone très tectonisée à l'bndin. Par analogie 
avec le granite de Coasa (238 2 II PIA par ll/Pb sur zircons, LANCELBT 
et al., (1978) et seulement 207 Ni par K/Ar, STEWART et al. 1974), 
on ne peut exclure que cet âge de 180 MA ne soit qu'un âge apparent, 
plus jeune que l'âge réel de mise en place de la syénite en raison d'une 
perte en argon radiogénique lors de la tectonique andine. 

3.22 - LE$ CARACTÉRISTIQUFB Gl%&RALES DU PLUTONISME POST-HERCYNIEN 

Les données dont nous disposons actuellement mettent en relief 
quelques-unes des caractéristiques générales des plutons permo-triasiques. 

Il- Ce sont des massifs très importants en volume et en superficie totale esti- 
mée, ils affleurent sur plus 6000 km2. 

2)- Ils recoupent franchement les séries peu ou pas métamorphiques du Paléoso'i- 
que inférieur et supérieur et sont, parfois même, intrusifs dans le Permien 
supérieur. 

3)- Ils sont vraisemblablement montés depuis la partie inférieure de la croûte 
continentale. Leur mise en place semble s'être faite à des températures élc- 
vées car ils ont déterminés dans les séries encaissantes une auréole de mé- 
tamorphisme de contact relativement importante avec des paragenèses de type 
andalousite-biotite ou biotite-cordiérite. 

4)- Au point de vue pétrographique, l'essentiel des intrusions montre une eompo- 
sition granitique (Si 02 de 66 à 74 2) à faciès porphyrique riche en ortho- 
se, avec de la biotite brune. Des termes plus basiques existent en propor- 
tions mineures et correspondent soit 2 de s venues initiales (précurseurs ba- 
slques), que l'on retrouve fréquemment en enclaves sur la périphérie des mas- 
sifs granitiques, soit à des venues tardives (dykes de basaltes et diabases) 
recoupant les granitsides. 

§)- Les intrusions permiennes, datées ou d'âge permien probable, dont la composi- 
tion chimique est connue, sont caractérisées par une grande.constance de leur 
chimisme tout au long de la Cordillère Orientale. Ce sont des roches alcali- 
nes à calco-alcaline5 (rapport K20 + Na20/Si02 élevé), très potassiques 
(rapport K20/Na20 est supérieur à 1) comme on peut le voir sur la Fig. 74 
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Ces rapports les différencient quelque peu des intrusions éo- 
hercyniennes qui semblent être un peu plus calco-alcalines et plus sodiques. 
De même, ils les différencient également des granitoides dont l'âge andin 
est bien établi (massif d'Utcuyacu) qui sont nettement plus calco-alcalins 
et plus sodiques que potassiques (CAPDEVILA et al., 1977). 

6)- Des datations radiométriques Rb/Sr, U/Pb et RIAr (voir supra) montrent que 
le plutonisme permien s'est mis en place sur une période de 20 à 30 MA, al- 
lant du Léonardien supérieur à la limite Permien-Trias. 

Bien que ces datations soient encore en nombre insuffisant, il 
semble dès maintenant possible de distinguer deux provinces où la mise en 
place est légèrement decalée dans le temps : 

- une province sud (sud-est de la Cordillère Orientale entre 13 et 15' de 
latitude sud) où les granitoïdes permiens semblent s'être mis en place 
entre 245 et 230 MA. 

- une province centmZe (Pérou central et Cordillère de Vilcabamba) oii les 
intrusions ont des âges compris entre 245 et 260 MA. 

La province centrale coïncide apparemment avec le domaine où la 
tectonique tardihercynienne a été seulement de type cassant, c'est-à-dire où 
des phénomènes de distensions importants ont pu se manifester précocement. 
La province sud, par contre, semble coïncider avec le domaine affecté par 
le plissement tardihercynien, c'est-à-dire oii une distension importante ne 
se serait manifestée que plus tardivement, après le plissement. 

7)- Un seul rapport isotopique 87 Sr/86Sr est connu : CAPDEVILA et al. (1977) ont 
obtenu 0,7075 r 0,OOlO. Ce rapport qui est intermédiaire entre des rapports 
typiques admis pour le manteau-(0,702 à 0,705) et ceux d'une croûte typique 
(supérieure à 0,710). Ce rapport isolé ne suffit pas pour lever le doute 
quant à l'origine du magma granitique c'est-à-dire s'il provient de la par- 
tie inférieure ou supérieure de la croûte. 

8)- Les syénites pourraient appartenir à une autre suite magmatique mise en pla- 
ce tardivement. (%) 

32.3 - RELATION VOLCANISME MITU ET PLUTONISME PERMIFiN SUP@IEUR 

Si nous reportons sur une carte les extensions géographiques res- 
pectives du volcanisme Mitu et du plutonisme permien, on constate que la provin- 
ce volcanique coïncide approximativement avec la province plutonique (Fig.73).. 
Toutes deux forment des ceintures allongées NNW-SSEn transverses aux structures 
éohercyniennes qu'elles recoupent entre 12 et 13" de latitude sud. 

De même, il existe des affinités entre le chïmisme des granitoï- 
des alcalins et potassiques (faciès potassiques des granites de Çan Rsmon et de 
Coasa), et les termes alcalins et potassiques du groupe Mitu. 

Ces arguments, ajoutés au fait que volcanisme et plutonisme se 
sont mis en place au cours de la même période, c'est-à-dire entre 260 et 230 MA, 

(a) Pour les analyses chimiques de la syénite, se reporter au chapitre 3 
de l'étude régionale de G.LAUBACHBR (1977). 

i 
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suggèrent une relation directe entre le plutonisme et la série potassique du 
volcanisme Mitu. Ce dernier correspondrait aux termes (effusifs) les plus 
différenciés du magmatisme permien. 

Les basaltes tholéitiques et les spilites (VIVIER et al. 1976) 
qui sont présents à la base et au sommet des séries volcaniques du groupe 
Mitu, constitueraient une série magmatique dont l'origine est différente‘de 
celle des granitoïdes. On peut penser qu'ils sont montés directement depuis 
le manteau en utilisant des accidents crustaux liés à la distension permien- 
ne. 

3.3 - RELATION SIBIMENTATION, MAGMATISME ET TECTONIQUE CASSANTE 

Au Permo-Trias, le Pérou n'est plus qu'une zone tectorogénique. 
Cependant, les caractéristiques générales de.1 a sédimentation et l'existence d'un 
magmatisme important sont étroitement liés. à une fracturation crustale affectant 
la Cordillère Orientale du Pérou (mouvements fini-hercyniens)(Fig.77). 

3.3.1 - S~DIMENTATIONETTECTONIQUE (Figure 77) 

Les variations transversales extrêmement rapides de l'épaisseur' 
des dépôts semblent liées à un jeu de failles normales contemporaines de la 
sgdimentation. Les grabens ont constitué des dépressions subsidentes de dimen- 
sions limitées, tandis que les horsts, qui les bordaient, fournissaient un ma- 
tériel grossier n'ayant subi qu'un transport sur de courtes distances. 

- Le fossé de Pallanchacra,au nord de Cerro de Pasco. (Fig. 77A). 

DALMAYRAC (1977) décrit un demi-graben de direction NbW-SSE, 
avec plus de 2000 m de conglomérats et de couches rouges Nitu. Ce graben 
est limité au sud-ouest par l'accident de Parcoy-Pallanchacra, et au-delà 
de cet accident, à Santa Ana de Tusi, le groupe Mitu n'a plus que 300 à 
400 m d'épaisseur. A moins qu'il ne s'agisse d'une faille post-Mitu et pré- 
Trias moyen, nous avons là, un exemple de faille qui a contrôlé, pendant le 
Permien supérieur, la sédimentation et la subsidence de ce bassin continen- 
tal. 

- Le fossé de Carhuamayo. (Fig.77B). 

A Carhuamayo (ll"S), MEGARD (1973) décrit, sur la bordure sud- 
ouest de la Cordillère Orientale un demi-graben de Mitu dont la subsidence 
et la sédimentation sont contrôlées par un accident majeur NNl+SSE situé 
au nord-est de Carhuamayo. Une zone positive (horst de la Cordillère Orien- 
tale) alimentait en matériel détritique et volcanodétritique le demi graben 
de Carhuamayo. 
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- Le bassfn pet-mien de la bordure sud-ouest de la Cordillère de Vilcabamba. 

Des failles EW et NW-SE ont contrôlé la sédimentation du Permien 
supérieur sur la bordure sud-ouest de la Cordillère Orientale. Ce jeu de 
failles limite au nord une zone positive, à couverture sédimentaire et vol- 
canique rlduite, d'une zone subsidente à sédimentation épaisse de près de 
34OQ m (VON BlUlJN 1967, MARCCCO 1977). 

D'autres bassins analogues ont été signalés dans la région de Si- 
cuani (ADDEBADD 1967) et de Maeusani-Crucero (L,AUBACHER,1977)(Pig.77C et D). 

En conclusion, la sédimentation détritique et volcanodëtritique 
continentale qui se développe au cours du Permien supérieur est étroitement 
liée à un soulèvement général suivi de l'émersion du P&ou. Une tectonique 
cassante, créatrice de relief, affecte le territoire péruvien. Il faut dis- 
tinguer cette tectonique cassante intra-Mitu qui est synsédimentaire, de la 
tectonique cassante post-Mitu et pré-Pucara. Au pied des reliefs ainsi créés, 
s'installent des bassins "intra-montagneux", plus ou moins subsidents et de 
taille généralement réduite. Malgré le caractère local de cette sëdimenta- 
tion continentale, le faciès dëtritique.est relativement uniforme et les 
couches rouges du groupe Mitu forment un horizon extrêmement caractéristi- 
que et facilement reconnaissable. 

On peut remarquer que dans la Cordillère Orientale, le magmatis- 
me d'age permien supérieur, en particulier le volcanisme Mitu, se localise le 
long des grandes fractures qui bordent les bassins Mitu; c'est le cas au nord- 
est de Carhuamayo (IlOS, MBGARD 1973); à Pomacocha (a l'est de Jauja, PARBDES 
1972) sur la bordure sud-ouest de la Cordillère'de Vilcabamba (MAROCCO 1977), 
à Sicuani (AUDEBAUD 1967) et au nord du lac Titicaca dans la région de Macusa- 
ni (LADBAcHBR 1977). 

Au niveau du Pérou central, il semble que la zone subandine ait 
également été affectée par cette fracturation, puisqu'on trouve des accumula- 
tions épaisses de volcanites permiennes sur la bordure nord-est de la Cordil- 
lère Orientale (rio Huallaga, rio Pozuzo, KOCH 1962, DALM4YRAC 1977) et dans 
fa zone subandine entre Oxapampa et San Ramon-La Merced (BENAVIDES 1968, ME- 
GARD 1973). 

Il est-plus difficile de reconnaître une relation directe entre 
la tectonique cassante et la mise en place des granitoïdes permiens. Cepen- 
dant, dans certains cas, la forme en amande allongée E-W à NW-SE du granite 
de Coasa (LATJBACHRR 1977) et de l'essaim des batholites de la Cordillère de 
Vilcabamba (MAROCCO 1977) suggère une montée des plutons en liaison avec des 
mouvements dikrochants (effectifs ou potentiels). Dans le centre du Pérou, 
PAREDES (19?2> attribue un âge intra-triasique (fini-hercynien) au jeu décro- 
chant sénestre de certaines failles de la région de Jauja. De tels décroche- 
ments auraient, par ailleurs, l'avantage d'expliquer les plis amples affectant 
très localement le Permo-Trias dans le centre du Pérou, avant la transgression 
du Trias moyen (WILSON et R.EYES 1967, MEGARD 1973). 
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En conclusion, les coïncidences de situation géographique et 
d'âge, conduisent à admettre que la sédimentation continentale détritique 
Mitu, le volcanisme et le plutonisme permien supérieur, sont directement 
liés à l'activité d'un systême de fracture essentiellement NNW-SSE. Ce sys- 
tême recoupe obliquement la chaîne éohercynienne : dans le sud du Pérou il 
est actif au sud-ouest de la Cordillère Orientale tandis que dans le centre 
et le centre nord (12 à 1O"S) le magmatisme et la sédimentation du Permien 
supérieur se localisent pour l'essentiel dans la Cordillère Orientale ou 
~UT son versant nord-est. 

3.3.3 - LE MAGMATISME PERMO-TRLASIQUE S’EST-IL MIS EN PLACE AU COURS D’UNE PERIODE 

DE «RIFTJNG» INTRACONTJNENTAL ? 

Les zones orogéniques hercyniennes d'Europe Occidentale (MATTE 
et ARTEAUD 1976) sont caractérisées au Permo-Trias par des dépôts détriti- 
ques continentaux rouges et par un volcanisme acide (ignimbrites, dacites, 
etc.) et basique (basaltes et diabases). Ce volcanisme est généralement re- 
lié à une fracturation continentale post-tectonique hercynienne. Ces carac- 
téristiques générales sont aussi celles du Permo-Trias du Pérou. Cependant 
en raison de sa localisation sur la bordure ouest du continent sud-américain, 
le volcanisme Mitu a été relié par la plupart des auteurs (HELWIG 1972, HAL- 
PEXi 1972, @GARD 1973, NOBLE et al. 1978) ) à une subduction permien- 
ne le long de la côte du Pérou. Cependant on peut, également ici, envisager 
une liaison à une phase de "rifting" intracontinental comme' le font VIVIER 
et al. (1976) et que n'excluent pas non plus, NOBLE et al., 

. 

;- LES RYPOTBESES ACTUELLES. 

1.1- Hypothèse de HELWIG (1972). (Fig.78A). 
Le volcanisme Mitu de la Cordillère Orientale du Pérou serait 

lie directement au fonctionnement d'une subduction permienne à pîon- 
gement nord-est, au large de l'actuelle fosse (Fig. >. Les séries 
à glaucophane de Pichilemu (Andes méridionales du Chili entre Concep- 
cion et Valdivia), dont HERVE et al. (1974) ont obtenu par R!Ar, des 
âges paléozoïques supérieur et triasique, seraient la preuve de son 
existence sur la côte ouest de l'Amérique du sud. A la latitude du 
Pérou, les séries à glaucophanes correspondant à cette subduction 
permienne auraient disparues par un processus d'érosion d'une por- 
tion indéterminée du bord de la plaque continentale. Leur intégra- 
tion à la racine des Andes expliquerait ainsi sa forte épaisseur ac- 
tuelle. 

A cette hypothèse de HELWIG s'opposent les arguments suivants: 

a)- au point de vue géochimique, une liaison directe du volcanisme 
Mitu avec un plan de subduction permien impliquerait l'existence 
de "suites calcoalcalines" avec une polarité transversale du chi- 
misme. Or, bien que les volcanites du Mitu aient souvent été dé- 
crites comme des andésites, les seules données géochimiques dis- 
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ponibles (VIVIER et al. 1976, NOBLE et al., 1978) correspon- 
dent à des séries basiques (basaltes et spilites) et acides (ignim- 
brites latitiques et rhyolitiques) et non à des suites calcoalcali- 
nes. . 

b)- au_point. 

, Une subduction permienne au large du Pérou impliquerait, sans te- 
nir compte du raccourcissement andin et de la disparition des co- 
peaux subductés de la bordure andine, une distance variant de 300 
à 550 km entre la fosse actuelle et la chaitne volcanique Mitu. 
Une telle distance est nettement supérieureà celle que l'on obser- 
ve actuellement sur la bordure du Pacifique. 

. L'âge paléozoïque des schistes bleus de Pichilemu demande confirma- 
tion. En effet, il faut bien considérer que les âges K/Ar de HERVE 
et al. (1974) ne concordent pas entre eux (ils ont obtenu un âge 
de 329 2 22 MA et deux âges de 213 et 211 MA). D'autre part, ces 
datations pourraient ne représenter que des âges apparents reflé- 
tant la reprise d'un matériel précambrien supérieur par les tecto- 
niques hercyniennes et andines (MILLER 1970). 

. La possibilité d'une subduction de copeaux de croûte sialique, c'est- 
à-dire l'enfoncement d'une croiite légère dans un matériel très den- 
se demande à être prouvé. En admettant que ce mécanisme ait existé, 
la subduction de ces copeaux de croûte sialique n'aurait pu se fai- 
re sans provoquer des déformations importantes au niveau de la bor- 
dure de la plaque : or, la côte péruvienne n'est guère affectée 
par une déformation permo-triasique. 

L'intégration à la racine des Andes des copeaux sialiques pose le 
problème des équilibres isostatiques : la formation d'une épaisse 
racine au début du Mésozoïque comme l'envisage HELWIG, devrait 
normalement être associée à un soulèvement du bord ouest de la pla- 
que sud-américaine; or, un changement important de l'équilibre iso- 
statique ne s'observe dans les Andes centrales qu'à partir du Gré- 
tacé supérieur (phase santonienne). La subduction de ces copeaux 
envisagée par HELWIG au Permo-Trias, ne permet donc en aucune fa- 
çon d'expliquer l'importance actuelle de la racine des Andes pérua- 
no-boliviennes. 

En conclusion, l'examen critique des hypothèses avancées par 
HRLWIG (1972) montre combien celles-ci sont peu fondées; il est parti- 
culièrement difficile de mettre en avant une liaison directe entre 
le volcanisme Mitu et une zone de subduction sur la côte pacifique. 

1.~~5 Hypothèse de VIVIER et al. (1976). 
Pour ces auteurs, le volcanisme basique (dykes et coulées de 

basaltes et spilites tholéitiques peu différenciés issus du manteau pro- 
fond) du Groupe Mitu est lié à un rifting permien de direction NW-SE ac- 
tif jusqu'au Jurassique. Le volcanisme acide (ignimbrites latitiques à 
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rhyoiitiques) alcalin et riche en K, correspondrait 2 une fusion crusia- 
le intense de grande extension. L.a difisrence d'origine est soulignée 
par un hiatus net sur Ca!Sr f(Sr) entre les spllites et les ïgnimbrites. 

1.3- NOBLE et al. ( 197,q ), relient le volcanisme peralcalin, de l'ouest 
d'Ayacucho, à de la drstension : 11s a-vancent deux hypothèses sans se pro- 
noncer pour l'une ou l'autre : 

- fragmentation continentale, 

- ouverture en arrière d'un arc ("back-arc Spreadlng"), lrée à un plan 
de subduction, ce qui correspond à l'hypothgse de HELWIG modifiée 
(Fig. 78b). Un tel mécanisme a été proposé par BURCHFTELD et DAVIS 
(1975) pour le volcanl.smo permo-tzlasique (posG-phase Sonoma) de 
l'ouest des U.S.A. Pour d'autres (SCHWFICKERT l97h), ce magmatisme 
serait en relation avec une importante phase de rifting at de frag- 
mentation continentale. 

2- MECANISME PROPOSE POUR LA MISE EN PLACE DU MAGMATISME PERMO-TRIASIQUE. 

Nous écartons l'hypothèse de' HELWIG (1972) qui semble difficile- 
ment soutenable pour les raisons exposées plus haut. Par contre, une mise en 
place du volcanisme Mitu à la faveur d'une période de "rifting"(Eig. 78~) af- 
fectant la Cordillère Orientale est compatible à la fois, avec les données géo- 
chimiques (VIVIER et al. 1976, NOBLE et al., 1978 ), avec le type de sé- 
dimentation détritique rouge à faible transport, et avec les données structu- 
rales (tectonique cassante lïée à une phase de distension). L'hypothese d'une 
fracturation continentale au Permien supëxieur a l'avantage d'offrir également 
une explication intéressante pour la genèse et la montée du plutonisme permien, 
dont nous avons vu qu'il semble génétiquement lié au volcanisme Mitu. 

Au Maroc, par exemple, VOGEL et al. (1976) expliquent le magma- 
tisme hercynien daté entre 320 et 240 MA, par : 

- un stade de prérifting à 320 MA, amenant une extension et un amincissement 
de la lithosphère avec montée dc matériel du manteau et élévation du gra- 
dient géothermique. 

- le matériel du manteau monte (magmas dioritiques) et provoque une fusion 
dans la partie inférieur de la croûte (magmas granitiques); 

- le matériel surchauffé de la croûte et du manteau (différencié) monte par 
diapirisme et se met en place dans la partie supérieure de La croûte. 

Ces auteurs relient donc la genèse et la mise en place du magma- 
tisme hercynien du Maroc à une phase de "rifting" intracontinentale, en ex- 
cluant toute liaison avec une éventuelle zone de subduction postulée par HUR- 
LEY et al. (1974). 

NOUS pensons que le magmatisme permo-triasique du Pérou a pu se 
mettre en place par un processus analogue, compatible à la fols avec la présen- 
ce d'un magmatisme basique monté depuis le manteau, et d'un magmatisme acide, 
alcalin et potassique, résultant d'une fusion de la base de la croûte. 
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3.4 - EXTENSION DES SERIES PERMO-TRIASIQUES EN AMERIQUE DU SUD (Figure 86) 

DANS LES ANDES SEPTENTRIONALES de Colombie et du Vénézuéla, des séries rouges 
détritioues et volcaniques ont été décrites dans la sierra de Périja, la sier- 
ra de Marta, dans la Cordillère Orientale de Colombie, ainsi que dans la zone 
subandine de Colombie (CEDIEL 1972, IRVING 1971), et du Vénézuéla (SHAGAM 1975). 
Il s'agit en général de conglomérats, de grès, de shales rouges et quelques in- 
tercalations carbonatées. Ces dépôts sédimentaires sont intercalés de volcani- 
tes, plus ou moins abondantes, à composition basaltique (spilites de la sierra 
de Santa Marta, SHAGAM 1975) ou rhyolitiques. En Equateur, le Permo-Trias n'a 
pas été reconnu (FAUCHER et SAVOYAT 1973). 

La constitution des bassins continentaux, à sédimentation détri- 
tique et volcanodétritique rouge, et la montée d'un volcanisme et d'un pluto- 
nisme daté du Permien terminal au Trias supérieur (SHAGAM 1975, IRVING"1971, 
MARTIN BELLIZZIA 1968) sont corrélatifs d'une tectonique cassante de même âge. 
Des failles, telles celle de Bocono et du rio Magdalena qui séparent la Cor- 
dillère Orientale de la Cordillère Occidentale, ont déjà été actives au Per- 
mo-Trias. C'est vraisemblablement cette tectonique qui est responsable de l'ab- 
sence de dépôts dans la Cordillère Occidentale et dans la Cordillère de Meri- 
da qui formeraient des horsts au Permo-Trias (GRAUCH 1972, IRVING 1971, CEDIEL 
1972). 

DANS LE SUD DES ANDES CENTRALES ET DANS LES ANDES MERIDIONALES, le Permo- 
Trias à faciès "Mitu" (continental rouge) est présent au Chili et en Argen- 
tine, entre 26" et 42" de latitude sud. Ces séries, étudiées par GROEBER 
(1946), POLANSKI (1966 et 1970), DESSANTI et CAMINOS (1967), CAMINOS (1972), 
ROLLERI et CRIADO-ROQUE (I968), etc., ont un volume et une extension encore 
plus importante qu'au Pérou. Elles dessinent une ceinture plutonique volcani- 
que et volcanodétritique qui s'étend depuis le nord du Chili (26's) (KDBANEK 
et ZEIL 1971, FRTJTOS et TOVAR 1973), jusque dans le sud de l'Argentine dans 
la région de Chubut (42" de latitude sud). Cette ceinture est submérïdienne 
au nord de 36" et oblique (transcontinentale de direction NW-SE) au sud de 
cette même latitude. En Argentine, CAMINOS (1972) distingue dans le volcanis- 
.me permo-triasique,de bas en haut, la succession suivante : 

- un complexe basique hypoabyssal constitué par des dykes, des sills, des 
stocks, et par des coulées de basaltes et des spilites. 

- un complexe andésitique et dacitique, 

- des séries essentiellement pyroclastiques de composition rhyolitique et- 
rhyodacitique. 

Tout comme au Pérou, les séries permo-triasiques des Andes méri- 
dionales sont datées par leur insertion entre le Carbonifère superieur (ou le 
Permien inférieur quand il est présent) et le Trias moyen. Quelques âges ra- 



diométriques r&alisés sur des tufs, de la région de Mendok (ROCHA CAMPOS et 
al. 1971) ont donné 263 et 246 MA par K/Ar. Des granites et des granodiorites 
dont les âges varient entre 260 à 200 MA(LEVI et al., 1963, MSNECH et CORVA- 
LAN 1964, POLANSKI 1970, RALPERN 1972, CAMINOS 1972) font intrusion à diffé- 
rents niveaux dans les sérias volcaniques. 

En Argentine, la transgression du Trias moyen fossilise une tec- 
tonique cassante marquée, dont l'existence est attestée par : 

. des discordances d'érosion pouvant localement devenir angulaires (STIPANIPIC 
et BONAPARTE 1972, DIGREGORIO 1972); 

. une tectonique permo-triasique de horsts et grabens; 

. l'abondant volcanisme et plutonisme associés aux séries détritiques conti- 
centales rouges du Permo-Trias qui témoignent d'une période de rifting com- 
parable à celle du Pérou. 

. le magmatisme et, plus particulièrement, le volcanisme qui s'est mis en pla- 
ce selon une direction NNW-SSE à WNW-ESE. Cette direction est généralement 
cblique aux structures hercyniennes ainsi qu'à la direction actuelle de la 
fosse chilienne. Par contre, elle semble être parallèle à des accidents cas- 
sants permo-triasiques dont certains ont joué en décrochement (ROLLERI et 
CRIADO-ROQUE 1968 . Vers le sud, ce magmatisme apparaît à une distance qui 
va en augmentant progressivement, par rapport à la fosse chilienne. Il de- 
vient ainsi difficile de le relier à une zone de subduction comme le préco- 
nisent RALPERN (1972) et FRUTOS et TOVAR (1973). Sa mise en place semble 
plutôt liée à une fracturation continentale antérieure à l'installation de 
ia subduction au long de la côte chilienne (MARTINE2 1978). 

3.5 - CONCLUSION 

Le Permien supérieur et le Trias inférieur correspondent, partout 
en Amérique du Sud, à une période post-tectonique hercynienne. Elle a des carac- 
téristiques remarquablement homogènes dont les principales correspondent à : 

- une émersion et un soulèvement de tout le domaine hercynien après le Permien 
inférieur, 

- une importante tectonique de blocs, caractérisée par la constitution de horsts 
et grabens, peut-être associés à des déplacements latéraux. 

- une sédimentation continentale rouge, à dépôts détritiques, volcanodétritiques 
formés'sur place; 

- un magmatisme basique et alcalin tri& abondant, lié très probablement à de la 
distension et de la fracturation continentale. 

En effet, aucune de ces caractéristiques ne suggère clairement 
l'existence d'une zone de subduction au niveau de l'actuelle bordure pacifique; 
par contre, elles cadrent.bien avec un régime de distension continentale pouvant 
correspondre aux prémices de la séparation du "paléocontiient sud-est pacifique" 
du supercontient Pangea formé au Permien inférieur (phase tardihercynienne). Nous 
engageons une discussion à ce sujet dans les chapitres suivants. 

* * 

R 
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Chapitre 4 - CONCLUSIONS GENfiRALES SUR L’EVOLUTION .DU DOMAINE 

HERCYNIEN AU NIVEAU DES ANDES CENTRALES DU Pl2ROU 

Après avoir analysé l'évolution sédimentaire, paléogéographique, 
tectonique et magmatique de la chaîne hercynienne au Pérou, essayons de voir quel- 
les conclusions nous pouvons tirer sur la nature de cette chaîne et les problèmes 
que pose son évolution paléogéodynamique sur la bordure ouest du craton sud-améri- 
cain. 

4.1 - LA CHAîNE HERCYNIENNE PERUVIENNE EST UNE CHAÎNE DE TYPE INTRACONTINENTAL 

Quelle est la nature de la chaîne hercynienne du Pérou ? Si on 
accepte la validité des théories de la tectonique des plaques pour les temps pa- 
léozoïques, elle est en principe susceptible de correspondre, soit : 

- à une chaîne de subduction, 
- à une chaîne de collision, 
- à une chaîne intracontinentale, 
- à une combinaison des unes et des autres selon les en- 

droits. 

Cependant, l'analyse de la chaîne hercynienne du Pérou montre 
que ce n'est ni une chaîne à subduction, ni une chaîne à collision. 

En effet, l'absence de suture ophiolitique, de roches ultrabasi- 
ques de charriages et de nappes, ainsi que de métamorphisme intense, exclut pra- 
tiquement qu'il s'agisse d'une chaîne de collision. 

D'autre part, l'absence complète de volcanites susceptibles de 
correspondre à un arc volcanique paléozoïque (de type arc insulaire ou arc en bor- 
dure de craton de type andin) rend également improbable l'hypothèse d'une chaîne 
de subduction. 

Par contre, nous disposons d'un grand nombre d'argumants qui sont 
tous en faveur d'une chaîne hercynienne de nature intraeontinentale. La nature sia- 
lique du substratum du bassin hercynien est suggérée par : 

- la situation du bassin paléozoïque et de la chaîne hercynienne entre deux cra- 
tons précambriens stables, peu ou pas déformés lors de la tectorogenèse hercy- 
nienne. Il s'agit du Bouclier brésilien au nord-est, et au sud-ouest du Massif 
d'hrequipa et de son prolongement occidental (paléocontinent sud-est pacifique) 
(Fig. .391t ,, ' 
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la présence de massifs précambriens repris au sein de la chalne hercynienne 
dans le sud (gneiss de Quincemil) et dans le centre du Pérou (Huaytapallana, 
MEGARD et al. 1971) suggère qu'il y a eu et qu'il y a toujours continuité en- 
tre le Bouclier brésilien et le Massif d'Arequipa. Les données géophysiques 
(OCOLA et MRYER 1973), pétrographiques et géochronologiques (COBBING et al. 
1977, DALMAYRAC et al., 1977) sont également en faveur d'une telle con- 
tinuité; 

au Paléozoïque inférieur l'origine des apports est entièrement sialique, qu'ils 
viennent de l'ouest OU de l'est. Il s'agit de séries détritiques et silico-ali- 
mineuses dérivées de roches métamorphiques et granitiques; 

l'allure des structures hercyniennes est généralement verticale et le raccour- 
cissement, faible, est compris entre 80 et 120 km à 1'Eohercynien pour un bas- 
sin initialement large de 250 à AO0 km; 

un métamorphisme général de basse pression ne dépassant pas le domaine de l'é- 
pizone; 

des montées locales de granitcïdes syntectoniques précédés de dômes thermi- 
ques provoquant un métamorphisme méso- à catazonal dans l'encaissant. 

Ce sont là des arguments importants en faveur d'une chaîne intra 
ou supracontinentale résultant du serrage d'un bassin paléozolque, établi sur 
une croûte étirée et amincie, entre deux blocs plus rigides. L.e bassin paléozoï- 
que, qui a été très subsident (10.000 à 15.000 m de dépôts), s'est mis en place 
sur une zone de fractures héritées du Précambrien supérieur, qui a joué depuis 
le Cambrien jusqu'au Dévonien. Les traces de cette distension sont représentées 
par l'énorme subsidence mais aussi par un volcanisme basaltique bien ccnnu à la 
limite Cordillère Orïentalelzone subandine. Dans le nord-ouest de l'Argentine, 
ce rifting a pu être plus important, ce qui pourrait expliquer la présence de ro- 
ches ultrabasiques (BORELLO 1969, VILLAR 1969, ARGA&RAZ et al. 1972). Malgré les 
nombreuses étuàes, cette région est encore mal connue au point de vue tectonique 
et un changement de la nature de la chaÊne hercynienne, ve:s le sud à partir 2e 
ce niveau, ne peut être exclu. 

4.2 - LE PALEOCONTINENT SUD-EST PACB?IQUE : PROLONGATION VERS L’OUEST 

DU MASSIF D’AREQUIPA, AU DELA DE L’ACTUELLE FOSSE 

42.1 - LES ARGUMJZNTS EN FAVEUR DE L’EXISTENCE D’UN PALJ?OCONTJNENT 

L'existence d'un "paléocontinent pacLfique" est une idée déjà 
ancienne qu'avaient proposé BLJRCKHARDT (1902), MlJNOZ CRI§TI (1942), VAN BEM- 
MELEN (1968), MILLER (1970), MSGARD (1973), et I§AACSON (1975). La plupart. 
de ces auteurs sont d'accord sur l'existence d'une aire continentale, à 1'. 
ouest de l'actuelle fosse, d'une extension importante quoique difficile à 
préciser. 
zoique. 

MILLER (1970) pense que ce continent n'a disparu qu'après le Paléo- 
MRGARD (1973) par contre, place la fracturation et le départ pendant 

le Carbonifère. 
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Les principaux arguments en faveur de son existence sont : 

- sédimentologiques et paléogéographiques. Les énormes quantités de sédiments 
d'origine sialique du Paléozoïque inférieur proviendraient pour la plus 
grande partie de l'ouest, c'est-à-dire du Massif d'Arequipa et du Pacifique. 
ISAACSON (1975) notamment a montré qu'au Dévonien le volume de sédiments exi- 
geait une extension importante du Massif d'hrequipa vers l'ouest. 

- structuraux. Les structures du Précambrien à 2000 MA et à 600 MA de la côte 
du Pérou (COBBING et al. 1977, DALMAYRAC et al. 1977) ainsi que les structu- 
res de la chaîne éohercynienne (>EGARD et al. 1971) sont tronquées par la 
fosse du Pérou. Entre Paracas et Arequipa, les structures éohercyniennes 
sont N.l10 à N.130 et sont recoupées par la fosse selon un angle de 30 à 80". 
Dans le nord du Chili, MILLER (1970) signale des structures tardihercynien- 
nes NNW-SSE tronquées par la côte. 

Il est clair que ces structures précambriennes, éohercyniennes 
et ardihercyniennes ne peuvent s'arrêter brutalement le long de la fosse du 
Pérou-Chili, elles devaient se prolonger largement vers l'ouest au Paléozoï- 

que et n'ont été amputees d'une partie de leursstructures qu'après l'Hercy- 
nien. 

Ces arguments associés au caractère intracontinental de la chaî- 
ne hercynienne qui ne cadre pas avec l'exiguité actuelle du Massif d'Arequi- 
pa, sont des présomptions très fortes en faveur d'un "paléocontinent sud-est 
pacifique". 

Nous exposerons plus loin les raisons qui nous amènent à penser 
que la séparation n'est intervenue qu'après le Permo-Trias. 

4.2.2 - REMARQUE SUR L’ÉVOLUTION POST-HERCYNIENNE DU PALBOCONTLNENT SUD-EST PACIFIQUE 

Dans le cadre de la tectonique des plaques, la nature maintenant 
bien connue des fonds sous-marins exclut l'hypothèse d'un effondrement dont 
l'idée avait été avancée dès 1902 par BURCKHARDT. Son départ a. pu s'effectuer 
soit à la suite d'une phase de "rifting", soit à la suite de décrochements en- 
trainant des déplacements latéraux de grande envergure. 'Plusieurs hypothèses 
sont envisageables sans qu'aucune d'entre elles apparaisse bien argumentée : 

- le paléocontinent s'est détaché à la suite d'une phase de "rifting".et il 
se retrouve actuellement en Chine (COBBING et al. 1977) ou encore il cor- 
respond à l'ensemble Australie-Antarctique. 

- le paléocontinent, d'une extension relativement réduite, a subi un morcel- 
lement et un déplacement latéral au long de grands accidents décrochants 
sénestres; dans ce'cas, les morceaux ayant migrés pourraient se retrouver 
dans l'extrémité sud du continent sud-américain (Patagonie et Terre de 
Feu) ainsi que dans-la péninsule de 1'Antarctioue ' 

(*) Voir 4' Partie : n Réflections sur l'évolution de la chaîne des Andes 
dans le cadre de la tectonique des plaques". 
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SW Cote actuelle 
Cordill@re Cordillere Zone 
Occidentale Orientale subandine N E 

Pemien supérieur à Trias inférieur (250 à 215 Ma): fracturation 
continentale avec volcanisme basique et acide associé à des dé- 
pôts volcano-détritiques et détritiques continentaux rouges. 

Tectogenèse tardihercynienne (265 à 260 Ma) 

Carbonifère et Permien infér;ieur (330 à 265 Ma) : disteution et 
&dimentation marine 

Tectogenèse éohercynienne (350 à 330 Ila) 

Massifd’Arequipa 
. 

Ordovicien à Dévonien supérieur (500 à 330 Ma): distension et 
sédimentation marine détritique. 

Continent SEpacifiW@ 

30km 

Infracambrien ZI Cambrien (600 à 500 Ma): fracturation continentale 

Fig.- 79 - Modèle d'évolution du domaine hercynien des Andes centrales 
(au niveau du sud du Pérou). 
Va, volcanisme acide; b, basaltes; cgl, dépôts détritiques 
rouges; grl, granitoïdes syntectoniques avec métamorphisme 
méso- à catazonal.Sl, schistosité éohercynienne; S2, schisto- 
sité tardihercynienne. , gr2,granitoïdes post-tectoniques. 
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Ces hypotheses sont difficiles, sinon impossibles, â tester avec 
les données actuelles. 

L'analyse des anomalie: magnétiques des fonds océaniques n'appor- 
te guère d'arguments â l.'appui de telle ou telle hypothèse en raison du re- 
nouvellement extrêmement rapide des fonds sous-marins et de leur disparition 
au niveau des marges actives. 

Les données continentales fournissent des arguments structuraux, 
pétrographiques, paléomagnétiques et magmatiques : mais ces données, plus 
complexes 
océaniques 

;nt d'une utilisation plus délicate que les anomalies magnétiques 
sont peu nombreuses pour les régions considérées. 

4.3 - HYPOTHBSE D’EVOLUTION PALEOGl?ODYNAMIQUE DU DOMAINE HERCYNIEN 

DES ANDES CENTRALES 

Le cycle brasilide s'est achevé par la constitution d'un grand 
continent fini-précambrien résultant de la fermeture et du blocage final 
des orogènes fini-précambriens. En Amérique du Sud, ce mégacontinent fini- 
précambrien qui inclut les cratons guyanais et brésilien, se prolongeait 
aiors nettement vers l'ouest au-delà de l'actuelle fosse par le paléoconti- 
nent "sud-est pacifique". Dès l'lnfracambrien, il sera affecté au niveau de 
l'actuel domaine hercynien par une fracturation distensive préfigurant le 
bassin paléozoïque. 

Le cycle hercynien qui commence au Cambrien ou au ddbut de l'Or- 
docicien selon les endroits, se termine au Permo-Trias. Il s'étend sur une 
période longue de près de 300 MA. 

Au niveau des Andes centrales, l'évolution hercynienne va corres- 
pondre à trois grandes périodes de sédimentation en régime distensif, sépa- 
rées par deux épisodes compressifs intenses mais d'une durée relativement 
courte. Nous distinguerons (Fig. 79) : 

4.3.1 . UNE Pl&IODE DISTENSIVE CAMBRODEVONIENNE (longue de plus de 150 MA) , au cours 
de laquelle un rifting intracontinental amène la mise en place d'un grand 
sillon subsident sur croûte amincie qui permet d'individualiser une "sous- 
plaque", constituée par le Massif d'Arequipa et le "Paléocontinent sud-est 
pacifique", â l'ouest de la plaque "Gondwana" â l'est. 

Cependant, 1'Infracambrien et le Cambrien inférieur semblent dé- 
jà marqués par un début de rifting, en ambiance surtout continentale. Cette 
période, qui constitue le passage du cycle brasilide au cycle hercynien,'. 
est caractérisée par un volcanisme acide et par des dépôts sédimentaires 
à'extension probablement réduite â caractères lagunaires ou mixtes. Peut- 
être y a-t-il, â l'instar de ce que nous observons au Permien supérieur, 
une relation entre les granites roses â tendance alcaline, de la côte péru- 
vienne (RLZGG 1956, STEWART et al. 1974), attribués â un plutonisme post- 
brasilide, et le début de cette phase de rifting ? 

17 
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Au Paléozoyque inférieur, l'épaisseur considérable des dépôts sé- 
dimentaires suppose un amincissement notable de la croûte. Si on admet une 
épaisseur normale de 30 km pour cette dernière et de 10 à 15 km pour les sé- 
diments paléozoïques, l'amincissement peut être estimé â la fin du Dévonien, 
entre 40 et 60 % de l'épaisseur originelle de la croûte (x). Il semble d'ail- 
leurs que c'est surtout au Dévonien que les montées de basaltes ont été les 
plus abondantes. 

L'évolution en rift ne dépassera pas le stade de la croûte amincie.: 
La largeur du bassin péruvo- bolivien-n'atteindra en moyenne que 300- 
400 km, tandis que dans le-centre et le sud de la Bolivie, ainsi que dans 
le nord de l'Argentine, le bassin suhsident dépassera 700 km. Cette ouvertu- 
re plus importante explique peut-être la présence des roches ultrabasiques 
ordoviciennes au niveau de l'Argentine moyenn. (Fig. 80) 

4.3.2. LACO?iEW3SION@.OHERCYNIENNE qui caractérise le passage du Dévonien ----. au Carbonifère inférieur (345 â 330 MA) 

Au Dévonien terminal ou au Carbonifère inférieur, les contraintes 
qui, jusque là, tendaient â écarter le Paléocontinent du sud-est pacifique 
du Bouclier brésilien, changent de sens. Ces deux blocs rigides se rappro- 
chent alors en provoquant la compression du bassin paléozoïque et de la croû- 
te amincie sur laquelle celui-ci repose. Le raccourcissement du bassin pérua- 
no-bolivien, qui se fait selon la direction nord-sud, peut être estimé â 30 % 
en moyenne. Ceci correspond à une diminution de -100 km environ de la largeur 
du bassin estimée initialement â quelques 300-400 km. Localement, lâ où la 
zone axiale est caractérisée par des plis couchés, le raccourcissement at- 
teint vraisemblablement des valeurs plus importantes. 

- MCANISME DE LA COMPRESSION : La chaîne éohercynienne d'Amérique du Sud est- 
.elle formée de deux segments d'âge différent (hypothèse MARTINEZ, 1978). - 

Si nous sortons du cadre purement péruvien, et envisageons le mé- 
canisme du plissement éohercynien dans un contexte plus vaste, depuis le Pé- 
rou central (8's) jusqu'en Argentine moyenne (35's) (MBGARD et al. 1971, 
MARTINEZ 1978) l'existence de la virgation de Santa Cruz avèc une zone tec- 
toniquement abritée entre Cochabamba et Sucre ne permet plus d'expliquer la 
chaîne éohercynienne par un simple serrage. En effet,.la chaîne éohercynien- 
ne d'Amérique du Sud est constituée par (Fig. 84) : 

- une branche plissée septentrionale péruano-bolivienne étroite (150 â 300 
km) et,de direction WNW-ESE, dont la zone axiale s'étend sur plus de 1500 
km entre le Pérou central (8" de latitude sud) et la virgation de Santa 
Cruz en ,Bolivie (17"3O'S). 

- une branche plissée méridionale, de direction nord-sud. Elle est deux fois 
plus large (500 â 700 km) que la branche septentrionale,'et sa zone axiale 
s'étend depuis Sucre en Bolivie centrale (18"3O'S) jusqu'à Mendoza en Ar- 
gentine moyenne (35"s). 

(*) En supposant l'accumulation progressive des sédiments â faible densité 
est compensée par une extension (étirement = amincissement) de la croû- 
te sialique associée â une montée du manteau. 
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Fig.-' 89 - Le bassin hercynien des Andes centrales. 
1, bassin de L'Amazonie et de La Ventana; 2, bassin 
hercynien des Andes centrales; 3, cratons; L et L', 
raccourcissement éohercynien. 
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Au niveau de la virgation de Cochabamba-Sucre, le passage de la 
branche septentrionale à la branche meridionale n'est pas progressif mais 
brutal. Il est représenté par une zone tectoniquement "abritée" qui n'a été 
déformée que de façon modérée par des plis nord-sud sans schistosité. A ce 
niveau, les épaisseurs des séries paléozolques s3nt du même ordre qu'ail- 
leurs dans la zone axrale : aussi n'est-il pas possible d'expliquer l'absen- 
ce de schistosité par la présence d'un môle rigide, à faible profondeur ayant 
fait remonter cette zone dans un niveau structural supérieur ou moyen. 

Les caractéristiques géométriques et tectoniques des deux rameaux 
plissés et la présence de la zone "abritée" posent un problème d'interpréta- 
tion : il est difficile de les expliquer par un plissement éohercynien simul- 
tané dans les deux branches, Discutons les différentes hypothèses : 

a)- Premiêre hypothèse : le plissement éohercynien a partout le même âge; 

Dans ce cas nous serions obligés d'admett.re que le paléocontinent 
sud-est pacifique augmenté du massif d'Azequipa, a joué lors de la com- 
pression, un rôle de "poinçcn" à forme convexe. 

Variante I : Le paléocontinent sud-est pacifique jnue comme un poinçon 
dont l'angle convexe A est plus petit que l'angle concave B du 
Bouclier brésilien. Ce modèle exclut l'exïstence d'une zone abri- 
tée au niveau de la virgation de Santa Cruz et par contre, impli- 
que dans cette région une déformation éohercynzenne maximale, ce 
qui est l'inverse des faits observés. 

Variante 2 : le paléocontinent sud-est pacifique joue comme un poinçon 
dont l'angle convexe A est plus grand que l'angle concave B du 
Bouclier brésilien. Avec un tel modèle-on obtikt une grande zo- 
ne abritée au niveau de la virgation. Cependant, il explique mal 
la position et l'extension des zones axiales et de ia zone abri- 
tée 

b)- Deuxième hypothèse : le plissement éohercynien n"est pas simultane dans 
+ies branches septentwonales et meridlonales, et il ex?ste, en fait, 
deux chaïnes eohercyniennes. (Fig. 81) 

La fermeture du bassin hercynien va s'effectuer en deux temps. 
Cette hypothèse est développée en détail par MAR??INEZ 1978. Selon 
que ce soit le rameau septentrional ou méridional qui se ferme en pre- 
mier lieu, deux variantes sont possibles : 

Variante 1 : le bassin péruano-bolivien de direction WNW-ESE se ferme 
d'abord sous l'effet de contraintes dont l'axe principal 61 est 
compris entre N.00 et N.45. Dans un stade ultérieur, îa contrain- 
te devenant est-ouest se produit la fermeture dp la branche nord- 
sud. 

Variante 2 : le bassin méridional (Bolivie sud et Argentine) se ferme en 
premier sous l'effet de contraïntes est-ouest. Dans un stade pos- 



IQO” 8.0” 6Q” 4.0” 8,0° 80’ $0” 

> 

O0. 

\ 

20.’ 

O0. 

1’ 

0’ 

40’ 

Zone peu débornée ’ 
de Cochabamba-Suche 

IOOOkm 

Fig.- Sl -La tectogenèse éohercynienne. 
A, première étape: plissement du segment méridional bolivo-chilo-argentin.B,deuxième 
étape: plissement de la branche septentrionale. 
'1, bassins paléozoiques non déformés à l'Eohercynien(B.de l'Amazonie et de la Ventana); 
2, domaine d'affleurement de la schistosité; 3, branche septentrionale non déformée lors 
de la première étape de plissement; 4, cratons restés stables; 5, plis précoces du Pérou 
central et de la zone de Cochabamba-Sucre. 
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rieur, la contrainte principale devenant nord-sud 1 nord-est, le bassin 
péruano-bolivien se ferme. 

Cettideuxième variante a. l'avantage d'être compatible avec la dis- 
position et l'extension des zones axiales, et avec la position de la zo- 
ne "abr.itée" dans la région de la virgation de Santa Cruz. Elle permet 
aussi d"expliquer‘ la présence, dans la région de Cochabamba, de plis nord- 
sud, pratiquement sans schistosité et dont la formation est antérieure 
aux plis à ochist,osité de flux WHW-ESE de la branche péruano-bolivienne 
(BROCRMANH et al. 1972). Les plis NE-SW de la phase éshercynienne préco- 
ce, décrits par'&EGARD et al. (19?1) et MECURD (1973) seulement dans le 
centre du Pérou , pourraient peut-être se relier au plissement nord-sud 
de la branche méridionale. 

Les données paléontologiques ou radiométriques ne sont pas suffi- 
samment precises actuellement pour enregistrer des différences dans l'âge 
des plissements éshercyniens affectant les branches septentrionales et mé- 
ridionales : en Premiere approximation, on peut estimer que les phases ne 
sont que faiblement décalées dans le temps. 

En conclusion, cette deuxième hypothèse rend mieux compte de l'al- 

maine éshercynien et la phase éohercynienne affectant le bassin paléozoi- 
que serait plus jeune dans la branche péruano-bolivienne que dans la bran- 
che boliviano-chilo-argentine. 

Avec le plissement éohercynien, le domaine éohercynien se cratoni- 
se. Dès le Carbonifère il va Etre occupé par des bassins continentaux, mixtes 
ou marins de type épicontinental et néritique. La constitution d'étroits sil- 
lons subsidents WNW à,hNW traduit une fracturation locaiement plus 'intense' 
affectant les zones cratonisées éshercyniennes. 

4.3.4 - I,,Aco~~SSIQWTARIJIHER~IE~+@JR (phase tardihercynienne,entre -260 et -270 MA) 
(fi?: 85 et 82) 

Au eonardien supérieur, le domaine hercynien des Andes centrales 
subit le contrecoup des bvénements tardihercyniens du domaine Appalaches- 
Europe. Les zones mobiles, que constituent les sillons subsidents, carboni; 
fères et permiens, sont affectées par un serrage.. dous distin&&k (Fig. 82): _. -. - . .- - 

- un segment pli,ssé m.k!idional de direction nord-sud, qui est reconnu sur plus 
de 1500 km de longueur, entre la Bolivie méridionale, lc nord du Chili (el 
TOCO) et l'Argentine moyenne (20's à 35" de latitude sud).,,11 admet un axe 
de raccourcissement Z de direction N.90. 

- un segment plissé, de direction NNW-SSE, reconnu dans.le sud-est du Pérou 
et dans le nord de la Bolivie. 11 admet un axe de raccourcissement % = N.70- 
86. 
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La tectogenèse tardihercynienne. . .: 
1,' bassins non déformés au Tardihercynien; 2, domai- - 
ne tardihercynien fortement plissé; 3,: domaine tar- 
dihercynien faiblement plissé; 4, cratons stab.Les. 
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L'axe principal des contraintes nl /semble avoir une valeur moyen- 
ne N.80-90. Ceci pourrait expliquer l'absence de plissement dans le centre du 
Pérou. En effet, dans cette région, les contraintes se sont probablement appli- 
quées sur des failles préexistantes éohercyniennes de direction WNW-ESE à EW 
dont la réactivation a permis d'amortir la compression par un système de dé- 
crochements WNW à EW sénestres. 

. Conclusion. 

Le plissement tardihercynien représente un moment très important de 
l'évolution géodynamique du cycle hercynien. Toutes les zones du domaine her- 
cynien d'Europe, des Appalaches et des Andes centrales qui étaient restées 
encore mobiles jusque là, sont entièrement cratonisées. Cette cratonisation 
générale résulte du blocage progressif, à partir du Carbonifère, de tout le 
système hercynien. Elle se traduit par la, réunion en un seul continent de 
toutes les plaques, qui s'étaient formées pendant les phases d'ouverture du 
Peléozoique inférieur : c'est le supercontinent "Pangea" (WEGENER 1937, DIETZ 
et HOLDEK, 1970). 

Dans le contexte plus local du domaine hercynien des Andes centra- 
les, les données géologiques suggèrent que la phase tardihercynienne a soudé 
le "Paléoconrinent sud-est pacifique" à Pangea. 

4.3.5 - LE PERMO-TRIAS : PfiRlODE DISTENSIVE FAISANT TRANSFION ENTRE LES CYCLES 

HERCYNIEN ET ANDIN QUI CORRESPOND A LA FFWZWRATION DE PANGEA 

L'existence d'un seul et énorme continent, et par conséquent aus- 
si d'un seul et très vaste océan, va avoir une influence déterminante sur l'é- 
:*olution du Permo-Trias. 

Aux limites des plaques continentales et océaniques, la disparition 
àes ccéans paléozolques intercontinentaux va réduire de façon considérable l'ex- 
tension des marges actives et passives. 

Dans la plaque Pangea, les contrainte s vont s'exercèr sur une pla- 
que rigide. Les déformations seront de type cassant et elles vont se focali- 
ser particulièrement sur le domaine hercynien qui constitue sa principale zo- 
ne de faiblesse. La fracturation de ce domaine se tradujt par de grands cisail- 
lements associés à de la distension permettant la mise en place d'un abondant 
magmatisme, essentiellement alcalin, et de bassins subsidents intracontinen- 
taux à sédimentation détritique rouge. Cette sédimentation est d'une grande 
uniformité tout au long du domaine hercynien malgré la dispersion des bassins 
et le caractère local,des apports. :' 

Au Pérou; où nous trouvons à la fois un volcanisme et une sédimen- 
tation analogues à ceux du domaine fracturé hercynien des Appa'laches et d'Eu- 
rope, le Permo-Trias pourrait marquer un début de rifting entre l'actuelle pla- 
que sud-américaine et le "Paléocontinent sud-est pacifique"; la rupture défi- 
nitive n'interviendrait que dans un stade ultérieur au cours du Trias, voire 
au Jurassique., 
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REMARQUE. 

Pour MEGARD (1973) la rupture se serait produite après le plisse- 
ment éohercynien'et avant le Permien supérieur, époque au cours de laquelle 
le volcanisme Mitu marquerait le début de la subduction pacifique. La criti- 
que de ce modèle porte sur l'interprétation, erronée à notre sens, de la na- 
ture de ce volcanisme. Nous avons vu qu'au Pérou du moins, le magmatisme per- 
mo-triasique ne semble pas être directement lié à une zone de subduction. Or, 
si cette relation.volcanisme/subduction n'existe pas il ne reste plus guère 
d'arguments pour faire débuter la subduction pacifique au Permien. 

. Conclusion. 

Le Permo-Trias, qui est généralement présenté comme la période 
post-tectonique du système hercynien, doit être avant tout considéré dans 
une optique de tectonique globale, comme une période transitoire entre le 
cycle hercynien et le cycle andin OU alpin. 

C'est la phase tardihercynienne datée du Permien moyen qui marque 
le blocage ultime du système hercynien et conduit à la formation du super- 
continent Pangea. 

Le Permo-Trias, par contre, correspond déjà au premier stade de 
la fracturation de la Pangea; cette fracturation réactivera les zones de 
faiblesse que constituent les anciennes cicatrices hercyniennes. Ainsi se 
définiront deux grands systèmes cisaillants intracontinentaux (p. 289 et 
Fig. 96): 

- un système dextre, SW-NE, entre les Andes septentrionales et l'Oural, 
- un système sénestre, NW-SE, entre le Pérou central et l'Argentine mo- 

yenne. 

Ce n'est cependant qu'à partir du Trias moyen que la fracturation 
puis l'ouverture entre les nouvelles plaques commencent à être suffisamment 
avancées pour que de nouvelles zones océaniques apparaissent telles la Té- 
thys et le Golfe du Mexique, au nord, et un "Pacifique de type atlantique" 
entre le Pérou d'une part, et le "Paléocontinent est-pacifique", au niveau 
des Andes centrales d'autre part. 

* * 

x 
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Fig.- 83 - Schéma structural du continent américain où se trouvent reportés 
les segments plissés au Paléozoïque ainsi que les principaux li- 
néaments (accidents crustaux) continentaux ayant joué un rôle im- 
portant au cours de l'évolution des chaînes paléozoïques américai- 
nes. 1, faille du 40°N; 2, faille de Choctaw et sa prolongation 
dans la zone de fracture des Bahamas; 3, zone faillée de Wichita- 
Arbuckle et du bassin de.Suwanée; 4, linéament de Marthon-Valverde; 
5, linéament du Texas; 6, déflexion de Parras (ou linéament Torreon- 
Saltillo); 7, axe volcanique transmexicain; 8, faille du Guatemala 
(ou linéament de Polochic-Motagua); 9, linéament du bassin amazo- 
nien; 10, déflextion de Cuzco-Abancay; 11, déflexion de Cochabamba- 
Santa Cruz; 12, zone mobile de Neuquen. 
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Chapitre 5 - LAPLACEDE LACHAÎNEHERCYNIENNE DES ANDES CENTRALES DANS 

LES OROGÈNES PALEOZOÏQUES AMERICAINS. HYPOTHÈSE SURSON 

EVOLUTIONCINEMATIQUEDANS UNCONTEXTEGLOBAL* 

Après avoir exposé les grands traits de la chaîne hercynienne du 
Pérou, voyons quelle est la place de ce segment plissé dans l'évolution du do- 
maine paléozoïque de l'Amérique du Sud et comment il peut s'intégrer dans un 
schéma d'évolution globale paléozoïque. 

Dans un premier temps, nous essaierons de caractériser les diffé- 
rents orogènes paléozoïques d'Amérique du Sud afin de pouvoir les comparer aux 
chaînes de même âge, d'Amérique du Nord. 

Dans un deuxième temps, nous tenterons de replacer la chaîne hercy- 
nienne des Andes centrales dans un schéma hypothétique d'évolution cinématique 
globale des orogènes calédoniens et hercyniens depuis l'Oural jusqu'en Amérique 
du Sud. 

Ce schéma met, tout particulièrement, en relief le rôle de "shear- 
zone" dextre du domaine hercynien situé entre l'Europe et la zone méso-américai- 
ne, ainsi que ses relations avec les domaines hercyniens nlissés de l'Oural et 
des Andes centrales et méridionales. Cette "shear-zone" est suggérée par le dé- 
calage des segments calédoniens nord-américain et sud-américain et par le jeu 
en décrochement de grands accidents crustaux américains (linéaments). Le dépla- 
cement latéral cumulé, au cours du Paléozo?que aurait été de 3000 à'5000 km. 

périeur, 
La phase finale de cette évolution se terminerait au Paléozoique su- 

par le blocage général du système hercynien dont nous proposons une re- 
constitution. 

5.1 -MISEAUPOINTDESCONNAISSANCESSURLESOROG~NESPALEOZOÏQUES 

AMIXICAINS 

Le schéma structural des continents sud et nord-américains(Eig. 83) 
montre que la chaîne hercynienne péruano-argentine est "relayée" vers le nord 
par une série d'affleurements de terrains paléozoïques plissés, passant par les 
Andes équatoriennes, colombiennes et vénézuéliennes. On trouve des segments plis- 
sés paléozoïques en Amérique centrale et au Mexique, puis aux U.S.A. où sont con- 
nues deux chaînes paléozoïques importantes : les Marathons-Ouachitks-Appalaches 
à l'est et la chaîne d'Antler (Montagnes Rocheuses) à l'ouest. 

(X) Le Chapitre 5 est le fruit d'un travail commun de B. DALMAYRAC, G. LAUBACHBR, 
R. MAROCCO, Cl. MARTINE2 et P. TOMASI. 
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5.1.1 - LES CHAÎNES PALfiOZOÏQUES D’AMfiRIQUE DU SUD 

1- LA CHAINE RERCYNIENNE DE§ ANDES CENTRALES ET SA PROLONGATION MERIDIONALE. 

L'orogène hercynien des Andes centrales est situé actuellement 
sur la bordure occidentale du craton sud-américain. Il constitue une cein- 
ture de 300 à 500 km de large qui s'étend, sur plus de 5000 km de long, 
depuis le Pérou au nord, jusqu'à l'extrémité méridionale du continent sud- 
américain. On peut y définir trois zones : 

- un segment NW-SE (Nord Pérou - Centre Bolivie); 
- un segment N-S (Centre Bolivie et Argentine jusqu'à la latitude 

de Mendoza, 33"s); 
- un segment méridional, au sud de Mendoza, où les directions structu- 

rales et le style tectonique sont moins bien précisés. 

A partir de nos résultats et des informations bibliographiques(x) 
nous proposons une analyse résumée des principales caractéristiques sédi- 
mentaires, magmatiques et tectoniques de cet orogène hercynien. 

1.1- Evolution paléogéographique. (zig? 39) 

Dès la fin de l'orogénèse brasilide (600 MA) se met en place un 
sillon subsident sur une croûte sialique amincie, situé au moins au 
niveau du Pérou et de la Bolivie entre deux zones cratonisées sta- 
bles, le Bouclier brésilien à l'est et le massif d'Arequipa à 
l'ouest. Une forte sédimentation de dépôts schiste-gréseux, parfois 
glacio-marins (base du Silurien), s'étalant'sur 200 millions d'an- 
nées, commence localement dès le Cambrien et se généralise à l'Or- 
dovicien. Notons la présence en Argentine, pour cette période, de 
faciès carbonatés de plate-forme équivalents des calcaires connus 
sur la bordure du Bouclier brésilien (frontière boliviano-brési- 
lienne). 

Dans l'ensemble du domaine hercynien, les terrains du Paléozoï- 
que inférieur dépassent 8000 m d'épaisseur et peuvent atteindre 
près de 15.000 m dans l'axe du bassin (Bolivie). 

Un magmatisme sous-marin, basique à ultrabasique, est connu uni- 
quement dans 1'0rdovicien de la partie méridionale des Andes cen- 
trales (région de Mendoza, Argentine). Des dykes et des coulées ba- 
saltiques, d'âges ordovicien à dévonien, ont été observés dans plu- 
sieurs régions (Centre du Pérou, Cuzco, et Sud Pérou, Centre et Sud 
Bolivie.... ), jalonnant des zones .% grandes fractures du bassin her- 
cynien. 

Ce sillon subsident présente des déflexions (Cochabamba, peut? 
être Abancay) qui ont été déterminées par le jeu d'accidents crus- 
taux anté-ordoviciens, vraisemblablement fini-précambriens, la sé- 
dimentation du Paléozoique inférieur et supérieur sera guidée par 
ces accidents. 

r 

(x) Cette bibliographie est citée dans nos travaux (&GARD et al. 1971; MARTINEZ 
et al. 1972 ; AUDEBAUD et al. 1973). 
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Une tectogenèse d'âge dévonien supérieur à mississipien (350 à 
320 MA) entraine l'émersion d'une partie de la zone axiale. La sédimen- 
tation marine parfois intercalée de dépôts continentaux glaciaires "gond- 
wana", reprend au Mississipien inférieur et la paléogéographie sera alors 
caractérisée par : 

- un bassin occidental subméridien, qui s'étend du sud-ouest du Pérou 
jusqu'au sud de l'Argentine et du Chili, 

- un bassin oriental, séparé du précédent par la zone axiale éohercy- 
nienne, qui a une direction NS, entre la déflexion de Cochabamba et 
l'Argentine, et une direction NW-SE plus au nord. 

Ces deux bassins se réunissent en un seul au niveau du Pérou 
central. 

Des dépôts glaciaires gondwana recouvrent largement une grande 
partie de la Bolivie et de l'Argentine restée émergée. 

1.2- Evolution tectonique et magmatique. 

La chaîne hercynienne des Andes centrales et méridionales est 
caractérisée par deux principales phases de déformations : 

- la première, appelée "phase éohercynienne", déforme Les dépôts du bas- 
sin hercynien entre 350 et 320 MA (Dévonien supérieur 'à Carbonifère 
inférieur), 

- la deuxième, appelée "phase tardihercynienne", affecte les dépôts du 
Permo-Carbonifère entre 265 et 250 MA (Permien moyen). 

En plus de ces phases majeures, des mouvements, que nous appel- 
lerons "fini-hercyniens", affectent localement le Permo-Trias (250 à 215 
MA). Ces mouvements , généralement peu marqués, ne se traduisent par un 
vrai plissement que dans la Sierra de la Ventana (Argentine). 

a)- La phase éohercynienne (350 à 320 MA). (Fig. 84 ) 

Dans les Andes centrales, la phase éohercynienne correspond à -7--- un pl%xeÏÜeGt-g&&allsé affectant le bassin hercvnien sur toute sa 
longueur. La chaîne éohercynienne est représentée par une zone axia- 
le, ou la déformation est la plus intense et est caractéristique du 
niveau structural inférieur. Elle est encadrée par deux zones exter- 
nes, sans schistosité et ou la déformation plus faible s'amortit 
progressivement quand on s'éloigne de la zone axiale. La zone axiale 
est caractérisée par des plis serrés associés à une schistosité de 
flux ou de fracture. Les structures et la schistosité sont générale- 
ment verticales.' Cependant, Localement, dans le centre et le sud du 
Pérou, on observe des plis couchés respectivement vers le NE et le 
SW, plurikilométriques, associés à une schistosité horizontale. t 

La déformation est accompagnée, dans l'ensemble de la chaîne, 
par un métamorphisme épizonal. Dans la zone axiale, des remontées 
localisées des isogéothermes entraînent un métamorphisme mésozonal, 
de type intermédiaire de basse pression, qui atteint la zone à stau- 



Fig.- 84-.Extension du plissement éohercynien (350-330 Ma) dans les 
Andes centrales. 
1,Bouclier bri$silien émergé au cours du Paléozoïque inférieur; 
2,couverture de plateforme non déformée; 3,zones déformées 
sans schistosité; 4,zone axiale a schistosité et métamorphis- 
me épizonal; 5, Précambrien supérieur(?) repris dans la chaîne 
éohercynienne; 6, ultra-basites (ordoviciennes ?); 7,plutonis- 
me éohercynien syn et/où post-tectonique (l'auréole indique 
le métamorphisme associé aux granites syntectoniques); 8,pen- 
dage de la schistosité; 9,axe de pli. 
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rotide et grenat et même, la sillimanite. De tels métamorphismes ont été 
signalés dans la Cordillère Frontale d'Argentine (CAMINOS 1972), à Zongo, 
dans le nord de la Bolivie (BARD et al. 1974), à San Gaban et à Amparaes, 
dans le sud du Pérou (MEGARD et al. 1971, MAROCCO et ZABALETA 1974). 

Au Pérou et en Bolivie, on sait que ces remontées géothermiques 
sont liées à des intrusions de granites à deux micas, syntectoniques, da- 
tés à 330 + 10 MA par U/Pb à Amparaes, dans la région de Cuzco (LANCELOT 
et al. en préparation). Cet âge est comparable à celui que MUNIZAGA 
(1967) a obtenu sur les schistes métamorphiques du Chili central (342 * 
65 MA par Rb/Sr). Dans la Puna du nord de l'Argentine, MENDEZ et al. 
(1972) signalent la présence d'une vaste intrusion ayant des caractéristi- 
ques analogues. 

Une deuxième schistosité peut se manifester dans le domaine du 
métamorphisme mésozonal. 

Dans les Andes méridionales - - -i- - se- - - -' au sud de Mendoza, les rares affleu- 
rements dëFaïéEz;ïque inférieur ne permettent pas de caractériser claire- 
ment les événements hercyniens. Il semble, cependant, que les structures 
éohercyniennes, accompagnées d'un métamorphisme épizonal, se poursuivent 
suivant des directions N-S jusqu'au niveau de Conception (Chili, 37OS). 

Plus au sud, dans les Andes de Patagonie, les structures, tou- -----------~---.----- 
jours accompagnées de metamorphisme épizonal, deviennent NW-SE. 

Il faut souligner également l'existence d'un plutonisme post-tec- 
tonique, intracarbonifère inférieur, surtout abondant au niveau de l'Ar- 
gentine moyenne et au Chili et se mettant en place, soit dans la chaîne, 
soit dans des zones cratonisées précambriennes (Sierra de Cordoba) (ME- 
GARD 1973, HALPERN et al. 1970, LINARES et LATORRE 1969, GONZALES-BONO- 
RINO et AGUIRRE 1969, MAC BRIDE et al. 1976). 

Nota : Signalons enfin que pour HERVE et al. (1974) et ERNST (1975), le 
métamorphisme de haute pression, à schistes bleus, décrit sur la 
côte chilienne, entre 34' et 43"E, serait paléozoïque supérieur. 
Des âges apparents de 329 2 22 MA et 211 MA ont été obtenus par 
R/Ar sur minéral (crossite) et sur roche totale,.ce qui, pour ces 
auteurs, serait en accord avec les âges du métamorphisme général 
du socle chilien, que F. M&ZAGA et al. (1973) situent entre 273 
et 342 MA. 

HELWIG (1972), MIYASHIRO (1972) et ERNST (1975) proposent de met- 
tre ce métamorphisme de haute pression en relation avec une zone de 
subduction active au cours du Paléozoïque supérieur 

D'autres auteurs, en particulier MILLER (1970 et 1972) pensent 
en se basant sur des considérations structurales, que les séries 
de haute pression sont pré-dévoniennes. Pour cet auteur, ces.-sé- 
ries de haute pression seraient d'âge précambrien et auraient été 
reprises à 1'Hercynien par un métamorphisme intermédiaire, de bas- 
se pression et elles seraient de plus, affectées par les effets 
thermiques d'intrusions hercyniennes. 
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b)- La phase tardi-hercynienne (265 à 250 MA). (Fig. 85 ) 

Si les séries à glaucophane étaient effectivement paléozo'i- 
ques, il faudrait y voir la trace d'une chaîne hercynienne de 
nature fondamentalement différente de celle des Andes centrales 
qui, elle, est intracratonique. 

Le plissement éohercynien est suivi, durant le Carbonifère et . . Ce le Permien inferreur, par une période de calme tectonique caractérisée . 
par de la distension. Il faut cependant signaler : 

- qu'au Pérou, MBGARD et al. (1971) ont montré qu'une tectonique cassante 
et un magmatisme effusif (coulées et tuffs cinéritiques verts) accompa- 
gnent la distension permo-carbonifère qui pourrait être liée à une pha- 
se de cisaillement affectant le segment éohercynien-NW-SE. 

- qu'en Argentine, POLANSKI (1970) a décrit une discordance intra-carbo- 
nifère et un magmatisme intrusif "méso-varisque" (340 à 306 MA). Ce- 
pendant, l'importance et l'âge de ces dvénements sont contestés par 
d'autres auteurs (CAMINOS, 1972). 

La phase tardi-hercynienne (Permien moyen), prouvée dans le 
sud du Pérou (AUDEBAUD et LAUBACBRR 1969), se manifeste dans cette zone 
par des plis NNW-SSE, associés parfois à une schistosité et à un épimé- 
tarnorphisme affectant le Paléozoïque supérieur. Les molasses post-tecto- 
niques, du Permien supérieur, recouvrent avec une forte discordance cet 
ensemble plissé. Des déformations moins intenses (schistosité de fractu- 
re) se retrouvent dans des zones limitées du segment NW-SE du nord de la 
Bolivie. 

Par contre, plus au nord (Pérou central), cette phase de plis- 
sement tardi-hercynienne n'existe pas; le Permien supérieur est générale- 
ment concordant sur le Paléozoïque supérieur. Il s'agit là de simples 
mouvements épirogéniques soulignés par un "overlap" généralisé du,Per- 
mien supérieur sur des terrains plus anciens. 

Vers le sud, c'est-à-dire dans le segment nord-sud des Andes 
(entre 13" et 40" de latitude sud) et en particulier en Argentine (ré- 
gion de Mendoza), peuvent être définis des plis concentriques, de direc- 
tion générale nord-sud, d'âge tardi-hercynien; localement le plissement 
est plus intense, atteignant le niveau structural inférieur comme celui 
décrit dans la région de Rio Las Tunas (Argentine -33"s) où s'observent 
des plis semblables et une schistosité sub-horizontale (CAMINOS 1965 
et 1972). 

En conclusion, la tectonique tardi-hercynienne qui affecte la 
plaque sud-américaine se manifeste différemment dans les trois domaines 
suivants : 

- une zone sud (Sud-Bolivie et Argentine) où la phase tardi-hercynienne 
se traduit essentiellement par un segment plissé, résultant d'une com- 
pression est-ouest. 

i 
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Fig.- 85- Extension de la phase tardihercynienne (265 à 260 MA). 
1 et 2, plis tardihercyniens (2 phases ?); 3, schistosité tardi- 
hercynienne; 4, zones déformées sans schistosité; 5, Carbonifère 
et Permien en couverture de plate-forme non déformée (orienta- 
tion des structures du 'Chili, d'après Miller, 1970); 6, Bouclier 
brésilien; 7, limite est de la chaîne éohercynienne. 
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- une zone centrale (nord de la Bolivie et du sud du Pérou), correspon- 
dant à une zone mixte où seraient associés des décrochements sénestres 
et des plis (plis de Riedel); notons que cette zone mixte pourrait être 
comprise entre la déflexion de Cochabamba et celle d'Abancay. 

- une zone nord (nord et centre du Pérou) où on ne connait pas de plisse- 
ment tardihercynien mais où les mouvements de distension (failles NW-SE) 
pourraient être associés à des mouvements cisaillants sénestres, 

c)- Le Permo-Trias et les mouvements "fini-hercyniens" (250 à 215 MA). 

tinentales, 
Après la phase tardi-hercynienne se déposent les ofolasses con- 

volcaniques et volcanodétritiques rouges, du Pei-mien supérieur 
et du Trias inférieur, bien connues au Pérou et en Argentine 'centrale, 
mais absentes en Bolivie.(Fig. 86). 

Les intercalations volcaniques sont parfois épaisses de plus 
de 2000 m dans le sud du Pérou et en Argentine moyenne. Ce volcanisme 
dont les caractéristiques commencent à être connues an Pérou (AUDEBAUD et 
VATIN PERIGNON 1974, VIVIER et a.1. 1976, NOBLE et al. 1978) semble 
être représenté par deux types de magmatisme effusif : , 

- un magmatisme basique d'origine profonde (basaltes et spilites) est 
présent au cours des périodes initiale et terminale. ' 

- un magmatisme plus alcalinet riche en K (ignimbrires, rhyolites et 
andésites). 

Les seules datations existantes sont celles de ROCHA CAMPOS 
et ‘al. (1971) ayant donné 246 MA (K/Ar) en Argentine moyenne. 

Parmi les différentes hypothèses avancées, sur l'origine et la 
nature et ce volcanisme, citons celle de HFLWIG (1972) et NOBLE et al., 

_ 1978 ) qui, respectivement, l'attribuent à un arc volcanique lié à une 
zone de subduction permienne et à un rifting situé à l'arrière de cet 
arc. Par contre, VIVIER et al. (1976) interprètent ce magmatisme comme 
des montées de magma liéés a la formation d'un rift NW-SE avorté au Ju- 
rassique. Nous pensons que ce'kift" Mitu intracontinental serait une des 
manifestations de la rupture initiale d'une plaque continentale consti- 
,tuée par la plaque sud-américaine et un continent "hypothétique" (Paléo- 
continent sud-est pacifique), situé, à l'époque, à l'ouest de l'Amérique 
du Sud. 

Le volcanisme acide est Lié, tant au Pérou qu'en Argentine et 
au Chili, à un abondant plutonisme alcalin à calcoalcalin ayant la même 
répartition géographique et dont la datation radiométrique montre qu'il 
a un âge compris entre 250 et 215 MA (DESSANTI et CAMINOS 1967; ROLL,ERI 
et'CRIADO-ROQUE 1968; POLANSKI 1970; HALPERN 1972; CAPDEVILA et al., 

1977 ; LANCELOT et al., 1978). 

En Argentine, le magmatisme permo-triasique jalonne de grands 
accidents crustaux NW-SE. Il semble génétiquement lié à une phase de rif- 
tkg associée à une'zone cisaillante NW-SE. Ces cisaillements seraient 
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Fig.- 86 - Extension du magmatisme 
d'âge permien supérieur à trias 
inférieur des Andes Centrales et 
méridionales (schéma réalisé 2 partir ' 
de nombreux travaux cités dans le texte 

1, volcanisme (basaltes, andésites et 
surtout ignimbrites); 

2, plutons (granites, grano-diorites et " 
diorites) attribués ou datés du Per- . 
mien supérieur-Trias inférieur. 

3, schistosité à pendage SW de la chaîne 
de la Ventana. 



également responsables des plissements fini-hercyniens (Permien supérieur 
a Trias inférieur) de l'Argentine (Sierra de la Ventana, MARTINEZ 1978) 
et du Pérou central.. 

1.3- Conclusions. 

L'allure actuelle de la chaîne hercynienne, située sur la bpr- 
dure ouest de la plaque sud-américaine, compte tenu des événements méso- 
cenozoïques qui l'ont perturbée, résulterait de l'existence : 

-+ d'un bassin de sédimentation, établi dès la fin du Précambrien sur une 
croûte sialique plus ou moins amincie, qui aurait été constitué par 
deux branches, l'uneiN-S,l' autre NW-SE, séparées par la déflexion de 
Cochabamba-Santa Cruz. Cette déflexion originelle-aurait été accentuée 
lors des phases tectoniques postérieures. 

Ce bassin est situé entre deux plates-formes précambriennes 
rigides, limitées par des accidents crustaux longitudinaux parallèles à 
l'axe du bassin. 

- de deux épisodes successifs de plissement. Le premier, d'âge éohercynien, 
résulte d'un serrage NE-SW, dans le segment péruano-bolivien, et d'un 
serrage E-W dans le segment' méridional (sud Bolivie, Chili, Argentine). 
Le second, d'âge tardi-hercynien, avec un serrage E-W donnerait un plis- 
sement N-S, dans le segment méridional, et des cisaillements sénestres 
NW-SE à E-W, dans le segment péruano-bolivien. 

2- LE CALEDONIEN ET L'HBRCYNIEN DES ANDES SEPTENTRIONALES (NORD PEROU, EQUATEUR, 
COLOMBIE, VENEZUELA). (Fig. 87 ) 

La connaissance du Paléozoïque des Andes septentrionales est 
encore fragmentaire et nous nous limiterons, donc, à faire un exposé analy- 
rique critique a partir des données bibliographiques. Lesquelques synthè- 
ses existantes (RADELLI 1967 ; STIBANE 1967; BURGL 1967; IRVING 1971; GANS- 
SER 1973)montrent que les chaînes paléozoïques de ces régions ne présentent 
pas les mêmes caractères que celle du segment péruano-argentin. 

Les terrains sédimentaires paléozoïques, datés, affleurent bien 
au Vénézuéla (Cordillère des Andes de Mérida et de Perija), et en Colombie 
(Sierra Nevada de Santa Marta, Cordillère Centrale, Cordillère Orientale). 

En Equateur, le seul affleurement daté (Pennsylvanien) est con- 
nu dans la Cordillère du Cutucu (sud-est du pays). Dans la Cordillère Rea!, 
les séries anté-mésozoïques sont très développées et sont connues sous le 
nom de "série métamorphique" et "série semi-métamorphique" (carte géologi- 
que au 1/1.000.000ème d'Equateur, 1969) et il est probable que le Paléozo'i- 
que soit représenté dans ces séries. . 

Dans le nord-ouest du Pérou, on connait des terrains carboni- 
fères et dévoniens discordantssur une série épimétamorphique attribuée, en 
partie, au Précambrien, et en partie,'au Paléozoïque. 

' 
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Fig.- 87 - Les tectorogenèses paléozoïques des Andes septentrionales (Véné- 
zuela, Colombie, Equateur et NW du Pérou). 
1, dépôts de plate-forme non déformés par les tectoniques paléo- 
zoïques; 2, Bouclier guyanais en afflekement; 3., séries métamor- 
phiques calédoniennes à noyaux de Prkambrien moyen (1400 à 900 
MA), reprises au Permien moyen ou supérieur, par une tectorogenè- 
se tardihercynienne; ,$, séries du Paléozoïque moyen et supérieur 
affectées par une tectonique tardihercynienne; 5, plutons calé- 
doniens; 6, plutons permo-triasiques incluant sans doute aussi 
des intrusions plus anciennes. Travaux consultés : BURGL (1967); 
CEDIEL (1972); FAUCHER et SAVOYAT (1973); IRVING (1971); SHAGAM 
(1975); MARTIN BELLIZIA (1968) etc. 

. 
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2.1- Le matérie'l plissé. 

a)- Colombie et Venézuéla. 

Sur un substratum précambrien, constitué par des séries méta- 
morphiques d'âge 1350 2 700 MA (MAC DONALD et HURLEY 1969; IRVING 
1971), s'individualise, a partir du Cambrien, un bassin de sédimenta- 
tion où s'accumulent d'épaisses séries marines cambra-ordsviciennes. 
Ce bassin est installé sur la bordure occidentale de la plate-forme 
précambrienne. Mais sur le versant occidental de la Cordillere Cen- 
trale de Colombie, la présence de matériel volcanique basique dont la 
nature n'est pas précisée dans les sédiments paléozoïques pourrait in- 
diquer que le bassin reposait en partie sur un fond océanique, vers 
l'Ouest (IRVING 1971). 

A 1'0rdsvicien supérieur, se produit le plissement taeonique. 
On ne connait généralement pas de Silurien, sauf au Vénézuéla où le 
Silurien inférieur existe sur la bordure sud-est de la Cordillère 
des Andes de Mérida avec des faunes montrant de grandes affinités 
avec celles des Appalaches (BOUCOT 1972). 

Le Dévonien marin est connu dans la Cordillère Orientale de 
Colombie, dans la Cordillère de Périja et dans la péninsule de Gua- 

- jira. Il a un faciès détritique et contient de rares intercalations 
calcaires. Les faunes indiquent encore une affinité appalachienne. 

Alors que le Mississipien est absent en Colombie et au Véné- 
zuéla du fait d'un soulèvement fini-dévonien, une transgression ma- 
rine dépose 500 à 2500 m de grès et de calcaires. De la fin du Missis- 
sipien jusqu'au Permien infgrieur (Léonardien) on connait ces dépôts 
le long de toute la Cordillère Orientale de Colombie., Dans la Cordil- 
lère Centrale, IRVING (1971) voit dans des roches métamorphiques 
l'équivalent latkal de la série paléozolque supbrieur de la Cordil- 
lère Orientale. Cette interprétation est contestée par CEDIBL (1972) 
qui signale du Dévonien, non métamorphique, discordant sur ces roches 
métamorphiques. 

Le Pennsylvanien et, probablement le Permien, sont aussi repré- 
sentés dans la Cordillère des Andes de Mérida (GARCIA 1973). 

Le Paléozolque supérieur du Vénézuéla et de Colombie est plis- 
se'au Permien, le Permien inférieur participant à ce plissement. 

Le début du cyéle andin est marqué, dans la Cordillère Orienta- 
le de Colombie, par .des couches rouges continentales, d'âge Trias su- 
périeur, discordantes sur les terrains plissés au Permien (BURGL 1967). 

b)- Le nord du Pérou et 1tEquateur. 

Dans le nord du Pérou, on connait du Dévonien (PETERSEN 1949; 
M. MARTINE2 1970) et du'Pennsylvanien (NEWELL et al. 1953). Les ter- 
rains pré-dévsniens sont'eonstitués par deux skies épi à méso-méta- 
morphiques décrites, sous le nom de "formation Salas" et de "forma- 
tic;u Olmoa", par BALDOCK (communication écrite). Aucun élément de da- 
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tation n'a encore été trouvé dans ces deux séries. La formation Sa- 
las, peu métamorphique, est discordante sur la formation Olmos, 
plus métamorphique. En première approximation, on peut supposer que 
la formation Olmos représente le Précambrien et la formation Salas 
le Paléozoïque inférieur plissé à l'ordovicien (?). 

Le Dévonien, "formation Naupe", correspond à une série de 100 
à 1500 m de quartzites qui reposent en discordance angulaire sur la 
formation Salas. 

Le Mississipien et le Pennsylvanien sont constitués par'2500 
mètres de shales et de grès. Les relations entre le Dévonien et le 
Carbonifère ne sont pas encore bien définies; l'existenfe d'une dis- 
cordance majeure entre ces deux séries reste peu probable car l'in- 
tensité de la déformation ne semble pas plus importante dans le Dé- 
vonien,que dans le Carbonifère. 

En'Equateur, le premier terrain paléozoïque daté est connu 
dans la Cordillère du Cutucu. Il s'agit de 1000 m, environ, de cal- 
caires à+fusulines pennsylvaniennes reposant, en discordance angu- : 
laire, sur une série schiste-gréseuse très plissée, à brachiopodes 
non identifiés et d'âge,supposé,paléozoïque inférieur (TSCHOPP 1953). 

.Nous pensons que le bassin cambra-ordovicien, de Colombie et 
du Vénézuéla se prolongeait en Equateur et jusque dans l'extrême 
nord du Pérou. Les terrains qui s'y déposèrent, plissés et métamor- 
phisés, correspondraient, en partie, aux séries "métamorphiques" et 
'semi-métamorphiques" de la Cordillère Real d'Equateur. 

Dans le nord du Pérou, le Trias supérieur est représenté, à 
1'est;par un'faciès marin calcaire et, à l'ouest, par une série VOl- 
cana-sédimentaire constituant la première étape, soit de l'évolution 
de l'arc volcanique côtier mésozoïque (MEGARD 1973), soit djun rif- 
ting intra-plaque mésozoïque. Cette même disposition pourrait se pro- 
longer en Equateur et, plus au nord, en Colombie. 

2.2- Les car@kres tectoniques. 

Le segment paléozoïque des Andes septentrionales présente un 
certain nombre de caractères tectoniques communs : âge et nature des 
plisséments, magmatisme associé. 

. . 
a)- Le plissement calédonien s.l. 

L'âge du premier plissement, affectant les,.sér~ies paléozoïques 
des Andes septentrionales, se situe vers l'Or,dovic?ien supérieur-silu- 
rien inférieur. Ce plissement, par analogie ayec..la chaîne appalachien- 
ne des U.S.A., a souvent été, attribué à..l.a phase "taconique" de l'Ordo- 
vic'ien moyen & supérieur. Mais', dans .L'état ac.tuel,des connaissances, 
il nous semble plus prudent de parler de plissement calédonien au sens 
large. 

Au Vénézuéla,,de nombreux auteurs interprètent la lacune du 
Silurien moyen-Dévonien inférieur comme le résultat d'un plissement 
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calédonien s,l. Des plutons ayant été datés par diverses méthodes, 
surtout par K/Ar à 460 2 15 HA, 400 5 7 MA e.t 380 + 20 MA, ces mêmes 
auteurs postulent l’existence d'une tectonique siluriënne (SHAGAM 
1968, 1972 et 1976; MARTIN-BELIZZIA 1968). I 

En Colombie, la phase principale des plissements paléozoïques 
serait taconique, du fait de la discordance générale du Dévonien mo- 
yen sur le Cambro-Ordovicien généralement métamorphique et daté par 
fossiles dans certaines zones peu métamorphiques. Cette tectonique 
est accompagnée d'un métamorphisme épi à mésozonal bien développé 
dans le massif de Santander (Cordillère Orientale) et daté de 413 à 
450 MA Rb/Sr roche totale (IRVING 1971). Dans la partie la plus orien- 
tale de Colombie, ont été décrites des syénites alcalines de même âge 
(PINSON et al. 1972). 

En Equateur et dans le nord du Pérou, l'absence de terrains da- 
tés du Paléozolque inférieur ne permet de mettre en évidence, avec pré- 
cision, une tectonique calédonienne. Nous supposons que, dans le nord 
du Pérou, la discordance angulaire de la formation Naupe (Dévonîen) 
sur les métamorphites de la formation Salas (Cambro-Ordovicien) tra- 
duit une tectonique calédonienne s.l. Pour des raisons de continuité 
avec la Colombie, nck pensons que cette tectonique existe aussi en 
Equateur. La discordance angulaire, du Carbonifère sur des terrains 
du Paléozoïque inférieur, observée dans la région de Cutucu (FAUCHER 
et SAVOYAT 1973) serait un héritage de la tectonique calédonienne s.l. 

Ces observations fragmentaires montrent qu'un plissement impor- 
tant s'est produit au Paléozoïque inférieur (Ordovicien supérieur ?j, 
dans les Andes septentrionales. Plus au sud, dans le segment péruano- 
argentin, on ne connait à cette époque que des mouvements verticaux, 
responsables de la lacune de l'Ashgi*llien et du Silurien inférieur. 

bj- La tectonique du Paléozoïque supérieur. 

Contrairement au segment péruano-argentin, on ne connait pas 
de chaîne éohercynienne dins les Andes septentrionales puisque le 
Mississipien est concordant sur le Dévonien. Tout au plus, observe-t- 
on, localement, un soulèvement fini-dévonien au Vénézuéla et en ColomA .. 
bie. 

Vers le Pennien moyen ou supërieur, un plissement affecte l'en- 
semble des Andes septentrionales mais il n'a pas la même importance du 
nord au sud. 

.,Au.Vénézuéla et, en Colombie,, @AUCH (1972) et SHAGAM (1972) 
décrivent un métamorphisme régional de type intermédiaire de basse 
pression, d'âge. pal&zqïque,sugérieur. Un magmatisme acide, lié à cet- 
te phase.tèctonique a été.reconnu et a donné des âges radiométriques 
allant de 299 5 4 MA ;à 2QO k 64. MA par,K/Ar, (GARCIA d973; GRAUCH ira 
GARCIA 1973).", 

<... 
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Certains auteurs (IRVING 1971 par exemple) attribuent à une 
tectonique paléozoïque supérieur, une grande partie des roches épi à 
mésométamorphiques de la Cordillère Centrale de Colombie. CEDIEL (1972) 
minimise l'importance de cette phase car, pour lui, le métamorphisme 
est pré-dévonien comme en témoigne le Dévonien non métamorphique, dis- 
cordant sur des terrains métamorphiques antérieurs. Comme au Vénézué- 
la, un magmatisme acide dont l'âge va de 250 MA à 195 MA, est associé 
au plissement. (Datations par K/Ar). 

En Equateur, c'est seulement dans la Sierra de Cutucu que l'on 
connait une tectonique post-westphalienne et pré-jurassique; il s'agit 
probablement d'une phase tardi ou fini-hercynienne (FAUCHER et SAVOYAT 
1973). 

Dans le nord du Pérou'(région d'olmos), on ne connait pas les 
relations exactes entre le Trias et le Paléozoïsue supérieur. Toute- 
fois le Trias (Groupe Za?ia) repose en discordance angulaire sur le Dé- 
vonien (Formation Naupe). Comme, par ailleurs, nous avons vu qu'il n'y 
avait pas de tectonique fini-dévonienne, on peut admettre qu'une tecto- 
nique paléozoïque supérieur affecte cette région. Vers l'ouest, dans 
les monts Amotape , aucun témoin stratigraphique ne permet de dater 
le plissement, associé à de la schistosité, qui affecte le Pennsylva- 
nien. Dans cette région, M. MARTINEZ (1970) signale un magmatisme gra- 
nitique pré-pennsylvanien. 

Dans les Andes septentrionales, la fin du Paléozoïque est mar- 
quée par une tectonique dont l'âge, compris entre le Permien inférieur 
et le Trias supérieur, reste à préciser. C'est au Vénézuéla que cette 
tectonique semble avoir été la plus intense. L'activité volcanique 
triasique connue dans les Andes septentrionales fossilise cette dernie- 
re tectonique paléozoïque. 

En résumé, les Andes septentrionales seraient donc caractérisées par l'exis- 
tence d'une chaîne calédonienne importante avec possible participation 
de matériel océanique, par l'absence du plissement éohercynien connu 
dans les Andes Centrales, par la présence d'un plissement tardi-hercy- 
nien beaucoup plus intense dans le nord (Vénézuéla - nord Colombie) 
que dans le sud des Andes septentrionales. 

5.1.2 - LES TERRAINS PALfiOZOïQUES DU MEXIQUE ET DE L’AMÉRIQUE CENTRALE (Fig. 88) 

En Amérique centrale et au Mexique, les affleurements de ter- 
rains paléozoïques datés,sont limités èt il s'agit en général de Paléozoïque 
supérieur. On connait, par contre, de grandes surfaces occupées par des méta- 
morphites attribuées en partie à des orogènes paléozoïques, soit par relations 
géologiques, soit par radiochronologie (Fig. 88). 

I- LE PALEOZOIQUE INFERIEUR. 

Iln&,t connu avec certitude qu'au Mexique. GUZMANN et CSERNA 
1963 et CSERNA. 1971, ont signalé du Cambrien et de l'ordovicien infé- 
rieur en couverture de plate-forme sur le Précambrien d'âge greenville 
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Socle précambrien 

Volcanisme récent 

Plissements laramiens 

c9 15OOkm 1 

Fig.- 88 - Schéma structural de l'Amérique Centrale, du Mexique et des 
Etats-Unis avec la position des principaux affleurements de 
chaînes paléozoïques (d'après la. carte tectonique de l'Améri- 
que du Nord, KING 1969). 
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(1100-1000 MA), dans 1'Etat de Sonora et dans la région d'bcatlan. 
BOUCOT (comm. pers.) nous signale des dépôts ordoviciens à dévoniens 
supérieurs à Ciudad Victoria (Tamaulipas), à Chihuahua et'sonora (Ca- 
borca). 

2- LE PALEOZOIQUE SUPERIEUR. 

Dans le nord-ouest du Mexique (Etat de Sonora), le Permo-Carbo- 
nifère à faciès carbonaté repose en concordance sur le Cambrien; il est 
recouvert en discordance d'érosion par du Trias supérieur - Jurassique 
détritique; il s'agit là: de la couverture de la plate-forme précambrien- 
ne non affectée par les plissements paléozoïques. 

Dans le centre-nord du Mexique (région de Chihuahua-Coahuila), 
à la limite des Sierras Madre oriental et occidental, le Palézoïque su- 
périeur est plissé et recouvert en discordance par une skie détritique 
marine attribuée au Trias supérieur - Jurassique (GUZMAN et CSERNA 
1963). 

Au sud de la chaîne volcanique trans-mexicaine (Etats de Chia- 
pas et de Oaxaca), on connait un flysch mississipien à pennsylvanien 
et des calcaires , grès et shales de même âge (GUZMAN et CSERNA 1963). 
Au Guatemala, du Pennsylvanien-Pennien a été décrit dans la région cen- 
trale du pays, au nord de la zone de faille E-W (faille de Polochic) 
(BURRHART et RUSSEL 1972). Dans cette zone, se pose le problème de l'â- 
ge des serpentines et des péridotites jalonnant les zones de failles; 
ces roches ultra-basiques seraient, selon ROBERTS et IRVING (1957), pré- 
sentes dans les calcaires datés du Permien moyen (formation Chochal) et 
couvertes en discordance par une formation détritique, continentale, 
d'âge liasique à néocomien (formation Todos Santos). Ces roches sont- 
elles la trace d'une paléosuture océanique tardihercynienne ? 

3-.LES EVENEMENTS TECTONIQUES ET MAGMATIQUES. 

Dans la Sierra Madre oriental et dans le sud du Mexique, CSER- 
NA (1971) postule une phase taconique sur des arguments indirects. Il 
s'appuie, en particulier, sur des données structurales et radiométri- 

,ques. Des plutons et des métamorphites ont donné 440 ? 50 MA et 510 i 
,60 MA (FRIES et al. 1969 et 1966, datations Pb/&). 

Vers le sud, on ne connait pas de Paléozoïque inférieur daté 
mais les études géochronologiques, effectuées sur les roches métamor- 
phiques formant le soubassement du Yucatan, du Guatemala et du Hondu- 
ras, ont donne des âges précambriens (Greenville), repris par un ou 
plusieurs événements datés de 42.0 à 330 MA (GOMBERG et al. 1968, DEN- 
GO 1972). De ces données ponctuelles, il semble ressortir qu'un événe- 
ment tectonique s'est produit vers la limite ordovicien-silurien ainsi 
qu'un événement thermique vers la limite dévonien-mississipien, au 
moins pour la région du Yucatan-Guatemala-Honduras. Cette,chaîne est 
établie sur un substratum sialique précambrien, d'âge greenville, ce 
qui n'exclut pas, cependant une tectonique fini-précambrienne dans 
cette zone. Signalons que des masses de serpentines, associées aux 
gneiss, ont été décrites par SALAS (1970), dans la région de Ciudad 
Victoria et par WEYL (1969), au Guatemala. 
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La phase tardi-hercynienne s'est manifestée dans le centre- 
nord du Mexique (Etats de Chihuahua et Coahuila) ainsi qu'au sud de 
la chaîne volcanique transmexicaine (Etat de Oaxaca) (C%ERNA 1971). 
Au Guatemala, BURCKART et RUSSEL (1972) insistent sur l'importance de 
cette tectonique du Paléozoïque supérieur qui se manifeste, localement, 
par un plissement isoclinal et un métamorphisme régional. Pour cet au- 
teur, la tectonique aurait un âge permien. 

Dans la zone méso-américaine, l'intensité de la phase tardi- 
hercynienne, le type de chaîne et les relations avec ce qui est connu, 
plus au nord, dans les segments tardi-hercyniens du sud des U.S.A. (Ma- 
rathon - Ouachita) restent à définir. 

Un magmatisme post-tectonique se serait manifesté dans le nord 
du Mexique où DENISON et al. (1969) indiquent des âges de 266 à 200 MAX 
pour des intrusions recueillies en forages. D'autre part, WEYL (1961) 
et BURCKART (1972) signalent des roches basiques et des intrusions per- 
mo-triasiques au Guatemala. 

S.l.3 - LES CHAÎNES PALfiOZOÏQUES D’mRIQUJi DU NORD 

Deux chaînes paléozoïques existent aux U.S.A. : à l'est, les 
Appalaches qui se poursuivent, vers le sud-ouest, dans les Monts Ouachita et 
les Monts Marathon, à l'ouest, la chaîne paléozoïque des Montagnes Rocheuses. 

Ces deux chaînes ont une évolution différente que nous allons 
résumer rapidement à partir des très nombreuses données bibliographiques dis- 
ponibles, en particulier sur le domaine appalachien. 

l- LES CHAINES PALEOZOIQUBS DES APPALACHES, DES MONTS OUACHITA ET MARA- 
THON. 

Les principales caractéristiques de cet orogène américain ont 
été définies dans les travaux synthétiques de KING (1969 et 1975', 
RODGERS (1970) et HATCHBR (1972), entre -autres. 

Cette chaîne paléozoïque, de direction générale NE-SW, s'étend 
le long de la bordure est du bouclier nord-américain, sur près de 
4000 lan, depuis Terre Neuve, au nord, jusqu'à la frontière mexicaine, 
au sud-ouest. Elle est liée à l'évolution, du Cambrien au Permien, d'un 
bassin de sédimentation établi sur le bord occidental du craton et cor- 
r&spond à l'ouverture du proto-atlantique; les roches ultrabasiques 
Connues dans la série paléozoïque confirment cette création de fonds 
océaniques, au moins dans la partie nord des Appalaches. 

Dès l'ordovicien s'établit une zone de subduction qui, suivant 
les auteurs, plongerait soit sous le craton nord-américain (HATCHBR, 
1972), soit vers l'est (ARTHAUD et MATTE, 1976). 

Une première phase tectonique importante se manifeste à l'Or- 
I dovkien-Silurien (480-420 MA); c'est la phase calédonienne (taconi- 

que) qui affecte essentiellement les Appalaches nord. Elle est carac- 
térisée par une intense déformation accompagnée de métamorphisme et 

h Datations K/Ar 
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par l’obductiorï, vers l’ouest - nord ouest, du matériel océanique (Ter- 
re Neuve et Nouveau Brunswick), Cette phase serait également percepti- 
ble, plus au sud, jusqu’en Caroline du Sud (RODGBRS 1967)- Enfin, dans 
les Monts Ouachita et Masathon, cette phase n’a pas été reconnue; cepen- 
dant DENISON et al, (1969) signalent, dans le Pennsylvanien de ces ré- 
gions, la présence de galets de rhyolites .et de granites orientés ior- 
tho-gneiss ?) donnant un âge ordovicien supérieur (,450 MA)’ Pour ces au- 
teurs, ces gaLets proviendraient d’une c.ha’?ne raconique hypot.hétique, 
située au sud-est des Monts Ouachita et Marathon, c’est-à-dire à l’empla- 
cement actuel du Golfe du Mexique. 

La deuxième’phase tectonique se produit au Dévoaren moyen à supé- 
rieur : c’est La phase acadienne qui affecte l’ensemble des Appalaches 
proprement dits. Dans les Marathon et les Ouachita, on ne connait pas, 
à l’affleurement, de plissement acadien bien que des galets de granite 
0rient.é et de schistes métamorphiques (407 f 20 MA à 353 2 7 MA)$ trou- 
vés dans le Pennsylvanien, permettent à DENTSON et al. de supposer L’exis- 
tence d’un segment acadien,au sud-est de cette zone. 

Les Appalaches sont affectées, c Y c ‘ au Paleozoique superieur,, par une 
importante tectonique tardi-hercynienne, datée Carbonifère supérieur à 
Permien inférieur, qui s’est mani.festée différemment suivant les zones 
(ARTHAUD et MATTE, 1977). 

- Les Appalaches nord et les Appalaches maritimes sont’ une zone intermé- 
diaire où la déformation tardi-hercynienne. dans son ensemble, est ca- 
ractérisée par un jeu de failles transçurrentes, E-W, dextres qui ont 
commencé à jouer au début du Carbonifère, associées à des structures 
de 2ème ordre, fai‘lles et plis, accompagnés d’un léger m.étamorphisme. 

- Les Appalaches sud : constituent une véritable chalne plissée, tardi- 
hercynienne, avec un important racsoursissement de plus de cent kilo- 
mètres (GWINN 197Oj; cette phase, appelée “alleghanienne” (250-230 MA) 
se manifest.e par de grands chevauchements vers le cont.rnent. nard-amé- 
ricain et pourrait correspondre à la fermeture complète du proto-atlan- 
tique (Yapetos). 

Dans les Monts Ouc’nita et Marat.hon, ta seule tectonique connue 
se situe, respectivement, dans Le Pennsylvanren et à la Limite Pennsyl- 
vanien-Permien (HAM et WILSON 1967); ces segments se rattacheraient au 
système sud-appalachien ainsi que L’a proposé KING (i975). 

Notons, par ailleurs, que le bouc.lier précainbrien américain et 
sa couverture sédimentaire dont La base est cambrîenne, ne sont pas af- 
fectés par les tectoniques paléozoïques, si ce n’est dans des zones 
très localisées et transverses correspondant au Wichita-Arbuckle’basin” 
et au Valverde-Texas”occidenta1 baain”où se sont accumul.ées d’énormes 
épaisseurs de sédiments (7000 m) de Carbonifère ? (MURRAY 1961). Ces 
bassins sont alignés sur des accidents crustaux qui ont pu jouer en dis- 
tension dès la base du Paléozo?que inférieur, et en décrochements, pen- 
dant la phase tardi-hercynienne. 

(x) Datations Rb/Sr 
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Fig.- 89 - Tableau de corrélation des événements tectoniques au cours du Paléozoïque inférieur et supérieur entre l'ou- 
ral et les Andes (d'après ARTHAUD et MATTE, 1977, modifié et complété). 1, chaîne intracontinentale liée à 
des transformantes; 2, chaîne intracontinentale; 3, chaîne de collision avec suture océanique; 4, chaîne liée 
à une subduction; 5, décrochements; 6, subduction; 7, distension intracontinentale; 8, distension intraconti- 
nentale associée à des dépôts continentaux et du magmatisme; +++ montée de granites ; fi magmatisme.basique. 



277 

La Floride est constituée par un soubassement cristallin, daté . c . du Precambrien superleur, q ui est recouvert par des séries marines non 
déformées d'âge paiéozoïque inférieur. D'autre part, les faunes ordovi- 
tiennes et siluriennes de cette couverture paléozoïque sont typiques du 
domaine malvino-cafrique (cormn. pers. de A.J. BOUCOT). Or, ce type de 
faune est bien connue en Amérique du Sud et en Afrique, mais pas en Amé- 
rique du Nord. Il est donc probable, comme l'a déjà proposé KING (1975) 
que la Floride est un morceau du bouclier ouest africain soudé au conti- 
nent nordyaméricain à la fin du Paléozoïque. 

Z- LA CHAINE PALEOZOIQUE OUEST-AMERICAINE. 

Elle correspond à l'évolution, à partir du Cambrien, d'un bassin. 
de sédimentation situé à. l'ouest du continent nord-américain. Cette chaî- 
ne est connue depuis l'Alaska au nord, jusqu'à la Californie au sud (35" 
N>L mais sa caractérisation s'avère difficile car les orogènes méso-céno- 
zoiques lui sont superposés. 

La plupart des auteurs qui ont étudié cette chaîne (BURCHFIELD 
et DAVIS 1975, CWRRIN et McKEE 1974, MAXWELL 1974;RING 1969 . ..) pen- 
sent qu'elle est liée à l'évolution d'un bassin marginal et d'une zone 
de subduction, du fait de la présence dans les séries sédimentaires pa- 
léozoïques de roches volcaniques et de roches ultra-basiques. 

Les phases de compression se produisent au Dévonien moyen (BOU- 
COT et al. 1975), au Dévonien supérieur (phase d'Antler) et au Permo- 
Trias (phases Sonoma et Golconda), La phase la plus intense est celle 
du Dévonien moyen, elle est caractérisée par un métamorphisme et un 
magmatisme important. 

En conclusion, considérant ces interprétations, il semble y avoir 
une différence fondamentale entre les,orogènes paléozoïques nord-améri- 
cains liés à l'évolution d'une marge active et la chaîne hercynienne des 
Andes centrales qui est de type intracratonique (Fig. 89 >. 

5.2 - EVOLUTION PALEOZOÏQUE DES PLAQUES SUD ET NORD-AMBRICAINES 

EN RELATION AVEC L’EUROPE - AFRIQUE 

N~us proposons ci-dessous un modèle global hypothétique de l'é- 
volution des chaînes paléozoïques d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord et 
d'Europe. 

. Dans les reconstitutions (BULLARD et al. 1965, LE PICHON et al. 
1976) qui restituent les continents dans leur position fini-hercynienne, c'est- 
à-dire avant l'ouverture de l'Atlantique, nous constatons que le segment calé- a 
donien d'Europe (Groënland, Scandinavie et Grande Bretagne) et des Appalaches 
est décalé vers l'est, par rapport au segment calédonien des Andes septentrio- 
nales. 
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Fig.- 90- L'évolution calédonienne (600 à 440 MA). 
A, évolution pré-orogénique; B, fermeture de l'océan ordovicien 
et constitution d'un segment plissé calédonien NS entre le NW 
du Pérou et le Groenland-Scandinavie; C, position possible des 
continents à Pa fin du Calédonien; 1, domaine calédonien; 2, do- 
maine subsident (sur croûte amincie) non déformé au calédonien; 
3, domaine hercynien à participation océanique; 4, cratons. 
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On peut se demander si ce décalage est acquis avant ou lors du 
plissement calédonien, ou bien s'il est le résultat d'un grand décrochement 
postérieur. 

Nous émettons l'hypothèse que les segments calédoniens européen 
et sud-américain étaient, alignés au moment de leur genèse et que le décalage 
observé à la fin du Paléozoique, est dû au jeu décrochant d'une zone cisaillan- 
te dextre, responsable par ailleurs de la genèse des chaînes hercyniennes d'A- 
mérique du Nord et du Sud. 

L'hypothèse d'un grand décrochement de plusieurs milliers de ki- 
lometres entre l'Amérique du Nord-Europe et l'Afrique-Amérique du Sud est éga- 
lement avancbe par IRVING (1977) qui se base sur des données paléomagnétiques. 
Cependant son interprétation diffère de la nôtre quant à l'âge du décrochement 
qu'il place entièrement au Permien supérieur et au Trias. 

Un déplacement dextre a également été proposé par TANNER (1971), 
KERROW (1972) et par BADHAM et HALLS (1975) sur des arguments tectoniques, paléo- 
magnétiques et faunistiques. 

5.2.1 - L'fi~OLWTIONCALl?DONLENNE(6O0A400kA) (Fig.90) 

Dès 1'Infracambrien s'individualisent deux domaines mobiles : 

- un premier domaine, océanique, de direction nord-sud qui s'étend depuis 
la Norvège et le Groenland jusqu'au sud de l'Equateur, dont la fermeture 
donnera naissance à la chaîne calédonienne ; 

- un deuxième domaine,'de direction NE-SW, oblique au premier, essentielle- 
ment sur croûte sialique.qui aura valeur de "megashear-zone" dextre pen- 
dant l'tlercynien. 

A 1'0rdovicien supérieur-Silurien (440 à 400 MA), après une pé- 
riode de distension généralisée, le domaine océanique N-S se ferme, provo- 
quant la création de la chaîne calédonienne par la collision de la plaque 
nord-américaine avec la plaque Europe-Afrique-Amérique du Sud (x). 

Dans le domaine NE-SW de la future chaîne hercynienne, la sédi- 
mentation reste continue et se poursuivra sans interruption jusqu'au Dévo- 
nien. 

5.2.2 - L'l?VOLUTIONHERCYNIENNE(380A250MA) 

-:La zone cisaillante dextre hercynienne (Fig. 91). 
Après le plissement calédonien, le domaine subsident SW-NE se- 

pare : .' 

. au nord-ouest une plaque A, composée de liAmérique du Nord et de l'Eure- 
pe, soudées à la fin de l'orogenèse calédonienne. 

(x) Nous avons utilisé les travaux synthétiques de WILLIAMS et al., BIRKELUND 
et al.; NICHOLSON et al.; DEWEY; OWEN; in NAIRN et STEHLI 1975. 

19 



Fig.- 91- Le domaine hercynien NE-SW entre l'Oural et les Andes septentrionales : une zone magadécrochante à l'origine 
du décalagë'dës~segments nord et sud de la chaîne calédonienne ? A- Position des segments calédoniens et de 
la zone hercynienne NE-SW sur une reconstitution tardi-hercynienne : 1, domaine calédonien NS; 2, domaine 
hercynien sur croûte amincie; 3, domaine hercynien à participation océanique. B- Schéma hypothétique du méga- 
décrochement hercynien (état tardihercynien) : 1, chaîne calédonienne; 2, segments plissés aux extrémités du 
décrochement; 3, domaine décrochant ("mégashear") hercynien d'Europe et d'Amérique du Nord. 
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e au sud-est, une plaque B constituée par l'Afrique-Amérique du Sud. 

Le décalage observé à la fin du Paléozoïque entre le segment ca- 
lédonien d'Europe et des Appalaches d'une part, et celui des Andes septen- 
tionales d'autre part, peut s'expliquer par un jeu décrochant dextre de la 
zone mobile séparant les deux plaques A et B, durant la période qui s'étend 
du Dévonien au Trias. Le mouvement relatif des plaques A etB serait respon- 
sable de la formation des chaînes hercyniennes d'Europe et d'Amérique (nous 
excluons de ce raisonnement la chaîne. paléozoïque pacifique nord-américaine). 

L'évolution hercynienne au sens large peut être subdivisée en 
trois périodes orogéniques : 

une phase éohercynienne s.l. qui affecte, au Dévonien, le domaine hercy- 
nien depuis l'Oural jusqu'aux Appalaches et, à la limite Dévonien-carboni- 
fère, les Andes centrales et méridionales. 

une phase varisque (intracarbonifère) qui est uniquement définie dans le 
domaine européen. 

une phase tardi-hercynienne (Carbonifère supérieur à intrapermienne) qui 
se manifeste dans tous les segments, 
différentes. 

mais avec des caractéristiques très 

D'une façon générale, le domaine hercynien, autrement dit la zo- 
ne décrochante dextre SW-NE, se cratonise un peu plus après chaque phase de 
plissement. L'importance de la tectonique.souple diminue dans les phases les 
plus jeunes, tandis que celle de la tectonique cassante s'accroît. 

l- PALEOGEODYNAMIQUE A L'EORERCYNIEN (380 à 340 MA). 

L'évolution paléogéodynamique éohercynienne s.l. met en jeu plu- 
sieurs plaques (Fig. 92) : 

. une plaque A, composée de l'Amérique du Nord et de l!Europe, soudées 
à la fin de l'orogenèse calédonienne. Cette plaque A est limitee au 
sud par la zone mobile hercynienne qui va jouer en 'megashear-zone" 

" 

dextre; 

. une plaque B, constituée par l'Afrique-Amérique du Sud dont le Paléo- 
continent sud-est pacifique,prolongement à l'ouest du bassin hercynien 
des Andes centrales, forme une sous-plaque B'; 

. une plaque C, formée par le craton sibérien qui est séparée de A par 
un domaine océanique; 

. enfin, un système pacifique D, dont la nature continentale ou océani- 
que reste à préciser; 

Dans notre hypothèse, la chaîne hercynienne d'Europe centrale et 
occidentale, des Mauritanides et des Appalaches dont la direction géné- 
rale est NE-SW, serait‘due au rapprochement oblique de la plaque B et' 
de la plaque A suivant un mouvement dextre. :, 



Fig.- 92- Le plissement hercynien s.l. (370 à 300 MA). Les différents plisse- 
ments sont positionnés sur notre reconstitution tardihercynienne : 
1, segments plissés à 1'Eohercynien (370 à 340 MA); segment varis- 
que plissé à 300 MA; 3,.zones subsidentes non plissées. En haut à 
gauche : évolution pré-orogénique; à droite évolution tectorogéni- 
que. A, plaque Amérique du Nord-Europe; B, Afrique-Amérique du Sud; 
B', sous-plaque du paléocontinent sud-est pacifique; C, plaque Si- 
bérie; D, plaque pacifique (?).. 
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D'autre part, la charne éohercynienne de l'Oural résulterait 
de la fermeture de l'océan situé entre la plaque sibérienne C et la 
plaque A (HAMILTON !970 et TVANOV et al. 1974). Enfin la chaîne éoher- 
cynienne d'Amérique du Sud résulterait du serrage des plaques 9 et C' 
(paléocontinent sud-est pacifique). 

2- PALEOGEODYNAMIQUE VARISQUE (300 MA). 

A la fin de 1'Eohercynien (Dévonien supérieur), par suite du 
blocage d'une partie de la "megashear-zone" au niveau des Appalaches, 
d'autres zones cisaillantes apparaissent, par exemple : l'accident du 
Tizi N'test ou les failles du bassin amazonien. 

Au Carbonifère, la plaque A se scinde au niveau du Canal du La- 
brador que nous interprétons comme un décrochement dextre séparant l'A- 
mérique du Nord de l'ensemble Groenland-Europe du Nord. Cette fractura- 
tion est soulignée par l'existence de bassins viséens et, peut-être, 
par un système de failles dont la prolongation dans l'Atlantique Nord 
a été définie par la géophysique (Fig. 92) (SHERIDAN 1974). La prolon- 
gation continentale de ces failles vers le sud-est pourrait être repré- 
sentée, soit par les accidents décrochants sénestres associés à la vir- 
gation de Galice (Espagne), soit par la zone décrochante du Tizi N'test 
au Maroc. 

Vers le nord, le segment varisque serait également limité par 
des méga-décrochements dextres : "fracture de l'Elbe", "faille de Torn- 
quist", failles du bassin du Donetz, etc. (MAGDANOVITCH 1972). 

Dans la zone mobile européenne ainsi limitée, se produit la 
fermeture définitive du proto-Atlantique donnant le plissement varis- 
que. 

Au sud de cette zone mobile, dans les Appalaches ainsi que dans 
les bassins d'Anadarko-Wichita et de Valverde (Texas), situés sur de 
grandes fractures intracontinentales, la distension continue pendant 
tout le Carbonifère. Un processus analogue pourrait s'être produit au 
Mexique, au niveau du 'Torreon-Saltillo lineament' (HRSS et MAXWELL . 
1953). 

Dans la plaque sud-américaine, les manifestations de la tecto- 
nique varisque sont limitées à certains accidents int.ra-carbonifères, 
probablement décrochants, contemporains de la sédimentation (Pérou cen- 
tral et bassin amazonien). 

En résumé, si l'on accepte ce schéma évolutif, on constate que 
le domaine européen est bloqué dès la fin du Carbonifère. Son évolution 
postérieure sera différente de celle du domaine appalachien, centroamé- 
ricain et colombo-vénézuélien, où le degré de fermeture est moins avan- 
cé. 
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Fig.- 93- L'évolution tardihercynienne (29Q â 265 MA). 
A, position des segments plissés tardihercyniens d'après une reconstitution hypothétique du domaine atlanti- 
que et caraïbe (Fig. 55), en utilisant des travaux d'ARTBAUD et MATTE (1975 et 1977) et de Van DER VO0 et 
al. (1976); B, schéma interprétatif montrant la position d'un système décrochant dextre au nord (entre l'ou- 
ral et les Andes septentrionales) et sénestre au sud (entre les Andes septentrionales et le sud du Pérou) 
séparant des segments plissés.(l) : CSEP, paléocontinent sud-est pacifique. 
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3- PALEOGEODYNAMIQTJE TARDIHERCYNIENNE. (Fig. 93) 

L'analyse des déformations, la délimitation des domaines affec- 
tés par cette phase ainsi que la dynamique globale pour l'ensemble Euro- 
pe-Appalaches ont été clairement exposés par ARTHAUD et MATTE (1975 et 
sous presse). Pour ces auteurs, ia caractéristique essentielle de la dé- 
formation.tardihercynienne en Europe est l'existence d'une zone décro- 
chante dextre entre deux domaines plissés, représentés, au NE par l'ou- 
ral, et au' SW, par la chaîne des Appalaches Sud. 

Ce schéma s'avère cohérent depuis l'Oural jusqu'au sud des Ap- 
palaches;, notons cependant que les Appalaches Sud, de direction NE-SW, 
ne sont pas perpendiculaires à la direction de mouvement, comme cela 
est indique sur le schéma théorique, mais font un angle de 60" avec la 
direction de compression. Cette angularité est peut-être responsable 
des cisaillements dextres dans l'axe de la chaîne (p.e. Brevard fault). 
(GWINN 1970, CATCHER 1971 et 1972). 

Dans les Monts Ouachita et Marathon, les plissements tardi-her- 
cyniens sont analogues. On peut donc considérer qu'ils constituent un 
même orogène. Dans notre hypothèse, les accidents EW de Wichita-Valver- 
de et de Torreon-Saltillo sont considérés comme des décrochements dex- 
tres, associés à la zone cisaillante, 
laches. 

au même titre que ceux des Appa- 

Nous avons vu qu'un plissement tardihercynién accompagné de 
métamorphisme avait affecté l'Amérique centrale et les Andes méridiona- 
les. 

Dans les Andes centrales et méridionales l'orogène tardihewy- 
nien correspond à un autre système où l'on peut distinguer deux domai- 
nes : 

- un domaine nord, correspondant au Pérou central, où ne se produiraient 
que des 'décrochements sénestres, 

- un domaine méridional, 
tine-Chili, 

allant du SE du Pérou jusqu'au sud de l'Argen- 
caractérisé par un plissement N-S.. 

En conclusion, au Tardihercynien les‘contraintes affectant des 
zones déjà passablement cratonisées, la compression va se traduire par des seg- 
ments plissés séparés par des zones décrochantes. On peut distinguer : 

- un domaine allant de l'Oural aux Andes septentrionales où les segments plis- 
sés des Appalaches du sud, des'ouachitas, Marathons et d'Amérique centrale 
seront séparés par des zones décrochantes 'dextres; 

- un domaine allant des Andes septentrionales aux Andes méridionales où les 
segments plissés des Andes septentrionales et centrales sont séparés par 
une zone décrochante sénestre au niveau du nord et centre du Pérou. 

Le passage de l'un à l'autre de ces deux domaines se fait au 
niveau dusegment plissé tardihercynien des Andes septentrionales. 
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Fig.- 94- Reconstitution des continents (situés autour de l'Atlantique et du 
domaine caraïbe) après la phase tardihercynienne (260 à 265 MA). 
La fermeture de l'Atlantique (LE PICHON et al. 1977) et du domaine 
caraïbe (Van DER VO0 et al. 1976) permet d'envisager une continui- 
té entre le domaine hercynien s.l. des Appalaches, Ouachitas et 
Marathons d'Amérique du Nord et celui des Andes septentrionales. 
Dans cette hypothèse la péninsule Centre-américaine et le Mexique 
sont rejetés sur la bordure occidentale des Andes septentrionales. 



287 

CALEDONiAN ’ AND HERCYNiAN OROGENiES 
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Fig.- 96 - L'évolution permo-triasique (250 à 215 MA). 
Des décrochements intracontinentaux amènent la fracturation 
de Pangea avec des ouvertures locales pouvant évoluer jusqu'à 
une océanisation : A, Téthys; B, Golfe du Mexique; C, océani- 
sation au large du Pérou ? et séparation du continent sud-est 
pacifique ? Cette dernière ouverture serait associée à des dé- 
crochements sénestres dans le domaine continental, à du volca- 
nisme et plutonisme dans les Andes centrales et à de la com- 
pression donnant un segment plissé WNW à EW (chaîne de la Ven- 
tana et chaîne du Cap). 1, zone cratonisées; 2, zone de rif- 
ting et/ou d'océanisation; 3, segment plissé; AdN, Amérique 
du Nord; Ep, Europe; Af + AdS, Afrique + Amérique du Sud; 
CSEP, Paléocontinent sud-est pacifique. 
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Les plissements et les décrochements tardihercyniens marquent 
la cratonisation totale du système hercynien aboutissant aussi à la constitu- 
tion de Pangea. Au Permo-Trias il n'y a plus de zones mobiles, mais des contrain- 
tes subsistantes, Pangea se fracture (Fig. 96). 

5.2.3 - CONCLUSIONS 

L'évolution paléogéodynamique proposée s'appuie sur l'idée que 
les bassins calédoniens d'Europe-Amérique du Nord et des Andes septentrionales 
étaient alignés ou peu décalés au début des temps paléozoïques. Le décalage des 
deux segments calédoniens, observé au Permien, nous conduit à imaginer l'exis- 
tence, pendant tout le Paléozozque, d'un déplacement dextre d'une plaque Euro- 
pe-Amérique du Nord par rapport à une plaque Afrique-Amérique du Sud. Ce dépla- 
cement relatif dextre se traduit, au niveau de la limite(oblique au mouvement) 
des deux plaques, par la création d'une "megashear-zone", où la déformation 
fera intervenir, en même temps, le plissement et le cisaillement. Par contre, 
l'Oural et les Andes, perpendiculaires au mouvement des plaques, montrent es- 
sentiellement du plissement. 

Ce mécanisme, qui commence dès le début du Paléozoïque, acquiert 
toutes ses caractéristiques après le plissement calédonien; il sera respondable 
de la genèse successive des divers orogènes hercyniens de l'Oural à l'Amérique 
du Sud. 

L'évolution hercynienne conduit, à la fin du Permien inférieur, 
à la cratonisation de toutes les zones antérieurement mobiles et à la constitu- 
tion du paléocontinent de Pangea. Dans cette hypothèse, il semble exclu qu'ait 
pu subsister un paléo-océan en domaine caraïbe pendant le Paléozoïque supérieur 
(Fig. 94 et 95 1. 

Contrairement à l'océan calédonien, les zones hercyniennes de 
distension, situées sur la "megashear-zone" ne semblent jamais avoir atteint 
un degré d'océanisation important. On n'y connait que peu ou pas de matériel 
océanique. 

.Dans notre hypothèse, les rapports initiaux des cratons précam- 
briens sont différents de ceux généralement admis. Par exemple, à la fin du Pré- 
.tambrien, le craton guyanais se trouvait au niveau du craton nord-américain 
alors que dans certaines reconstitutions antérieures, c'est l'Afrique occiden- 
tale qui se trouvait au niveau de l'Amérique du Nord. 

La migration relative, vers l'ouest, de la plaque Afrique-Amé- 
rique du Sud serait à l'origine de l'ouverture de la Téthys. 

* x 

* 



290 

BIBLJObRAPHIE 

ACE~OLUA F.G. y BERNASCONI A., 1969.- Acerca del primer hallazgo de una fauna 
ordovicica en el sector norte de la Precorclillera riojana. 
Rev. Asoc. Geol. Arg., 24, 2,~. 79-84, Buenos-Aires. 

. 
1) 1972.- El Ordovicico de la Puna salto-catamarquena. Actas V Congr. 

Geol. Arg., t. IV, p. 3-18. 

tt BENEDETTO J.L. y SALFITY J.A., 1972.- El Néopleozoico de la Puna 
argentina ; su fauna y relation con areas vecinas. An. Acad. 
brasil. Cienc., 44, p. 5-20. 

AHLFELD F. y BRANISA L., 1960.- Geologia de Bolivia. 245 p. ; 1 carte h-t., Inst. 
Bol. Petrol., La Paz. 

AGGIRFZ L., HERVE F. et GODOY E., 1972.- Distribution of Metamorfic facies in Chile : 
an outline. Krystalinikum, 7, 19, Prague. 

ALBRITTON C.C. and SMITH J.F., 1956.- The Texas lineament. 20 th Intern. Geol. Cong. 
Mexico. 

.e2OS A.J ., 1972.- Silurian of Argentina in Correlation of the South American 
Silurian Rocks. Geol. Soc. Amer. Sp. Pap. 133, p. 5-19. 

37 1972.- Las Cuencas carb&icas y pe&nicas de Argentina. Simp. Internat. 
sobre os sistemos carboniferos e permicos na America do SU~. 
v. 44, p. 21-36. 

AMSTTJTZ G.C., 1956.- A noteon 
.B 

peculiar association of copper with fossil plants 
in Centra Peru. Bol. Soc. Geol. Peru, 30, p. 5-11. 

ARBEY F., 1968.- Structures et dépôts glaciaires dans 1'0rdovicien terminal des 
chaînes d'ougarta (Sahara algérien). C.R. Acad. Sci. t. 266, 
p. 76-78. 

et TAMAIN G., 1971.- Existence d'une glaciation siluro-ordovicienne en 
Sierra Morena (Espagne). C.R. Acad. Sci., t. 272, p. 1721-1723, 
Paris. 

ARGA%iRAZ R., VIAMONTE J.C. et SALAZAR L., 1972.- Sobre le hallazgo de serpentinas 
en la Pune Argentina. Vo Congreso Geol. Arg.:Carlos Paz-Cordoba. 

fiRTBAl.JD F., 1970.- Etude tectonique et microtectonique comparée de deux domaines 
hercyniens : les nappes de la Montagne Noire (France) et 
l'anticlinorium de 1'Iglesiente (Sardaigne). Pub. U.S.T.L., 
Sér. Géol. Struc., no 1, 175 p., Montpellier. 



291 

ARTHAUD F. and MATTE P., 19?5.- Les décrochements tardi-hercyniens du Sud-Ouest 
---de.lYEurope, Géométrie et essai de reconstitution des conditions 

de la déiormatlon. Tectonophysics, 25, p,:139-l-71. 

ARTl&UD F. and:'MATTE P,, 1977 .- Late PaEeozo?c strike-slip faulting in 
Southern Europe and northern Africa : result of a right-lateral 
shear-zone between the Appalachians and the Urals: Bull. V. 88, 
pp. 1305-1320. 

AUBOUIN J., BORRELLO A V., CECLONI G., CHOTIN P.,, FRUTOS J., THIELE R. et 
VICENTE J..C., 1973,- Esquisse paleogéographique et structurale 
des Andes méridionales. Rev. de Gepgr.. Phys.- et Geol. Dyn. (2), 
15, l-2, ll-72,.Paris. : 

AUDEBAUD E,, 1967,- Etude géologîque de la région,& Sicuani Ocongate (Cordillère 
Orientale du Sud péruvien). Thèse 3ème cycle, Grenoble, 59 p. 

1973,- Geologia de 10s cuadrangulos de Ogongate y Sicuanî. Serv. 
Geol. Min., Bol., 25, Lima. 

, CAPDEVILA R., DALMAYRAC B., DEBELMAS J.; LAUBACHER G,, LEFEVRE C,, 
MAROGCO R., MARTINEZ G,, MATTAUER M., MEGARD F., PAREDES J.P., 
TOMASI P., 1973,- Les traits géologiques essentiels des Andes 
Centrales (Pérou-Bolivie). Rev- Géogr- Phys.. et Géol. Dyn., 
XV (l-2), p. 73-114 Paris. 

and LAUBACHER.G., 1969.- Sur une discordance tardi-hercynienne dans 
la Cordillère Orientale du Sud du Pérou. C-R. Acad- Sci. 269, 
pp. 2163-2166, Paris. 

, LAUBACHER G., MAROCCO R., 1976,- Coupe géologique des Andes du Sud 
du Pérou de l'Océan Pacifique au Bouclier Brésilien, Geai. 
Rdsch. 65, 1, p- 223-264. 

and VATIN-PERIGNON N,, 1974.- The volcanîsm of the Northern part of 
peruvian Altiplano and of the Oriental Cordillera on a traverse 
Quincemil-Sicuani-Arequipa. Symp. Intern. Volt. Santiago de Cliile. 

BADHAM J.P.N. and HALLS C., 1975.- Mïcroplate tectonics, oblique collisions, 
and evolution of the hercynian orogenic systems. Geology, vol. 3, 
n" 7, pp. 373-376. 

BARD J.P., BOTELLO R., MARTINEZ C., SUBIETA T., 1974.- Relations entre tectonique, 
métamorphisme et mise en place d'un granite éohercynien à deux 
micas dans la Cordillère Real de Bolivie (Massif de Zongo-Yani). 
Cahiers O.R.S..T.O.M>, vol..VI, nci 1, pp. 3-18, Paris. 

BELLIDO E., NARVAEZ S., 1960.: Geoïogia del cuadrangulo de Atico. Bol. Com. 
Cartè Geol. Nac., 2, 59 p., 1 carte h.ti, Lima.0 

BEMMELEN R.W. van; 1968.- On the Origin and Evolution of the Earth's Crust and 
Magmas. Geol. Rdschau, 57, 3, p. 657-705. 



BENAVIDES V., 1968.- Saline deposits of South America. in Mattox R. ed., Intern. 
Conf. on Saline deposits 1962, Geol..Soc. Am,,, Spec. Pap. 88, 
p* 249-290. 

BENNACEF A,, BEUF S., BIJU-DUVAL B., DE CHARPAL O,, GARIEI. 0. and ROGNON P., 1971.- 
Example of cratonric sedimentation : Lower Paleozoic of Algeria 
Sahara, A.A.P. G. Bull,, v. 55, p. 2225-2246. 

BERRY W.B,N. and BOUCOT A.J., 1972,- Correlation of the South Amerîcan Silurian 
Rocks. Geol. Soc. Amer. Spec. Paper, 133, 59 p. 

Il , 1973.- Glacio-eustatic control of late Ordovician 
early Silurian platform sedimentation and faunal changes. Geol. 
Soc. Amer. Bull,, v. 84, p; 275-284, 

BEUF S., BIJU-DUVAL B., STEVAUX J, et KULBICKI G., 1966.- Ampleur des glaciations 
"siluriennes" au Sahara ; leurs influences et leurs conséquences 
sur la sédimentation. Rev. Inst. Fr. Petrole, v. 21, No 3, 
p. 363-381.. 

ff II , DE CHARPAL O., GARIEL 0. et BENNACEF A., 1971.- Les grès du 
Paléozolque inférieur au Sahara. Sedimentation et discontinuités. 
Evolution structurale d'un craton, Publ. Inst. Fr. Petrole, 
Ed. Technip., 480 p0 

BEURLEN K., 1970.- Geologie von Brasilien. Borntraeger, Berlin, 444 p. 

BIGAFELLA J.J., 1.973.- Geology of the Amazon and Parnaiba basins. in A.E.M. NAIRN 
and F.G. STEHLI The Ocean Basins and Margins, vol. 1 : The South 
Atlantic. Plenum Press New-York. 

BIRKELUND T., BRIDGWATER D., HIGGINS A.K. and PERCH-NIELSEN K., 1974.- An Outline 
of the geology of the Atlantic Coast of Greenland. in A.E.M. NAIRN 
and F,G. STEHLI The Ocean Basins and Margins, vol. 2 : The North 
Atlantic. Plenum Press New York, p. 125-159. 

BOER DE N.P., 1966.- The tectonic framework and history of the sedimentary basins 
of Northern Branil. An. VI Conf. Geol. of Guyane. Div. Geol. 
and Min. no 41, pp* 78-82. Rio de Janeiro. 

BORRELO A.V., 1969.- Los geosinclinales de la Argentine. Min. Ec. y Trabajo. 
Dir. Nac. de Geol. y Mineria. Anales XIV, 188 p. Buenos-Aires. 

BOUCOT A.J., 1972.- Silurian of Venezuela, in BERRY and BOUCOT : Correlation of the 
South American Sîlurian rocks. G.S.A. spec. paper na 133. 

1975.- Evolution and Extinction Rate controls. Elsevier, 427 p. 

DUNKLE D.H., POTTER A., SAVAGE N.M. and ROHR D., 1974.- Middle Devonian 
orogeny in Western North America : a fish and other fossils. 
Journal of Geol.,vol. 82, pp" 691-708. 



293 

1, , MEGARD F., 1972,- Silurian of Peru. in correlation of the South 
American Sîlurian rocks, ed. W,B.N. Berry et A.J. Boucot. Geol. 
Soc. Am., Spec. Pap. 133, p. 51. 

II , LAUBACHER G., GRAY J. and BRANISA L., (en préparation).- Additions 
to Silurian Stratigraphy, Lithofacies, Biogeography and 
Paleontology for Bolivia and Southern Peru. 

BRANISA L., 1969.; El sistema Silurico en Bolivia. Estratigrafia, fauna y limites. 
Bol. 12, Soc. Geol. Bol. 

B&?ISA L,, CHAMCT G., BERRY W.B.N. et BOUCOT A.J., 1972.- Silurian of Bolivia, 
in Correlation of the South American Silurian Rocks; Geol. Soc. 
Amer. Spec. Paper 133, p. 21-31. 

BRAUN E. von, 1967.- Geologie und Lagerstatten im Gebiet von Vilcabamba (sud-Perou). 
Geol. Jb., 84, p, 215-260. 

BROCKMANN C., CASTANOS A.., SUAREZ R., TOMASI P.,, 1972.- Estudio geologico de la 
Cordillera Oriental de 10s Andes en la zona central de Bolivia 
(region de Chapare). Soc. Geol. Boliv., Bol. 18, p. l-36, La Paz. 

BROOKS C., HART S.R. and WENDT I., 1972.- Realistic use of two error regression 
treatments as applied to Rubidium-Strontium data. Geophys. and 
Space Phys., 10, 2, 551-577. 

BULLARD E.C., EVEBETT J. and SMITH A,G., 1965.- A symposium of continental drift. 
Royal Soc. London Phylos. Trans. Ser. A, vol. 258, pp. 41-51. 

BULMAN O.M.B., 1931.- South American Graptolites with special reference to the 
Nordenskjold colection. Arkiv. for. ZOO~. Kon. Svenska 
Vetenskapakad, 22 A, no 3. 

BULMAN O.M.B., 1932.- Report on the Graptolites from the Quitari area. Quart. Jour. 
Geol. Soc. London, vol. 89, p. 348-353. 

BURCHFIELD B.C. and DAVIS G-A,, 1975,- Nature and controls of Cordilleran orogenis, 
Western United States : extensions of an earlier synthesis. 
Am. Journal of Sciences, vol. 275 A, pp. 363-396. 

BURCKART B, and RUSSEL E., 1972.- Late Paleozoic orogeny in north western Guatemala.' 
VI Conf. Geol. del Caribe-Margarîta-Venezuela. C. PETZALI 
editor. 

BURCKHARDT C., 1902.- Traces géologiques d'un ancien continent pacifique. Rev. 
Mus. La Plata, 10, p. 179-192. 

BURGL H,, 1961.- Historia geologica de Colombîa. Rev. Ac. Col. C. Ex. Fis. Nat., 
v. II, no 43, p. 137-191. Bogota. _. 

BURGL H., 1967.- The orogenesis in the Andean system of Colombia. Tectonophysics, 
vol. 4, no 4-6. 



294 

BURRET C., 1973.- Ordovician biogeography and continental drift. Paleogeogr., 
Paleoclimat., Paleoecol., 13, p. 161-201. Elsevier. 

CABRERA LA ROSA., PETERSEN G., 1936.- Reconocimiento geoligico de 10s yacimientos 
petrollferos del departamento de Puno. Bol. Cuerpo. de Ing. 
de Min., Peru, 115, Lima. 

CAMINOS R., 1965.- Geologia de la vertiente oriental del Cordon de la Plata. Rev. 
Asoc. Geol. Argentina, XX, pp. 351-392. Buenos-Aires. 

1972.- Sierras Pampeanas de Tucuman, Catamarca, La Rioja y San Juan. 
1 Simposio de Geol. Reg. Argentina, Cordoba, pp. 42-79. Acad. 
Nac. Ciencias de Cordoba. 

1972.- Upper Paleozoic sedimentation and magmatism in the Cordillera 
Frontal, Argentina. An. Acad. Brasil. Cienc., v. 44, p. 77-93. 

CAPDEVILA R., 1969.- Le métamorphisme régional progressif et les granites dans 
le segment hercynien de la Galice nord-orientale (NW de 
l'Espagne). Thèse Doct. Etat, 430 p., ronéo, U.S.T.L. Montpellier. 

MEGARD F., PAREDES J. et VIDAL Ph., 1977.- Le batholite de San Ramon. 
(Cordillère Orientale du Pérou central). Ungranite tardi-hercynien 
mis en place à la limite Permien-Trias. Données géologiques et 
radiométriques. Geol. Rdschau, vol. 67, 2, p. 434-446. 

CECIONI G., 1955.- Noticias preliminares sobre el hallazgo del Paleozoico superior 
en el Archipelago Patag&ico. Inst. Geol. Fac. Cienc. Fis. y 
Matem., Bol. Univ. de Chile, no 6, p. 257-259. 

ff 1970.- Esquema de paleogeografia chilena. 144 S., Editorial Universitaria, 
Santiago de Chile. 

CECIONI A. y FRUTOS J., 1973.- Primera noticia sobre el hallazgo del Paleozgico 
Inferior marino en la Sierra de Almeida, Norte de Chile. 
1 Cong. Arg. Paleont. y Bioestrat, 191-207, Tucuman. 

CEDIEL F., 1972.- Movimientos tect&icos en el intervalo Paleozoico y Mesozoico 
en Colombia y sus înfluencias en reconstrucciones paleogeogra- 
ficas. Symposio Intern. sobre os sistemas carboniferos e permianos 
na America do SU~. An. Acad. Bras. Ciencias, vol. 44, p. 87-93. 

CHAMOT G.A., 1963.- Esquisse géologique de la Plateforme du Bouclier Brésilien 
dans l'oriente des Chiquitos (Bolivie) : Eclogae Geol. Helv., 
v. 56, no 2, p. 818-851. 

CHONG G.D., 1977.- Contribution to the knowledge of the Domeyko range in the 
Andes. Geol. Rdsch. t. 67, 2. 

CHUBKIN Jr.M. and Mc KEE E.H., 1974.- Thin and layered sub continental trust of 
the great basin western North America inherited from Pàleozoic 
marginal basin. Tectonophysics, vol. 23, pp. 1-15. 



295 

COBBING E.J., 1973.- Geological map of Western Cordillera of Northern Peru. 
Geol. Sci. D. 0. S. London. 

II , 1976.- The geosynclinal pair at the continental margin of Peru. 
Tectonophysics, 36, p. 157-165. 

II , OZARD J.M., SNELLING N.J., 1977.- Reconnaissance geochronology of 
the cristalline basement rocks of the coastal Cordillera 
of Southern Peru. Geol. Soc. Amer. Bull., v. 88, p. 241-246. 

COCKS L.R.M., BRUNTON C.H.C., ROWELL A.J., RUST I.C., 1970.- The first Lower 
Paleozoique fauna proved from South Africa. Quart. Jour. Geol. 
Soc. London, vol. 125, p. 583-603. 

CORVALAN J. y MUNIZAGA F., 1972.- Edades radiometricas de rocas intrusivas y 
metamorficas de la Hoja Valparaiso-San Antonio. Inst. Inv. Geol. 
Bol., 28, 40 p., Santiago de Chile. 

CRIADO-ROQUE P., 1972.- Bloque de San Rafael. in Geologia regional Argentina. 
Acad. Nac. Cienc., p. 283-295. 

, 1972.- Cinturon Movil mendocino-pampeano. in Geologia regional 
Argentina. Acad; Nac. Cienc., p. 297-303. 

CSERNA DE Z., 1971.- Taconian deformation in the Huaqteca Structural Belt of 
eastern Mexico. ,Amer. Journal of Sciences, vol. 271, no 5, 
pp. 544=550. 

.a 

CUERDA A.J. y BALDIS B.A., 1971.-' Silurico-Devonico de la Argentina. Ameghiana, 8, 2, 
128-164, Buenos Aires. 

DALMAYRAC B., 1970.- Mise en évidence d'une chaîne anté-ordovicienne et probablement 
précambrienne dans la Cordillère orientale du Pérou central 
(région de Huanuco). C.R. Acad. Sci. 270, p. 1088-1091. 

DALMAYRAC B., 1970.- Precisions sobre una seccik tipica bel Paleozd/ico de 10s Andes 
centrales peruanos (Quebrada de Chaupihuaranga). Communicacik 
1' Cong. Latinoamer. Geol., Lima. 

DALMAYRAC B., 1973.- Coupe générale des Andes péruviennes (entre 9's et II'S). 
Bull. Inst. Fr. Et. And., II, p. 1-15, Lima. 

DALMAYRAC B., 1973.- Estudio del Preckbrico 'y Paleoz&ico de la Cordillera Oriental 
del Peru entre lO"30' y 9'00's. Geol. Min. Peru y O.R.S.T.O.M. 
inédit. 

DALMAYRAC B., 1977.- Géologie de la Cordillère Orientale de la r'égion de Huanuco. 
Sa place dans une transversale des Andes du Pérou central 
(go-10'30's) in thèse commune B.'DALMAYRAC, G.'LAUBACHER et 
R. MAROCCO, U.S.T.L. Montpellier. 

DALMAYRAC B., LANCELOT J. et LEYRELOUP A., 1977 .- 2 b.y. granulites in 
the late Precambrian metamorphic basement along the southern 
Peruvian toast. Science, vol. 198, pp. 49-51. 

20 



DAVILA J., RODRIGUEZ E., 1968.- The devonian system in Bolivîa and the problem 
of its base. In Int. Symp. Devonian system, Calgary. Alberta 
Soc. Petrol. Geol., 2, p. 921-935. 

et PONCE DE LEON V., 1971.- La secc,î&n del rio Inambari en la faja 
Subandina del Peru y la presencia de sedimentitas de la 
Formaci& Cancai?iri (Zapla) del Sil&ico. Rev. Tee. Yac. 
Petrol. Fisc. Bol., 1, (1), p. 67-85. 

DENGO G., 1972.- Problemas de las relacîones geologicas entre America Central 
y la regi& del Caribe. IV Congreso Geol. Venez. Tomo IV, 
pp. 2419-2437, Caracas. 

1973.- Estructura geologica, historia tectdnica y morfqlogia de America 
Central. Centro Regional de Ayuda TeLRica, Mexico/Buenos-Aires, 
52 p. 

DENISON R.E., KENNY G.S., BURCKE W.H., ATHERINGTON E.A., 1969.- Isotopic ages 
of igneous and metamorphic boulders from the Haymond formation 
(Pennsylvanian). Marathon basin, Texas and their. signif icance 
Geol. Soc. Amer. Bull., vol. 80, pp. 245-256. 

DESTOMBES J., 1968.- Sur la nature glaciairedes sédiments du groupe du 2e Banî : 
Ashgill supérieur de l'Anti-Atlas. C.R. Acad. 'Sci., v. 267, 
p. 684-689. 

DESSANTI R.N. and CAMINOS R., 1967.- Edades K/Ar y position estratigrafica de 
. algunas rocas igneas y metamdrficas de la Precordillera 

Frontal y Sierras de San Rafael, provincia de Mendoza. 
Rev. Asoc. Geol. Argentina, XXII. : 

DIETZ R.S. and HOLDEN J.C., 1970.- Reconstruction of Pangaea : Breakup and dispersion 
of continents, Permian ,to present. Jnl. Geophys. Res., 75, 
4939-4956. 

DEWBY J.F., 1975.- The geology of the Southern termination of the Caledonides. 
in A.E.M. NAIRN and F.G. STEHLI, Ocean Basins and Margins,, 
vol. 2, The North Atlantic. Plenum Press New York. 

DIGREGCRIO J.H., 1972.- NEUQUEN in Geologia regional Argentina. Acad. Nac. Cienc. 
p. 439-505. Cordoba. 

DILLON W.P. and SOUGY J., 1975.- Geology of West Africa and Canary and Cape Verde 
Islands. in A.E.M. NAIRN and F.G. .STEHLI, Ocean Basins and 
Margins, vol. 2, The North Atlantic. Plenum Press New York., 

DOUGLAS J.A., 1921.- Geological sections through the Andes of Peru and Bolivia. 
III, From the part of Callao to the river Perené. Quart. J, Geol. 
Soc. London, 77, p. 246-284. . . 

Il , 1932.- The Geology of the Marcapata valley in eastérn Peru. Quart. 
Jour. Geol. Soc. London, vol. 89, p. 308-347. 



297 

DUNBAR C.O., NEWELL N-D., 1946.- Marine early Pennian.of the Central Andes and 
its fusiline faunas. Am. Jour. Sci., 244, p. 377-402. 
p. 457-491. , 

DUTOIT A.L., 1937.- Our Wandering Continents. Oliver and Boyd Ed. Edinburg, 
266 p. 

EGELER C.G. et DEBOOY T., 1957.- De geologisch Alpinische exploratie in the Cor- 
. dillera Vilcabamba en Cordillera Veronica. Zuidoost Peru. 

Tijdsch. kon. Nederland Aardrijkskd. Genoot, na 2, p. 120- 
136. 

,1 II 1961.- Preliminary,note on the geology of the Cordille- 
ra Vilcabamba (SE Peru), with emphasis on the essentially pre- 
andean origin of the structure. Geol. en Mijnb., 40, p. 319- 
326. 

ERNST W.G., 1975.- Systematics of large scale tectonics and age progressions in 
alpine and circum-pacifie blue-schist belts. Tectonophysics, 
26, p. 229-246. 

FAUCHER B. and SAVOYAT E., 1973.- Esquisse géologique de l'Equateur. Rev. Géogr. 
Phys. et Géol. Dyn., XV (l-2), Paris. 

FERREIRA E.O., 1971.- Mapa tect&ico do Brasil. Ministerio das Minas e Energia. 
Dpto Nac. da Producâo Mineral. Rio de Janeiro. 

FLORES M.A. y CRIADO-ROQUE P., 1972.- Cuenca de San Luis in Geologia regional 
Argentine. Acad. Nac. Cienc., p. 567-579, Cordoba. 

FRANCIS G.A., 1956.- La geologia de la zona Macusani y Ollachea, Departamento 
de Puno. Inst. Nac. Invest. y Fomento. Min. Bol. 21, p. 5-10, 
Lima. 

FRAKFS L.A., AMOS A.J. and CROWELL J.C., 1969.- Origin and stratigraphy of late 
Paleozoic diamictites in Argentina and Bolivia. Symp. in Gond- 
wani Stratigraphy. Earth. Sci., 2, p..821-843. 

FREELAND G.L. and DIETZ R.S., 1971.- Plate tectonic evolution of Caribbean Gulf 
of Mexico region. Nature, vol. 232. 

FRICKER P., 1960.- Zur Geologie.der Cordillera Vilcabamba. Die Alpen, 36 (1), 
p. 56-66. 

et WEIBEL M., 1960.- Zur Kenntnis der Eruptivgesteine in der Cordil- 
lera Vilcabamba (Peru). Schweiz. miner. Petrog. Mitt., 40, ,_ 
p. 359-382. 

FRIES C., SCHLAEPFER C.J. and RINCON-ORTA C., 1966.- Nuevos.datos geocronolopi- 
COS del Complejo Caxaquefio. Soc. Geol. Mex. Bull., vol. 29, 
p. 59-66. 



298 

FRICKE w. , SAMTLEBEN C., SCHMIDT-KAHLER H., URIBE H. y VOGES A., 1964.- Geologis- 
che Untersuchungen im zentrale Teil des bolivianischen Hoch- 
landes nord westlich Oruro. Geolog. Jahrb., 83, pl. l-30. 

FRUTOS J. et TOBAR A., 1973.- Evolution of the southwestern continental margin 
of South America. Third International Gondwana Symposium 
Camberra, Australia. 

FURQUE G., 1972. - Precordillera de la Rioja, San Juan y Mendoza in Geologia re- 
gional Argentina Acad. Nac. Cienc., p. 231-282, Cordoba. 

GALLI C., 1956, - Nota sobre el hallazgo del Paleozoico superior en la Provin- 
cia de Tarapaca. Rev. Minerales., no 53-54, p. 30-31, Santia- 
go- 

GANSSER A., 1973.- Fact and theory of the Andes. Journ. of Geol. Soc. London, 
129, no 2, p. 93-131. 

GARCIA R.,'1973. - Guîa de la excursion a la Cordillera de 10s Andes Venezola- 
nos. II Congreso Latino Àmericano Geol. Caracas, tomo 1. 

GARCIA F., PEREZ E. y CABALLOS E., 1962.- El Ordo&& de Aguada de la Perdiz, 
Puna de Ataeama, Provincia de Antofagasta. Rev. Minerales, 
arïo 12,. no 77, p. 52-61, Santiago. 

GASTIL R.G. and JENSKY W., 1973.- Evidence for strike-slip displacement beneath 
the trans Mexican Volvanic belt. in R. KOVACH and A. NTJR, 
proccedîngs of the Conf. on tectonic problems of the San An- 
drea fault system. Geol. Scî., vol. XIII. School of earth 
sciences. Stanford Univ. 

GERTH H., 1955. - Der geologische Bau der südamerikanischen Kordillere. 264 p., 
23 pl. h.t., Geb. Borntraeger, .Berlin. 

GOMEZ R.A., 1964.- El Dev&co en la costa del Sur del Perù. "Huamanitas", Rev. 
de Let., Univ..Nac. San Agustin, no 2, p. 203-216, Arequipa. 

GONZALEZ BONORINO F. et AGUIRRE L., 1970.- Metamorphic facies serîes of the crys- 
talline basement of Chile. Geol. Rdsch, 59,3, 979-994, Stutt- 
gart. 

GRABERT H., 1976.- The Amazon shearing system. Neues Jahrbuch für Geol. und Pal. 
1, p. I-20. 

GRAUCH R.I., 1972.- Prelimînary report of late (?> paleozoic event in the Vene- 
I zulan Andes. Geol. Soc. Amer. Memoir 132, p. 465-473. 

1, 1973.- in GARCIA 1973, op. cit. 

GROEBER P., 1946.- Observaciones geollgicas a 10 largo del meridiano 70. 1 : Ho- 
. ja Chos Malal. Rev. Soc.'Geol. Arg., t. I;p. 177-208. 



299 

GUIZADO J., 1968.1 Geologia del Cuadrangulo de Aplao. Serv. Geol. Min., Bol. 
23,'Lima.' 

GWINN- P.E.', 197Oi-r Kinematic patterns and estimates of Sateral shortenîng, Vai- 

z., ley and Rrdge and Great Valley Provinces, central Appalachïans, 
South Central Pennsylvania. In Study of Appalachians, Central 
and Southern. New York Intersciences, p* 127-146. i I 

HAILWOOD E;A. and TARLING D.H., 1973.- Palaeomagnetic evidence for a proto-Atlan- 
tic ocean ïn Implications of Contînental Drift to the Earth 
Sciences, v. 1, p. 37-46, Academïc Press. 

HALPERN M., 1972.- Geochronologic evolution of South America. Symp. Intel-n. so- 
bre os sistemas carboniferos e permianos na America do SU~, 
An. Acad. Bras. Ciencias, vol. 44 (suplemento) p. 149-160. 

LINAKES E. & LATORRE C., 1970.- Estudïo prelimïnar por el metodo Es- 
troncio-Rubidio de rocas metamorficas y granlticas de la prov. 
de San Luis. Rep. Arg. Rev. Asoc. Geol. Arg., 25, 3, -. 293- 
302, Buenos Aires. 

HAM C.K. and HERRERA L.J. 1963.- Role of subandean fault system in tectonics of 
eastern Peru and Ecuador. In O.E. CHILDS an B.W. BEEBE : 
Backbone of the Amerïcas, Amer. Assoc. Petrol. Geol., Memoir 
2 , p. 47-61. 

HAM W.E. and WILSON J.L., 1967.- Paleozoic epirogeny and orogeny in the Central 
U.S.A.. Am. Jour. Sci., vol. 265, p. 332-407. 

HARRINGTON H.J., 1961.- Geology of parts of Antofagasta and Atacama, Provinces 
Northern Chïle. Amer. Asoc. Petrol. Geol., 45, 2, p. 169-197. 

1, 1962.- Paleogeographic development of South America. Bull. Amer. 
Assoc. Petrol. Geol., 46 (lO), p. 1773-1814. 

>1 1972.- Sierras australes de Buenos Aires, in Geologîa Regional 
Andina, 1 Simp. Geol. reg. Arg. Cordoba. F. LEANZA edit. 

1.972.- Sîlurian of Paraguay in : Correlation of the South Ame- 
rican Silurian Rocks. Geol. Soc.. Amer. Sp. Paper, 133, p. 41- 
50. - 

HARRISON J.V., 1940.- Nota preliminar sobre la geologia de 10s Andes centrales 
del Peru. Bol. Soc. Geol. Peru, 10, 53 p., I carte et 7 pl. 
h.t. 

,I 1943a.- Geologia de 10s Andes centrales en parte del departamen- . 
to de Junîn (,Peru). Ibid., 16, 97 p. 

1‘943b.- The geology of the Central Andes in part of the province e 
of Junîn, Peru. Quart. Jour. Geol. Soc. London, 99, p. l-36, 
6 pl. et 1 carte h.t. 



300 

HATCHER B.D., 1972.- DevePopmental Mode1 for the Southern Appalachians Geol. 
Soc. Amer. Bull., vol. 83, pp. 2735-2760. 

HELWIG J., 1972a.- Stratigraphy, sedimentation, Paleogeography and Paleoclimates 
of Carboniferous ("Gondwana") and Permian of Bo'livïa. TheAmer. 

Assoc. Petrol. Geol. BU~., 56, 6, p. 1008-1033, Tulsa. 

,, 1972b.- Late Paleozoic stratîgraphy and tectonics Csf rhe Central An- 
des. Symp. Intern. sobre os sîstemas carbonîferos e permia- 
nos na America do SUI.. An. Acad. Bras. Ciencias, vol. 44 
(suplemento) p. 161-171. 

1975.- Tectonic evolution of the Southern' Continental margin of North 
Ameriea from a Paleozoic perspective. in A.E.M. NAIRN and F. 
G. STEHLI The Ocean Basins and Margins, vol. 3 : The Gulf of 
Mexico and the Caribbean. Plenum Press New York. 

HERVE F., MUNIZAGA F., GODOY E. and AGUIRRE L., 1974.- Late paleozoïc K/Ar ages 
of blue-schists from Pîchelemu, Central Chile. Ear. Plan. 
Scî. Let., 23, p. 261-264. 

HESS H.H. and MAXWELL J.C., 1953.- Caribbean research projeet. GeoI. Soc. Amer. 
: Bull.., vol. 64, p. 1-6. 

HOFSTETTER R., FUENZALIDA V.H., &'CECIONI C., 1957.- Chîle. Lex. Strat. Int. Pa- 
ris. 

HlJaES c-p., WRIGHT A.J., 1970.- The-Trïlobite Incaia Whîttard and AneboZithus 
gen. nov., Paleontology, vol. 13, p. 677-690. 

HURLEY P.M., BOUDDA A., KANES W.H. and NAIRN A.E.M., 1974.- A plate tectonic 
Origin for late Precambrian-Paleozoic Orogenic belt inMoroc- 
co,' Geology. 

IRWING E.M., 1971.- La evolutik estructural de 10s Andes mas septentrionales 
de Colombia. Bol. Geol. de Colombia, vol. XIX, no 2. 

.IRVING E., MOREL-L'HUISSIER P., 1977.- Déplacements des contïnents majeurs .péri- 
Atlantiques au Paléozo."ïque. 5" R.A.S.T., p. 277 bis, Rennes. 

ISAACSON P.E., 1975.- Evidence for a Western Extracontinental Land Source during 
the Devonian Perîod in the Central Andes. Geol. Soc. Am. Bull. 
vol. 86, p. 39-46. 

ANTELO B. and BOUCOT A.J., 1976.- Implications of a Llandovery 
(Early SiIurian)Brachiopod fauna from Salta Provïnce, Argen- 
tine. J. Paleo., v. 50, p. 1103-1112. 

JAFFEY A.M., FLYNN K.F., GLENDENIN L:E., BENTLE E.C. and ESSLING A.M., 1971.- 
Precision mea rement of half lîves and specïfic activities 
of 235U and 2'%J. Physical Review. c, 4, (5), p. 1889-1906. 

JAMES D.E., 1971.- PPate tectonic mode1 for the evofutîon of the Central Andes. 
Geol.. Soc. Am. Bull., 82, 12, p. 3325-3346. 



301 

JONGMANS W.J., 1954.- The Carboniferous flora of Peru. Bull. Brit. Mus. (Natur. 
Hist.), Geol., 2 (5), p. 191-223. 

KATZ H,R., 1959.-.;Zur Geologie des Pal-aozoikums in den Südostlichen Anden von 
'* Peru..Ecl. Geol. Helv., 52 (2), p, 721-734. 

KING P.B., 1969.-:Tectonic map of North America, 1/5.000.000. 

II 1975a.- The Ouachita and Appalachians orogenic belt. in E.A.M. NAIRN 
and P.F. STEHLI, The Ocean Basins and Margins, vol. 3 : Gulf 
of Mexico and Caribbean. Plenum Press New York. 

1975b,- Ancient southern margin of North America. Geology, vol. 3, 
no 12. 

KOCH E., 1962. - Die Tektoriik im Subandin des Mittel-Ucayali-Hebietes, Ost pe- 
ru. Geotekt. Forsch.; 15, 67 P.~ 22 pl., Stuttgart. 

KOSLOWSKI R., 1914.- Les Brachiopodes du Carbonifère supérieur de Bolivie. Ann. 
Paléont. 9, p- 1-99, Paris. 

11 1923.- Faune dévonienne de Bolivie. Ann. Paléont., 12, Paris. 

KUBANEK F, & ZEIL W., 1971.- Beitrag zur Kenntnis der Cordillera Claudio Gay 
(Nordchile). Geol. Rundsch., 60, 3, 1009-1024, 'Stuttgart. 

KUMMEL B., 1948.- Geological reconnaissance of the Contamana region, Peru. 
Geol. Soc. Amer. Bull., 59 (12), p. 1217-1266. 

1 
LANCELOT J.R., LAUBACHER G., MAROCCO R. and RENAUD U.‘, 1978.- U/Pb radiochronolo- 

gy of two granitic plutons from the Eastern Cordillera (Peru). 
Extend of Permian magmatic activity and consequences (Geol. 
Rdsch). Bol. 67, (l), pp. 236-243. 

LANGE P.W., 1972.- Silurian of Brasil in Correlation of the South American Si- 
lurian Rocks. BERRY and BOUCOT ed.'Geol. Soc. Amer. Sp. Pa- 
per, 133, p" 33-39. 

‘LAUBACHER G.;ï970 -- La.tecto&ica tardi-herc<nica en la Cordillera oriental de 
10s Andes dé1 Sur del Per:. lercong. Latinoamer. Geol. 

I, . 
1973.- Estudio del Paleozoico en la Cordillera Oriental entre 10s 

paralelos 13"30 y 15's y en el Altiplano a1 NW del lago Titi- 
caca. Serv. Geol. Min. Peru. y ORSTOM. Inédit, 80 p.; Lima. 

I! 1974.- Le Paléozo"ique inférieur de la‘cordillère Orientale du SE 
du Pérou. Cah. ORSTOM, sér. Géologie, VI, (1), p. 29-40, Pa- 
ris. 

1977.- Géologie de l'bltiplano et de la Cordillère Orientale au 
nord et au nord-ouest du lac Titicaca (Pérou). in : Thèse com- 
mune DALMAYRAC B., LAUBACHER G. et MAROCCO R., USTL, 
Montpellier. 



302 _ 

LEMON R,R.M. et GRANSWICK J.S., 1956.- Graptolites from Huacar, Peru. Publ. Mus. 
Hist; Nat. Javier Prado,' no 5, 30 p., Lima. 

LE PICHON X. and FOX P.J., 1971.- Marginal offsets, fracture zones, and the early 
opening of the North Atlant,ic. Journ. Geoph. Res., vol. 76, 
p. 6294-6308. 

SIBUET J.C. and FRANCHETEAU J., 1977. in Press : The fit of the 
continents.around the North Atlantic Ocean. Tectonophysics, 
38, ~0 169-209. 

LEVI B., MENECH S. y tiIZAGA F., 1963.- Edades radiométricas y petrografia de 
granitos chilenos. Inst. Invest. Geol., Bol. 12, 42 p., San- 
tiago de Chile. 

LEVIN P., 1974. - Die Pucara Sedimente im Chanchamayogebiet in Ost-Peru. Geol. 
Rdschau, 63, 1, p. 345-356. 

LISSON C.I. et BOIT B., I942.- Edad de 10s fisiles Peruanos, y distribution de 
sus depositos, Lima. 

LINARES E. & LATORRE C.O., 1972.- Nuevas edades radimétricas por el m&odo pot& 
sio-argon de rocas grangticas de Cordoba y San Luis. Vo Con- 
greso Geol. Arg. Paz-Cordoba. 

LOHMANN H.H., 1964,- Palaozo%sche Vereisungen in Bolivien. Geol. Rdsch. 54 (l), 
p* 161-165. Stuttgart. I 

I! 197'0.- Outline of tectonic history of Bolivian Andin. Bull. Amer. 
Ass. Petr. Geol., v. 54 (5), p. 735-757. ,_, 

,LOPEZ M.H., 1967.- Acerca de la Geologia de la serranias subandinas del Noroeste. 
Bol. Inst. Boliv. Petroli, v. 7, no 2< 1967. 

MAACK R.,x 1957. - Über Vereisungsperioden UndVereisungsspuren in Brasilien. Geol. 
Rdsch, B. 45, (3), p. 547-595. 

MAASS R. & ROESCHMANN Ce, 1971.- Die praandine Entwicklung Chiles am Beispiel der 
südlichen Provinz Coquimbo. Münstersche Forsch. z. Geol.. u. Pa- 

'laontol. 20-21, 101-148, Münster. 

MAC BRIDES S., CAELLES J-C., CLARK A.H. and'FARRAR E., 1976.- Paleozoic radiome- 
tric:age pr.ovinces in the Andean basement, latitude 25'-30"s. 
Ear.,.Plan Sci. Let., no 29, pp. 373-383. 

.i 1 :. 
MAC DONALD W.D. an: HURLEY P.M., 1969.- Precambrian gneises from Northern Colom- 

bia. South.America. Geol. Soc; Amer. Bull., vol. 80, p. 1867- 
u 1872. . 

MAC KERROW W.S. and ZIEGLER A.M., 1972.- Paleozoic Oceans. Nature, vol. 240. 



303 

MAC LAUGHLIN D.H., 1924.- Geology and physiography of the peruvian cordillera, 
department of Junin and Lima. Geol. Soc. Am. Bull., 35, p. 
591-690. 

MALFAIT B.T. and DINCKELMAN M.G., 1972.- Circum Caribbean tectonics and igneous 

MAROCCO R., 1973.- 

11 1977.- 

activity and the evolution of the Caribbean plate. Geol. Soc. 
Amer. Bull., vol. 83, pp. 251-272. 

Estudio Geologico del Bloque D. Dptos Apurimac y Cuzco. Geol. 
Min. Peru y ORSTOM, rapport inédit, 74 p. 

Un segment est-ouest de la chaîne' des Andes péruviennes : la 
déflexion d'Abancay. Etude géologique de la Cordillère Orien- 
tale et des Hauts Plateaux entre Cuzco et San Miguel (sud du 
Pérou 12"3O'S et 14"OO'S). in : Thèse commune DALMAYRAC B., 
LAUBACHER G., et MAROCCO R., USTL Montpellier, 1977. 

et ZABALETA G.F., 1974.- Estudio geologico de la regick entre Cuzco 
y Machu Picchu. Bull. Inst. Fr. Et. And., III, no 2, p. l-27. 

MART,IN C., PAREDES J.P., .1977.- -Données nouvelles sur le Paléozoïque de la zone 
subandine du Pérou central. C.R. Acad. Sci. (sous presse). 

MARTIN BELLIZZIA C..., 1968.5 Edades isotc?picas de rocas venezolanos. Venez. Bull. 
Geol., vol. 10, no 19, pp. 356-380. 

MARTINE2 Cl., 1978.- Géologie du nord-ouest des Andes boliviennes (Département 
.de La Paz). Thèse d'Etat, U.S.T.L. Montpellier. 

TOMASI P., DALMAYRAC B., LAUBACHER G. et MAROCCO R., 1972.- Carac- 
tères généraux des orogènes Précambrien, Hercynien et Andin 
au Pérou et en Bolivie. 24 Intern. Geol. Congr. Montreal, 
vol. 1, p. 136-146. 

MARTINEZ M., 1970.- Geologia del basamento paleozckco en las montanas Amotape y 
posible origen del petroleo en rocas paleozoicas del Noroeste 
del Peru. 1 Cong. Latino-Amer. Geol. Lima, vol. 2. 

MAXWELL J.C., 19;4 .- Early Western Margins of the United States. in BURK and 
DRAKE, Geology of Continental Margins. Springer-Verlag Ber- 
lin. 

MEGARD F., 1967. - Commentaire d'une coupe schématique à travers les Andes cen- 
trales du Pérou. Rev. Géol. Phys. Géol. Dyn., IX, (4), 335- 
346, Paris. 

II 1973.- Etude géologique d'une transversale des Andes au niveau du Pé- 
.rou central; Thèse Doct.' es Sciences , Montpellier, 264 p. 

DALMAYRAC B., LAUBACHER G., MAROCCO R., MARTINEZ.C.,'PAREDES J. et 
TOMASI P., 1971.- La chaîne hercynienne au Pérou et en Boli- 
vie. Premiers résultats. Cah. ORSTOM, sér. Géol., vol. IU, 
no 1, p. 5-44. 



304 

MEHECH S. et CORVALAN J., 1964.- Ondulatory extinction in quartz grains of some 
Chilean granitic rocks of different ages. Bull. Geol. Soc. 
Amer., v. 75, p. 363-366. 

MENDEZ V., NAVARIN1 A., PLAZA D. and VIERA V., 1972.- Faja eruptiva de la Puna 
oriental. Actac V Cong. Geol. Argentino, Tomo IV, p. 89-100, 
Buenos Aires. 

MENDIVIL S. et CASTILLO W., 1960.- Geologia del Cuadrangulo de Ocosa. Com. Carta 
Geol. Nac., Bol. no 3. 

MILLER H., 1970. - Das Problem des hypothtïschen "Pazifischen Kontïnentes" gese- 
hen von der chïlenischen PacifikkÜste..Geol. Rdsch., 59, (31, 
p. 927-937. 

1970.- Vergleichende Studien an Pramesozoischer Gesteiner Chiles unter 
besonderer Besucksichtigung ihrer Kleintektonik. Geotekt. 
Forsch., 36, 64 p. 

1972.- Caracteristicas estructurales del basamento geoligico chileno. 
Actas V Gong.- Geol. Argentino, tomo IV, p. 101-115, Buenos 
Aires.. 

MIUR4 K., 1972. - Possibilidades petroliferas da Bacia do Acre. Rapport Petro- 
bras, 22 p. 

MIYASHIRO A., 1972.- Metamorphism and related magmatism in plate tectonics. Amer. 
Journ. of Sci., vol. 272, na 7, p.629-656. 

MOLNAR P. and SYKES L.R., 1969.- Tectonics of the Carïbbean and Mîddle Amèrica 
regions from focal mechanïsms and selsmicity. Geol. Soc. Amer. 
Bull., vol. .80, p. 1639-1684. 

MOODY J.D., 1966.- Crustal shear patterns and orogenïs. Tectonophysics 3, 6, 
p. 479-522. 

MOOSER F., 1968. - The Mexican volcanic belt. Structure and development. Froma- 
tion of fractures by differential crustal heating. Intern. 
Upper Mantle Symp., no 22B. 

and MALDONADO-KOERDELL M., 1961 .- Mexican National report on volcano- 
1ogY : XIIth Annual Assembly of the I.V.G.G. An. Inst. Geoph., 
vol. VIC, p. 46-53, Mexico. 

MUEHLBERGER W-R., 1965.- Late Paleozoïc movement along the Texas lîneament. New 
York Acad. Sci. Trans., Ser. II, vol. 27, p- 385-392. 

and RITCHIE A.W., 1976.- Caribbean-Americas plate boundary in 
Guatemala and Southern Mexico as seen on SKYLAB IV orbital 
photography. Geology, no 5, p. 232-235. 



309 

MUNIZAGA F., 1967.- Geocronologia de 10s esquistos delSur de Chile. Resumen 
Jorn. Trab. Inst. Invest. Geol., Xth Aniv. Santiago de Chi- 
le, p. 36-37. 

11 AGUIRRE L. and HERVE F., 1973.- RblSr age of rocks from the Chilean 
metamorphic basement. Ear. Plan. Sci. Let., 18, p. 87-92. 

&OZ-CHRIST1 J., 1942.- Rasgos generales de la constitution geoldgica de la Cor- 
dillera de la Costa, especialmente en la Provincia de Coquim- 
bo. Anales ler Congr. Panamer. Ong. Minas. Geol., 2, p. 285- 
318, Santiago de Chile. 

MURRAY G.E., 1961.- Geology of the Atlantic and the Gulf Coastal province of 
North America. Harper & Bros. New York. 

NEWELL N.D., 1949.- Geology of the lake Titicaca region, Peru and Bolivia. Geol. 
Soc. Am. Mem., 36, 11.1 p,, 4 pl. h.t. 

11 et TAFUR I., 1943.- Ordovicico fosillfero en la Selva oriental del 
Perd. Bol. Soc. Geol. Peru, 14, p. 5-16. 

11 CHRONIC J. and ROBERTS T., 1953.- Upper Paleozoîc of Peru. Geol. 
Soc. Amer. Memoir 58, 276 p., 44 pl. 

NICHOLSON R., 1975.- The Scandinavian Caledonides. in A.E.M.' NAIRN and F.G. STEH- 
LI, Ocean Basins and Margins, vol. 2 : The North Atlantic. 
Plenum Press New York. 

NOBLE D.C., SILBERMANN M.L., MEGARD F. and BOWMAN H.R., 1978.- Comendite (pe- 
ralkaline rhyolite) in the Mitu groupe Central Peru. Eviden- 
ce of Permian-Triasic Crùstal Extension in the Central An- 
des. Jour. Research U.S. Geol. Survey, vol. 6, no 4, pp. 
453-457. 

OCOLA L.C., MEYER R.P., 1973.- Crustal structure from the Pacifie basin to the 
Brasilien shieldbetween 12' and 30's latitude. Geol. Soc. 
Amer. -Bull., 84, p. 3387-3404. 

OWEN T.R. 1975. - The geology of the Western Appalaches. in A.E.M. NAIRN and 
F.G. STEHLI, Ocean Basins and Margins, vol. 2 : The North 
Atlantic. Plenum Press New York. 

ORBIGNY A. d', 1842.- Voyage dans l'Amérique méridionale. 3, Géologie, 289 p., 
10 pl.; 4, Paléontologie, 188 p., 22 pl. 

OVIEDO G., 1965. - Estratigraphia de la Pe&sula de Copacabana Lago Titicaca. 
Inst, Bol. Petr., vol. 5, no 1-2, La Paz. 

‘PAREDES P.J., 1964.- Estratigrafia del Paleozoico en la Costa del Departamento 
de Arequipa. Tesis de Bachiller (1972). Univ. Nac. San Agus- 
tin de Arequipa, PerU. 



306 

PAREDES P.J., 1972.- Etude géologique de la feuille de Jauja au 1/100.000ème 
(Andes du Pérou central). Thèse 3" cycle, USTL Montpellier. 

PECHO V., MORALES G., 1969.- Geologia de 10s cuadrangulos de Camana y la Yesera. 
Bol. Ser. Geol. Min., 21, Lima. 

PETERSEN G., 1949.- Condiciones geograficas y geológicas de la cuenca del rio Za- 
rumilla. Geol. Periï, vol. jubil., 25th Aniv., Part. 2, fasc.7, 
39 p. 

PHILLIPS R.P., 1964.- Seismic refraction studies in Gulf of CaPifornia in Marine 
Geol. of the Gulf of Calif. (Symp.). A.A.P.G. mem. 3, pp. 90- 
121. 

PICHLER H. & ZEIL W., 1972.- Paleozoic and Mesozoic Ignimbrites of Northern Chi-* 
le. N. Jb. Miner. Abh., 116, 2, 196-207, Stuttgart. 

PINET P.R., 1972.- Diapirlike features offshore Honduras : implications regarding 
tectonic evolution of Cayman Trough and Central America. Geol. 
Soc. Amer. Bull., vol. 83, p. 1911-1922. 

PINSON W.H., HURLEY P.M., MENCHER E. and FAIRBAIRN H.W., 1962.- K/Ar and Rb/Sr 
of biotite from Colombia. South Amerïca. Geol. Soc. Amer. 
Bull., vol. 73, no 7, p. 907-910. 

PIQUE A., 1976. - Front thermique et mise en place du granite à Oulmès (Maroc 
central). Bull. Soc. Géol. Fr., (7), t. XVIII, no 5, p. 1233- 

. 1238. 

POLANSKI J., 1966.- Edades de eruptivas suprapaleozoicas asociadas con el dias- 
troformo variscico. Rev. As. Geol. Argentina, 21, (1), Bue- 
nos Aires. 

11 1970.- Carb&ico y Permico de la Argentina. Eudeba Ed. Univ. Buenos 
Aires, 216 p., Buenos Aires. 

RADELLI L., 1967.- Géologie des Andes colombiennes. Trav. Lab. Géol. Fac. Sci. 
Grenoble, Mém. 6, 469 p. (Thèse). 

REID P.C. and TUCKER M.E., 1972.- Probable Late Ordovici n/mar.rne sediments from .glacial 

northern Sierra Leone. Nature, v. 238, no 81, p. 38-40. 

RFUTTER K.J., 1974.- Entwicklung und Bauplan der chilenischen Hochkordillere im 
Bereich 29" südlicher Breite. N. Jb. Geol. Palaont. Abh., 
146, 2 : 153-178, Stuttgart. 

ROBERTS J. et IRVING E.M., 1957.: Minera1 deposits in Central America. U.S. Geol. 
Survey Bull. 1034, 205 p. 

ROCHA CAMPOS A.C., AMARAL G. and APARICIO E.P., 1971.- Algunas edades K/Ar de la 
serie porfiritica en la Precordillera y Cordillera Frontal de 
Mendoza, Rep. Argentina. Rev. Asoc. Geol. Argentina XVI, p. 
311-316. 



307 

RODGERS J., 1967.- Chronology 'of tectonics movements in the Appalachian region 
of eastern North America. Amer. Journ. of Sci., vol. 265, 
p; 408-427. 

" , 1970;- The tectonics of the Appalachians. Wiley Intersciences. Regio- 
na1 Geology Series, 271 p. 

ROLLERI EiD. and GRIADO-ROQUE P., 1968.- La cuenca tri&ica del norte de Mendoza. 
,-.. :. Actas de la III Jorn. Geol. Argentina en Comodore Rivadivia. 

Tomo 1, Buenos Aires. 

RÜEGG 'W,, .1957,.- Geologie zwischen Canete - San Juan, 13"OO - 15"24'S, Südperu. 
Geol. Rdsch., 45, (3), p. 775-856. 

SHAGAM R.j,,+972; - Evoluti& tec&ica de 10s Andes venezolanosti Venez. Geol. 
1 Bull., tomo 2, no 5, p. 1201-1261. 

,t 1975. -.The Northern termination of the Andes. in A.E.M. NAIRN and F. 
G. STEHLI Qeean Basins and Margins, vol. 3 : The Gulf of Mexi- 
co and the Caribbean. Plenum Press New-York. 

SCHENK P.E., 1972,- Possible Late Ordovician glaciation of Nova Scotia. Can. J. 
Earth Scî., v. 9, no 1, p. 95-107. 

SHERIDAN R.E., 1974.-Atlantic continental Margins of North America. in C.A. 
BURK and C.L. DRAKE.Continental Margins, Springer-Verlag 
Berlin. 

4 
SCHLAGINTWEIT O., 1943.- La posici& estratigrafica del yacimiento de Zapla y la 

difusïon del horizonte glacial de Zapla en la Argentina y en 
Bolivia. Rev. Min. 13, 4, p. 115-127, Buenos Aires. 

SCHLATTER L. et NEDERLOFF M.H., 1966.- Bosquejo de la geologia y paleogeografia 
de Bolivia. Bol. no 8. Geobol. La Paz. 

SCHWEICKERTR.A., 1976.- Early Mesozoic rifting and fragmentation of the Cordille- 
ran orogen in the'western U.S.A. Nature, v. 260, p. 586-591. 

STEINMANN G., 1923.- Umfaug, Beziehungen und Besonderheiten der Andinen geosyncli- 
nale. Geol. Rdsch. 14, p. 69-82. 

1929.- Geologie von Peru. 448 p., 9 pl. et$carte h.t., Karl Winter, 
Heidelberg. 

STEWART J., EVERNDEN-J., SNELLING N., 1974.- Age determinations from Andean Peru: 
a reconnaissance survey; Geol. Soc. Amer. Bull., vol. 85, p. 
1107-1116. 

STIBANE F.R., 1967..- Paleogeographîe.und Tectogenese der Kolombianische Anden. 
Geol. Rundsch., 56,'~. 629-642. 



308 

STIBAN'E F.R., 1970.- Beitrag zum Alter der Metamorphose der Zentral-Kordillere 
Kolombiens. Mitt. Inst. Colombo-Aleman. Inv. Cienc., v. 4, 
p. 77-82. Sta Marta. 

STIEFEL J., 1970.- Das Andenprofil im bereich des 45 Südlichen Breitengrades Geol. 
Rdschau, v. 59, (3), p. 961-978. 

STIPANICIC P.N. y BONAPARTE J.F., 1972.- Cuenca tri&ica,de Ischigualasto-Vila-, 
Union. In Geologia regional Argentina. Acad. Nac. Cienc., 
p. 507-536. Cordoba. 

SUAREZ R.S., 1976.- El systema ordovkïco en.Bolivia. in GARCIA. Rev:Tec. YPFB; 
vol. V, nu 2, p. 111-223. 

THOMAS H.D., 1928.- An Upper carboniferous fauna from the Amotapes mountains, 
North-Western Peru. Geol. Magazine, v. 65, p. 146-152. 

TSCHOPP H.J., 1953.- Oil explorations in the Oriente of Ecuador. Bull. Amer. As- 
soc. Petrol. Geol., vol. 37, no 10. 

TURNEAURE F.S., 1960.- A comparativ study of major ore deposites in central Bo- 
livia. Econ. Geol. v. 55, no 2, p. 217-254 et no 3, p. 574- 
606. 

TURNER J.C.M.,. 1970.- The Andes of Northwestern Argentina. Geol. Rdschau, 59 (3), 
p. 1028-1063;l carte h.t. 

1972a.- Cambrico. Actas IV Jorn. Geol. Argent. Mendoza, t. III, 
p. 1811190. 

1972b.- Ordovi‘cico. Actas IV, Jorn. Geol. Argent. Mendoza, t. III, 
p. 191-209. 

1972c.- Silurico. Aktas IV, Jorn. Geol. Argent. Mendoza, t. HI, 
p. 211-224. 

VAN DER VO0 R., MAUK F.J. and FRENCH R.B., 1976.- Permo-triasic contiental con- 
figurations and the origin of the Gulf of Mexico. Geology, 
vol. 4, no 3, p. 177-180. 

VICENTE J. Cl., 1975.- Essai d'organisation paléogéographique et structurale du 
Paléozo"ique des Andes Méridionales. Geol. Rdschau, Bd 64, Hft 
2, p. 343-394. 

VILLAR L.M., 1970.- La Faja ultrabasica de la Sierre de Fiambala. Prov. de Cata- 
marca. Rep. Arg. Conf. on Solid Earth Pb. 2, 399-409, Buenos 
Aires. 

VIVER G., AIJDEBAUD E. et VATIN-PERIGNON N., 1976.- Le magmatisme tardihercynien 
et andin le long d'une transversale sud-péruvienne. Bilan géo- 
chimique des éléments incompatibles. Réun. An. Sci. Ter. Paris. 



309 

VOGEL Th. A., WILLIAMS R.E., PRESTON J.K., WALKER B.M., 1976.- Origin of the 
late Paleozoïc plutonic massifs in Marocco. Geol. Soc. Amer. 
Bull., 87, p. 1753-1762. 

WEGtiNER Ai, 1%7.- La genëse des Continents et des Océans. Lib. Nizet et Bastard. 
236 p., Paris. 

WEY+ R., 1961. - Die Geologie Mittelamerikas. 226 p., Gebrüder Borntraegler 
. Berlin. 

WILLIAMS H., KENNEDY M.J. and NEALE E.R.W., 1975.- The Northeast ward termina- 
tion of the Appalachian Orogen. in A.E.M. NAIRN and F.G. STEH- 
LI, Ocean Basins and Margins. vol. 2 : The North Atlantic. 
Plenum Press New-York. 

WILSON J.J., REYES L., 1964.- Geologia del cuandr&gulo de Pataz. Bol. Com. Car- 
ta Geol. Nac.? 9, 91 p., 1 carte et 1 pl. h.t., Lima. 

II 1, et GARAYAR J., 1967.- Geologia de 10s cuadrangulos de Mol- 
lebamba, Tayabamba, Pomabamba y Huari. Bol. Serv. Geol. Min. 
16, 95 p., 1 carte et 1 pl. h.t. 

WOLFART R. et VOGES A., 1968.- Beitrage zur Kenntnis des Devon von Bolivien. 
Beih. Geol. Jahrb., 74, 214 p., 30 pl., Hannover. 

ZAPATA H.P., 1972.- Contribution à la'connaissance géologique des Andes Orienta- 
les. Etude structurale de la région de Coroico, Bolivie. Thè- 
se 3" Cycle, Univ. Paris, VI. 

ZARDINI R.A., 1970.- Studies on Ultrabasic belts of Argentina. Conf. on Solid 
Earth Probl., 411-416, Buenos Aires. 

ZEIL W., 1964.- Geologie von Chile. GebrÜder Borntraeger. Berlin, 233 p. 



TROISIÈME PARTIE 

LA CHAîNE ANDINE DU PEROU 

21 



313 

AVERTISSEMENT 

Les pages qui suivent sont une mise au point sur l'évolution andine 
du Pérou, élaborée en 1977 à partir de travaux personnels et de la lit- 
térature géologique existant à cette époque. Elle s'avke aujourd'hui 
incomplète au vu des travaux réalisés ces trois dernières années. Les 
principales lacunes ont trait à la stratigraphie des séries cénozoïques 
et, partant, à la datation des principales discordances angulaires. 
Les études effectuées depuis 1977 donnent en général une idée plus 
précise de l'âge, de la répartition et du nombre des phases tectoniques 
postérieures à 1'Eocène. Encore, que souvent, le complément d'informa- 
tions pose plus de problèmes qu'il n'en résoud et vient compliquer lé 
modèle de 1977. A la fin de cet avertissement le lecteur trouvera la 
liste des principales publications permettant d'actualiser notre mise 
au point. 

Pour des raisons matérielles il n'a pas été possible de modifier 
le texte en fonction des connaissances nouvelles. Par contre, certaines 
illustrations ont été mises à jour (fig. 111, p.e.) ; d'autres ont été 
complétées par un nota bene. 

Sans entrer dans le détail des modifications qu'il faudrait apporter 
au texte, signalons simplement que pendant le Néogène se sont produites 
quatre phases de déformation d'extension, et d'intensité variables. Ces 
phases se traduisent surtout par une déformation cassante (décrochements, 
failles inverses, flexures). La plus ancienne de ces phases se produit 
au Miocène inférieur, antérieurement à 21 MA. La deuxième est Miocène 
moyen à supérieur. La troisième se situe vers la limite Miocène-Plio+ne. 
La quatrième est Pliocène terminal et peut-être Quaternaire (SEBRIER et 
aZ. 1979). 

NOBLE D.C.', FARRAR E., COBBING E.J., 1979 - Tire nazca group of central 
Peru : age, source, and regional volcanic and tectonic significance. 
E.P.S.L., 45, p. 80-86. 

NOBLE D.C., Mc EEE E.H., MEGARD F., 1978 - Eogene 'uplift and unroofing 
of the coastal bathlith near Lima, central Peru. 1. Gsol. 86, 
p. 403-405. 

SEBRIER M., MAROCCO R., GR0S.S J.J., MACEDO S., MOtiTOYA M., 1979 - Evolu- 
cion neogena del peidemonte pacifico de 10s 'arides del sur del Peru. 
2' congreso geologico de Chile - Tomo 3, p. 171-188, Arica. 



Fig. 96 - Zonation structurale et magmatique des Andes centrales, d'après AUDEBAUD et 
al. (1973). a) Massifs plutoniques andins; b) Volcanites andines. Les chif- 
fres 1,2,3, 4 et 5 correspondent respectivement à la zone côtière, à la 
Cordillère Occidentale, l'Altiplano, la Cordiilère Orientale, et la zone 
subandine - A, B, C et D sont les tracés respectifs des coupes des figures 
123, 124, 125, 126. 
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Une mise au point sur les Andes Centrales (Pérou-Bolivie) fut pré- 
sentée par AUDEBAUD et al. (1973). La même année, MEGARD (1973) étudia une 
transversale des Andes du Pérou central. Nous proposons ici une nouvelle syn- 
thèse, résumant les travaux précédents et insistant sur les faits nouvellement 
acquis. 

Nous appelons cycle andin la suite d'événement, qui, dans les An- 
des a débuté au Trias supérieur (180 MA) et s'est poursuivie jusqu'à l'époque 
actuelle. Nous distinguons deux principales périodes dans cette évolution an- 
dine : 

- La première période - la plus longue - a duré 100 MA. Elle va du Trias supé- 
rieur (180 MA9 au Santonien (80 MA); elle est caractérisée par une sédimenta- 
tion marine, continentale ou volcano-sédimentaire, selon les époques et les 
lieux. 

- La deuxième période, plus courte - elle dure 80 MA - va du Crétacé supérieur 
à l'époque actuelle. Pendant cette période alternent plissements, magmatis- 
me, sgdimentation continentale. Pendant les cinq derniers millions d'années, 
outre les phénomènes précédents, la chalne des.Andes connait un soulèvement 
important; 

La chaîne des Andes est l'aboutissement de ces événements succes- 
sifs, qui ont déterminé la subdivision de la chaîne en zones parallèles à la 
côte et à la fosse actuelle. Chacune de ces zones se caractérise des autres 
par sa paléogéographie, sa structure, son magmatisme et sa morphologie. 



Occidentale+ +Cord.Orientalewzoné subandine- NE 

40 89 12Q km NORD PEROU 

-+Cord.Orientale++zone subandine- 
NE. 

0 49 8Q 120 km 
CENTRE PEROU 

côte--, +Cordillère Occidentale F +AItipIano--, &ord. Orientale- 

4- - 
3’ 

Q 40 89 120 km 
I 1 SUD PEROU 

Fig. 97 t- Coupes topographiques schématiques du nord, du centre et du sud du Pérou. Echelle des hauteurs très exagérée. 
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Chapitre 1 - LA ‘ZONATION DES ANDES 

On a'coutume de distinguer dans les Andes, cinq principales zones 
morphologiques, allongées parallèlement à la côte et à la fosse océanique Pérou- 
Chili. Ce sont, dusud-ouest au nord-est, c'est-à-dire de l'Océan Pacifique à 
la plaine amazonlènne : 

- la zone côtière, 
- la.Cordillère Occidentale, 
- la zone intercordiliéraine (Hauts Plateaux, Altiplano), 

..- la Cordillère Orientale, 
- la zone subandine. : 

Au long de cet exposé,nous constaterons que cette zonation morpho- 
logique est un héritage.de l'histoire géologique des Andes. Elle se superpose, 
plus ou moins rigoureusement à une zonation paléogéographique et structurale, 
et à un moindre degré, a une'zonation magmatique (Fig. 96). 

Nous allons résumer ici les principales caractéristiques de chacu- 
ne de ces zones. 

1.1 - LA ZONE CôTI&RE * 

Par "zone côtière':, nous entendons décrire la bande étroite de ter- 
rain, limitée à l'ouest par l'Océan Pacifique et à l'est par le batholite côtier; 
la zone câtière correspond au désert côtier. Large de quelques kilomètres entre 
6's et 13"3O'S, elle prend plus d'ampleur vers le nord et vers,Je‘sud où elle 
peut atteindre 150~.km. 1 

-Du point de vue paGogéographique, cet& zone est bien caractérisée. 
C'est le domaine exclusif du volcanisme synsédimenta@è'mésozoïque. Le substra- 
tum de ce volcanisme n'est connu.qu'au sud de 13'30's où,il est constitué par 
des terrains essentiellement précambriens (Complexe Basa1 de la Côte de BELLIDO 
et NARVAEZ 1960). 

,Du point de vue structural, la zone cstière'est encore bien indivi- 
dualisée. Le'seule tectonique importante qui.l'affecte, est celle du Crétacé su- 
périeur (Santonien). Les autres tectoniques en compression ne l'ont que peu ou 
pas déformée. La tectonique cassante peut y être importante. 
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Du point de vue plutonique, la zone cÔtière.montre à l'affleure- 
ment de nombreux granitoïdes d'âge mal connu. Certains sont sûrement précambriens; 
d'autres probablement jurassiques et d'autres peut-être plus récents (tertiaires?). 

1.2 - LA CORDILLJ?RE OCCIDENTALE 

C'est un ensemble morphologique bien individualisé dans le nord et 
le centre du Pérou où il forme une ligne de crêtes dépassant souvent 5000 m d'al- 
titude. Il y affleure des terrains sédimentaires mésozoïques et des volcanites 
cénozorques. Plus au sud, l'altitude diminue et les sédiments mésozoïques s'en- 
fouissent sous les volcanites postérieures. 

Du point de vue géologique , nous appelons Cordillère Occidentale 
la région comprise entre le batholite andin à l'ouest et la zone intercordillé- 
raine à l'est. 

Pendant le Mésozoïque cette région était occupée par un bassin ma- 
rin subsident, où ont pu se déposer jusqu'à 5000 m de sédimenta épicontinentaux; 
les influences volcaniques ne sont sensibles que dans la partie ouest de cette 
zone. A l'émersion santonienne succède une sédimentation de couches rouges pen- 
dant le Crétacé terminal-Eocène. Le Cénozoïque est marqué par une intense acti- 
vité volcanique continentale dont les produits s'accumul,ent souvent sur.plusiéurs 
milliers de mètres. 

C'est dans fa Cordillère Occidentale que la déformation andine se 
manifeste le plus intensément; le front supérieur de la schistosité affleure en 
de nombreux points. Les plis sont toujours à plans axiauxsubverticaux; des é- 

,caillages, en général à polarité orientale, marquent le bord nord-est de la Cor- 
dillère Occidentale au nord de 13"s. A la différence de la zone côti'ère, la tec- 
tonique santonienne n'a laissé aucune trace; par contre, les autres phases andi- 

.nes '(Eocène supérieur, Miocène, 
la Cordill~r$.Occidentale. ' 

limite'Miocène-Pliocène) ont nettement affecté < 

L. ' 
Le pluton'isme'de la Cordillère Occidentale 'est.caractéris& par-la 

présence, au bord ouest de cette zone, de l'immense batholite'andin qui s'étend 
sur 1800 km, parallèlement à la fosse océanique. 

' place'du Crétacé supzrieur à l'O'ligncène, 
Ce bathoiite, qui s'est mis en 

.est composé de roches calco-alcalines 
allant des‘ gabbros',aux leucogr,anifes. Plus à l'est, on note l'existence de quel- 
ques petits stocks de ghnitea ou de -giano-diorites, d'âge tertialre'moyen à su- 
perieur. ' .- i ..t: L 

Le volcanisme de Pa Cordillère Occidentale est exclusivement céno- 
zoïque. Au nord de 13'S, il représ&ntelun affleurement large de quelques dizai- 
nes de kilomètres, centré sur la 'zone faîtière de la Cordillère,. Au sud de 13"S, 
ii constitue un plateau large'de 20&-km, 'débordant sur Je bord ouest de ia zone 
intercordilléraine. Ce plateau 'est' surmonté par de grands édifices volcaniques 
récents (Mist:, Ubinas, Picchu-Picchu, Coropuna, Solimana, etc.). 
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1.3 - LA ZONE INTERCORDILLERAINE 

La zone intercordilléraine doit son nom à sa situation entre les 
Cordillères Occidentale et Orientale. Elle est nettement individualisée dans le 
centre et le sud du Pérou où elle constitue respectivement : les Hauts Plateaux 
centraux et l'llltiplano. Au nord de ]O"S, cette zone disparaît; la Cordillère 
Occidentale est juxtaposée à la Cordillère Orientale. Dans le Pérou central, ler 
Hauts Plateaux sont étroits (10 à 5.0 km de large); dans le sud péruvien, l'Alti- 
plano, au niveau du lac Titicaca, atteint 120 km de large. 

La zone intercordilléraine correspond à la bordure orientale du 
bassin marin mésozo'ique. La subsidence y a été moindre, et les faciès moins net- 
tement marins, que plus à l'ouest. Dans les Hauts Plateaux du Pérou central (en- 
tre 10's et 13'S), la série mésozoïque est presque complète. Dans le sud péru- 
vien, sur l'Altiplano, la sédimentation mésozoïque, surtout continentale, ne 
débute qu'au Crétacé inférieur. 

Les couches rouges du Crétacé terminal-Eocène se déposent unifor- 
mément sur les Hauts Plateaux et 1'Altiplano. Par contre, on ne connait pas 
dans le Pérou central l'importante subsidence oligo-miocène qui, sur l'Altipla- 
no, est responsable du dépôt de plusieurs milliers de mètres de molasses rouges 
continentales. 

La zone intercordilléraine a été épargnée par la tectonique santo- 
nienne, mais elle a été affectée par les différentes phases cénozoïques:'Le 
plissement est en général modéré, mais la tectonique cassante est importante. 

Le plutonisme andin n'est important que dans la région d'Abancay 
(13's) où affleure un grand batholite granodioritique oligo-miocène. Ailleurs, 
on ne connait que de petits massifs circonscrits. 

Le volcanisme andin affleure peu dans la zone intercordilléraine. 
Il n'atteint une réelle importance que sur le rebord occidental de 1'Altiplano 
sud-péruvien., ainsi que dans les régions de Cuzco et d'Ayacucho où l'on connait ' 
les témoins les plus orientaux du volcanisme cénozoïque ,andin. 

1.4 - LA CORDILL&RE ORIENTALE 

Cette unité morphologique bien individualisée, formant un massif 
montagneux continu du nord au sud du Pérou, coïncide avec une zone dont l'évo- 
lution paléogéographique andine est originale. 

La Cordillère Orientale est une zone anticlinale. Elle correspond " 
au domaine d'affleurement de la chaîne hercynienne au sud de 12'S, et à celui 
de terrains précambriens au nord de ce parallèle. 
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Pendant le ?Iésozoïque et le Cénozoïque, cette zone a eu une nette 
tendance positive, constituant un horst séparant le bassin marin occidental et 
la zone intercordilléraine, d'un bassin oriental (zone subandine, voir ci-des- 
sous). La série secondaire et tertiaire y est réduite, lacunaire et souvent com- 
plètement absente. 

Les plissements andins y sont simples. Affectant des terrains déjà 
plissés au Précambrien et au Paléozo?que, ils se traduisent, le plus souvent, 
par des rejeux inverses des failles préexistantes. 

Le pïutonisme andin est représenté par de petits stocks de compo- 
sition dioritique à granktique. L'absence fréquente de terrains post-paléozoï- 
ques rend difficile leur identification. 

tale. 
Le volcanisme andin est pratiquement inexistant en Cordillère Orien- 

1.5 - LA ZONE SUBANDINE 

La zone subandine correspond au Piémont amazonien des Andes, limi- 
té à l'ouest par la Cordillère Orientale et à l'est par la plate-forme stable 
du Bouclier brésilien. 

Cette unité morphologique se superpose à une unité géologique ayant 
eu une évolution originale depuis le Paléozoïque inférieur. En effet, sauf dans 
les rares endroits où la tectonique hercynienne a laissé quelques traces, la sé- 
rie stratigraphique subandine est concordante depuis le Paléozoïque inférieur 
jusqu'au Miocène supérieur. 

Pendant le Méso-Cénozoïque, la zone subandine montre une tendance 
négative,responsable du dépôt d'une épaisse série essentiellement continentale. 
Cette série varie d'épaisseur du nord (10.000 m) au sud du Pérou (5000 m) où il 
y a lacune du Trias et du Jurassique. 

La seule tectonique qui affecte la zone subandine se place à la'li- 
mite Miocène-Pliocëne; c'est la dernière tectonique andine importante. 

Le magmatisme andin est rigoureusement absent de la zone subandine, 
exception faite d'un petit pointement de phonolites hyperalcalines pliocënes. 

* k 

* 
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Chapitre 2 - LE MATfiRIEL ANDIN 

Le cycle hercynien se termine par le dépôt de molasses volcano- 
détritiques permo-triasiques (Groupe Mitu), contemporaines d'une activité épiro- 
génique. Le Norien marin transgressif vient fossiliser les failles affectant le 
Groupe Mitu ainsi que les plis, toujours très localisés, de la phase fini-hercy- 
nienne. Aussi, comme ADDEBAUD et al. (1973), nous considérons comme valable l'i- 
dée de faire débuter le cycle andin au Trias supérieur. 

Dans les Andes du Pérou central, MEGARD (1973) a distingué 4 gran- 
des périodes dans l'évolution paléogéographique qui a conduit à'la constitution 
du matériel andin, Nous reprendrons cette mZme subdivision qui vaut pour l'ensem- 
ble du territoire péruvien : 

- du Trias supérieur au Santonien p.p., 
- du Crétacé supérieur à 1'Eocëne supérieur, 
- de 1'0ligocëne au Miocëne terminal, 
- le Plîo-Quaternaire. 

Chacune de ces grandes étapes pal5ogéographiques est séparée de la 
suivante par des phases de compression, de durée relativement courte, correspon- 
dant aux trois tectoniques andines déjà définies par STEINMANN (1929) : 

- la phase santonienne (phase péruvienne de STEINMANN) 
- la phase Eocëne supérieur (phase incaïque) 
- la phase mio-pliocëne (phase quechua) (1). 

Les figures 98,99,100 montrent un essai de corrélation stratigra- 
phique dans le nord, le centre et le sud du Pérou. 

.2.1 = LA SEDIMENTATION MARINE DU NORIEN AU SANTONIEN PRO PAR TE 

La transgression marine, qui débute au Trias supérieur, va se déve- 
lopper pour atteindre sa plus grande extension au Crétacé supérieur (Cénomanien). 
Cette période de sédimentation, allant du Norien au Santonien p.p., est caractéri- 
sée par un dispositif paléogéographique parallèle à la côte actuelle qui s'ébau- 
che dès le Norien mais qui prend sa forme définitive au Malm. Ce dispositif s'éta- 
blit intégralement sur un fond sialique constitué par la superposition des orogë- 
nes précambrien et hercynien. Bien que montrant des variations locales, le dispo- 
sitif est valable pour l'ensemble du Pérou. De l'ouest vers l'est on distingue : 

(1) Nous verrons plus loin que le concept d'une phase mio-plîocëne unique doit 
être abandonné au profit d'une tectonique miocène divisée en 2 ou 3 phases. 
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- une "ceinture" volcanique en milieu marin (sur l'emplacement de la côte actuel- 
le) déterminant probablement une guirlande d'?les, siège d'une activité volca- 
nique surtout andésitique. 

- un bassin marin occidental, à tendance négative où se déposent les sédiments 
marins mésozolques. Dans le sud du Pérou la partie est de ce bassin reste sou- 
levée jusqu'au Crétacé inférieur; à partir de cette époque elle connait une sé- 
dimentation à nette tendance continentale : c'est 1'Altiplano. 

- une zone positive émergée, la Cordillère Orientale, correspondant à une zone 
axiale formée de matérïel hercynien, 0 au sud de 12 S et précambrien au nord. 

- un bassin oriental (bassin subandin) à forte tendance négative pendant le Méso- 
Cénozoïque. La sédimentation mésozoïque, marine vers le nord devient nettement 
continentale au sud de 13"s. 

- la plate-forme stable du Bouclier brésilien. 

2.1.1 - LETRIASETLELIAS (Fig. 101) 

Au Trias supérieur (Norien), une mer venant de l'ouest pénètre en 
territoire péruvien par le nord et par le sud. 

La transgression septentrionale, la plus importante, envoie un bras 
de mer en forme de doigt de gant jusque vers la région d'Ayacucho. Dans l'ex- 
trême nord du Pérou un seul bassin existe dans lequei se déposent, à l'est, 
500 m de calcaires à intercalations cinéritiques, à l'ouest, 1000 m de volca- 
nites (pyrociastiques et laves andésitiques) contenant quelques passées mari- 
nes fossilifères à Monotis ochotica, PsiZoceras sp., indiquant un âge trias 
supérieur à lias (FISCHER 1956). 

Plus au sud, l'aire de sédimentation se subdivise en deux parties 
séparées par une zone émergée. A l'ouest se mettent en place des volcanites; 
à l'est sur l'emplacement actuel des Cordillères Occidentale et Orientale, se 
déposent des calcaires pouvanr dépasser 2000 m d'épaisseur. 

La pénétration de la mer est bien moindre dans le sud du Pérou où 
elle reste localisée à la zone côtière et à la partie basse du flanc pacifi- 
que des Andes. Le Trias est représenté par des séries surtout volcaniques à 
l'ouest (BELLIDO et GDEVARA 1963, NARVAEZ 1964, GARCIA 1968) et plus franche- 
ment sédimentaires à l'est (WILSON et GARCIA 19623. 

Pendant le Lias, les deux transgressions progressent et semblent 
s'unir de manière à ne former qu'un seul bassin marin. L'activité volcanique 
se poursuit au nord-ouest du Pérou en devenant plus basique (FISCHER 1956). 

Dans le sud péruvien les faciès volcaniques (basaltiques à daciti- 
ques) s'étendent vers l'est jusqu'à la région d'Arequipa. Ils forment une 
épaisse série de volcanites - 3500 m sur la côte et 900 m à Arequipa - datée 
du Lias inférieur et moyen par des intercalations de calcaires récifaux (JENKS 
1948). , 
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Légendes des figures 99 et 100 

Fig. 99 - Corrélations stratigraphiques du Mésozofque du Pérou central. 
1 : andesites; 2 : tufs; 3 : grès et quartzites marins; 4 : calcai- 
res; 5 : calcaires bitumineux; 6 : shales; 7 : conglomérats; 8 : 
brèches; 9 : couches rouges; 10 : charbon; 11 : évaporites. PUC : 
Groupe Pucara; RG : Formation Rio Grande; Y1 et YS : Groupe Yura in- 
rérieur et supérieur; JA : Formation Jaguay; OY : Formation Oycn; 
H: Formation Huancané; CHI : Formation Chimu; S, CAR, PAR, CH, P, 
JUM : Formations Santa, Caruaz, Pariahuanca, Chulec, Pariatambo, Ju- 
macha; FE : Formation Ferrobamba; GOP : Groupe Goyllarisquisga; 
YTA, AY : Formations Yuncaypata et Ayavacas; CEL. : Formation Celen- 
din; CR : couches rouges; CHT : Formation Chonta; AC : Formation 
Aguas Calientes; SARS, SARI : Formation Sarayaquillo inférieur et 
supérieur; SGO : Formation Santiago. 

Fig.100 - Corrélations stratigraphiques dans le sud du Pérou. 
1 : laves; 2 : pyroclastiques; 3 : grès et quartzites marins; 4 : 
shales; 5 : calcaires; 6 : dolomies; 7 : grès continentaux; 8 : fa- 
ciès mi-continentaux, mi-marins; 9 : conglomérats continentaux; 10 : 
évaporites. 
YAM : Groupe Yamayo; CH0 : Groupe Chocolate; GOS : Groupe Guaneros; 
TOQ : Groupe Toquepala; S : Formation Socosani dans colonne 2 et 
Fromation Sipin dans colonnes 4 et 5; Y : Groupe Yura; A : Forma- 
tion Arcurquina; LAG : Groupe Lagunillas; PU : Groupe Puno; H : For- 
mation Huancané; Ay : Formation Ayavacas; V : Formation Vilquechico; 
M : Formation Murco dans colonne 2 et Formation Moho dans 4 et 5; 
MJ : Formation Muiiani. 
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L'axe du bassin marin occidental se déplace vers l'est. Il s'y dépose 
une série calcaire (souvent supérieure à 1000 m d'épaisseur) dont le contenu 
fossilifère indique une série continue jusqu'au Lias supérieur..Des faciès éva- 
poritiques marquent par endroits les bords occidentaux et orientaux du bassin 
marin (MAROCCO 1971, MEGARD 1973). 

2.1.2 - LE JURASSIQUE (Fig. 101) 

1. LE DOGGER 

Dès le Dogger inférieur, le dispositif paléogéographique embryon- 
naire du Trias et du Lias se complète par l'individualisation, au nord de 
12"S, du bassin subandin où se déposent plus de 1000 m de grès, de calcai- 
res marins (KOCH 1962) et d'évaporites. Par le nord-ouest du Pérou ce bas- 
sin communique avec la mer ouverte. Il communique aussi avec le bassin ma- 
rin au sud du Pérou , par un bras de mer nord-sud traversant le Pérou cen- 
tral et dans lequel se déposent de faibles épaisseurs de grès et de cal- 
caires (MEGARD.1973). 

L'activité volcanique se perpétue dans la zone côtière. Elle est 
bien connue dans le nord-ouest (FISCHER 1956) et dans le sud du Pérou 
(RIJEGG 1962). Dans le bassin sud-péruvien la série du Dogger est calcai- 
re (240 m) et montre des influences volcaniques (JENKS 1948, BENAVIDES 
1962). 

2. LES "MOUVEMENTS NEVADIEUS" 

La fin du Dogger est marquée par un' événement, dont la nature est 
encore'controversée, mais qui provoque une émersion générale du territoi- 
re péruvien et la lacune générale du Bathonien.(l) 

S.i; cet événement peut donner localement, comme dans la région de 
Nazca (RUEGG 1957, 1962), une discordance angulairè du Tithonique sur le 
Bajocien, à l'échelle du Pérou ces "mouvements névadiens" corresp'ondent 
surtout à une simple mais importante épirogénèse. Le Malm, dans la majeu- 
re partie du Pérou, repose en concordance (discordance d'érosion) sur le 
Dogger. Nous ne reviendrons pas en détail sur les relations Dogger-Malin, 
ni sur l'étude critique des "mouvements névadiens" qu'ont faTte M?&QD 
(1.973) et AUDEBAUD et al. (1976) que nous reprenons. 

Quoiqu'il en soit, les mouvements névadiens, essentiellement épi- 
rogéniques, sont déterminants pour la disposition paléogéographique du 

'Malm et du Crétacé. Dans le nord et le centre du Pérou s'individualisent 
nettement l'arc volcanique côtier, le bassin marin occidental, la zone. 
émergée de la Cordillère Orientale (Géanticlinal du Maraiion de BENAVIDES 
1956), le bassin subandin. Dans le sud du Pérou, la disposition reste 
la même qu'auparavant, sauf que la Cordillère Orientale du sud du Pérou 
est émergée en continuité avec le géanticlinal du MaraEon. 

3. LE MALM 

Le yolcanisme côtier reste actif;.on le connait au niveau de Lima 
(MEG.%i> 1973, RIVERA et al. 1975) et dans le sud du Pérou (BELLIDO et GUE- 
VARA 1963). 

(1) Des travaux récents et inédits ont établi l'existence du Bathonien 
vers la, frontière chilienne. 

22 
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Le bassin marin occidental reçoit une sédimentation détritique. 
Dans le nord ce sont 1500 m de shales noirs, datés'du Tithonique (WIL- 
SON et al. 1967). Plus au sud, ce sont 2000 m de shales, grès et calcai- 
res de la Formation Yura (JENKS 1948, BENAVIDES 1962). 

Dans le centre du Pérou, la zone positive de la Cordillère Orien- 
tale (géanticlinal du Marafion) était très large à cette époque puisque 
le bord est du bassin marin occidental se plaçait nettement à l'ouest de 
Huancayo. 

Le bassin subandin, complètement isolé des influences marines, re- 
çoit une importante sédimentation détritique rouge, de plus en plus gros- 
sière vers l'ouest (proximité de la Cordillère Orientale). 

2.1.3 - LE CRJ?TACl? JNFfiRIEUR JUSQU’A L'AIkHN(Fig. 102) 

Vers la limite Malm-Crétacé, se produit une courte émersion sui- 
vie par un retour de la mer qui, dès le Valanginien supérieur, a récupéré ses 
anciennes limites. C'est à cette époque que s 'individualise 1'Aitiplano en tant 
que zone subsidente. 

Sur la bordure est du bassin marin du sud-péruvien, apparaît un 
bourrelet positif, qui sépare le bassin marin de 1'Altiplano où.commence à se 
dessiner un bassin de sédimentation à affinité continentale. Ce bourrelet, cen- 
tré sur une ligne Santa Lucia-Yauli, est bien marqué au Néocomien et à l'oligo- 
cène où il forme une zone de relief; le reste du temps ,c'est une zone séparant 
la mer franche d'une aire deltaïque à continentale. La largeur du bourrelet (dé- 
fini comme bourrelet de Santa Lucia par AUDEBAUD et al. 1976) varie de 80 km au 
Néocomien, à 30 km à l'oligocène. Ce bourrelet positif correspond à une grande 
zone de faille NNW-SSE probablement héritée de la distension post-hercynienne 
et qui recoupe la Cordillère Orientale au niveau de Cuzco. 

Les événements de la limite Malm-Crétacé ont accentué les reliefs 
des zones émergées car le Crétacé inférieur est caractérisé par une sédimenta- 
tion gréseuse importante, tant dans le bassin marin occidental que dans les bas- 
sins continentaux. (bord est des Hauts Plateaux du centre du Pérou, Altiplano, 
bassin subandin). 

. Sur la zone Cbtière, l'activité volcanique se poursuit, elle est datée par des 
intercalations de calcaires très fossilifères. Ce sont les séries Puente Pie: 
dra, Salto del Fraile, Herradura, etc. de la côte de Lima qui vont du Berria- 
sien à 1'Albien (RIVERA et al. 1975) et la formation Casma du centre et du 
nord du Pérou d'âge albo-turonien (COSSIO 1964, MYERS 1974). 

. Dans le bassin marin, se déposent des grès souvent quartzitiques, avec des in- 
tercalations de couches de charbon indiquant la proximité des zones émergées. 
Dans le sud du Pérou, du fait de l'individualisation du bassin continental de 
l'Altiplano, le rivage oriental de la mer est rejeté vers l'ouest et se place 
approximativement à mi-distance entre Arequipa et le lac Titicaca. Vers le 
sommet du Jurassique, ou la base du Crétacé, une rapide et éphémère avancée 
marine laisse quelques témoins sur 1'Altiplano jusqu'au pied de la Cordillère 
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DOGGER MALM 

Fig. 101 - Carte des faciès du Trias supérieur: au Malm 
1 : volcanisme synsédimentaire; 2 : faciës marins; 3 : faciès continentaux; 
4 : évaporites; 5 : communications possibles entre bassins. Tal : Talara; 
Ca : Cajamarca; H : Huancayo; N : Nazca; Cz : Cuzco; A : Arequipa. 
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Fig. 102 - Carte des faciès au néocomien 

1 : faciès continentaux; “'2 
mentaire; 4 

: faciès marin littoral; 3 : volcanisme synsédi- 
: directions d'apports détritiques. 

Ta1 : Talara; Ca : Cajamarca; H : Huancayo; N : Nazca; Cz : Cuzco; Ae : 
Arequipa. 
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Orientale (calcaires Sipin de KEWELL 1949) (1). 

Les bassins continentaux connaissent une sédimentation clastique importante. 
Sur 1'Altiplanci ce sont les grès Huancane (NEWELL 1949) qui deviennent très 
conglomératiques vers l'ouest, indiquant ainsi l'existence du bourrelet émer- 
gé de Santa Lucia (AUDEBAUD et al. 1976). Dans le Pérou central, entre la Cor- 
dillère Orientale (Géanticlinal du Marafion) et le bassin marin occidental, se 
met en‘place une zone subsidente étroite (10-30 km) où se déposent les clasti- 
ques continentaux ou deltaïques du Grcupe Goyllarisquizga (JENKS 1951), dans 
lesquels on note quelques influences volcaniques. 

Le bassin oriental subandin connait une sédimentation clastique continentale 
sauf dans le nord où l'on note des influences marines probablement dues à la 
communication avec le bassin occidental par l'extrême nord du Pérou. 

2.1.4 - LE CRETACl? SUPl&IEUR (ALBIEN INCLUS) (Fig. 103) 

C'est au Cénomanien et surtout au Coniacien que la mer andine at- 
teint sa plus grande extension, transgressant sur les domaines jusque là restés 
continentaux et traversant même en plusieurs endroits la barrière de la Cordil- 
lère Orientale. La disposition paléogéographique subit quelques modifications 
de détail bien que conservant ses grandes lignes : à l'ouest un arc volcanique 
en milieu marin épicontinental; puis un bassin marin occidental, où de 1'Albien 
au Coniacien vont se déposer des séries carbonatées; le bassin continental de 
1'Altiplano recouvert par la mer au Cénomanien; la Cordillère Orientale, qui 
perd un peu de son caractère de zone positive étanche aux communiqations'avec la 
zone subandine, où se déposent des sédiments marins et littoraux à l'ouest puis 
continentaux à l'est. Comme ALJDEBAUD et al. (1973), nous distinguons au Crétacé 
supérieur 3 régions aux caractéristiques paléogéographiques quelque peu diffé- 
rentes. 

. AU nord de 11"s il n'y a qu'un seul bassin allant de la côte actuelle à acti- 
vité volcanique au Bouclier brésilien stable et émergé. Le Géanticlinal du 
Maragon, biei qu'immergé, conserve un caractère de haut fond car les faciès 
de l'hlbo-Coniacien y sont réduits et lacunaires. A la fin de l'AIbien, le 
géanticlinal, émergeant en partie, est soumis à l'érosion, d'où le dépôt de 
séries gréseuses localisées. 

. Entre 11"s et 13"S, la Cordillère Orientale a un caractère plus nettement po- 
sitif.et émergé. Les séries calcaires du bassin occidental montrent, aux ap- 
proches de la Cordillère Orientale, de nettesvariations de faciès, comme à 
Cuzco où l'on note de grosses épaisseurs d'évaporites (KALAFATOVICH 1957, MA- 
ROCCO 1971). La trangression cénomanienne peut passer par endroit sur la Cor- 
dillère Orientale comme le prouvent les quelques dizaines de mètres de calcai- 
res de cet âge signalés par VON BRAUN (1967) dans la Cordillère de Vilcabamba. 7 

(1) Dans le Pérou central, au nord de Lima, sur le flanc pacifique (région en- 
tre les rios Pativilca au nord et Chancay au sud) COBBING (1973) signale 
l'existence d'un volcanisme aérien postérieur aux quartzites néocomiens 
(Formation Chimu), équivalent latéral des séries marines du Crétacé post- 
Chimu. Ce volcanisme se serait établi sur un bourrelet positif séparant à 
cet endroit le bassin marin occidental de la zône côtière à activité volca- 
nique. Ce volcanisme pyroclastique pourrait être un équivalent latéral, au 
moins partiel, de la formation volcanique Casma de la côte. 
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, Au sud de 13"S, le dispositif paléogéographique est le même qu'au Crétacé 
inférieur. L'Altiplano connait toujours un régime continental mais il voit 
par deux fois la mer le recouvrir jusqu'au pied de la Cordillère Orientale 
qui ne semble pas avoir laissé passer les deux avancées marines qui se sont 
produites : 

- au Cénomanieri, pour donner l'intercalation de calcaires Ayavacas (NE-. 
WELL 1949); elle a pu commencer dès 1'Albien. 

- au Campano-Maestrichtien (Formation Vilquechico de NEWELL 1949). 

2.1.5 - CONCLUSIONS 

Ce résumé de l'évolution andine du Mésozoïque est forcément sché- 
matique. Il passe sous silence des variations locales et temporaires de disposi- 
rion paléogéographique. Selon les époques et les secteurs considérés, nous ver- 
rcns apparaltre des dorsales localisées pouvant jouer le rôle de barrière‘ou mê- 
me de source de mstériel détritique. Nous pensons, entre autres exemples, à l'Al- 
tiplano dont 1'Qvolution crétacée est complexe (2 bassins paralleles séparés par 
une ride positive). De plus, les cartes:de £aci&s qui illustrent l'exposé sont 
des "photographies" du dispositif à un moment donné , qui ne rendent pas forcément 
compte de tous les phénomènes constituant l'évolution paléogéographique du Pérou 
au MesozoYque. 

Nous espérons tout de même avoir donné une idée d'ensemble de 
cette évolution; le lecteur se reportera à des travaux plus détaillés pour la 
connaissance précise de la stratigraphie de telle ou telle région : FISCHER 
(1956) pour le nord-ouest du Pérou; BENAVIDES (1956) pour le Crétacé du nord 
du Pérou; WILSON (1963) et MECARD (1973) pour le Pérou central; BENAVIDES (1962), 
NEWELL (1949), MAROCCO (1971), ADDEBAUD et al. (1976) pour le sud du Pérou. 
Les caracteres principaux de l'évolution mesozoïque (jusqu'au Santonien inclus) 
sont (fig. 104 et 105) : 

- la succession de zones paléogéographiques (bassinssubsidents et rides positi- 
ves) parallèles à la côte actuelle ; 

- la sédimentation andine qui s'est établie sur un fond sialique, constitué 
par les'orogènes précambrien et hercynien, dont les affleurements se situent 
sur la côte (bord ouest du dispositif paléogéographique), dans la Cordillke 
Orientale (là le substratum est repris par la tectonique andine) et dans 
l'extrême est (Bouclier brésilien stable depuis le Précambrien); 

- l'existence d'un arc magmatique occidental émettant des volcanites encore 
mal connues, mais de composition probablement calco-alcaline ; 

- l'importance de la sédimentation continentale dans 1'Altiplano et la-zone 
subandine. 
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Fig. 103 - Carte des faciès au Crétacé supérieur 
I : faciès continentaux; 2 : faciès marins; 3 : volcanisme synsédimektai- 
re; 4 : dirëctions d'apports; 5 : communications possibles entre bassins. 



;3 m 

,awa!pon?u, 

ucyap!p la 

auuayoqioq uo!sJw3 

( ua!3o!og 

+a www 1 

t1399oa 

_------- 8 ,Y= 
--- - 

Lu 

g FzJ 

-- 

SO!1 

JnaiJ?dns SOlJl 



Fig.105 - Coupes paléogéographiques à travers le sud du Pérou montrant l'évolution 
du Trias supérieur au crétacé supérieur. 
1 : volcanisme synsédimentaire; 2 : volcano-détritique; 3 : grès; 4 : do- 
lomie; 5 : calcaires; 6 : shales; 7 : grès continentaux; 8 : grès et argi- 
lites; 9 : conglomérats; 10 : terrains andins antérieurs au stade considé- 
ré. 
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CRETACE TERMINAL 
(aprés la tectonique santonienne) 

4’ 

300 km 

Fig. 106 - Carte des faciès au Crétacé terminal. 
1 : faciès continentaux (couches rouges); 2 : faciès marins (littoraux); 
3 : volcanisme aérien; 4 .: directions d'apports détritiques. 
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2.2 - DU SANTONIEN AL'EOCÈNESUP~RIEUR 

Cette période longue de 30 à 40 millions d'années (de 80 à 40 MA 
environ), est encadrée par deux phases tectoniques. La première, limitant vers 
le bas cette période, se situe veïs le Santonien inférieur. L'autre se place à 
la fin de l'époque en question et correspond à la phase de 1'Eocène supérieur. 
La période s'étendant entre ies deux tectoniques est marquée par la sédimenta- 
tion d'une grosse série de couches rouges continentales qui est l'un des traits 
importants de la chaîne andine. 

2.2.1 - LES CONSl?QUENCES PALl?OGJ?OGRAPHIQUES DE LA TECTONIQUE DU CRfiTACl? iUPtiRIEUR 

MEGARD (1973). a montré que, dans les Hauts Plateaux du Pérou cen- 
tral, la tectonique du Crétacé supérieur était postérieure au Santonien infé- 
rieur, et antérieure à des couches à Charophytes d'âge crétacé supérieur. Ail- 
leurs dans le Pérou, les éléments de datation de cette tectonique sont moins 
précis, mais c'est en gros l'âge que nous lui attribuons. Cette phase affecte 
par un plissement, d'ailleurs peu intense, la zone côtière, le flanc pacifique 
des Andes et la partie est du bassin marin occidental entre 10"s et 13's (1). 

La tectonique du Crétacé supérieur est plus importante par ses 
effets paléogéographiques que par ses structures; son principal résultat est 
un soulèvement qui provoque le retrait définitif de la mer (sauf une ou deux 
incursions limitées dans le temps) des régions andines. Ce soulèvement et cet- 
ti régression intéressent aussi bien les zones plissées que celles non affec- 
tées par la compression. 

Les régions plissées de la côte et du flanc pacifique des Andes 
se soulèvent fortement et constituent une barrière empêchant pratiquement l'en- 
trée de la mer dans la zone des Hauts Plateaux et de l'bltiplano. Ces régions 
intercordilléraines vont voir s'établir de grands bassins continentaux fluvia- 
t.iles ou lacustres où s'accumulent jusqu'à plus de 3000 m de couches rouges. 
Lés régions positives - partie ouest dela Cordillère Occidentale, Cordillère 
Orientale - alimentent la sédimentation. ,De petits bassins continentaux peuvent 
s'établir au sein des zones soulevées comme dans la région d'Arequipa (AUDEBAUD 
et al. 1976). Le bassin subandin continue de fonctionner, recevant une sédimen- 
tation continentale alimentée par la Cordillère Orientale. 

2.2.2 - LES Sl?RIE!3 DU CRJ?TACÉ TERMINAL - &X&VE (Fig. 106 et 107) 

1. LA ZONE COTIERE 

L‘activité volcanique se poursuit dans la zone côtière, au moins 
dans le sud du Pérou où BELLIDO et GUEVARA (1963) décrivent, sous le nom 
de, Groupe Toquepala, une épaisse série de roches volcaniques intercalées 

(1) Localement, sur la côte pu nord du Pérou (région de Casma) MYERS (1975) dé- 
crit des intrusions datées à 95 MA (K/Ar) recoupant les structures de cette 
tectonique, qui là, pourrait donc être albienne. Par contre., à Chancay'(40 
km au nord de Lima) une série volcano-sédimentaire à ammonites coniaciennes 
est affectée par cette tectonique. (C. VELA, comm. orale). 
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de conglomérats. Des volcanites de cette unité ont été datées du Paléocène 
supérieur (59 MA) par BELON et LEFEVRE (1976) (Méthode K/Ar). 

Des dépôts marins détritiques (shales, silts, grès) intercalés 
de cinérites, sont connus en plusieurs points de la côte, depuis la région 
de Talara dans le nord jusqu'à la frontière chilienne. Ces dépôts, peu dé- 
formés, contiennent <es faunes marines de 1'Eocène supérieur, étudiées par 
NEWELL (1956), et RUEGG (1957, 1962). Ils reposent sur les terrains plus 
anciens, plissés au Crétacé supérieur, qu'ils remanient dans leurs conglo- 
mérats. L'Eocène supérieur marin de la côte péruvienne peut atteindre 
1000 m d'épaisseur. 

2. LES ZONES ANDINE ET SUBANDINE 

Dans ces zones,isolées presque complètement des influences mari- 
nes par la surrection des régions occidentales, s'établit une sédimenta- 
tion de molasses rouges continentales : les couches rouges, qui reposent 
sur différents termes des terrains ant.érieurs. Parfors,le passage du Santo- 
nien marin (Formation Celedin) aux couches rouges est progressif, comme 
dans la Cordillère Occidentale du Pérou central (rapport I.F.P., inédit 
1969, cité par HEGARD 1973). D'autres fois, les couches rouges reposent 
avec ou sans discordance sur le Crétacé supérieur (Santonien ou Albo-Céno- 
manien), le Jurassique ou même le Paléozoïque supérieur. 

Dans la zone subandine: où la tectonique a eu peu ou pas d'effet, 
on passe progressivement des séries marines ou saumâtres de l'Albo-Turonien 
(Formation Chonta) aux couches rouges continentales du Crétacé terminal 
(Formation Areniscas de Azucar). 

Dans le centre et le sud du Pérou (au sud de lO"S), les bassins 
continentaux andin et subandin sont séparés par la zone positive de la Cor- 
dillère Orientale qui alimente la sédimentation des couches rouges vers 
l'ouest (bassin andin) et vers l'est (bassin subandin). Au nord de )O"S, 
les couches rouges se déposent dans un seul bassin, sans zone positive in- 
termédiaire. 

La lithologie des couches rouges comprend des argiles, silts et 
grès intercalés de conglomérats qui peuvent, en certains points proches 
des zones d'alimentation, envahir de grandes parties de la série. Ces cou- 
ches rouges sont des dépôts rythmiques molassiques. 

De rares intercalationsde calcaires marins ou saumâtres, datés 
du Maestrichtien sur 1'Altiplano péruano-bolivien (Formation Vilquechico) 
ou du Crgtacé terminal dans le centre du Pérou (MABIRE 1961), témoignent 
de la relative perméabilité de la barrière paléogéographique occidentale 
pendant la fin du Crétacé. 

Les couches rouges atteignent 3000 à 4000 m d'épaisseur dans les 
zones andine et subandine. 

Si l'on excepte la mission qu'effectua J. PERRIAUX (Institut 
Dolomieu, Grenoble) en 1969, et le rapport inédit qui en résulta, il n'exis- . 
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Fig. 107 - Carte des faciès au Paléocène et ZI 1'Eccène supérieur . . 
1 : faciès.continentaux; 2 : faciès marins; 3 : volcanisme; 4 : direc- 
tions d'apports détritiques; 5 : communications possibles entre bassins. 



Fig. 108 - Tableau de corrElations des séries cénozoïques des régions andines du Pérou. La tectonique du Miocène 
supérieur (entre 14 et 10,s M.A.) du Pérou Central n"est pas représentée. 
1 = BELLIDO 1969; 2 = COSSIO et JAEN 1967; 3 = WILSON, REYES, GARAYAR 1967; 4 = XYERS 1974; 
5,6,7 = MEGARD 1973; NOBLE et al. 1972, 1973, 1974, 1975; 8 = PECHO et !ORALES 1969; 9,10,11,12,13 = 
AUDEBAUD et al. 1976; 14 = MARTINE2 (C) et al. 1973; 15 = SILLITOE et al. 1968. 
Ce tableau doit être modifié conformément aux indications données dans l'avertissement (p. 313) 
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te pas d'étude sédimentologique des Couches Rouges du Pérou. Les conclu- 
sions de ce rapport pour le centre du Pérou (MEGARD 1973) sont valables 
pour l'ensemble des Couches Rouges des régions andines. Elles correspon- 
dent à l'épandage de sédiments détritiques, soit sur des glacis, soit sous 
une faible tranche d'eau dans les parties centrales des bassins. 

La couleur rouge des dépôts ne provient.pas d'une rubéfaction des 
séries déjà sédimentées, mais plus probablement de l'altération des zones 
d'alimentation sous climat chaud à saisons sèches et humides alternantes 
(MILLOT 1967). 

22.3 - LA DATATION DES COUCHES ROUGES 

Elles sont calées vers le bas par la première tectonique andine 
intrasantonienne. Vers le haut, leur dépôt est interrompu par la tectonique fi- 
ni-éocène. 

- Sur !a cbte, les séries marines de 1'Eocène supérieur sont riches en fossi- 
les (NEWELL 1956; RUËGG 1962). Dansle sud du Pérou les volcanites du Groupe 
Toquepala ont été datées du Paléocène supérieur (59 MA) par BELON et LEFEVRE 
(1976). C'est en gros l'âge que donnent, à la mine Toquepala, des stocks de 
diorites (LAUGHLIN et al. 1968). 

- Dans les zones andine et subandine les Couches Rouges sont datées ponctuelle- 
ment par les intercalations marines fossilifèyes (MABIRE 1961, JENKS 1951‘). 
Mais c'est la découverte de Charophytes qui‘ a permis de dater précisément 
les Couches Rouges et d'établir des corrélations entre les bassins andin et 
subandin. 

,-C'est dans le Pérou Central que les Couches Rouges sont le mieux 
connues du point de vue des Charophytespar les travaux de MEGARD (1968, 1973) 

'et de 1'I.F.P. (rapport inédit cité par MEGARD 1973) pour la région des Hauts 
Plateaux]ainsi que par ceux de RIVERA (1961) et KOCH et BLISSENBACH (1960) 
pour la zone subandine. Ces auteurs montrent que tant dans la partie andine 
que dans le bassin subandin les flores de Charophytes s'étendent du Maestrich- 
tien jusqu'à 1'Eocène supérieur. Dans la région de Marcapomacocha la-base des 
Couches Rouges contient encore des niveaux à Brachyciteres indiquant le San- 
tonien. En un point - Usibamba - la série semble monter dans'l'Oligocène infé- 
rieur (MEGARD 1973) ce qui pose le problème de l'âge de la deuxième tectonique 
andine ou‘du moins celui de sa contemporanéité en tous points des Andes. 

Ailleurs, les datations ne reposent que sur les découvertes pont- 
tuelles de Charophytes OU de Vertébrés (CHANOVE et al. 1969; GRAMBAST et al. 
1967, SIGE 1972, MAROCCO 1971, 1975). Chaque fois, l'âge indiqué se place dans 
l'éventail présenté par les Couches Rouges du centre du Pérou. 
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2.3 - LA SEDIMENTATION ET LE VOLCANISME OLIGO-MIOC&NES(l) (Fig. 110) 

La stratigraphie du Tertiaire péruvien est encore mal connue et 
de lourdes indéterminations pèsent sur les attributions d'âge à chacune des sé- 
ries cartographiées. Seule la zone côtière et,à un moindre degrét,la zone suban- 
dine, présentent des séries fossilifères cénozoïques. 

Dans les régions andines,l'Oligo-Miocène est essentiellement vol- 
canique et volcano-sédimentaire; les divisions qu'il comporte ne sont pas basées 
sur des âges précis mais au contraire sur des différenceslithologiques cartogra- 
phiables, variant d'une région à l'autre. D'où le foisonnement de noms de forma- 
tions qui correspondent plus à des faciès qu'à des portions de temps. Telle for- . 
mation volcanique qui, dans une région occupe le Miocène inférieur, couvrira 
dans une autre région l'ensemble Cligo-Niocène. 

Il y a très souvent confusion dans la détermination de la forma- 
tion : par exemple, un épisode ignimbritique étant daté radiométriquement en un 
point, le géologue a souvent tendance à perdre son esprit critique et à ratta- 
cher à cet épisode beaucoup d'ignimbrites qu'il trouve. Au fur et à mesure que 
se multiplient les études géochronologiques on se rend compte du danger qu'il y 
a à ne baser que sur le faciès les corrélations entre les séries volcaniques. 

Dans l'exoosé oui suit nous "ancrerons" les séries tertiaires sur 
quelques séries fossiliières; sur les âges radiométriques publiés des séries vol’ 
caniques, sur les zones limitrophes de Bolivie et du Chili. Les phases tectoni- 
ques sont aussi des repères précieux. Mais, là encore, l'indétermination est gran- 
de, car les phases tectoniques tertiaires post-éocènes n'affectent pas l'ensem- 
ble du territoire péruvien. Il y aura donc des zones où la colonne stratigraphi- 
que sera interrompue par deux ou trois phases tectoniques, d'autres où seulement 
une phase sera représentée, d'autres enfin 03 il sera difficile de mettre en évi- 
dence une discordance angulaire. 

Les différents tableaux de corrélations qui accompagnent l'exposé 
(Fig. 108, 109) tentent de faire le point des connaissances actuelles sur le 
Tertiaire péruvien. De grandes incertitudes subsistent, nos corrélations sont 
souvent hypothétiques et devront être modifiées au fur et à mesure que la litté- 
rature géologique s'enrichira d'éléments de datation (fossiles, géochronologi'e, 
etc.). 

2.3.1 - LA ZONE CôtiRE 

La mer continue à occuper le littoral péruvien. Des dépôts marins 
de cet âge sont connus dans le nord-ouest du Pérou (désert de Sechura, bas- 
sin de Talara) et entre 13'30's et 17'5. Partout le passage Eocène-Oligocè- 
ne est marqué par une émersion c.onsécutive à la deuxième tectonique andine 
qui, d'ailleurs, a peu ou pas marqué la zone côtière par ses plis. Les sé- 
ries oligo-miocènes reposent donc en discordance d'érosion( et très locale- 
ment L;T: f cible discordance angulaire) sur 1'Eocène supérieur. 

(1) Dans l'exposé nous considérons le Pliocène "court" (de -5 MA à -2 MA) tel qu'il 
apparaît dans l'échelle de VAN E SINGUA(I975). De ce fait, l'Oligo-Miocène cou- 
vre un laps de temps allant de -38'MA environ à -5 MA. 
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Les séries du nord-ouest du Pérou sont mieux connues pour leur in'- 
térêt pétrolier. Après une brève émersion à la‘limite Eocène-Oligocène, la 
mer revient à l'oligocène inférieur et envahit la région du, désert de Sechura 
où vont s'accumuler jusqu'à 8000 m de sédiments détritiques (BELLIDO 1969, MU- 
NOZ et ZEVALLOS 1970). L'épaisseur varie beaucoup d'un point à l'autre. 

Entre 13'3O'S et Nazca, la formation Pisco, datée du Miocène (NEWELL 
1956), repose sur 1'Eocène supérieur en discordance d'érosion ou plus rarement 
en très faible discordance angulaire. Cette série marine, épaisse de 650 m, 
montre une couleur blanche; elle est composée de diatomites intercalées de ci- 
nérites, de bentonites, de calcaires et de grès fins. Vers le sommet, la for- 
mation devient de plus en plus gréseuse, indiquant la régression de la .fin du 
Miocène. La formation Pisco a une plus grande extension que 1'Eocène supérieur 
(Formation Paracas) et, de ce fait, peut reposer directement sur le substratum 
pré-tertiaire (MEGARD 1973). 

Au sud de Nazca, le Tertiaire marin se complète paléontologiquement 
vers le bas par l'oligocène supérieur-Miocène inférieur représenté par la For- 
mation Camana (RIVERA 1950, PECHO et MORALES 1969) qui contient une très ri- 
che faune de foraminifères étudiée par PARDO (in PECHO et MORALES 1969). La 
Formation Camana est couverte en concordance par le Miocène (Formation Pisco). 

En conclusion, l'émersion de la côte, consécutive de la tectonique fi- 
ni-éocène a été plus ou moins durable selon les endroits, puisque la mer rega- 
gne dès l'oligocène inférieur le nord-ouest, à l'oligocène supérieur le sud 
et au Miocène le centre du Pérou. 

Seule la partie nord du bassin tertiaire du nord-ouest péruvien'connait 
une sédimentation continue jusqu'au Pléistocène (MUNOZ et ZEVALLOS 1970). Ail- 
leurs les terrains oligo-miocènes sont déformés par la dernière‘ tectonique an- 
dine et sont recouverts en discordance angulaire soit par le Pliocène marin 
(nord-ouest), soit par des dépôts clastiques de Piémont dont on ne sait pas 
s'ils correspondent seulement au Quaternaire ou aussi au Pliocène, soit enco- 
re par des ignimbrites (Formation Sencca) attribuées au Pliocène supérieur. 

2.3.2 - LES REGIONS ANDINES (Fig. 108) 

Les Andes sont totalement et définitivement émergées, le volcanisme et 
la sédimentation continentale deviennent les phénomènes prédominants. Un inten- 
se volcanisme effusif et explosif se met en place sur la Cordillère Occidenta- 
le. La Cordillère Orientale, zone positive, alimente une sédimentation clasti- 
que continentale, à l'ouest vers la zone intercordilléraine, et à l'est vers 
la zone subandine. Le schéma paléogéographique, relativement simple dans le 
nord et le centre du Pérou, se complique au sud de 14"s. 

Dans la zone andine, les séries oligo-miocènes fossilisent une surface 
d'érosion tranchant les structures fini-éocèmes. Localement, par exemple dans 
le centre du Pérou (MEGARD 1973), on peut trouver une accordance entre les sé- 
ries volcano-sédimentaires de l'oligo-Miocène et les couches rouges du Créta- 
cé supérieur-Eocène. Si cette accordance est fortuite en certains endroits, en 
d'autres elle pourrait refléter l'absence de phase fini-éocène. 

23 
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l.-LE CENTRE ET LE NORD DU PEROU 

Dans la Cordillère Occidentale, sur la surface d'érosion défi- 
nie ci-dessus, se mettent en place des séries volcaniques et volcano-sédi- 
mentaires. Ce sont, entre autres, les formations Calipuy (nord du Pérou) 
Castrovirreyna et Sacsaquero (Pérou central), Huanta et Ayacucho (bassin 
d'Ayacucho) (MEGARD 1973). 

Dans le nord et le centre du Pérou, l'activité magmatique oligo- 
miocène est centrée sur la Cordillère Occidentale. Elle ne dépasse pas vers 
l'ouest l'axe du batholite côtier mis en place du Crétacé supérieur à l'Oli- 
gocène. Vers l'est elle peut, comme à Ayacucho, s'étendre jusqu'au pied de 
la Cordillère Orientale. 

Il s'agit de 2500 à 4000 m de roches volcaniques andésitiques à 
rhyolitiques : laves, ignimbrites, tufs, agglomérats, etc.Le remaniement 
sur place de ces produits volcaniques donne des séries plus ou moins lenti- 
culaires et épaisses de roches volcanoclastiques (grauwackes, conglomérats), 
pouvant iocalement passer à des dépôts volcano-lacustres (tufs redéposés en 
eau douce par exemple). Le volume des produits volcaniques remaniés peut 
être important et atteindre parfois 50 Z de l'ensemble de la série. 

MBGARD (1973) a décrit dans la région d'Ayacucho, à la base de 
l'ensemble volcano-sédimentaire oligo-miocène, des séries lacustres non vol- 
cana-sédimentaires comportant calcaires, argilites, grès, etc. 

La lithologie très variée de ces séries. a permis -la différencia- 
tion cartographique de nombreuses unités auxquelles les auteurs ont donné 
des noms locaux de formations. Les variations de faciès (passage latéral 
d"une unité clastique à un appareil volcanique par exemple) peuvent condui- 
re à des confusions si l'on ne fait pas une cartographie détaillée. De.tou- 
tes façons la définition lithostratigraphique de telle ou telle unité n'est 
valable que localement et les corrélations régionales ne sont possibles que 
pour les grands ensembles limités par des événements de grande amplitude 
géographique (phase tectonique par exemple). 

Les séries cénozoïques du centre du Pérou n'ont pas fourni de 
fossiles déterminables. C'est donc par rapport aux événements tectoniques 
qui les limitent et grâce à quelques rares datations radiométriques que 
l'on peut approximativement dater ces séries de l'oligo-Miocène. 

Elles sont postérieures à la tectonique fini-éocène, encore que 
par endroit la preuve de l'exitence de cette phase ne soit. pas clairement 
établie, 

Vers le haut la limite est plus floue du fait des problèmes qui 
subsistent quant à la définition de l'âge et du nombre des tectoniques mior 
pliocènes. 

Les datations radiométriques K/Ar de NOBLE (1973) et de NOBLE 
et al. (1972, 1974,. 1975) sur des roches de certaines de ces séries donnent 
des âges s'échelonnant de 41 à 6 MA, aveç deux tectoniques, plus ou moins 

' bien exprimées, selon les endroits, qui pour SOULAS (1975) se situent : 
l'une dans le Miocène inférieur, l'autre à la limite Miocène-Pliocène. Cet- 
te dernière phase clôture le cycle de mise en place des séries volcano-sé- 
dimentaires décrites ci-dessus. 
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2. LE SUD DU PEROU 

La disposition paléogéographique du sud péruvien, au lendemain 
de la te'ctonique fini-éocène, 
elle est'résumée.sur la fig. 

a kté décrite par AUDEBAUD et al. (1976); 
111 * De l'ouest vers l'est on trouve : 

- un "bourrelet" côtier émergé correspondant au massif d'Arequipa, baigné 
sux son bord ouest par le Pacifique où se déposent les séries marines 
oligo-miocènes décrites plus haut. 

7 entre le "bourrelet" côtier et le batholite andin (ici nommé "batholite 
de la Caldera"), mis en place du Crétacé supérieur à 1'Eocène (77 à 58 
MA, STEWART et al. 1974), s'établit un bassin continental où se dépo- 
sent 400 à 600 m de sédiments détritiques. 

- entre le batholite de la Caldera et le "bourrelet" de Santa Lucia (zone 
positive définie plus haut dansl'évolution mésozoïque), c'est-à-dire sur 
la Cordillère Occidentale, se mettent en place près de 5000 m de roches 
volcaniques et volcano-sédimentaires. 

- à l'est de la zone positive de Santa Liicia, 1'Altiplano n'est séparé de 
la zone subandine que par la Cordillère Orientale, moins bien individua- 

lisée qu'auparant. Sur 1'Altiplano se dépose une épaisse série détritique 
oligocène, suivie par une activité volcanique au Miocène ne dépassant 
pas vers l'est la rive sud-ouest du lac Titicaca. Au sein des reliefs 
de la Cordillère Orientale qui alimentent la sédimentation clastique, 
s'établissent de petits bassins continentaux subsidents. 

- à l'extrême est du dispositif, le bassin subandin continue de fonction- 
ner pendant l'Oligo-Miocène. 

a) Du bourrelet côti~a-u-bathol-i-te de la Caldera 
Dans ce bassin peu subsident se déposent 400 à 600 m (BELLIDO 

1969) de sédiments détritiques continentaux azoïques : grès grossiers, 
argiles rouges plus ou moins gypsifères. Cette série appelée selon les 
endroits, Formation Moquegua inférieur (ADAMS 1906, STEINMANN 1929) ou 
Formation Sotillo (JENKS 1948), repose en discordance angulaire sur le 
Précambrien, le Mésozoïque ou sur le batholite de la.Caldera. 

Un plissement assez faible, probablement miocène inférieur, dé- 
forme cette série qui est couverte en faible discordance angulaire par 

'quelques centaines de mètres de conglomérats (Formation Moquegua supé- 
rieur), eux-mêmes localement plissés par une tectonique fini-miocène ou 
pliocène basal. LAHARIE et DERRUAU (1974) signalent que dans plusieurs 
vallées côtières (rio Victor, rio Majes, route de Caraveli, route de 
Toquepala, etc.), la discordance angulaire intra-Moquegua se place dans 
les faciès fins. 

On ne connait pas les relations de ces deux séries clastiques 
azoïques (FormatiorsMoquegua inférieur et supérieur) avec les sédiments 
marins oligo-miocènes de la côte. Nous admettons en première approxima- 
tion que le Moquegua inférieur équivaut à l'Oligocène-Miocène inférieur 
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de la Formation Camana. ,Moquegua supérieur peut être considéré 
comme équivalent de la Formation PisCo du Miocène. 

Dans l'extrême sud du Pérou, vers la frontière chilienne, des 
dépôts détritiques (probablement Moquegua inférieur) sont recouverts 
en discordance angulaire par une épaisse série d'ignimbrites datées par 
BELON et LEFEVRE (1976) du Miocène : 18 MA. On peut mettre en corréla'- 
tion ces ignimbrites, souvent nommées Formation Huaylillas, avec tout 
ou partie du Moquegua supérieur qui occupe une position stratigraphi- 
que Comparable. Un équivalent latéral chilien des ignimbrites Huaylil- 
las (Formation Oxaya) a été daté isotopiquement à 12,s MA (SILLITOE et 
al. 1968). 

La surface d'érosion , postérieure à la tectonique du Miocène in- 
férieur, fossilisée par les ignimbrites Huaylillas, correspond Zi la pre- 
mière étape de la "surface Puna", surface d'érosion probablement polygé- 
nique que nous étudierons plus loin, dans la partie structurale de l'ex- 
posé. 

b) La Cordillère Occidentale' 

C'est le domaine de l'activité volcanique oligo-miocène. Le plus 
souvent on trouve trois séries superposées, lithologiquement distinctes. 

. La série inférieure, volcano-détritique, est composée de tufs, ignim- 
brites, laves, agglomérats volcaniques, ainsi que du produit de leur 
remaniement : conglomérats, grauwackes, dépôts détritiques lacustres; 
l'ensemble montre une nette couleur verte. C'est la Formation Pichu 
(MAROCCO et DEL PIN0 1966) qui, dans la région d'lchuga 03 elle fut 
décrite, atteint 2000 m d'épaisseur. Cette série azoïque est discor- 
dante sur le Crétacé inférieur et avait été considérée comme un équi- 
valent latéral volcano-sédimentaire des "couches rouges" du Crétacé 
supérieur-Eocène; c'était l'époque où l'on attribuait peu d'importan- 
ce à la tectonique fini-éocène. Mais, à moins d'admettre l'absence de 
tectonique fini-éocène dans la Cordillère Occidentale, la concordance 
de la Formation Pichu sous des volcanites datées du Miocène, nous amè- 
ne à la ranger dans l'Oligo-Miocène. 

Au-dessus viennent de grosses accumulations de roches volcaniques pou- 
vant dépasser 3000 m d'épaisseur, décrites par NEWELL (1949) sous le 
nom de Groupe Tacaza. Ce-sont des laves andésitiques, des tufs dsciti-. 
ques, des ignimbrites. Des datations radiométriques faites sur le 
Groupe Tacaza ou sur des équivalents latéraux des régions d'hrequipa 
et d'Ayacucho indiquent un âge K/Ar miocène inférieur (21,6 2 0,8 MA; 
21,4 2 0,6 MA ; 19,l f. 0,3 MA ; 18,9 - 0,4 MA) (NOBLE et al. 1974). 
L'extension de ces volcanites dépasse largement vers l'est le domai- 
ne de la Cordillère Occidentale et atteint le lac Titicaca et Cuzco. 
Vers l'ouest,le volcanisme Tacaza atteint Arequipa (VARGAS, 1970). 

En concordance sur les volcanites décrites ci-dessus viemnent 
100 b 400 m de dépôts lacustres (tufs dCposés dans l'eau ou redépo- - ._1 ,a . , arkoses, shales, lapillis, quelques rares calcaires). Cette sé- 
rie; bien que lenticulaire, est représentée dans tout le sud du Pérou 
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où elle a été décrite par MENDIVIL (1965) sous le nom de Formation Mau- 
re (ne pas confondre avec la Formation Mauri de Bolivie qui a une plus 
grande extension temporelle). 

Cette subdivision en trois séries superposées est assez repré- 
sentative de la Cordillère Occidentale du sud du Pérou, mais elle est 
loin d'être uniformément exprimée. Ainsi, localement le faciès volcani- 
que Tacaza peut envahir la majeure partie de la série; on doit être là, 
près des zones d'alimentation du volcanisme oligo-miocène. Cela semble 
être le cas dans le nord-ouest du département d'Arequipa où la série 
volcano-sédimentaire inférieure est remplacée par des volcanites. 

La dernière tectonique andine plisse cet ensemble oligo-miocène; 
elle a été calée radiométriquement en Bolivie dans des séries équivalen- 
tes et se place vers le Miocène terminal, entre 7,2 et 6,4 MA (EVERNDEN 
et al. 1966). La phase intramiocène qui, plus à l'ouest, est reponsa- 
ble de la discordance angulaire du Moquegua supérieur sur le Moquegua 
inférieur, ne semble pas avoir été marquée par un plissement dans la 
Cordillère Occidentale. 

. c) L'Altiplano 

La zone positive de Santa Lucia, au moins pendant une partie de 
l'oligo-Miocène, constituait une barrière plus ou moins continue, à 
l'ouest de laquelle régnait une activité volcanique (Formation Pichu) 
qui alimentait vers l'est la sédimentation d'une épaisse série conglo- 
mératique appelée Groupe Puno (CABRERA et PETERSEN 193.6)*."Cette série 
est bien représentée sur tout 1'Altiplano où elle a une ëpaisseur mo- 
yenne de 4 à 5000 m; vers Pomata, sur la rive ouest du lac Titicaca, 
elle atteint 7000 m (NEwELL 1949). Vers l'ouest les conglomérats con- 
tiennent de nombreux olistolites de calcaires cénomaniens (calcaires 
Ayavacas), provenant de la dénudation du bourrelet soulevé de Santa Lu- 
cia (AUDEBAUD et al. 1976). Un trait dominant des conglomérats Puno est 
l'abondance de galets de roches volcaniques indiquant la proximité de 
zones à activité volcanique, ou du moins l'affleurement au moment du 
dépôt de séries volcaniques antérieures. M. MATTAUER a trouvé des cha- 
rophytes oligocènes dans la partie inférieure du GrcupePuno (CHANOVE . 
et al. 1969); c'est, à ce jour, la seule découverte de fossiles déter- 
minables dans cette série. Vers le nord, le Groupe Puno est encore con- 
nu près d'byaviri où AUDEBAUD et VATIN P. (1974) le décrivent sous le 
nom de Formation Ayaviri;. on le connait aussi au sud de Cuzco (MAROC- 
CO 1971); 

Ces conglomérats 'sont couverts en concordance par la série vol- 
canique Tacaza qui, vers l'est, ne dépasse pas la rive sud-ouest .du lac 
Titicaca, on la connait vers le nord jusqu'à Cuzco. 

Les volcanites Takaza sont couvertes en concordance, soit par 
les dépôts lacustres de la Formation Maure (partie ouest de l'hltipla- 
no> T soit par des dépôts clastiques continentaux correspondant aux For- 
mations Tinajani inférieur (grès, calcaires silicifiés, microconglomé- 
rats‘ et Tinajani supérieur (conglomérats). Les deux formations précé- 
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dentes, concordantes, sont séparées par un épisode ignimbritique (ADDE- 
BAUD et VATIN-P. 1974). 

La tectonique intra-miocène ne s'est pas manifestée par des 
plis sur l'Altiplano, mais par une épirogénèse responsable d'une for- 
te érosion (conglomérats Tinajani par exemple). Par contre, la tecto- 
nique du Pliocène inférieur est nettement en compression, et plisse 
l'ensemble oligo-miocène. 

d~--~a--C-~r-~~-~~-ère Orientale 
L'Oligo-Miocène est représenté par des conglomérats (Groupe Pu- 

no). Il n'y a pas de volcanisme au-dessus du Groupe Puno; la sédimenta- 
tion conglomératique a donc pu occuper le Miocène et 1'0ligocène. Il 
semble que la Cordillère Orientale ait formé des reliefs, comportant 
en leur sein de petits bassins ccntinentaux plissés au Tertiaire supé- 
rieur (AUDEBAUD et LAHBACHER 1969). Les éléments de datation manquent 
pour attribuer le plissement à l'une des 3 phases post-éocèneç. Les pha- 
ses intra-miocènes semblent se limiter au flanc pacifique des Andes; 
nous pensons qu'il s'agit, dans la Cordillère Orientale, de 12 phase 
de 12 limite Miocène-Pliocène. 

2.3.3 - LE DOMAINE SUBANDIN (Fig. 109) 

L'Oligo-Miocène est marqué dans le .domaine subandin par la sédi- 
mentation de 2 à 5000 m de molasses rouges qui se déposent en concordance (dis- 
cordance d'érosion) sur celles du Crétacé supérieur-Eocène. Localement, comme 
dans la vallée dù rio Pachitea et dans 1'Anticlinal de Shira, on note une dis- 
cordanke angulaire sous les couches rouges oligo-miocènes qui peuvent'reposer 
sur le Santonien (KOCH 1962,,MEGAKD 1973). 

A l'oligocène, un bras de mer pénètre dans le bassin subandin 
par un détroit situé entre 5" et 6"s dans le nord-ouest'péruvien (WILLIAMS 
1949). Cette mer ne dépasse pas vers le sud le parallèle 10's (Fig. 110, et se 
retire rapidement laissant la place à une sédimentation rouge dans l'ensemble 
du bassin. Les témoins de cette mer oligocgne sont 100 à 200 m,de shales et 
calcaires marins fossilifères (Formation Pozo). * 

Les séries tertiaires subandines sont'mieux connues dans le cen- 
tre et le nord du Pérou que dans le sud. Dans le centre et le nord, elles ont 
été étudiées par KOCH (1959, 1962) et par KOCH et BLISSENBACH (1960). Bien que 
l'oligo-Miocène subandin soit moins riche en fossiles que les séries sous-ja- 
centes, 'ces derniers auteurs on pu différencier paléontologiquement l'oligocè- 
ne marin (Formation Pozo) et le Miocène (Formation Contamana III). Dans le 
sud le Tertiaire est encore mal connu. Les géologues pétroliers ont coutume 
dediviser la grosse série molassique recouvrant le Crétacé supérieur en deux 
unités : la Formation Huayllabamba représentant en gros l'Eoc$ne et l'oligo- 
cène, et la Formation Ipururo correspondânt au Miocène (Fig. 111,. 

Ces molasses proviennent pour l'essentiel de l'érosion des An- 
des, car elles s'amincissent vers l'est. Quelques horizons tufacés témoignent 
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de l'influence du voicanisme andin jusque dans ces régions pourtant très éloi- 
gnées des centres de l'activité magmatique. 

Vers la limite Miocène-Pliocène, la dernière tectonique andine 
plisse l'oligo-Miocène. C'est la seule tectonique importante qui affecte le 
domaine subandin depuis le début du Paléozoïque. SPILMANN (1949) découvrit 
des restes de mammifères pliocènes au sommet de la Formation Contamana llI (plis- 
sée) ; cette découverte placerait la tectonique dans le Pliocène. 

Sur la surface d'érosion postérieure à cette tectonique, se met 
en place une série molassique attribuée au Plio-Pléistocène, et souvent appe- 
lée Formation Ucayali (KUMMEL 1946). 

2.4 - VOLCANISME ET SfiDIMENTATION PLIO-QUATERNAIRE (Fig. 112) 

Après la dernière phase tectonique andine, qui se situe vers 
la limite Miocène-Pliocène, la Cordillère des Andes péruviennes connait une 
intense activité volcanique qui, pour l'essentiel, se localise dans la Cordil- 
lère Occidentale au sud de 13"s. Nous n'envisagerons ici que l'aspect strati- 
graphique du volcanisme plio-quaternaire. La pétrographie et la chimie des la- 
V&S et des pyroclastiques seront abordées plus bas dans le chapitre "Magmatis- 
me andin", 

:il isi - LA ZONE CôTeRE 

Pendant le Pliocène la me.r se retire de la côte péruvienne sauf 
dans le nord du bassin nord-occidental où la sédimentation marine se poursuit 
jusqu'au Pléistocène (MUNOZ et ZEVALLOS 1970). 

Le Quaternaire a laissé, comme témoin, des surfaces d'abrasion . 
marine. Elles sont bien connues sur la côte du nord-ouest du Pérou où STEIN- 
MANN (1929) en dénombre quatre niveaux garnis de dépôts de plage fossilifères: 
ce sont les "Tablazos". Ces surfaces sont soulevées; les deux niveaux les plus 
anciens sont basculés. Le plus vieux tablazo, celui de Mancora, varie de 60 à 
350 m d'altitude (AUDEBAUD et al. 1973). 

On retrouve des affleurements discontinus de tels niveaux marins 
plio-quaternaires tout au long de-la côte péruvienne où différents auteurs les 
ont décrits (COSSIO et JAEN 1967, BROGGI 1946, PECHO et MORALES 1969, MENDIVIL 
et CASTILLO 1960, JAEN et ORTIZ 1963). Leur nombre et l'importance de leur sou- 
lèvement varient d'un point à l'autre, mais tous témoignent d'un soulèvement 
récent important du domaine continental. Localement, dans le sud du Pérou (em- 
bouchure du rio Ocoiia), de tels niveaux ont pu être datés du Pliocène supérieur 
par leur contenu paléontologique (BEAUDET et al. 1976). 

Outre ces traces d'érosion marine, le Quaternaire côtier com- 
prend des nappes alluviales étagées le long des vallées du versant pacifique. 
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Elles sont bien développées aux embouchures des fleuves où elles constituent 
d'imposants cônes alluviaux (cône du rio Rimac à Lima, par exemple). D'autre 
part, les remblaiements désertiques sont importants (DOLLFIJS 1965). 

Dans le sud du PErou, entre 16"s et 17"S, des nappes ignimbri- 
tiques, dont les centres d'émission devaient se trouver dans la Cordillère 
Occidentale, ont pu arriver jusqu'à la zone côtière (PECHO et MORALES 1969). 
Il s'agit des tufs Sencca (MEKDIVIL 1965) d'âge pliocène supérieur probable. 

2.4.2 - LES &GIONS fit9INES 

Dans ces régions le Plio-Quaternaire est caractérisé par une 
in::nse activité volcanique surtout développée dans le sud du Pérou, mais 
dont on retrouve les traces dans le centre et le nord. 

Assez généralement, les premiers témoins de cette activité vol- 
-anique sont des nappes ignimbritiques qui fossilisent la surface d'érosion 
forrnSe après la dernière phase tectonique andine. Après une période d'accal- 
mie pendant laquelle peuvent s'établir de petits bassins lacustres localisés, 
l'activité volcanique reprend sous forme d'épanchements de laves essentielle- 
ment andésitiques intercalés plus ou moins régulièrement de produits pyroclas- 
tiques. 

L'activité volcanique plio-quaternaire est centrée sur la Cor- 
dillère Occidentale mais, localement, on connait des épanchements ignimbriti- 
ques et quelques petits volcans basaltiques ou latitique's sur le rebord ouest 
de la Cordillère Orientale. 

1; LES EPANCHEMENTS ICNIMBRITIQUES 

Si l'on excepte les ignimbrites miocènes de la Formation Huay- 
lillas, décrites plus haut et mises en place avant la dernière tectoni- 
que andine, on note deux étapes de volcanisme explosif pli&quaternaire. 
Il s'agit d'épanchements ignimbritiques de grande extension géographique 
qui ont été différenciés cartographiquement et, en partie, radiométrique- 
ment. 

a) Le premier stade ignimbritique 

11 se situe vers le Pliocène inférieur; il est représenté par 
d'épaisses coulées ignimbritiques pouvant couvrir de vastes surfaces. 
Dans le sud du Pérou il s'agit des ignimbrites formant le soubasse- 
ment de la calotte glaciaire du Quenamari dans la Cordillère Orien- 

'tale de la région de Macusani vers 14's et 70"3O'W (FRANCIS 1959). 
BARNES et al. (1970) donnent un âge de 4,1 2 1,0 pour cette ignimbri- 
te, mais la marge d'erreur de 25 % laisse peser une grande indétermi- 
nation. Toutefois dans ce même article les auteurs mentionnent les 
travaux de FLEISCHER et PRICE (1964) qui donnent un âge de 4,3 2 
0,4 MA pour la "macusanite". La macusanite est un verre volcanique 
que l'on trouve en galets dans les terrasses alluviales des environs 
do plateau ignimbri-tique du Quenamari. On l'a.d'abord considérée com- 
me une tectite d'origine météorique, mais les travaux de BARNES et al. 
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(1970) ont mcntré la similitude géochimique, minéralogique et radiométri- 
que de la macusanite avec l'ignimbrite du Quenamari et donc la relation 
de ces deux roches, Rappelons que les ignimbrites du Quenamari sont de 
composition rhyolitique : Si02 = 72 à 73 % (BARNES et al. 1970). 

L'affleurement d'ignimbrite de la région de Crucero (100 km envi- 
ron au sud-est du Quenamari) est à mettre en relation avec celui de Macu- 
sani. 

Cet épiscde ignimbritique du Pliocène inférieur de la Cordillère 
Orientale sud-péruvienne peut être mis en corrélation avec les tufs volca- 
niques de 1'Altiplano bolivien (toba 76) qui ont donné des âges allant de 
6,4 à 5,6 MA. Ces tufs sent postérieurs à la dernière tectonique andine. 

Vers le nord, les tufs et ignimbrites de la Cordillère Occidenta- 
le du Pérou central semblent devoir être rangés dans ce premier épisode 
de volcanisme explosif. Ce sont par exemple les ignimbrites de la Forêt 
de Pierre (II'S), les tufs de la Formation Yungay (vallée du rio Santa) 
et les ignimbrites de la Cordillère Noire (10's) (x). 

Dans le nord du Pérou, les roches pyroclastiques de la Formation 
Huambos du nord de Cajamarca (7'S),signalées par la carte géologique au 
II500 000 du nord du Pérou (COBBING 1973)/ sont probablement à rattacher 
à cet épisode ignimbritique. De même, dans la Cordillère Orientale du nord 
du Pérou, dans la région de Pataz, par 7O3O'S, WILSON et REYES (1964) si- 
gnalent 1500 m de roches pyroclastiques non déformées : la formation-Lava- 
sén, peut-être équivalent latéral des ignimbrites du Pliocène inférieur. 
Aucune datation radiométrique n'existe sur le volcanisme, d'ailleurs ré- 
duit, du nord du Pérou; la possibilité reste que ce volcanisme puisse être 
antérieur au Pliocène. 

b) Le dquxième stade ignimbritique 

Il se situe vers le Pliocène moyen et supérieur et reste localisé 
à la Cordillère Occidentale du sud du Pérou. Il est représenté par le "Sil- . 
lar" d'Arequipa(JENKS 1948) et par les tufs Sencca (MENDIVIL 1965). 

. Le Sillar d'Arequipa, dès 1948, a intéressé les géologues et après sa mi- 
se en évidence par JENKS (1948), FENNER (1948), puis JENKS et GOLDICH 
(1956) en firent l'étude pétrographique. Ce sont des ignimbrites, avec 
leur aspect bréchique, leur abondance des parties vitreuses, leur gran- 
de extension horizontale (plusieurs dizaines de milliers de kilomètres 
carrés) et leur grosse épaisseur (plus de 200 m)'., 

LEFEVRE, responsable du chapitre "Volcanisme andin" dans AUDEBAUD 
et al. (1973), signale que la mise en place du Sillar s'est faite en 
plusieurs venues successives, comme l'indiquent les niveaux interstrati- 
fiés de cendres, de diatomites et d'alluvions. La base du Sillar est 
constituée d'ignimbrites blanches soudëes alors que vers le sommet la 
roche est rose et meuble. Ces ignimbrites sont typiquement rhyolitiques 
avec '4 à !5 Z de Si02 ( JENKS et GOLDICH 1956). 

[+) FARR$R et NOBLE (1976) donnent les datations K/Ar suivantes : Forêt de Pierre 
5,2 - 0,4 MA, tufs Yungay : 6,88,? 0,26 MA, ignimbrites de la Cordillère noire 
4,94 2 0,2 MA. 
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On ne dispose actuellement que d'une datation du Sillar. Elle est 
mentionnée par LAHARIE et DERRUAU (1974) et correspond à un échantillon 
provenant du sud d'Arequîpa (Quebrade Gloria). l'âge (3,4 MA) est compati- 
ble avec la stratigraphie, mais ces auteurs émettent des doutes du fait de 
problème d'analyse (r). En l'absence d'autres mesures géochronologiques, 
c'est l'âge que nous admettrons pour le Siïlar d'Arequi.pa, mais avec beau- 
coup de circonspection. 

. Le tuf Sencca, défini par MENDIVIL (1965) à la frontière Pérou-Chili, est 
une nappe ignimbritique ne dépassant pas iO0 m d'épaisseur- Il repose en 
discordance angulaire sur les dépôts lacustres de la Formation Maure, ou 
bien directement sur les volcanites oligo-mïocènes (Formation Tacaza), Son 
extension géographique est considérable et il forme un bon niveau repère 
pour la cartographie du Cénozoïque de la Cordillère Occidentale du sud du 
Pérou; mais est-ce toujours le véritable tuf Sencca qui a été cartographié 
sous ce nom, ou d'autres ignimbrites plus anciennes ou plus récentes ? 

Ce sont des ignimbrites bréchiques et cahociques. Comme le Sillar 
d'kequipa, elles contiennent de nombreux fragments de ponce et de roches 
volcaniques. Un critère de reconnaissance presque constant est la présen- 
ce de petits quartz bipyramidés. Comme le Sillar, les ignimbrites Sencca 
sont de composition rhyolitique avec 74 à 77 % de Si 02 (AUDEBAUD et al. 
1973). 

Vers le nord-ouest de I'Altiplano bolîvien, l'équivalent du tuf 
Sencca est le tuf Perez (AHLFELD et BRANISA 1960); ces deux unîtés sont 
lithologiquement identiques et sont en continuité d'affleurement de part 
et d'autre de la frontière, En Bolivie, 
datée à 2,s MA par EVERNDEN et al. 

cette nappe rgnimbritique a été 
(1966); c'.est. l'âge que nous attri- 

buons au tuf Sencca du Pérou, soit Plîocène supérieur. 

Les tufs Sencca sont bien représentés dans l'ensemble de la Gordil- 
lère Occidentale du sud du Pérou, Ils pourraient avoir profïté des vallées 
entaillant le flanc pacifique des Andes pour arriver jusqu'à la zone cô- 
tière où de nombreux auteurs les y ont décrits (JAEN 1965, GUIZADO 1968, 
PECHO et MORALES 1969). Ils ravinent des séries attribuées au Miocène 
(ign mbrites Huaylillas, Formation Moquegua). 

Plus au nord, dans la Cordillère Occidentale du Pérou central, au 
Nevado Portugueza (50 km au sud-ouest d'Ayacucho), NOBLE et al. (1974) 
donnent un âge de 2,8 MA pour une ignimbrite. Cette découverte indique 
une activité volcanique explosive sub-contemporaine des tufs Sencca dans 
le Pérou central, 

En résumé, le volcanisme plio-quaternaire débute par une activité 
essentiellement explosive qui couvre à peu près la totalité du Pliocène,, 
La géochronologie et la cartographie permettent de différencier deux épî- 
sodes, l'un se produisant autour de 4,s MA, l'autre entre 3,5 et 2,5 MA. 
Ces ignimbrites (Quenamari, Sillar, Sencca) sont toujours trouvées en af- 
fleurements isolés les uns des autres et jamais la superposition des trois ' 
niveaux n'a été observée. Rien n'empêche que 'l'activité explosive ne se 
soit poursuivie par intermittence pendant toute la durée du Pliocène sans r 

(X) Méthode K/Ar. 
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montrer de rémission nette permettant de différencier deux étapes ignimbri- 
tiques. 

BELON.et LEFEVRE (1976) ont daté à 5,7 z 0,3 MA une coulée basalti- 
que près du village de Vilque (25 km à l'ouest de Puno). Cette coulée, dont 
l'épaisseur varie de 15 à 250 m (PORTUGAL 1974), a une grande extension ré- 
gionale et ferme la planèze de l'ouest de Puno. Ces laves, reposant sur la 
surface d'érosion qui tranche les structures de la dernière phase andine, 
témoignent localement d'une activité volcanique effusive vers la limite 
Miocène-Pliocène, Elles sont antérieures au volcanisme ignimbritique plio- 
cène; en effet, à la base des ignimbrites de Crucero (d'âge probable 4,2 
MA, équivalent des ignimbrites du Quenamari), LAUBACHER a découvert une 
coulée basaltique semblable à celle de S'ilque. On peut mettre en corréla- 
tion ces laves à 5,7 MA avec les andé sites sombres du Cerro Cerke de Boli- 
vre (25 km au nord de lâ ville de Charan"a), qui sont antérieures aux tufs 
Perez datés à 2,5 MA (C. MARTINEZ, comm. orale). 

NOBLE et al, (1975), pour des laves latitiques des environs d,'Aya- 
cuchc, donnent des âges de 3,7 2 0,4 MA (nord-est d'Ayacucho aux ruines de 
Huarij et 5,1 2 0,3 MA (sud-ouest d'iiyacucho) (x). Donc pendant que régnait 
dans le sud du Pérou une activité explosive ignimbrit.ique, 300 km vers le 
nord-ouest,se mertent en place des laves. Toutefois, le volume de ces émis- 
sions de laves semble faible et sans commune mesure avec celui des ignim- 
brites du sud- 

2. LE VOLCANISME EFFUSIF 

La phase ignimbritique Sencca (environ 2,5 MA) est suivie par une 
période d'accalmie marquée par le ravinement du toit des ignimbrites et le 
dépôt de séries lacustres; c'est la Formation Capillune du sud du Pérou (MEN- 
DIVIL 1965), qui atteint par endroit 200 m d'épaisseur. 

Postérieurement à cette accalmie, l'activité volcanique retrouve 
une grande intensité pour donner dans la Cordillère Occidentale des laves 
andésitiques souvent porphyriques intercalées de pyroclastiques. D'abord car- 
tographié sous le nom de Formation Sillapaca (NEWELL 1949), on s'accorde ac- 
tuellement à nommer ce volcanisme Formation Barroso (MENDIVIL 1965). 

Débutant vers la fin du Pliocène, cette activité s'est poursuivie 
jusqu'â nos jours. Elle intéresse l'ensemble de la Cordillère Occidentale du 
sud péruvien et correspond à de grands strato-volcans andésitiques pouvant 
atteindre actuellement 6000 m d'altitude. Ces appareils sont plus ou moins 
entaillés par les glaciations quaternaires. 

Les plus anciens - les plus érodés - correspondent â des appareils 
complètement déchiquetés ne laissant entrevoir aucune forme morphologique ty- 
pique des volcans. D'autres, comme l'arc du Barroso, l'arc du Pichu-Pichu, le 
Chachani, etc, sont moins érodés mais portent quand même de profondes traces 
d'érosion glaciaire. ' 

est 
Les volcans les plus récents s'alignent sur un axe nord-ouest, sud- 

long de 500 km environ (AUDEBAUD et al, 1973). Leur morpholo- 

(x) Méthode K/Ar. 
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gie est, en général, intacte et certains d'entre eux montrent de gigantesques 
cratères de plus d'un kilomètre de diamètre : Misti, Ubinas, Tutupaca. D'au- 
tres volcans ont eu leur partie sommitale détruite par des explosions parfois 
historiques comme celle du HuaynaputLna (environ 70 km à l'est-sud-est d'Arc- 
quipa) qui, en 1602, fut catastrophique pour le sud du Pérou. On retrouve ac- 
tuellement, à plusieurs centaines de kilomètres autour de ce volcan, des pla- 
cages de cendres prcvenant de l'explosion de 1602. Ces volcans récents ou ac' 
tuels ont toujours une activité fumerolienne (Misti, Ubinas, Tutupaca, etc.), 

Outre les grands strato-volcans plus ou moins érodés par les gla- 
ciers, l'activité effusive plio-quaternaire a donné des laves assez fluides 
pour s'étendre sur de grandes surfaces et former des planèzes, souvant à hau- 
te altitude (4600 m), comme sur la route Arequipa-Puno au nord de village de 
Pa t 05 des coulées andésitiques horizontales constituent la Pampa del Confi- 
ta! (MAROCCO et DEL PIN0 1966). 

L%a Cordillère Occidentale du centre et du nord du Pérou montre 
des strate-volcans de même type que dans le sud, mais ils sont plus disper- 
86s. Le volcanisme plio-quaternaire ne constitue pas, dans ces régions, les 
énormes affleurements continus de plusieurs dizaines de milliers de km2 que 
l'on note dans le sud. C'e,st approximativement au nord du 13"s que le volca- 
nwme p.lio-quaternaire devient moins important. 

Dans la Cordillère Orientale, l'activité volcanique effusive plio- 
quaternaire est très réduite. Signalons seulement les volcans probablement 
très récents de San Pedro (volcan Quimsachata à 20 km au nord-ouest de Sicua- 
ni) étudié par AUDEBAUD (1967) et Le volcan d'oropesa à 20 km au sud-ouest de 
Cuzco (GREGORY 1916). Ces volcans se placent sur le grand système de faille 
W-SE qui limite à l'ouest la Cordillère Orientale. Les laves émises, bien 
que noires et denses, sont. riches en SiO2- Elles sont riches aussi en K2O 
(K20 i Na20 supérieur à 1). On peut rattacher ces laves à des shoshonites 
acides de composition latîtique (LEFEVRE, comm. orale 1975). 

Outre ces laves du sud-ouest du Cuzco, MAROCCO (1971, 1975) a re- 
connu des coulées ignimbritiques dans les régions d'Abancay et d'Andahuaylas 
où elles tapissent le fond des vallées et recouvrent souvent des terrasses 
alluviales. 

On ne possède pratiquement aucun élément de datation pour les la- 
ves plio-quaternaires. Seuls LAHARIE et DERRUAU (1974) donnent un âge (K/Ar) 
de 2,35 MA pour la partie inférieure destrapps andésitiques du sud du Pérou 
(région de la Cordillère Occidentale aux approches de la frontière chilien- 
ne). Ces trapps recouvrent en discordance angulaire le Miocène (Formation 
Maure). L'âge de 2,35 MA fixe leur mise en place, après les tufs Sencca (2,s 
MA). En l'absence d'autres datati'ons, on peut supposer que le volcanisme ef- 
fusif, qui localement a pu débuter pendant (1) (et même avant) le Pliocène, 
s'est généralisé à l'ensemble de la Cordillère Occidentale du sud péruvien à 
partir de la fin du Pliocène. Il s'est perpétré pendant tout le Quaternaire 
dont il a subi les glaciations successives. 

(1) BEL,O& et LEFEVRE (1976) indiquent un âge de 4,lO et 4,45 MA pour des la- 
ves formant la base de grands strato-volcans. sub-actuels de la Cordillè- 
re Occidentale du sud du Pérou. 
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3. CONCLUSIONS SUR LE VOLCANISME PLIO-QUATERNAIRE 

Dans l'état actuel de nos connaissances on peut subdiviser le vol- 
canisme plio-quaternaire en deux groupes. Le premier groupe correspond à une 
activité essentiellement explosive ignimbritique, il occupe le Pliocène (âges 
radiométriques de 4,2 - 3,4 - 2,8 - 2,5 MA). Le deuxième groupe correspond à 
une activité effusive andésitique; annoncée dès 5,7 MA cette activité effusi- 
ve prend toute son importance à la limite Pliocène-Pléistocène et se poursuit 
jusqu'a l'époque actuelle. 

Exception faite des quelques laves et ignimbrites du Pliocène infé- 
rieur de la Cordillère Orientale l'essentiel du volcanisme plio-quaternaire 
est ?i:ralisé à la Cordillère Occidentale et au rebord ouest de l'Altiplano, 
rcmm* _ - pendant l'Oligo-Miocène. 

MENDIVIL (i965), dans la région de Maure et Antajave (point de 
jonction des frontières du Pérou, du Chili et de la Bolivie), constate une 
migration de l'est vers l'ouest des centres d'émission des laves du volcanis- 
me Barroso (post 2,5 MA). 

A l'échelle du sud du Pérou, on peut essayer de rechercher des tra- 
ces de migration des centres d'émission. On note que (Fig. 113) 

- le volcanisme effusif, daté à 5,7 MA, semble localisé à l'ouest de l'Alti- 
plano et probablement aussi au bord ouest de la Cordillère Orientale (ré- 
gicn de Crucero). 

- vers le Pliocène inférieur (entre 5 et 4 MA), la première phase ignimbriti- 
que est nettement localisée à la Cordillère Orientale. L'activité effusive 
existe, mais-elle est réduite. 

- eu Pliocène moyen et supérieur, entre 3,5 et 2,5 MA, la deuxième période 
ignimbritique est centrée sur la Cordillère Occidentale et sur le versant 
pacifique des Andes. 

- le volcanisme effusif post 2,5 MA, occupe l'ensemble de la Cordillère Occi- 
dentale et montre localement des migrations d'est en ouest de ses centres 

. d'émission. 

- iesdernières étapes du volcanisme quaternaire, représentées par les vol- 
cans peu ou pas érodés et à activité essentiellement fumerolienne, sont 
localisées au rebord ouest de la Cordillère Occidentale (Misti, Ubinas, 
Huaynaputina, Tutupaca, Yucamane, Purupurine, etc.). 

4. LES DEPOTS NON VOLCANIQUES 
Le volcanisme est la principale caractéristique du Plio-Quaternai- 

re des Andes, mais pendant cette période se sont aussi déposés des sédiments 
lacustres, fluviatiles,,glaciaires,.ainsi que des éboulis et des' laves boueu- 
ses liées aux éruptions volcaniques (Lahars). Nous ne traiterons pas en dé- 
tail de la genèse' de ces dépôts qui relève de la géomorphologie. 

24 
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- Les alluvions sont bien représentées, le long des vallées où elles constl- 
tuent des terrassesmontrant plusieurs niveaux emboîtés-les uns dans les 
autres. Les stades les plus anciens surplombent de plusieurs centaines de 
mètres le cours actuel des rivières. Les dépôts alluviaux peuvent attein- 
dre de grandes extensions; c'est le cas du bassin de Huancayo (12's) for- 
mé par les alluvions du ri.0 Mantaro (DOLLFUS 1965, MEGARD 1968).. 

- En certains endroits, comme par exemple dans la région d'Abancay (13"4O'Sj 
les flancs des grandes vallées (rïos Apurimac, Pachachaca, etc.) sont cou- 
verts par d'&aisses couches d'éboulis fins provenant de l'altération mé- 
téorique des roches affleurantes et de leur dépôt sur nlace ou sous faible 
transport. Les eaux d'infiltration peuvent mobiliser ces éboulis pour for- 
mer des coulées boueuses parfois catastrophiques : les "Huaycos". Dans les 
environs d'Abancay on a pu observer plusieurs niveaux superposés de-laves 
boueuses, chacune d'elles fossilisée par un sol (flanc sud, du Nevado Ampay). 

- Les dépôts glaciaires (1) sont abondants dans les Andes où ils peuvent cou- 
vrir de grandes surfaces. L.eur limite inférieure d'affleurement se place 
aux alentours de 3600 m d'altitude, Dans certains cas particuliers où le 
glacier était bien alimenté, les langues de glace ont laissé des traces 
qui, actuellement, peuvent se trouver à moins de 3000 m d'altitude (val- 
lées affluentes de la rive droite du rio Urubamba dans la région de Cuzco 
par exemple). 

Dans certaines régions, comme les Hauts Plateaux au sud d'Abancay 
et d'Andahuaylas, les moraines couvrent de grandes surfaces et montrent des 
crêtes aux dimensions gigantesques : plusieurs dizaines deimètres de haut 
et jusqu'à 12 km de long (MAROCCO 1975). 

Outre les glaciers actuels, en nette régression et cantonnés aux 
hautes altitudes (au-dessus de 5000 m en général); on distingue deux prin- 
cipales périodes de glaciation pendant le Plio-Quaternaire; La plus ancien- 
ne - la plus longue - est la plus étendue en surface. Elle est responsable 
de la majorité des dépôts morainiques et de presque toute la morphologie 
glaciaire des Andes (vallées en auge par exemple). Une longue période in- 
ter-glaciaire pendant laquelle, entre autres phénomènes, se produisent des 
encroûtements et des altérations , précède la deuxième étape glaciaire. Cet- 
te deuxième étape comporte deux crises glaciaires qui pourraient se placer 
au Quaternaire moyen et récent. 

- Les dépôts lacustres plio-quaternaires sont bien-développés, en particulier 
autour du lac Tîticaca où ils correspondent à l'extension maximum du lac. 
Ce paléo-lac Titicaca a été nommé "Lac Balivian" par BOWMAN (1914), 

Les dépôts lacustres du lac Balivian ont été décrits par NEWELL 
(1949) sous le nom de Formation Azangaro. Ce sont des dépôts argileux CU 
sableux, très fins, peu consolidés, horizontaux, ne dépassant pas 100 m 
d'épaisseur. Par endroit ils surplombent le niveau actuel du lac de 80 m. 
On connait ces mêmes sédiments en Bolivie où ils ont été mieux étudiés; 
on a pu y différencier des dépôts de bordure et des sédiments de fond de 
lac. 

(1) DOLLFUS (3965, 1973) ayant traité des glaciations du Pérou central, nous 
nous baserons sur les conclusions de cet auteur pour écrire les lignes 
qui suivent. 
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On ne.connait pas l'âge de la Formation Azangaro qui repose sur 
différents termes du Mésozoïque et du Tertiaire. Elle est recouverte par des 
moraines et n.e contient pas, selon NEWELL (1949), de dépôts glaciaires inter- 
calés; ce fait amena ce dernier auteur à faire de la Formation Azangaro une 
unité anté-glaciaire. En Bolivie, les équiv'alents de la Formation Azangaro 
sont datés du Pléistocène par des mammifères (AHLFELD et BRANISA 1960). Nous 
pensons que ces sédiments lacustres peuvent être contemporains de la fin du 
volcanisme plio-quaternaire. En Bolivie, ces dépôts sont postérieurs aux tufs 
Perez datés de 2,5 MA (MARTINEZ, comm. orale 1976). 

- Dans la Cordillère Occidentale du sud du Pérou, les flancs des appareils vol- 
caniques plio-quaternaires sont souvent couverts de s hétérométriques 
(quelques centimètres à quelques mètres de diamètre) s dans une matrice 
terreuse. Ce,s formations, pouvant atteindre plusîeu es de mètres d'é- 
paisseur, sont parfois intercalées avec des laves. Il s'agit de coulées boueu- 
ses provenant de la fonte des glaciers sommitaux des volcans au moment des 
érupti.ons. Ce sont des "lahars" qui ont été décrits par MAROCCO et DEL PIN0 
(1966) et LAHARIE et DERRUAU (1974). 

2.4.3 - LE PLIO-QUATERNAIRE EN ZONE SUB ANDINE 

Depuis le Miocène la.zone subandine enregistre, par ses dépôts mo- 
lassiques conglomératiques, la surrection des Andes, Apr%s la tectonique du 
Miocène terminal (ou Pliocène basai,?) qui plisse l'ensemble de la série stra- 
tigraphique subandine, les Andes continuent de monter et déversent dans la zo- 
ne subandine les épandages de sédiments grossiers conglomératiques de la For- 
mation Ucayali (KOCH et BLISSENBACH 1960) qui est un véritable dépôt de Piémont. 

GUIZADO (1975) estime à 800 m dans le nord et à 3700 m dans le sud 
du Pérou,-l'épaisseur de la Formation Ucayali. Ces épaisseurs nous semblent 
anormalement exagérées. Comment, dans une région où les vallées qui entaillent 
le substratum Dli.SSé ne sont jamais encaissées de nlus de quelques dizaines de - 
mètres, pourrait-on mesurer plus de 3000 m de dépôts récents horizontaux ? Il 
ne semble pas que les dépôts récents, discordants sur les terrains' plissés au 
Miocène terminal, dépassent 100 à 200 m d'épaisseur, 

Le volcanisme, ainsi d'ailleurs que toute autre activité magmati- 
que plio-quaternaire, est absent du domaine subandin. Excep'tion faite toutefois 
pour trois intrusions hypovolcaniques de roches peralcalines en plein Bouclier 
brésilien et décrites par STEWART (1961). Ces intrusions se situent près de la 
frontière brésilienne au niveau du parallèle 8's (Fig.112 ). Ce sont des phono- 
lites, alignées sur un accident orienté NE-SW. Elles donnent un âge allant de 
4,4 à 5,4 MA, ce, qui fixe leur mise en place immédiatement après la seule phase 
tectonique affectant cette région. 
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Fig. 113- Evolution, selon STEINMANN (1929), des Andes péruviennes au cours de la 
tectonique andine. D'après MEGARD (1973>. 
Tenir compte des indications de 1'Avertlssement p. 312. 
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Chapitre 3 - LA TECTONIQUE ANDINE 

Nous considérons que, les mouvements tectoniques andins, pris dans 
leur sens le plus. large, débutent dès le Trias supérieur, avec la distension qui 
guide la sédimentation mésozoïque. Mais la tectonique andine proprement dite, 
soit la tectonique en compression, ne commence qu'au Crétacé supérieur. 

La tectonique andine en compression est polyphasée. Les différen- 
tes phases donnent des structures plissées en général NW-SE (plus rarement N-S) 
parallèles à laligne de ia côte actuelle et à la fosse Pérou-Chili. 

En trois régions cependant la direction des structures est diffé- 
rente : la déflexion d'Abancay et la déflexion de Cajamarca où les structures 
sont E-W, la déflexion de Huancabamba dans le nord du Pérou où les structures 
andines passent de NW-SE à NE-SW. 

Dans les zones où plusieurs phases andines se sont superposées il 
sera difficile de faire la part de chacune d'elles, quand les discordances angu- 
laires successives ne pourront être observées. 

3.1 - CHRONOLOGIE DES PHASES TECTONIQUES . 

Dès 1929, STEINMAXN établit une chronologie des phases andines en 
définissant trois principales étapes : 

- la "phase péruvienne", d'âge sénonien, 
- la "phase incaïque" que STEINMANN, faute d'éléments de datation plaçait 

entre l'oligocène et le Paléocène, 
- la "phase quechua", intrapliocène. 

MEGARD (1973) a résumé la chronologie établie par STEImlANN dans 
un tableau que nous reproduisons à la figure 113. 

C'est la chronologie de STEINMANN que les autours reprirent, en 
l'affinant par de nouvelles datations de séries , jusque dans les années 1960, 
tant dans les synthèses régionales (NEWSLL 1949, PETERSEN U. 1958, BE&AVIDES 
1956 a,b etc.) que dans les études plus localisées (feuilles au I/l00 OOOème . 
du Service 'Géologique et Minier du Pérou, par exemple). 

A partir des années 1970, la datation de certaines séries continen- 
tales rouges du centre et du sud du Pérou, le développement des études structura- 
les et les premières datations radiométriques des volcanites cénozoiques, permi- 
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rent de modifier le schéma admis jusqu'alors. C'est ainsi que MEGARD (1973), 
AUDEBAUD et al. (1973), NOBLF et al. (1972) font ressortir l'existence d'une 
quatrième phase andine Çl), d'âge miocBne, S'Lntercaiant entre les phases "in- 
cafque" et '"quechua" de STEIhiU7LWHN. Les travaux de SOULAS (1975) sur la déforma- 
tion cassante des séries tertiaires du Pérou central, précisent la nature de 
cette nouvelle phase intra-miocène et montrent qu'il s'agit en réalité de deux 
phases, l'une Miocène inférieur et moyen (entre 21 et 14 MA), l'autre Miocène. 
SUpérieur (entre \4 et lO,S.MA). 

Les discordances angulaires ne mettent en évidence que les structu- 
res plissées d'une phase. Elles ne permettent pas de montrer l'existence de jeux 
déerochants, contemporains ou non du plissement; ces jeux sont d'autres expres- 
sions d'un état en compression. On,peut se poser la question de savoir si la tec- 
tonique andine eorrespond 2 des, épisodes de compression de.courte durée, interca- 
lés de période de "calme": à une d6formation discontinue d'âge variable suivant 
les régions; ou bien si les Andes ont été, pendant le Cénozoïque, en état quasi 
continu aa compression, état seulement interrompu de temps en temps pour permet- 
tre au volcanisme de monter. La se pose le problgme de la montée du volcanisme : 
ne serait-il pas monté le long de fentes de distension contemporaines d'une com- 
pression ?' 

S.l.1 - I& PHASE DU C-ACti TERMINAL ’ 

C'est un événement tectonique mais aussi, et surtout, un événement 
. sédimentaire qui se traduit par le retrait généralisé de la mer des régions 

andines. Les structures dues â cette tectonique sont visibles sur l'ensemble : 
de la côte du Pérou et dans quelques parties des Andes centrales. 

- DWIS le Ceritrt? &J F)@ioOU, cette phase est bien datée (MEGARD 1973), à la ' 
fois dans le nord-est des Hauts Plateaux et dans la Cordillère Orientale. : 

l Dans le nord-est des Hauts Plateaux, les couches rouges du Crétacé ter- 
minal-Eocène reposent en discordance angulaire sur le Mésozoïque marin 
(Santonien inférieur compris). 

0 DURS la CordillZre'Orientafe ces mêmes couches rouges sont discordantes 
sur des plis:affectant le Paléozoïque supérieur lui-même par ailleurs 
concordant avec la série mésozoique. 

Nous avons observé une disposition analogue dans le centre-sud du 
Pérou, près de S~I Miguel (bord ouest de la Cordillère Orientale du dépar-. 
tement d'Ayacucho). Des couches rouges à charophytes du Crétacé terminal 
(MEGARD, comm. verbale) reposent en discordance angulaire sur le Permien 
supérieur, lui-même concordant avec la série mésozoïque. MBGARD a pu fai- 
re les mêmes observations 10 km au nord-ouest de San Miguel, près du vil- 
lage de Tambo. 

(1) HOSMER (l;s9) avait déjà soupçonné cette quatrième phase andine (entre les 
phases inca'ique et queehua de STEINMANN) mais en llabsence de datation des 
séries volcaniques cénozoïgues, il la plasait dans Z'Oligocène inférieur. 
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- GanS 10 ZO~~E dtiére, :a daracion de la -- première. tectonique andine est moins 
précise. Dans.le nord et le centre du Pérou, le plus jeune terrain mésozoï- 
que plissé a fourni des fossiles dz L'Albien moyen (MËGARD 1973, MYERS 1974) 
(1). Les derniers nivearu fsssiï:fères sont surmontés par une grosse épais- 
seur de. série qui monte peut-être jusque dans le Crétacé supérieur. Ces ter- 
rains mésoioïques plissés sont recouverts en discordance par des séries mari- 
nes dont la base est datée de 1'Eocène supérieur (Pérou central) ou bien 
par des roches, volcaniques de la Formation Calipuy attribuée à l'Oligo-Mio- 

. cène (nord Pérou). La tectonique. est donc comprise entre l'hlbien et l'Eocè- 
ne supérieur. MYERS (1975) et BUSSEL et al. (1976) indiquent qu'au moins une 
partie de la tectonique (biphasée) qui affecte 1'Albien (Formation Casma) du 
centre-nord du Pérou, est d'âge albien. Lesstructures sont recoupées par la 
première étape, datée à 95 MA, de l'intrusion du batholite côtier. 

Dans l.9 sud, au moins ponctuellement, l'âge de la série discordante 
est assez biencalé. Il s'agit des volcanites-de 1; Formation Toquepala, da- 
tées du Campano-Maestrichtien (70 MA) par JAMES et al. (1975) et du Paléocè- 

. ne (59 MA k 3) par BELON et LEFEVRE (1976). Par contre, le terrain plissé 
le plus jeune ,:est jurassique supérieur (Formation Guaneros). Sur la côte 
sud, la première tectonique andine est donc antérieure au Campano-Maestrich- 
tien et postérieure au Jurassique. On l'attribue, là encore, au Crétacé supé- 
rieur. 

- En conclusion; là où elle peut être datée avec le plus de précision, c'est-à- ‘ 
dire dans les zones andines, la première tectonique "anditie" est postérieure 
au Santonien inférieur et antérieure au Maestrichtien (base.des couches rou- 
ges, quand celles-ci sont discordantes). Elle doit donc se placer dans le 
Santonien ou le Campanien, mais elle a pu débuter dès 'le Turonien en certains ‘ 
points de la côte. 

L'Événement tectonique du Crétacé terminal est probablement contem- 
porain de l'événement sédimentaire. 
lèvement (distension), 

Le retrait de la me.r correspond à un sou- 
conséquence possible d'un réajustement postérieur 2 

la compression. 

3. .2 - LATEmONIQtiFINI-EOCÈNE -' " < I \. * 
C'est la phase tectoni.que.kla plus 'importante du cycle .andin, tant 

par son extension géographiqub que par l'es efforts mis en jeu. E,lle se pro- 
duit après le dépôt des Couches Rouges du Crétacé terminal-Eocène et avant 
la mise en place des volcanites oligo-‘miocènes. 

Dans' le Pérou ce"nti%l'cette tectonique affecte les siries rouges à charo- 
phytes,.éocènes,- localement datées dë.l'Éoc:ène supérieur, et'même de l'Qli-- 
gocèrie inféri'eur, Cot&e à Usibamba (MEGARD 1973). Ces Couches Rouges sont 
couvertes ,en discordance angulaïre par des volcanites dont la base a don- 
né par géochronologie un âge'de 40,9 MA dans la région de'Huancavelica': 
(NOBLE et al. 1974)'; ., 

Sur 1'Altiplano sud-péruvien les Couches Rouges à charophytes de 1'Eocène 
inférieur (Formation Xunani) sont couvertes, en discordance angulaire par 
des molassas rouges oligocènes (AUDEBAUD et al. 1976). - 

:. 

(1) C. VELA (comm. orale) a découvert un fossile coniacien dans la Formation Cas- 
ma de la côte, à quelques dizaines de kilomètres au nord de Lima. 
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- Dans 1'Altiplano bolivien, cette tectonique est fossilisée par des dépôts 
datés de 1'0ligocène inférieur par des vertébrés (HOFFSTETTER et al. 1971). 

Donc, La deuxième phase de la tectonique andine se place approxima- 
tivement à la Limite Eocène-Oligocêne. Toutefois, si L'on tient compte à la 
fois des datations paléontologiques et de la géochronologie on est conduit 
à admettre une variation de l'âge de la déformation d'un point à l'autre de 
la chaîne. Ici elle sera antérieure à 40,9 MA (limite Eocène-Oligocène = 
38 MA), là elle affectera des terrains à charophytes de L'Oligocène infé- 
rieur. Ce problème suscite deux questions : 

. les échelles stratigraphiques basées sur les charophytes sont-elles 
bien "calées" dans cette région du globe ? 

. une phase tectonique est-elle forcément simultanée sur un grand segment 
de chaîne tel que les Andes péruviennes, ou bien correspond- elle à une 
série de pulsations échelonnées dans le temps, chacune affectant des 
panneaux différents du segment de chaîne considéré ? 

Nous appellerons donc tectonique fini-éocêne la phase "incaïque" de 
STEINMANN (1929) en gardant à l'esprit le degré d'indétermination pesant sur, 
cet âge. 

3.1.3 - LES TECTONIQUES POST-l?OCÈNES 

Malgré les réserves émises, les deux premières tectoniques andines, 
considérées à l'bchelle de la chaîne des Andes péruviennes, sont relative- 
ment bien définies. Elles semblent correspondre chacune à un épisode tecto- 
nique qui s'est produit dans un intervalle de temps assez bien déterminé. 

Il n'en est pas de même pour les tectonïques postérieures qui, au 
fur et à mesure que se multiplient les dàtatiqns des séries cénozoïques, 
n'obéissent plus au schéma - sûrement trop simpliste - qui avait été propo- 
sé. 

Pour STEINMANN (1929) et jusqu'à ces dernières annéès,'la.-seule pha- 
se andine reconnue aprês la phase fini-éocène, était attribuée au Pliocène. 
Elle plissait les terrains (volcanites et clastfquescontinentaux) discor- 
dants sur les Couches Rouges et elle était fossilisée par le volcanisme non 
déformé attribué.au Plio-Quaternaire: 

Les études géochronologiques sur le volcanisme tertiaire ont modi- 
fié ces idées. D'abord, dans le sud du Pérou on a pu montrer, par analogie 
avec les proches régions du-Chili (SILITOE et al. 1968), que les ignimbri-. 
tes Huaylillas d'âge 18 à 13 MA (donc miocênes) reposaient en discordance 
angulaire sur les dépôts clastiques de la formation Moquegua (eux-mêmes-pos- 
térieurs à la tectonique fini-éocêne). Les ignimbrites Huaylillas sont, el- 
les aussi, plissées. On avait donc mis en évidence une nouvelle phase, en 
gros du Miocêne inférieur, que l'on supposait localisée au versant pacifi- 
que sud-péruvien. ._ 

r De 1972 à 1975 les travaux de NOBLE et collaborateurs mirent en évi- 
dence, géochronologiquement, l'existence de deux tectoniques miocènes. L'une 
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se place entre 21,4 et 13,9 MA, l'autre entre 13,9 et 10,5 MA. 

Enfin, un peu partout dans le Pérou du centre et du sud on trouve 
des ignimbrites du Miocène terminal-Pliocène inférieur (6 MA, 5,1 MA, 4,2 
MA) qui reposent en discordance angulaire sur des volcanites plus ancien- 
nes attribuées au Miocène supérieur (âges de 10 à 8 MA environ). On aurait 
là une tectonique se plaçant vers la limite Miocène-Pliocène. Cette tectoni- 
que est mieux définie en Bolivie où EVERNDEN et al. (1966) la calent par des 
ignimbrites de 6 MA environ, discordantes sur d'autres datées de 7,6 MA. De 
récents travaux de FARRAR et NOBLE (1976) montrent l'existence de cette pha- 
se dans la Cordillère Occidentale du sud du Pérou (région d'Ardahua au nord- 
ouest d'Arequipa). Elle se place entre 6,2 et 10,8 MA. 

En Bolivie, EVERNDEN et al. (1966) et HOFFSTETTER et al. (1971) ont 
montré la présence d'une tectonique intra-pliocène, antérieure aux tufs Pe- 
rez datés à 2,5 MA. Pour le moment cette tectonique n'a pas été reconnue au 
Pérou où les tufs Sencca contemporains des tufs Perez, semb.lent concordants 
sous le volcanisme plio-quaternaire non déformé. 

Enfin, c'est au Quaternaire qu'il faut attribuer la tectonique qui 
plisse les terrasses et dépôts glaciaires de la région de Huancayo (DQLLFUS 
et MEGARD 1968). La tectonique actuelle est attestée par les jeux de certai- 
nes failles au cours des séismes (PHILLIP et MEGARD 1976). 

En conclusion, dans l'état actuel des connaissances, le Cénozoïque 
péruvien a connu au moins 4 phases tectoniques postérieures à 1'0ligocène 
inférieur : 

- Quaternaire (localisée au bassin de Huancayo) 
- limite Miocène-Pliocène, 
- Miocène supérieur, 
-.Miocène inférieur. 

Malheureusement. pour la schématisation des phénomènes, ces trois 
phases "principales" ne sont pas représentées partout. Ainsi, en certains 
points du Pérou.central (région de Castrovirreyna par exemple), on verra la 
superposition plus oumoins nette des phases du Miocène inférieur, du Miocè- 
ne supérieur et de la limite Mio-Pliocène (SOULAS 1975). Ailleurs, une ou 
deux phases seront absentes et souvent on ne pourra .pas dater la phase exis- 
tante. 

En fin de compte, lek premières datations des séries cénozoïques 
ont eu le mérite de détruire la vision simpliste d'une seule phase tectoni- 
que tertiaire simultanée dans l'ensemble de la chaîne. Mais ces datations 
sont encore trop peu nombreuses et trop localisées géographiquement pour dis- 
siper l'incohérence à laquelle on aboutit aujourd'hui. 



368 

3.2 - LES STRUCTURES ANDINES 

La géométrie actuelle des Andes péruviennes eçt le résultat de la 
superposition de plusieurs cycles tectorogéniques successifs : Précambrien, 

. Hercynien, Andin. Les Structures dues aux différents épisodes tectoniques- 
du cycle andin sont en général homoaxiales, aussi est-il parfois difficile 
de faire la part de chacune d'elles. Toutefois, pour faciliter l'exposé, 
nous allons traiter successivement les structures des différentes phases 
andines; en conclusion, quelques coupes générales des Andes péruviennes don- 
neront une idée de la géométrie de la chaîne au niveau-des différentes trans- 
versale=. 

D'une manière générale, les plis "andins" sont parallèles à la direc- 
tion orographique de la Cordillère. Ils sont le plus souvent à plans axiaux 
verticaux; les déversements, quand ils existent, ne montrent aucune polarité 
préférentielle, sauf dans la zone subandine. La tectonique cassantes est par- 
tout très importante. 

3.2.1 - LA PHASE DU CRETACÉ. SUPERIEUR 

Elle affecte l'ensemble de la zone côtière, ainsi qu'une partie du 
versant pacifique des Andes. Elle affecte aussi la partie nord-est des Hauts 
Plateaux et la Cordillère Orientale du Pérou central depuis le rio Apurimac (r?k 
gion de San Miguel) au sud-est, jusqu'à la région de Cerro de Pasco au nord- 
ouest (Fig. a19). 

LA REGION CÔTIERE 

Les tectoniques hercyniennes (phases éo- et tardihercyniennes) .ne 
se traduisent dans la région côtière que par des failles (voir 
"Hercynien"). D'autre part, les séries cénozoïques ne sont que très fai- 
blement déformées par une phase tertiaire. On peut donc admettre que 
les structures souples qui déforment les séries paléozoïques et mésozoï- 
ques sont dues à la tectonique du Crétacé supérieur. 

- Dans le sud du Pérou, l'importante couverture post-mésozoïque laisse 
voir, de temps à autres, des affleurements de Paléozoïque et de Méso- 
zoïque. Les-Plis qui les affectent sont peu importants. Ce sont des 
ondulations à grand rayon de courbure, le plus souvent NW-SE, mais 
pouvant varier de est-ouest à N.150'. 

- Sur la côte du Pérou central, entre 13" et iloS, les structures plis- 
sées restent amples et de direction NV-SE, mais on voit apparaître une 
nette schistosité de fracture dans les niveaux marneux et pélitiques. 

- AU nord de ll"S, le style et l'intensité de la déformation varient. 
Les plis NW-SE se resserrent et la schistosité de fracture peutpasser 
%% \..*e schistosité de flux, et même à une foliation. MYERS (1974, 
1975 a,b) a décrit au niveau de Huarmey (10"s) un métamorphisme.syn- 
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Fig. 114- Répartition du plissement du Crétacé supérieur (Santonien). .% 
1 : métamorphisme épizonal dans la cordillère, épi à mésozonal sur la cô- 
te nord du Pérou; 2 : direction générale du plissement; 3 : zones affec- 
tées par une schistasité. Tal. : Talara; Ca : Cajamarca; H : Huancayo; 
N : Nazca; A : Ayacucho; Ae : Arequipa; CO : Cuzco. 
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tectoniqué atteignrnc le faciès amphibolite. Ce métamorphisme se manifes- 
te en bordure de l'océan (synclinal de Canoas) et 50 km plus à l'est, dé- 
jà sur Le flanc des Andes, dans la région de Tapacocha..Entre ces deux 
âX2S métamorphiques parallèles, situés de part et d'autre du batholite _ cotier, le plissement JbsarvaDle sur des enclaves de terrains sadimen- 
taires dans le batholite, est faible et donne des plis amples (1). 

Toujours dans cette région, les plis NW-SE sont repris par des plis 
amples EXE-WSW, à. léger plongement axial vers le NE. Dans la partie sud 
du synclinal de Canoas, NYERS (1974) pense avoir reconnu une schistosité 
proche d'est-ouest, plan axial des plis de deuxième phase ENE-WSW. 

Nous pensons, comme MEGARD (1973), que le style des plis de la zone 
côtière est guidé par l'énorme épaisseur (7000 m) et la nature essentiel- 
lement volcanique, de la série mésozoïque. Le métamorphisme, très locali- 
sé, des zones de Canoas et de Tapacocha pose des problèmes car il ne cor- 
respond pas au style général. MYERS (1975a) pense que ces axes métamor- 
phiques se situent à l'aplomb de grands accidents (shear-zone) NNW-SSE, 
limitant la subsidence mésozoïque du bassin à remplissage volcano-sédi- 
mentaire de la côte. Au moment de la tectonique du Crétacé supérieur, ces 
accidents, jouant en décrochements auraient créé des surpressions locales. 
On manque encore de renseignements sur la pétrographie de ces roches méta- 
morphiques pour pouvoir confirmer cette hypothèse de MYERS, ou en cher- 
cher une autre. Par exemple, ce pourrait être une auréole de métamorphis- 
me de contact due à l'intrusion syntectonique du premier stade du batholi- 
te côtier (Complexe de Patap). 

Hormis le possible jeu cisaillant de grandes fractures profondes, 
aucun argument ne permet d'apprécier le rôle joué par la,tectonique cas- 
sante au cours de la phase du Crétacé supérieur. Les nombreuses failles 
NW-SE qui affectent la zone côtière, surtout dans la moitié sud du Pérou, 
doivent être héritées de la subsidence mésozoïque .et ont dû jouer au mo- 
ment de la compression crétacée. On ne peut qu'apprécier leur influence 
sur la morphologie actuelle, c'est-â-dire leur jeu le plus récent. 

Le versant Pacifique des Andes 

Nous avons vu que dans le centre-nord du Pérou, la zone métamorphi- 
que de Tapacocha appartenait déjà au versant pacifique andin. 

Dans le sud péruvien, c'est à la phase crétacée que nous attribuons 
l'essentiel des structures affectant les terrains mésozoïques affleurant 
du 15's au 17'S, entre Puquio et Cmate, en passant par Arequipa. Ces ter- 
rains, vers Arequipa notamment, sont en contact faillé avec les couches 
rouges de la formation Huanca, attribuées au Crétacé terminal-Eocène et. 
nettement moins déformées que le Mésozoïque. L'âge des structures affec- 
tant le >Iésozoïque est donc subordonné à l'âge encore problématique de 
la formation Huanca (Fig. 116). 

(1) Le métamorphisme de Tapacocha pourrait aussi être dû à la tectonique fini- 
éocène. 11 se situe dans l'axe de la zone à schistosité fini-éocène. De 
plus, !-Yj éïéments de Catation de ce métamorphisme ne sont pas probants car 
le terrain discordant est le volcanisme Calipuy attribué à l'Oligo+liocène, 
dont l'âge de la base est inconnu. Par contre l'attribution du métamorphis- 
me du synclinal de Canoas à ?a tectonique du Crétacé supérieur ne semble 
pas devoir être mise en doute. 



C'est dans la région d'Arequipa (JENKS 1.948, VARGAS 1970) 
que ces structures sont le mieux connues. Le plissement affecte la série 
sédimentaire marine du bassin andin occidental. Les plis Y!+-SE sont plus 
serrés que sur la côte et les structures majeures kilométriques s'accom- 
pagnent de plis mineurs métriques à hectométriques. Les déversements sont : 
rares et limités à la proximité de grandes failles NW-SE, peut-être décro- 
chantes , qui s'aplatissent au sud pour constituer les écaillages vers Le 
sud et le sud-ouest (A. LAVENU, comm. verbale). 

LE NE DES HAUTS PLATEAUX ET LA CORDILLERE ORIENTALE 

Au niveau de ces régions, le plissement n'est observable que 
dans le Pérou central. Le sud est épargné par la tectonique souple. Dans 
le nord du Pérou on manque d'éléments stratigraphiques permettant de da- 
ter cette phase; le plus souvent on n'y trouve à l'affleurement que du Pré- 
cambrien. Toutefois WILSON et REYES (1964) signalent dans la région de Pa- 
tas (8's) la discordance angulaire des Couches Rouges sur le Crétacé. 

La phase crétacée et celle de L'Eocène supérieur se superposent 
homoaxialement. Quand on peut les différencier, les plis crétacés montrent 
des plans axiaux verticaux ou proches de la verticale. Dans les niveaux i 
lutitiques du Pennsylvanien et du Permien inférieur, on note une nette 
schistosité de fracture (région de Tambo-San Miguel par exemple). Plus au 
nord, dans la Cordillère Orientale, au niveau de Huancayo (12'S), agpa- 
raft un métamorphisme syntectonique ne dépassant pas le faciès "schiste 
vert" (MEGARD 1973). 

CONCLUSIONS 

D'une manière générale, si l'on excepte la région côtière et 
le versant pacifique des Andes au niveau de IO'S, le raccourcissement dû 
à la tectonique du Crétacé supérieur est nettement plus important dans 
les Hauts Plateaux et la Cordillère Orientale que dans les autres zones. 
Là oii il est le plus important, ce raccourcissement ne doit pas dépasser 
25 à 30 Z. 

La rapide disparition des effets de cette tectonique vers le 
sud au niveau de la déflexion d'Abancay pose un problème. Nous supposons 
que vers le sud la déformation a été absorbée entièrement par le jeu dé- 
crochant de failles préexistantes, obliques à la direction de raccourcis- 
sement. Du fait de l'héritage de la chaîne hercynienne, la subsidence mé- 
sozoïque est contrôlée par des failles est-ouest (déflexion d'Abancay), 
N.120' (bord ouest de la Cordillère Orientale entre Cuzco et le lac Titi- 
caca), N.150' (faille de Santa Lucia par exemple). Dans un schéma théori-: 
que, les failles est-ouest et N.120°, en régime de compression nord-est 
sud-ouest, doivent jouer en décrochement sénestre. Les failles N.lSO*, 
perpendiculaires à la direction de raccourcissement, doivent jouer en 
failles inverses. Malheureusement, rien ne permet de déceler un jeu inver- 
se de la faille de Santa Lucia pendant le Crétacé supérieur, ni d'ailleurs 
un jeu sénestre des failles est-ouest et N.120'. 

Si les structures en compression d'âge crétacé supérieur ne 
, couvrent qu'une portion réduite des Andes péruviennes, Les effets secon- 

daires de cette tectonique ont une extension geographique bien plus 
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Fig. 117 - Carte de répartition du plissement de 1'Eocène supérieur. 
1 : zone à schistosité; 2‘: direction du plissement; 3 : écaillage ; 
4 : décollement. 
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importante. Un soulèvement postérieur (ou contemporain ?j à la tecccn:-,':Z 
provoque le retrait définitif de La mer des régions andines. Sur le bord 
ouest de la Cordillère Orientale du sud du Pérou, ce soulèvement du CC~- 
tacé supérieur pourrait stre responsable d'une partie du d?ZcoiLrm~ni 0-s 
calcaires cénomaniens (calcaires dyavacas) de leur substratum (AUDEB-XUD 

- 1971). 

3.2.2 - LATECTONIQUEFINI-J?OCÈNE 

La figure a22 montre l'extension du plissement fini-éocène. 
La zone côtière est pratiquement épargnée ainsi que la zone subandine. Le plis- 
sement affecte la Cordillère Occidentale, les Hauts Plateaux et L'Altiplano, 
la Cordillère Orientale. Dans le Pérou central, entre 12JS et 13"S, la Cordil- 
lère Orientale et peut-être une partie des Hauts Plateaux, semblent avoir été 
très peu touchés par la phase fini-écoène. 

L'intensité de la déformation varie d'un point à l'autre, aus- 
si bien transversalement que longitudinalement. La zone la plus intensément dé- 
formée est la Cordillère Occidentale où le front supérieur de schistosité af- 
fleure souvent. Mais le centre et le nord du Pérou affichent une déformation 
plus importante que le sud. La figure 118 schématise le comportement d'une cou- 
che idéale, horizontale avant le plissement fini-éocène, au niveau de 4 trans- 
versales : dans le nord, l.e,centre, le centre-sud et le sud du Pérou. 

LE NORD DU PEROU (fig. 118j coupe 1) 

Nous allons nous intéresser aux structures fini-éocènes des ré- 
gions situées entre 7'5 et 10°S. La tectonique andine de l'extrême nord pé- 
ruvien (entre 3OS et 7'S), encore mal connue et vraisemblablement différen- 
te du reste du Pérou, sera traitée à part plus loin. 

La morphologie des Andes du nord du Pérou est caractérisée par 
la juxtaposition des Cordillères Occidentale et Orientale, sans l'intermé- 
diaire d'une zone intercordilléraine comme c'est le cas au sud de ]O"S. On 
retrouve cette juxtaposition au niveau des structures fini-éocènes que nous 
allons analyser de l'ouest vers l'est. 

A l'extrême ouest, la zone côtière plissée au Crétacé supérieur 
n'est que peu (ou pas) reprise par la tectonique fini-éocène. La transition 
entre les structures crétacées de la côte et celles fini-éocènes de la Cor- 
dillère Occidentale, est oblitérée par le batholite côtier et le volcanisme 
cénozoYque. 

Entre le bord est du batholite côtier et la Cordillère Orienta- 
le (Géanticlinal du Maraiion), affleure la série mésozoïque marine. Le style 
de la déformation varie de l'ouest vers l'est. 

a) La zonë axiale-dé la-Co&dï.llè~e Occidentale .-. _.. 
C'est la zone situde entre le rebord est du batholite côtier 

et la partie moyenne du versant oriental de la Cordillère Occidentale. 
On y observe des plis kilométriques à métriques, sans déversement pré- 
férentiel, parfois groupes en éventail comme entre les Cordillères Noi- 
re et Blanche (WILSON et al. 1907). 

25 



La lithologie influe sur le style des structures. Les épais quart- 
zites néocomiens (Formation Chimu) montrent des plis isopaques kilométriques 
Par contre, les séries schiste-gréseuses du Xalm et du Néocomien supérieur 
présentent des plis en chu-.rsn hectométriques à métriques accompagngs de 
schistosité de fracture. 

b)- La bordure nord-est de la Cordillère Occidentale. 

Cette zone correspond à une série d'écailles déversées vers l'est, 
faisant chevaucher les séries mésozoïques du bassin occidental sur les sé- 
ries "de plate-forme" du bord ouest du Géanticlinal du MaraEon (Cordillère 
Orientale). C'est la zone des "écailles du Marazon" (AUDEBAUD et al. 1973) 
encore appelée "zone imbriquée" par WILSON et REYES (1964) et WILSON et al. 
(1967). 

Cette zone d'écailles est large de 4 à 20 km. D'une écaille à l'au- 
tre on observe souvent des variations importantes d'épaisseur et de faciès 
des terrains sédimentaires (juxtaposition tectonique des séries "de bassin" 
et "de plate-forme") , qui conduisirent WILSON et al. (1967) à admettre un 
déplacement vers le nord-est de 20 à 30 km. Ces auteurs interprétaient la 
"zone imbriquée" comme le résultat d'un empilement de nappes de gravité 
provenant de la dénudation - après soulèvement - de certaines régions du 
bassin marin occidental. 

La présence de schistosité axiale dans les plis conduisit DALMAY- 
RAC (1973) puis AUDEBAUD et al. (1973) à admettre un autre mécanisme de mi- 
se en place des écailles, mécanisme avec lequel nous.sommes ici en complet 
accord. Cette interprétation fait intervenir deux étapes de deformation suc- 
cessives (toutes deux fini-éocènes), ainsi qu'un raccourcissement du socle 
aussi important que celui ,de la couverture. La première étape-de déforma- 
tion donne les plis NW - SE à plans axiaux verticaux des séries 
du bassin marin occidental; ces plis s'amortissement vers l'est aux abords 
du Géanticlinal du Maracon vers lequel ils sont légèrement déversés. Au 
cours de la deuxième étape, les failles de la bordure sud-ouest du Géanti-' 
clinal du Marafion (failles ayant contrôlé la subsidence mésozoïque) rejouent 
en failles inverses. Ces failles , probablement assez redressées dans le so- 
cle, Peu\vent être très plates dans la couverture sédimentaire où elles se 
ramifient pour donner les écailles du Maration. Souvent, les failles inver- 
ses les plus orientales suivent des niveaux de décollement (shales tithoni- 
ques, marno-calcaires albiens) dans la couverture peu ou pas déformée. 

c) La Cordillère Orientale 

C'est le Géanticlinal du Marafion, 
nozo'ique réduite et lacunaire, 

qui comporte une série mésocé- 
ce qui rend souvent difficile la datation. 

des épisodes tectoniques. Par endroits, les couches rouges de la Formation 
Chota (BENAVIDES 1956) reposent en concordance sur le Santonien (Formation 
Celendin) et sont attribuées au Crétacé terminal-Eocène (WILSON et al. 
1967). Les plis qui affectent la Formation Chota sont donc - au moins - 
dus à la phase fini-écoène; mais aucun terrain daté discordant ne vient 
caler cette tectonique. 

r :ntre 6'30'5 et lO"S, la couverture andine de la Cordillère Orien- 
tale (,:;rtie ouest) montre des plis isopaques amples accompagnés de quelques 
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0 5.0 

Fig. 118 - Comportement d'une couche.idéale pendant la tectonique de 1'Eocène supé- 
rieur. 
1: nord du Pérou; 2 : Pérou central; 3 : au niveau de la déflexion 
d'Abancay; 4 : sud du Pérou, 



Fig. 119 - Failles longitudinales et relais sygmoïdes du Pérou central; d'après ME- 
GARW(1973) et SOULAS (1975), Les écaillages sygmoïdes (Gran Bretaiia et 
nord de La Oroya) correspondent à des accomodements de la couverture aux 
jeux décrochants des failles longitudinales. 
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fiilirs inverses (1). C211t2 séz~2 ardine a ëté conservée dans des grabens 
dus à une t2ttcniqu2 de bioc on compression, postérieure au plissement 
(';*'TECî,:; 1 L 2t ai. 1967 , hUDEB.;l.lC -'T al. i975.l. FI.us à l'est on ne trouve 
pius que cies. aff Leure;rents de rJches métamorphiques précambriennes dans 
lesquelles il est difficile de faire la part d'eventuelles déformations 
andines. 

d) La zone subandine _ - _ -. 
Si l'on excepte la discordance angulaire locale observée par KOCH 

(1962) entre 1'0ligocène et le Mésozoïque dans le rio Pachitea, la zone 
subandine a été épargnée par la tectonique fini-éocène. Du moins ne s'y 
est-elle pas manifestée par des structures visibles actuellement. 

LE PEROU. CENTRAL ENTRE 10"s et 13'30's (fig. 118', coupe 2) 

Nous traiterons ici du segment de chaîneandine compris entre le paral- 
lèle de Huanuco (10“s) et l'extrémité ouest de la déflexion d'Abancay. MEGARD 
(1973) a donné une synthèse détaillée de la géologie du Pérou central; à par- 
tir de cet ouvrage, nous ne donnerons ici qu'un bref résumé des structures fi- 
ni-éocènes. 

C'est surtout dans le Pérou central que les études géochronologiques, 
stratigraphiques et structurales des séries cénozoiques se sont développées 
ces dernières années (études de MEGARD, NOBLE, SOULAS). Ces travaux remettent 
en question 10 notion rigide que l'on avait des événements tectoniques, de leur 
extension et de leur simultanéité. La tectonique "fini-éocène" n‘échappe pas à 
cette remise en cause. D'ores et déjà signalons que dans la Cordillère Occi- 
dentale, la tectonique plissant les Couches Rouges (réputées du Crétacé supé- 
rieur-Eocène) est antérieure à 40,9 MA (NOBLE et al. 1974, SOULAS 1975). 
Dans les Hauts Plateaux elle plisse des Couches Rouges à charophytes de l'Oli- 
gocène inférieur (voir plus haut "Matériel andin") et qui contiennent des ro- 
ches datées radiochronologiquement de la.limite Eocène-Oligocène (MEGARD, 
comm. verbale). On peut même se poser la question de savoir si les Hauts Pla- 
teaux n'ont pas été, en partie, épargnés par la tectonique fini-éocène et seu- 
lement plissés vers le Miocène inferieur. Nous dessinerons les schémas illus- 
trant le texte conformiment aux idées classiquement admises sur la simultanéi- 
té et l'extension géographique de La tectonique "fini-éocène", mais en ayant 
toujours à l'esprit le fart qu2 c'est une vue simplificatrice. 

Comme dans le nord du Pérou, on va trouver un contrôle paléogéographi- 
que des structures. Il y a antagonisme entre le bassin marin occidental (la 
Cordillère Occidentale) à série mésozo?que épaisse et les Hauts Plateaux à 
série plus réduite, où le socle précambrien et hercynien est plus proche de 
la surface. Le style de la tectonique fini-éocène varie d'ouest en est; nous 
allons analyser successivement les structures de la Cordillère Occidentale, 
des Hauts Plateaux et de la Cordillère Orientale. 

(1) A la lumière de ce que nous verrons dans la Cordillère Orientale du Pé- 
rou central, qui n'a pas été affectée par la tectonique fini-éocène, 
1'2~i: once de cette. tectonique plus au nord peut être remis2 en ques- 
tion. 



a) La Cordillère Occidentale 
. La bordure sud-ouest de la Cordillère Occidentale constitue une bande 

modérément déformée Large de 5 à 50 km (MEGARD 1973). Cette zone est 
encore mal définie structuralement. 
rains mésozoiques, 

Elle est constituée par des ter- 
recoupés par le batkolite côtier, dans lequel ils 

forment parfois des enclaves . Comme on ne trouve pas de couches rou7 
ges du Crétacé terminal-Eocène dans ces régions, l'appartenance des 
structures à la phase. fini-éocène n'est pas prouvée; peut-être s'agit- 
il encore de la tectonique du Crétacé supérieur ? 

. Bans la zone axiale de la Cordillère Oeeidentale, les structures se res- 
serrent rapidement pour donner des plis en chevron décamétriques à hec- 
tométriques, bien visibles par exemple dans les calcaires crétacés de 
la vallée du ris Rimac (route Lima-Huancayo, région de San Mateo). Les 
plis ne montrent pas de déversement préférentiel, leur plan axial est 
le plus souvent verticaf. Une schistosité de fracture accompagne ces 
plis; elle est particulièrement nette dans les niveaux de shales. Au ni- 
veau de 12@S (haute vallée du rio Santa Eulalia) cette schistosité qui 
affecte les couches rouges du Crétacd terminal-Eocène ne passe pas dans 
les voleanites sus-jacentes, indiquant ainsi l'gge fini-éoeène de la te& 
tonique. 

Localement, cette zone axiale â schistosité peut être compli- 
quée, comme dans la haute vallée du rio Camete (12"3O'S), où un écail- 
lape vers le nord-est, contemporain du début du plissement, est replis- 
sé et affect6 par la schistosité. Le Crétacé terminal-Eocène étant pris 
dans Les écailles les deux stades successifs de déformation appartien- 
nent â la phase fini-éocène,(MSGABD 1973). 

. Le bord nord-est de la Cord$lère Oec'identale correspond 2 unenzone im- 
briquée", continuation vers Le EUa de celle que nous avons décrite PIUS 

haut dans le nord du Pérou. Sa largeur varie de 10 à 30 km selon La 
transversale considérée. Elle montre des plis, mais c'est la tectonique 
cassante en compression qui em constitue le trait le plus marquant, en 
donnant un net écailfage vers Le nord-est. Cette "zone imbriquée" fait 
chevaucher la ceinture schisteuse de la Cordillère Occidentale sur les 
Hauts Plateaux. 

L'aspect des failles limitant les écailles varie avec la litho- 
logie. Dans les shales et marna-calcaires de L'Albien et du Crétacé su- 
périeur, les failles sont sub-parallèles â la stratification et forment 
des chevauchements comme dans La région d'Oyon (Mc LAUGHLIN 1924, COB? 
BING 1973a). Bans Les quartzites néocomiens ces failles se redressent 
pour prendre un pendage de 60" à SO" vers le sud-ouest. 

MEGARD (1973) interprète la zone imbriquée du Pérou central, 
déversée vers le nord-est, comme due â : 

- un effet de buttoir joué par les Hauts Plateaux où le socle, proche 
de la surface, est peu susceptible de se déformer plastiquement. 
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- un reJeu en f&iliès invtrsé5 cia failles nomalas prS;xistant?i, ~s:...kT.- 
poraines de la sidimentation mZsozoïque. Ces failles limicâi&nt, pe:-i_3nt 
le Mésozoïque, 1~ bassin marin occidental de La zone de "plsce-forme" 
des Hauts PLateaus. 

MEGARD (1973) évalue â 40 % le raccourcissement total subi par 
la Cordillère Occidentale du Pérou central. Si l'on tient compte des tec- 
toniques postérieures qui n'ont donné que des plis amples, on peut postu- 
ler un raccourcissement de 30 % pour la tectonique fini-éocsne. 

b) Les Hauts Plateaux 

Cette zone se définit par sa position entre les Cordillères 
Occidentale et Orientale , par sa morphologie de hauts plateaux disséquës 
par l'érosion et aussi par ses caractères structuraux et paléogéographi- 
ques. Elle se suit depuis Cerro de Pasco (10°30'S) jusqu'à Huancavelica 
(13"s) où elle disparaît sous la couverture volcanique cénozoïque. Ce 
n'est que plus au sud, dans la déflexion d'Abancay, qu'elle réapparait, 
mais avec des caractéristiques très distinctes. 

Les Hauts Plateaux centraux sont larges de 50 km; MEGARD (1973) 
a montré qu'ils étaient séparés en deux par La "Ligne du haut Mantaro". 

. Le secteur sud-ouest, où les couches rouges du Crétacé terminal-Eocène 
sont concordantes avec Le Mésozoïque (pas de plissement crétacé supé- _ _ 
rieur), montre des pLis simples et ouverts; Les pendages ne dépassent 
que rarement 30' et encore seulement au voisinage des failles ou des 
corps intrusifs. Les plis, en général NW-SE, se suivent sur plusieurs 
dizaines de kilomètres; des variations locales de directiqn (E-W,W-S) 
peuvent survenir. On ne note pas de déversement préférentiel. Le même 
pli peut voir son plan axial vertical s'incliner vers le sud-ouest puis 
vers le nord-est. 

est matérialisée sur le terrain par un aligne- 
t en Leur coeur Le complexe éohercynien. De 

plus, elle limite vers le sud-ouest un massif affecté par le plissement 
du Crétacé supérieur. Enfin, c'est une limite importante pour la paléo- 
géographie du Trias et du Lias, qui sont plus épais et plus riches en 
niveaux de décollement à l'est qu'à l'ouest de cette ligne. 

Le secteur nord-est des Hauts Plateaux montre des plis isopaques se 
suivant sur plusieurs dizaines de kilomètres. Dans la série mésozoïque 
les plis sont plus serrés que dans le secteur sud-euest, le pendage-des . 
couches peut atteindre 60". Ces plis serrés sont le produit de l'addi- 
tion des phases de plissement du Crétacé supérieur et de la fin de l'Eo- 
cène, toutes deux homoaxiales (NW-SE). Dans les couches rouges, les plis 
sont plus amples et se rapprochent de ceux du sud-ouest des Hauts PLa- 
teaux (1). Le plissement est NW-SE, il peut passer localement à N-S com- 
me dans la région de Huancavelica. Le déversement vers le sud-ouest ob- 
servé près de la Oroya reste une exception, Les plis étant en général â 

(1) De récents travaux (inédits) de F. MEGARD et D.C. NOBLE, basgs sur des da- 
tations radiométriques de volcanites réalisées par D.C. NOBLE et collabo- 
rateurs, montrent que 1'a:tribution à la tectonique fini-éocène des p!.is 
affectant les couches rouges des Hauts Plateaux, pourrait être remise eu 
question. Il s'agirait plutôt.d'un plissement d'âge oligocène supt;rirur 5 
miocène inférieur. 
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plan axial vertical. Des failles inverses longitudinales et des décolle- 
ments locaux au niveau du Trias, du Lias et du Crétacé supérieur compli- 
quent les structures. 

. 

C) La Cordillère Orientale et la zone subandine 

La tectonique fini-éocène ne semble pas avoir affecté la Cor- 
dillère Orientale; du moins elle n'a pas laissé de structures visibles. 
Les couches rouges du Crétacé terminal-Eocène, discordantes sur les ter- 
rains plissés et schistosés au Crétacé supérieur, ne sont elles-mêmes, 
que peu ou pas déformées. MEGARD (1973) attribue ces structures amples 
aux mouvements cénozoiques post-oligocènes. Peut-$tr.e la tectonique fi- 
ni-éocène s'est-elle manifestée par des failles ? Mais là encore il n'y 
a aucune preuve que les failles longitudinales, souvent inverses et à re- 
gard nord-est, découpant le socle précambrien et hercynien et la couver- 
ture andine, aient joué à la fin de 1'Eocène. 

La zone subandine, elle non plus, ne montre aucune trace de 
la compression fini-@cène. 

LE SUD DU PEROU (fig. 118, coupe 3) 

Il s'agit du segment de chaîne compris entre la déflexion d'A- 
bancay (13"s) et la frontière chilienne (18"s). La chaîne, à ce niveau, est 
bien plus large et la portion affectée par la tectonique fini-éocène plus im- 
portante que dans le centre et le nord du Pérou. On-trouve des traces de cet- 
te tectonique depuis la zone côtière jusque dans la Cordillère Orientale, 
soit sur près de 400 km de large au niveau d'Arequipa. 

L'énorme couverture volcanique cénozoIque masque une pa,rtie 
importante des structures fini-éocènes, en particulier la quasi-totalité de 
celles de la Cordillère Occidentale. 

D'une manière générale, le raccourcissement dû à la tectonique 
fini-éocène est moindre que dans le centre et le nord du Pérou. En particu- 
lier, la "ceinture schisteuse" de la Cordillère Occidentale, nettement expri- 
mée plus au nord, disparait au sud du 13"s. Chaque fois que l'on observe des 
structures spectaculaires, il s'agit de phénomènes locaux de décollement de 
couverture. Si la tectonique souple est modérée, la tectonique cassante en 
compression a eu un rôle important en faisant rejouer en décrochement des 
failles préexistantes. 

De larges portionsde la chaîne des Andes du sud du Pérou ont 
été traitées en détail dans ce mémoire (G. LAUBACHER pour la région du lac. 
Titicaca, R. MAROCCO pour la déflexion d'Abancay). D'autre part, ces deux 
géologues ont publié, en collaboration avec E. AUDEBAUD, une coupe générale 
des Andes du sud du Pérou, de l'Océan pacifique au Bouclier brésilien (1976). 
Nous ne ferons que résumer ces travaux en intégrant les résultats des autres 
publications existant sur le sud du Pérou. 

i9 La zone côtière 

Entre 14"s et 16"3O'S les lacunes de la série cénozoique côtiè- 
re ne permettent pas de mettre en évidence - si elle existe - une tectoni- 
que fini-éocène. Par contre, au sud de 16'3O'S, la zone côtière et la 
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pâKtiâ :nE&CIè:~-e -'U flâi,I pa:iliqw andin montrent à l'affleuremen: 2~2 
série cslcaniqu? (F.2rmatron Tc,qu epala) datée radiométriquement à 77 >tk 
[JblIzj 127') Et 5.5 LIA .- . . . . [ L-A.pG-tII p: 2 r 5 ; 1?68, BEL.OS et LFFEl:RE !O;r?). CT25 
y~] cani-;is pauc:=nt~ $t:i c3natdétGâs ;LI~~S cn z -quivalent latéral des cou- 
ches rouges du Criïacé term;nal-Eo&ne. Elles sont plissées très modira- 
ment par des plis 
mais 30". 

amples NV-SE dont le pendage des flancs ne dépasse ja- 
Ces plis s:n: ccuverts en discordance angulaire par les clasti- 

ques continentaux de la Formation Moquegus, attribués à l'Oligo-Miocène, 
Nous sommes donc en présence d'une tectonique post-paléocène et anté-oli- 
gocène. 

b) La Cordillère Occidentale 

C'est la région qui va du batholite côtier jusqu'au rebord ouest 
de 1'Altiplano ou des Hauts Plateaux centraux. Le volcanisme cénozo?que 
la recouvre presque totalement et la série mésozoique n'apparaît que çà 
et là au fond de profondes vallées coulant vers le Pacifique. Les princi- 
paux affleurements reconnus sont ceux de la bordure sud-ouest de la Cor- 
dillère Occidentale (région d'brequipa par exemple) et ceux de la zone 
axiale de La Cordillère (feuilles au l/lOO.OOO d'khuca et de Characato 
entre autres). 

Dans la région d'hrequipa, si l'attribution au Crétacé terminal- 
Eocène des conglomérats Huanca est valable (ALJDEBAUD et al. 1976), la 
plus grande partie du plissement fini-éocène, qui aurait basculé les con- 
glomérats Huanca, ne semble pas avoir eu d'autre effet que de faire re- 
jouer les failles longitudinales limitant l'affleurement de MésozoIque. 
Les écaillages locaux vers l'ouest et le sud-ouest pourraient être liés 
à une réaction de la couverture au jeu décrochant de ces failles pendant 
la compression fini-éocène. 

Les autres affleurements de Mésozoïque sont plus réduits en sur- 
face; ils apparaissent au fond des vs1Lées coulant vers le Pacifique. 11 
s'agit toujours de séries marines jurassiques et crétacées, montrant des 
plis ouverts, de direction NV-SE et à plans axiaux verticaux. On n'obser- 
ve jamais de schistosité, même dans les niveaux les moins compéfents. Ces 
structures sont couvertes en discordance angulaire par les séries volcano- 
clastiques cénozoïques dont la base est attribuée à.l’Oligo-Xiocène. L’â- 
ge de la tectonique estdonc assez mal défini. Par analogie avec le Pérou 
central nous pensons que les plis de la Cordillère Occidentale du sud du 
Pérou sont fini-éocènes, mais la tectonique serait nettement moins inten- 
se. L’absence de séries du Crétacé terminal-Eocène laisse subsister un 
doute quant à l’âge du plissement. 

. 

c) Les Hauts Plateaux et 1’Altiplano 
Les Hauts Plateaux 
Encre 13’30’s et 1$‘3O’S, la région de la déflexion d’Abancay mon- 

tre la prolongation des Hauts Plateaux centraux décrits par MEGARD 
(1973). Là les structures andines sont est-ouest sur ‘200 km entre Anda- 
huss’.as et Cuzco (i) . Entre Les affleurements volcaniques cénozoïques 

(1) Le problème des dii lexions (Abancay, Cajamarca, Huancabamba) faisant in- 
tervenir l'histoire précambrienne et hercynienne, sera trait; plus loin 
dans un .:hapitre à part. 
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de la Cordillère Occidentale et la CordilLère Orientale, affleurent sur 
80 km environ, des terrains mgsozoïques plissés par la phase fini-éocène 
(les couches rouges du CrétacS terminal-Eocène participent au pliss2ment). 
A la différence des Haurs Plateaux du Pérou central, la Seri.2 mésozoïquz 
n'est pas réduite; peut-être montre-t-elle une plus grande proportion d'ap- 
ports clastiques. La tectonique y est très tranquille : plis concentriques. 
peu serrés (pendage en général.de 50' à 60') à plans axiaux verticaux et 
sans schistosité. Malgré la présence de nombreux niveaux de décollement po- 
tentiel (évaporites du Lias, shales du Malm), aucune complication disharmo- 
nique importante n'a été observée. 

A ce niveau de la chaîne il n'y a aucune différence de comportement 
structural entre la Cordillère Occidentale S.S. et les Hauts Plateaux. 
Cette uniformité structurale traduit une homogénéité paléogéographique mé- 
sozolque : le bassin marin occidental s'est poursuivi vers l'est jusqu'à 
la Cordillère Orientale sans intermédiaire d'une zone de hauts fonds. 

L'Altiplano 

C'est une unité très particulière de La paléogéographie mésozo'ique (voir 
plus haut "Le matériel andin" et AUDEBAUD et al. 1976). Cette zone, non dé-. 
formée par la phase du Crétacé supérieur, est caractérisée à la fin de l'Eo- 
cène par une différence de comportement entre le socle et la couverture. 

. Le socle anté-mésozoïque (Précambrien et Hercynien), toujours assez proche 
de la surface, a réagi rigidement à la compression fini-éocène en souffrant 
un raccourcissement très modéré, n'excédant probablement pas 10 à 15 %. 

. La couverture sédimentaire mésozoïque a pu se décoller au niveau de deux 
principaux horizons lubrifiants : le Crétacé basa1 (Formation Muni) et l'Al- 
bo-Cénomanien (Formation Moho). Les régions intéressées par le décollement 
de couverture peuvent être très vastes, Il s'agit surtout : 

- des "nappes de Pirin", au nord-ouest du lac Titicaca, décrites par 
CHANOVE et al. (19699, DE JONG (1974) et réinterprétées par ailleurs 
dans cette thèse par G. LXJBACHER (Etude géologique de la région du 
lac Titicaca). 

- de la zone des écailles du nord-est du lac Titicaca (région de Huanca- 
né-Moho), se poursuivant vers le nord-ouest jusque dans la région d'A- 
sillo, actuellement en cours d'étude par E. AUDEBAUD. 

- des terrains mésozoïques des feuilles au I/l00 000 de Sicuatii et Ocon- 
gate (AUDEBAUD 1967, 1973). 

En conclusion, sur l'hltiplano, le caractère spectaculaire.des structu- 
res fini-éocènes de la série mésozoïque (les couches rouges du Crétacé termi- 
nal-Eocène participent à cette tectonique) ne reflète pas un raccourcissement 
important de la chaîne à de niveau, mais surtout un décollement de la couver- 
ture mésozoïque (1500 m d'épaisseur au maximum) de son socle anté-andin écail- 
lé. 
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d) La Cordillère Orientale et la zone subandine 
L2 substra:u;a 'ndr:ynian de 12 eordillBr2 Ori2ntatr n'rjr z;:-::t':i 

que par quelques dizaines à quelques centaines de mètres de terrains mé- 
sozoïques localisés â la bordurs sud-ouest de cette cordillère. Cette sé- 
rie étant très lacunaire, on a des difficultés à artribuer à telle ou tel- 
le phase andine, les plis et les failles inverses affectant le Mésozcïque. 

. 

Au nord-est de Putina, AUDEBAUD et LAUBACRER (1969) ont montré 
l'existence de la tectonique fini-éocène, dans cette partie de la Cordil- 
lère Orientale > par la discordancë de conglomérats attribués à l'oligo- 
Miocène (Groupe Puno) SUI: des plis ouverts à plans axiaux verticaux, de 
direction NW-SE, affectant le Mésozoïque, y compris les couches rouges du 
Crétacé terminal-Eocène. 

Ailleurs, depuis 13'5 jusqu'à la frontière bolivienns aucun ter- 
rain oligo-miocène ne vient confirmer l'âge fini-éocène des plis et des 
failles inverses affectant le Paléozoïque supérieur et le Mesozoïque. 

La zone subandine du Pérou a été épargnée par la tectonique 'fini- : 
éocène. \ 1 . _-' 

e) Conclusions sur la tectonique fini Eocène dans le Sud du Pérou 

Au sud de 13's le raccourcissement dû à la compression fini-éocè- 
ne est nettement moindre qu'au nord. Il est difficile'à chiffrer; mais, 
évalué à 30 % environ pour le centre du Pérou il ne doit pas excéder 10 
à 20 %, au sud de 13"s. 

Si l'on excepte les structures des séries décoll4es de l'bltipla- 
no, la tectonique souple fini-éocène est en fin de compte peu importante. 
Par contre, la tectonique cassante, et en particulier les possibles jeux 
en décrochement, a joué un rôle important à la fin de l'Eocène, au moins 
sur le bord sud-ouest de la Cordillère Orientale au NNE du lac Titicaca. 
Dans cette région, G. LAUBACRER a pu mettre en évidence un jeu dextre fini- 
éocène de la zone de faille NNW-SSE passant par les localités de Cojata- 
Crucero-Corani. Sur le bord sud-ouest de cette zone de faille, les ter- 
rains du Paléozoïque supérieur, du Mésozoïque et les axes des plis fini- 
éocènes, forment un crochon indiquant un jeu dextre. Les conglomérats du 
Groupe Puno (attribués à l'Oligo-Miocène) sont discordants sur ce crochon 
et indiquent l'âge fini-éocène du jeu décrochant en question. . 

Dans le sud du Pérou, la tectonique fini-éocène peut être divi- 
sée en deux périodes pendant lesquelles la direction du raccourcissement 
a varié. La première période donne des plis NW-SE liés à un rafcourcisse- 
ment NE-SW, parallsle à celui du plissement dans le centre et le nord du 
Pérou. La deuxième période voit la direction du raccourcissement se rap- 
procher de nord-sud, ce qui permet à des failles orientées NNW-SSE de re- 
jouer en décrochement dextre. 



386 

3.2.3 - LES TECTONIQUES C~NOZOÏQUES 

Sous le nom de "tectcniques cenozoïques", nous parlerons de l'en- 
semble des phases de compression qui se sont produites entre la tectonique fi- 
ni-éocène et le Quaternaire. 

Nous avons vu, en traitant la chronologie des phases post-fini- 
éocènes, qu'il apparaissait une certaine incohérence dans leur successiori et 
leur répartition géographique. De plus, les déformations cénozoïques sont en 
général moins importantes que celles-des tectoniques antérieures; elles se 
sont produites dans des niveaux structuraux plus superficiels d'où un manque 
d'homogénéité des structures. 

Prises dans leur ensemble, les tectoniques cénozoïques affectent 
la totalité des Andes , puisqu'elles ont.laissé des traces depuis la zone côtiè- 
re jusqu'à la zone subandine. Celle-ci, pour la première fois depuis le début 
du Paléozoïque, connait une tectonique en compression importante. Mais chacune 
des zones andines n'est pas obligatoirement affectée par toutes les tectoni- 
ques tertiaires : ici on pourra identifier 3 et même parfois 4 phases post- 
oligocènes superposées, là on n'en trouvera qu'un ou deux. 

Avant que ne commence à être connu l'âge précis des séries volca- 
no-clastiques postérieures à la tectonique fini-éocène et avant que n'apparais- 
sent les premières données sur la tectonique cassante affectant ces séries, on 
admettait l'existence d'une seule phase tectonique post-aligocène : la phase ' 
quechua de STEINMANN (1929), d'âge supposé miocène supérieur. 

Lagéochronologie (travaux de NOBLE et collaborateurs ainsi que 
ceux de BELON et LEFEVRE 1976) des séries volcaniques tertiaires montra d'a- 
bord que la "tectonique quechua" n'avait'pas le même âge en tous points. L'a- 
nalyse stratigraphique et structurale indiqua ensuite que sur une même verti- 
cale on pouvait avoir superposition de plusieurs discordances angulaires dans 
les séries volcans-clastiques qui perdaient de ce fait leur réputation de sé- 
rie homogène et monotone du point de vue structural. Enfin les travaux de SOU- 
LA§ (1975, 1976) sur la fracturation des séries volcaniques cénozoïques de la 
Cordillère Occidentale du Pérou central (entre 12" et 13OS) montrent dans cet- 
te région la superposition de 3 phases de compression (avec des directions de 
raccourcissement différentes) calées soit par des discordances angulaires, 
soit par la géochronologie. 

Si les choses commencent à s'éclairer dans la CordillZre Occiden- 
tale du Pérou central, le reste du Pérou est moins bien connu, sauf peut-être 
la zone subandine du fait de son intérêt pétrolier, Dans le sud du Pérou, les 
connaissances géochronologiques ne sont que ponctuelles; elles sont inexistan- 
tes dans le nord du Pérou. 

Nous allons examiner les tectoniques tertiaires post-oligocènes 
du Pérou central, puis nous essayerons de voir si l'on peut les corréler 
avec les événements tectoniques moins bien connus du sud du Pérou. 
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LE PEROU CENTRAL 

;:cu~ ri.-;,:s ic:,Z:sj,:..: -;i 5.1 
parallèles lO"3O'S et 13'5, c'est-à-d 
par F. MEGARD dans sa thèse (1973). 

ire, grosso modo, à l'a zone étud 
les 
ée 

a) La zone côtière 
Les séries tertiaires de la côte du Pérou central ne sont que 

très peu (ou pas) déformées, Elles montrent de temps en temps des an- 
ticlinaux ou des synclinaux de direction NW-SE dont les flancs n'excè- 
dent pas 10" de pendage. Au Pont Huamani, sur le ri0 Pisco (13"43'S) 
une flexure affecte les couches miocènes de la Formation Pisco en les 
verticalisant. MEGARD (1973) attribue cette flexure à une faille nor- 
male du socle, alors que J.P. SOULA§ (comm. verbale) la rattache à 
une faille inverse. 

niques 
Les fractures héritees de la subsidence mésozoïque et des tecto- 

crétacé et fini-iocène ont rejoué au Tertiaire, et influencent 
la morphologie actuelle. 

En fin de compte la (ou les) tectonique(s) post-oligocène(s) a 
peu affecté la zone côtière si l'on se réfère aux structures souples. 
Tout:fois, - l'analyse de la-fracturation reste à faire. 1 

b) Cordillère Occidentale et Hauts Plateaux ' 
C'est la région sur laquelle nous disposons du plus grand nombre 

de renseignements, tant sur la tectonique souple que sur la fractura- 
tion. 

- La tectonique souple et les failles inverses. 

Elles sont en partie le reflet des structures fini-éocènes; ME- 
GARD (1973) les a décrites avec précision et nous n'insisterons pas 
longuement sur cet aspect. 

La coupe de la vallée du rio Rimac(Fig. 124) est representative 
de la région. Au sud-ouest les plis sont très ouverts, leur longueur 
d'onde diminue vers le nord-est en même temps qu'ils se resserrent. 
Au niveau de la localité de Matucana, le front supérieur de schisto- 
sité affleure : on voit une schistosité de fracture assez fruste af- 
fecter les lits les plus fins de la série volcano-détritique. Cette 
schistosité est en apparente contradiction avec le faible raccourcis- 
sement; elle peut être due à un dôme thermique ou à une charge impor- 
tante, souvent supérieure à 2000 m, au moment du plissement (MEGARD 
1973). Des failles inverses déversées vers le nord-est affectent ces 
volcanites. 

A l'aplomb de la "zone imbriquée" fini-éocène, les volcanites cé- 
nozoïques sont plus intensément déformées. Les failles, inverses fini- 
éccènes ont rejoué au Tertiaire. 
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Au sud de 12"30'§, les volcanites s'avancent vers l'est jusqu'à 
la Cordillère Orientale (région d'byacucho). Plu; au nord elles 
étaient localisées â la Cordillère Occidentale. 

Dans le bassin d'llyacucho, MECAED (1973) montre que les volcani- 
tes oligo-miocènes de la Formation Huanta sont couvertes en discordan- 
ce angulaire par celles de la Formation Ayacucho (Mio-Pliocène) elles- 
mêmes déformées. 

On a donc la, mise en évidence par la tectonique souple, la suc- 
cession de deux phases post-oligocènes. La plus récente de ces tecto- 
niques est antérieure à des laves datées à 3,I et 5,7 MA par NOBLE et 
al. (1975). 

Les plis sont de direction NW-SE, plurikilométriques; leurs flancs, 
peu inclinés, se redressent à proximité de quelques rares accidents. 
Les plans axiaux sont en général. verticaux , plus rarement légèrement dé- 
versés vers le nord-est. 

- La tectonique cassante. 

L'analyse microtectonique de la fracturation des séries volcani- 
ques tertiaires de la Cordillère Occidentale et des Hauts Plateaux, 
compte tenu des datations radiométriques, a été réalisées par SOULAS 
(1975, 1976). Elle fait apparaître trois principales phases de défor- 
mations post-oligocène. 

Sur une transversale de la chaTne allant de Pisco (à l'ouest) 2 
Ayacucho. (à l'est) on note de haut en bas : 

. une phase à raccourcissement EW entre 8 et 4 MA 
II 11 . une phase NC, 14 et 10,s MA 
II . une phase N-45a " 21 et 14 MA 

la tectonique fini-éocène, dans cette zone antérieure à 40,9 MA 
' est caractérisée par un raccourcissement NW-SE (N-45"). 

Ces trois phases postérieures à la tectonique fini-éocène sont 
bien reconnaissables dans la Cordillère Occidentale où, localement, 
les discordances et la radiochronologie permettent de contrôler les 
résultats de l'analyse de la fracturation. 

Dans les Hauts Plateaux, la succession des phases est moins évi- 
dente, elle ne peut être établie que localement. Mise en évidence dans 

'la région de Julcani-Lircay, elle reste problématique dans la zone de 
Huachocolpa où seule la dernière phase (entre 8 et 4 MA) est nettement 
établie. 

- Conclusions. 

Les efforts mis en jeu pendant les tectoniques post-oligocènes 
sont moindres que ceux correspondant à la phase fini-éocène. Toutes 
les déformations se placent dans l'étage structural supérieur; les ra- 
res affleurements du front supéri.eur de schistosité doivent être inter- 
prétés comme des anomalies locales. 



389 

d'âgr miocène inférieur, a la meme dirertlûr, 22 :a;- 
courcissement - gtie Lâ phase fini-é?zZno. Les eiis:s a< sr'n':z= 
des deux phases sont ccnr,.. '-*dus dans les terrains anti-Escène. supsrieur. 
La tectonique du Miocène inférieur doit donc, le plus souvent, être 
identifiée par la discordance qu'elle provoque. 

- La deuxième phase, du Mioc~ne supérieur, est nettement repérable par 
sa direction de raccourcissement nord-sud (régions de Huachocolpa et 
de Julcaei-Lircay). Elle est essentiellement représentée par des struc- 
tures cassantes localement accompagnées de plis liés aux décrochements. 
Les principales structures sont de grands systèmes de failles décrochan- 
tes dextres orientées NW-SE. SOULAS (1975) montre que le rejet horizon- 
tal (5 à 10 km) est faible par rapport à la Longueur de ces failles 
(plus de 100 km). Localement, dans les zones de relais sigmoïdes joi- 
gnant deux portions des systèmes de failles, on observe des complica- 
tions : chevauchement vers le nord et le nord-est ou le sud et le sud- 
ouest, plis est-ouest et même parfois schistosité de fracture est-ouest 
(mine Gran Bretaiia, région de la Oroya-Tanna-Junin) (Fig.119) 

. . - La troiszems phase se place vers la limite Miocène-Pliocène, elle a 
une direction de raccourcissement est-ouest et se caractérise Sur+tout 
par une déformation cassante. Les plis, rares, sont la conséquence des 
décrochements. Elle réactive les systèmes de failles NW-SE de la phase 
précédente qui jouent cette fois en décrochements sénestres. Lés abon- 
dantes minéralisations de Pb, Zn, CU et Ag de la région de Huancaveli- 
ca sont synchrones de cette dernière phase. A. LAVENU (comm. orale) 
semble retrouver cette phase est-ouest dans 1'Altiplano nord-bolivien 
(région de La Paz). 

Dans le détail les choses sont moins simples et moins schémîti- 
ques que l'exposé précédent pourrait le laisser supposer. De rombreux 
problèmes subsistent encore, dus à des lacunes dans la connaissance stra- 
tigraphique des séries volcaniques. D'autre part, des variations locales 
importantes des directions de raccourcissement peuvent survenir, par exem- 
ple aux abords des accidents préexistants. 

La deuxième phase (entre 14 et 10,5 MA) est suivie par une pério- 
de de relatif calme tectonique qui permet l'élaboration d'une surface 
d'érosion : la surface Puna (NAC LAUGHLIN 1926), que nous étudierons 
plus loin à propos du sud du Pérou. 

C) La Cordillère Orientale 
Nous avons vu plus haut que dans cette région, la tectonique fi- 

ni-éocène ne s'était pas manifestée. Par contre, les quelques affleure- 
ments de Tertiaire volcanique que l'on y connait, sont plissés en concor- 
dance avec les couches rouges du Crétacé supérieur-Eocène. 

Les séries tertiaires de la CordilLèrs Orientale du Pérou centrai ~ 
sont trop réduites et encore trop mal connues pour que l'on puisse arri- 
ver à une analyse aussi fine que celle réalisée plus à l'ouest. Peur le 
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moment on ne rezsnnait que les effets d'une seule tectonique, qui est 
peut-être la sczme de plusieurs phases. 

La tectcnique souple est de faible intensité. Elle donne des 
plis amples NW-SE avec des flancs à pendage de 30". Souvent on observe 
seulement des basculements monoclinaux, comme dans les couches rouges 
d'Andamarca (MEGARD 1973). 

La tectonique cassante est plus importante que la tectonique Sou- 
ple. Elle se manifeste par des failles inverses Longitudinales subverti- 
cales, disposées en éventail (pendage au NE et au SW). On observe aussi 
des décrochements (KS à N.30" dextres, EW sénestres), que MEGARD (1973) 
considëre comme conjugués mais qui, à la Lumière des-travaux de SOULAS 
(1975), pourraient représenter deux épisodes tectoniques différents. 

d) La zone subandine 

Cette zone a des caractéristiques structurales homogènes depuis 
le nord du Pérou jusqu'en Bolivie, nous la traiterons globalement plus 
loin. Rappelons seulement que cette région connait son premier et seul 
plissementyers la limite Miocène-Pliocëne. 

LB SUD DU PEROU 

La connaissance géochronologique et structurale des séries volca- 
no-détritiques tertiaires du sud du Pérou est moindre que dans le centre. 
Elle a quand même suffisamment progressé ces derniëres années pour que la vi- 
sion simpliste d'une seule "phase quechua", * 5 d'âge plrocene, plissant L'ensem- 
ble de La chaîne, soit abandonnée. 

Les mises au point que nous avons faites (AUDEBAUD et al. 1973, 
1976) montrent la progression des connaissances dans ce domaine. De plus, de 
récents travaux-géomorphologiques apportent des précisions sur des phénomènes, 
souvent étrangers aux géologues, Liés à ces tectoniques tertiaires (LAUARIE 
et DERRUAU 1974, LABARIE 1975). 

D'autre part, les résultats des études stratigraphiques et struc- 
turales de L'Altiplano nord-bolivien peuvent être étendues jusqu'à l'Altipla- 
no sud-péruvien. 

Nous avons vu plus haut ("Chronologie des phases tectoniques") 
que dans le sud péruvien on avait identifié deux périodes de déformation. 
L'une intra-miocëne localisée au flanc pacifique de la Cordillère des Andes, 
l'autre fini-miocëne affectant la Cordillère Occidentale et 1'ALtiplano. La 
Cordillère Orientale et la zone subandine sont aussi affectées par une tec- 
tonique cénozoïque postérieure à la phase fini-éocène, mais la connaissance 
des séries tertiaires de ces régions est trop rudimentaire pour pouvoir da- 
ter précisément cette phase de déformation. 

Sauf dans La zone subandine que nous traiterons à part, les tec- 
toniques tertiaires du sud du Pérou ont été peu intenses et les structures 
qu'elles :nt données sont peu spectaculaires. Les effets morphologiques de 
ces épisodes tectoniques (mcuvements verticaux, élaborations de surfaces 
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d'érosion, dépôrs corrilatifs, et:.) sont plus importants que les effets tan- 
gentiels. 

a) La zone côtière 

Les séries postérieures aux volcanites du Crétacé terminal-Eocè- 
ne (Formation Toquepala) sont très faiblement déformées par des plis à 
grand rayon de courbure (pendage des flancs de 5" à IO"), ou le plus sou- 
vent, par des flexures de direction NW-SE, à regard pacifique, expression 
superficielle de failles (normales ?) plus profondes. Ce sont de telles 
flexures qui déforment Les dépôts marins oligo-miocënes près de Camana 
(PECHO et MORALES 1969) ou plus au sud (région de Moquegua). 

La côte a donc peu souffert des effets de compression postérieu- 
re à La phase fini-éocëne. La mauvaise connaissancè de l'âge des séries 
côtières ne permet pas de préciser à quelle époque, ni en combien de pul- 
sations, cette faible compression s'est produite. Si l'on s'en tient au 
tableau de corrélation des séries cénozoïques du sud du Pérou (Fig.al5) 
il devrait d'agir d'une tectonique intra-miocène puisque la Formation MO- 
quegua inférieur (Oligocène-Miocëne inférieur ?) déformée, a souvent été 
décrite comme étant couverte en discordance angulaire par La Formation 
Moquegua supérieur (Miocène moyen et supérieur ?) (voir bulletins du Ser- 
vice Géologique et Minier du Pérou). Mais cette discordance angulaire 
n’est jamais clairement exprimée et certains travaux.actuels la contes- 
tent (G. BEAUDET, comm. orale). 

Le plissement, si plissement il y a, peut être dû à la phase in- 
tra-miocène. Par contre, la flexuration, qui est L'élément dominant de la 
déformation de la côte, n'est pas obligatoirement aussi ancienne. Ce phé- 
nomène, lié à des failles (normales ?) peut correspondre au‘processus de 
soulèvement des Andes commencé avant le Miocène et qui s'est poursuivi 
jusque dans Le Quaternaire récent et l'actuel. 

b) Le versant Pacifique des Andes 

Dans cette région, L',épisodo tectonique cénozoïque principal se 
place dans le Miocène. Il est marqué par la discordance angulaire des ig- 
nimbrites HuayLilLas (18 à 12,5 MA) sur les volcanites oligo-miocënes de 
la Formation Tacaza. Cette tectonique intra-miocëne, d'abord repérée dans 
l'extrême nord du Chili (SILITOE et al. 1968), fut ensuite observée dans 
Le sud du Pérou (région de Tacna) et il semble que l'on puisse êtendre 
l'observation jusqu'au niveau de la route Nazca-Puquio, oü des ignimbri- 
tes probablement équivalentes à Huaylillas recouvrent en discordance an- 
gulaire des volcanites Tacaza. 

Les études de détail manquent pour préciser la géométrie de La 
tectonique intramiocène du sud du Pérou; en particulier aucune analyse 
de la fracturation n'a été faite. Les principaux effets visibles de cet- 
te phase sont des plis amples à grand rayon de courbure et quelques fail- 
les inverses. 

tes grosses venues de galets qui, sur la côte, constituent la For- 
ma,icr ?loquegua supérieur, sont consécutives de la tectonique irïtramiocène 

26 . 
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et du soulèvement qui l'accompagna. On retrouve des dépôts de même nature 
et de même âge dans la Cordillère Occidentale,vers Tinajani (AUDEBAUD et 
al. 1976). La zone affectée par la phase intra-miocène a été soulevée et 
les produits de son démantèlement se sont dirigés vers le sud-ouest (cô- 
te) et le nord-est (Cordillère Occidentale). 

Les ignimbrites Huaylillas sont elles-mêmes affectées' par quel- 
ques failles et flexures (MEGARD 1973) : rien ne permet de dire que la tec- 
tonique fini-miocène affecte le: flanc pacifique de la Cordillère des Andes. ^ 

c) De la Cordillère Occidentale à la Cordillère Orientale 

Dans ces régions, seule la tectonique fini-miocène présente une 
importance régionale. La série cénozoïque de 1'0ligocène inférieur au Mio- 
cène supérieur est en général concordante. L'ensemble est plissé puis re- 
couvert en discordance angulaire par des laves datées de 5,7 MA (région 
de Puno) ou par des ignimbrites - Formation Sencca - dont l'équivalent bo- 
livien a été daté de 2,5 MA. 

Dans la Cordillere Occidentale les effets de cette tectonique 
sont bien marqués dans les dépôts stratifiés des séries volcano-1acÙstres. 
(Formation Maure, certaines parties de la Formation Pichu, par exemple). 
Ce sont des plis métriques à décamétriques, de direction NW-SE. Les penda- 
ges des couches atteignent exceptionnellement 50'; plus généralement ils 
varient de 20 à 30". Le style des plis est bien visible le long. de la rou- 
te Arequipa-Puno à l'hacienda Tincopalca, ainsi qu'en certains points de 
la feuille au I/l00 000 d'IchuiPa (MAROCCO et DEL PINO 1966). Les déverse- 
ments - vers le nord-est - sont rares et localisés aux faillès inverses. 

Les séries volcaniques massives (Formation Tacaza par exemple) 
ont eu un comportement rigide. La compression s'y esttraduite par de la 
fracturation dont l'analyse reste à faire. M. FORNARI vient d'entrepren- 
dre l'étude de la fraeturation des séries volcaniques tertiaires du nord- 
ouest d'Arequipa; les premiers résultats, encore inédits, desses travaux, 
semblent montrer une moins grande complexité que dans le centre du Pérou. 

Sur 1'Altiplano les plis sont amples, de direction NI+§E. Les pen- 
dages sont faibles, sauf près des failles inverses où des chevauchements 
et des renversements locaux de séries peuvent apparaître. A Pirin (l), par 
exemple, le Crétacé est en contact par faille inverse avec 1'0ligocène 
(CHANOVE et al. 1969). De grandes failles préexistantes NW-SE peuvent re- 
jouer en décrochement dextre. 

Dans le Synclinorium de Putina (1) et la Cordillère Orientale,' 
les dépôts cénozo?ques sont presque totalement absents; il est donc diffi- 
cile de faire la part entre la phase fini-éocène et la, ou les, phases 
plus récentes. Mais chaque fois qu'un lambeau de Tertiaire apparaît à l'af- 
fleurement, il présente un plissement modéré mais évident (AUDEBAUD et 
LAUBACHER 1969). 

La tectonique fini-miocène détermine l'essentiel des structures 
des séries cénozoyques de la Cordillère Occidentale à la zone subandine. 

(1) Voir dans cette même thèse la carte au 1/5OO.OOO de la région du lac Titi- 
caca par G. LAUBACHER. 



Toutefois, NEWELL (1949) signale localement dans la Cordillère Occidenta- 
le, la discordance angulaire du volcanique Tacaza (probablement Miocène 
à cet endroit) sur les conglomérats oligocènes du Groupe Puno. On pour- 
rait être-en présence de la tectonique intra-miocène qui n'aurait affec- 
té que quelques secteurs privilégiés de la Cordillère Occidentale proches 
du flanc pacifique. 

C'est donc de la Cordillère Occidentale à la zone subandine que 
la tectoni,que fini-miocène s'est manifestée avec le plus de netteté. Les 
efforts mis en jeu ne sont jamais très importants. La déformation s'effec- 
tue dans un niveau structural très superficiel; le front supkrieur de 
schistosité n'est jamais atteint sauf très localement comme dans le nord 
du Synclinorium de Putina. Le style,tectonique de cette phase se présente 
sous trois aspects différents déjà signalés par AUDEBAUD et al. (1976) : 

- un style souple qui affecte aussi bien la couverture méso-cénozoïque que 
le substratum hercynien. Les plis se présentent sous deux formes, selon 
qu'ils affectent des séries décollées pendant la phase fini-éocène, ou 
des séries restées solidaires de leur substratum. Quand la série est dé- 
collée (c'est le cas sur l'hltiplano entre Juliaca et Huancané)(l), les 
nappes préexistantes ont pu être réactivées et replissées. De.petites 
nappes peuvent prendre naissance par des processus morphotectoniques 
(ADDEBADD et DEBELMAS 1971). Quand la série n'est pas décollée, le sty- 
le des plis est beaucoup plus calme. Des complications locales peuvent 
survenir, notamment quand les olistolites de calcaires cénomaniens con- 
tenus dans les conglomérats oligocènes pivotent ou basculent (région de 
Sicuani par exemple). 

- un style cassant qui correspond à un rejeu inverse de failles préexis- 
tantes. Ces failles. oarallèles à la chaîne (NW-SE), ont un mouvement _ - _ 
convergent vers le lac Titicaca. Les failles situées au sud-ouest du 
lac sont en général chevauchantes vers le nord-est (failles de Pirin, 
de Calapuja (l), celles situées au nord-est du lac chevauchent vers le 
sud-ouest (failles de MuEani, de Suches). Vers le nord (vers Cuzco) 
l'bltiplano disparaît et les deux systèmes couvergent pour former les 
failles bordières de la Cordillère Orientale. Le jeu inverse fini-mio- 
cène ne semble pas être considérable; par contre, ces failles ont joué 
en décrochement. 

- un styZe décrochant. Vers la fin du plissement fini-miocène, les gran- 
des failles décrochantes de la phase fini'-éocène (dont certaines, lon- 
gitudinales, viennent de rejouer en failles inverses pendant la com- 
pression fini-miocène) se réactivent. Ces accidents sont en général lon- 
gitudinaux, mais parfois transversaux (faille de Santiago de Pupuja)(l). 
Le rejeu décrochant est dextre et repre,nd les structures fini-miocènes 
et plus anciennes en provoquant souvent des écaillages anarchiques. Com: 

,me pour le-centre du Pérou, la longueur des décrochements longitudinaux 
est grande (parfois plus de 100 km) par rapport au rejet horizontal (pso- 
bablement quelques kilomètres). 

(1) Voir dans cette même thèse la carte au 1/500 000 du lac Titicaca par G. 

LAUBACHBR. 
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d) Conclusions : La surface Puna dans le Sud du Pérou 

La "phase queehua". que STEIXUXN (1929) considgrait corze le 
dernier Gp~ssde de la teztonique andine, rassambla donc dans ie suG du 
PSrou au moins deux évSnements sépares dans le temps et dans l'espace. 
Le premier événement, intra-miocène, doit se situer aux environs de 15 MA 
(les âges radiométriques des volcanites Tacaza sont en général plus ancien- 
nes que 15 MA alors que celles réalisées sur les ignimbrites Huaylillas 
sont plus récentes). Cette phase intsa-miocène est localisée au flanc pa- 
cifique andin et ne semble pas avoir mis en jeu des efforts importants. 

Le deuxième épisode - fini-miocène - est bien daté en Bolivie 
tant radiométriquement (entre 7,6 et 6 MA) que paléontologiquement (mam- 
mifères). Les efforts mis en jeu sont plus importants que .pour la phase 
précédente. Ce deuxième épisode n'affecte ni la c8te ni le flanc pacifi- 
que andin; par contre il intéresse une zone importante s'étendant de la 
Cordillère Occidentale à la zone subandine. 

Le trait mornhologique essentiel du flanc pacifique, entre 14"s 
et le nord du Chili est l'existence d'une surface d'érosion qui s'élève 
progressivement depuis la côte où ell,e voisine le niveau zéro jusqu'à 
4400 m d'altitude, 60 km plus au nord-est sur le rebord ouest de la Cor- 
dillère Occidentale. Cette surface est fossilisée Dar les ianimbrites 
Huaylillas; elle correspond donc à la surface de discordance intra-miocè- 
ne. 

Dans la Cordillère Occidentale, on perd cette surface qui dispa- 
ra?t sous les grosses accumulations de produits volcaniques plio-quater- 
naires. Plus à l'est, on retrouve une surface d'érosion sur l'Altiplano, 
elle correspond à la surface de discordance fini-miocène. 

C'est cet ensemble d'au moins deux surfaces qui a long- 
temps été considéré comme une surface unique et nommé "surface Puna" (BOW- 
MAN 1911r, MAC LAUGHLIN 1926). Les travaux géomorphologiques récents (par 
exemple DOLLFUS 1973, LAJJABIE et DERRUAU 1974) tendent à montrer qu'il s'a- 
git d'une surface polygénique. La surface Puna peut, ici, succéder à la 
phase intra-miocène et, 12, ne commercer à se former qu'après la phase 
fini-miocène. Le volcanisme récent plio-quaternaire fossilise l'ensemble 
des. deux surfaces. 

CONCLUSIONS 

Les étapes de déformation postérieures à la tectonique fini-éocè- 
ne, ont donc laissé des traces évidentes dans le centre et le sud du Pérou, 
même si souvent on est encore incapable de dire auxquelles de ces étapes nous 
avons affaire. 

Le taux de déformation dû à l'ensemble des tectoniques postérieu- 
res à la phase fini-eocène n'est pas très différent dans les deux régions. 
Peut-être le Pérou central montre-t-il une tectonique cassante plus intense, 
mais n'est-ce pas une impression due à la meilleure connaissance du centre 
que du sud ? 
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Pour le moment, il n'a été reconnu dans le sud péruvien que deux 
des trois phases existant dans le centre. Les deux phases communes aux deux 
régions, sont : 

' - la phase fini-miocène, 
- la phase intra-miocène (entre 21 et 14 MA). 

La tectonique du Miocène supérieur (entre 14 et 10,5 MA) reste 
pour le moment localisée au Pérou central. Mais dans le sud, la datation des 
séries cénozoïques et de leurs discordances est si souvent tellement impréci- 
se qu'il est impossible d'écarter l'existence, en tel ou tel endroit, de cet- 
te tectonique du Miocène supérieur. 

Au total, le raccourcissement dû aux déformations miocènes est 
faible (10 % semble être un maximum). Plus que la tectonique souple, très mo- 
dérée sauf exceptions locales, ou les failles inverses, le trait marquant des . 
tectoniques cénozoïques est le rejeu décrochant de failles préexistantes. Le 
long de ces failles, en général longitudinales (NW-SE), souvent longues de 
plus de 100 km, des panneaux importants de chaîne ont pu se déplacer vers le 
nord-ouest ou le sud-est en enregistrant peu de déformation souple. 

On a l'impression que pendant le Cénozoïque la chaîne des Andes a 
été dans un état de contrainte permanent. A certains moments, des variations 
temporaires de ce régime de contrainte (modification de la vitesse de subduc- 
tion ? Modification de pendage du plan de Benioff ?) peuvent provoquer des 
plissements plus ou moins localisés, des jeux décrochants de certaines fail- 
les, des subsidences locales. 

Une grande lacune subsiste dans cette approche sur les événements 
tectonrques cénozoïques : le nord du Pérou. Les résultats des travaux de ME- 
GARD (1973) et de SOULAS (1975, 1976) restent valables jusqu'au 9"3O'S. Au-de- 
la vers le nord, le 'I'ertiaire est encore très mal connu. Les travaux existant 
sur ces régions ont surtout traité des séries mésozoïques et de leur structu- 
re. 

Les terrains plissés par la tectonique fini-éocène y sont recou- 
verts par une épaisse séquence volcano-sédimentaire : la Formation Calipuy, 
d'âge probable oligo-miocène. Cette série est elle-même plissée très légère- 
ment et par endroit, couverte en discordance angulaire par des ignimbrites 
non déformées, datées de la limite Miocène-Pliocène (FARRAR et NOBLE 1976). 
C'est le cas par exemple dans la haute vallée du rio Fortaleza, par lO"2O'S 
environ. 



3.3 - L4ZONESUBANDINE (Fig 120) 

Dans le chapitre "Matériel andin" R~US avons défini la zone sub- 
-andine comme un bassin de sédimentation bordant à l'est la Cordillère des Andes 
et fonctionnant depuis le PaGozoïque inferieur. C?'est en quelque sorte une 
"avant fosse" située entre le Bouclier brésilien stable et la Cordillère des 
Andes. La limite actuelle entre la Cordillère Orientale et la zone subandine 
est en génkal constituée par une zone de failles inverses, légèrement déver- 
sées vers le nord-est @AM et HEBBERA.1963). 

Du point de vue structural la zone subandine est comme du point 
de vue paléogéographique, limitée à l'ouest par la Cordillère Orientale, mais 
elle déborde largement à l'est la limite du bassin subsident puisqu'on connait 
des structures subandines à l'est du rio Uçayali, dans les Monts de Contamana 
et de Contaya (OPPENHEIM 1937, KOCH 1962) et même à la frontière Pérou-Brésil 
dans les Monts Môa (BISCHOFF 19639. D'autre~part, le pliseement épargne la bas- 
se vallée du rio Maraiion où le Meso-Cénozo!ique atteint 10.000 m d'épaisseur 
(AUDEBAUD et al. 1973). Les deux concepts - zone subandine "sédimentaire" et 
zone subandine "structurale" - ne se recouvrent donc pas parfaitement. 

L'emsemble de la série, concordante depuis le Paléozoyque infé- 
rieur jusqu'au CénozoYque, est plissée en une seule fois vers La fin du Tertiai- 
re. Le plissement, modéré à fort em bordure de la Cordillère Orientale, s’amor- 
tit rapidement vers l'est. 

3.3.1 - L’AGE DE LA TECTONIQUE 

Les travaux de KOCH (1962)'et de KOCH et BLISSENBACH (1960) en- 
tre autres,apportent des connaissances sur l'age des séries cénozoïques sub- 
andines de certaines régions du Pérou central et septentrional. Mais si la 
datation est assez Pr&ise pour les séries allant du Paléocène à l'oligocène, 
une grande imprécision subsiste quant au sommet de la série. Hors des zones 
ékudiées par ces auteurs ou par quelques compagnies pétrolières, le Tertiai- 
re est mal connu et on lui attribue de grosses séries clastiques dont on sait 
seulement qu'elles surmontent le Crétacé supérieur et qu'elles sont affectées 
par le plissement subandin. 

Dans ces conditions la tectonique subandine est difficile à da-, 
ter précisément. On sait que les couches rouges de la Formation Contamana III, 
qui est la plus jeune serie plissée dans le centre et le nord du Pérou, con- 
tiennent localement des charophytes et des ostracodes du Mioeène. Dans cette 
même série SPILLMANN (1949) a découvert des restes de mammifères pliocènes. 

Les séries clastiques discordantes sur les terraine plissés sont 
attribuées au Plio-Quaternaire sans preuve paléontologique. 



BRESIL 

Fig. IZO- Schéma structural de la zone subandine du Pérou. 
1 : faille inverse; 2 : axes de plis; 3 : plis déversés; 4 : flexures; 

5 : zone andine; 6 : remblaiement alluvial du bassin du Madre de Dios. 
L'affleurement de couleur noire au sud de l'hnticlinal de Vilcabamba 

(12OS - 74-W) correspond au Précambrien de Pichari (1000 MA). 
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En un point du nord du Pérou, là où SPILLHAXN (19$9) a dscùi: ti- 
les mammifères pliocènes, la tectonique subandine doit‘être intra-pliocrne, 
c'est-à-dire légèrement postérieure à la dernière tectonique de la région 
andine (fini-Miocène). Du fait de la grande homogénéité des structures du 
nord au sud du Pérou, on a tendance à admettre que c'est la même phase qui . L a plisse l'ensemble de la zone subandine. Mais les grandes lacunes de con- 
naissances laissent encore peser de lourdes incertitudes sur cette hypothè- 
se. 

Le plissement pourrait ne pas avoir le même âge en tous points. 
Les récents travaux de SOULAS (1975), montrant les directions de raccourcis- 
sement des différentes phases miocènes des régions andines du Pérou central, 
éclairent d'un jour nouveau ce probleme. Dans le nord et le centre du Pérou, 
les structures subandines sont assez proches de nord-sud, elles pourraient 
être dues à la phase fini-miocène à raccourcissement est-ouest. Par contre, 
au sud de 12"S, les structures est-ouest (déflexion d'Abancay) ou N.120' 
(sud du Pérou) sont compatibles avec le raccourcissement nord-sud de la 
tectonique du Miocène supérieur. 

3.3.2 - LE§ STRUCTURJB SuB~INl% (1) 

La largeur de la région affectée par le plissement subandin va- ' 
rie du nord au sud du Pérou. Large de 150 km environ dans l'extrême nord 
péruvien (vallée du Maration), elle atteint 350 km entre 7"s et 9"s. Elle 
diminue progressivement vers le sud où elle montre une largeur de 50 km 
environ à la frontière bolivienne. 

La direction des structures est, elle aussi, assez changeante. 
Nord-sud dans 'l'extrême nord, elles passent à NNW-SSE ou NW-SE jusqu'au ni- 
veau du 12's. Là, elles deviennent est-ouest en épousant la direction de la 
déflexion d'Abancay. Plus au sud, les structures subandines sont en moyenne 
WNW-SES (N.120). 

Les plis sont isopaques, cylindriques, d'amplitude kilométrique 
à plurikilométrique, accompagnés de failles inverses parallèles aux axes 
des plis et localisées aux flancs nord-est des anticlinaux. Les structures 
subandines ont une très grande extension longitudinale; elles se suivent 
toujours sur plusieurs dizaines de kilomètres et dépassent souvent 100 km 
de Long. Le déversement est fréquent vers le nord-est. Le front supérieur 
de schistosité n'a jamais été observé. L'intensité du plissement, en géné- 
ral modérée, diminue de l'ouest vers l'est. 

Les compagnies pétrolières s'intéressent depuis plus de 40 ans 
à la zone subandine du centre et du nord du Pérou. De ce fait, et malgré le 
secret qui trop souvent frappe les travaux réalisés, cette région est bien 
mieux connue que le sud péruvien. Nous allons résumer les connaissances sur 
le nord et le centre du Pérou, à partir des travaux de AUDEBAUD et a1.(1973) 
et MEGAED (1973), oû l'on trouvera une bibliographie complète sur la géolo- 
gie de la zone subandine. Le sud, encore pratiquement inconnu, sera abordé 
plus rapidement et en dernier. 

I 

(1) Les coupes de la zone subandine sont inclue; 'ans les coupes généraLes des 
Andes péruviennes. (Fig 123, 124, 125, 126) c- . . - 
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a)- Le centre et le nord du Pérou (entre 0" et 12'5). 

On y distingue trois principales régions structurales : 

- une région sud-ouest, 
- une région centrale, 
- une région nord-est; 

que nous allons décrire rapidement. 

- La région sud-ouest. 

C'est une zone de 30 à 40 km de large, située entre la Cordillè- 
re Orientale et une grande faille chevauchante vers le nord-est. Cette 
faille inverse disparaît au sud de ll"S. Au nord de 9"s elle est rela- 
yée par une flexure déversée vers 1'ENE (MEGARD 1973, KOCH 1962). 

Dans cette zone sud-occidentale, les plis sont NW-SE à NNW-SSE. 
L,eur amplitude, kilométrique aux abords de la Cordillère Orientale, de- 
vient rapidement plurikilométrique en allant vers l'est. Les plis, en 
général déversés vers le nord-est, sont accompagnés de failles inver- 
ses à fort pendage vers le sud-ouest de 60 à 80", et localisés aux 
flancs nord-est des anticlinaux. En bordure de la Cordillère Orientale 
ces failles affectent le socle. 

C'est dans cette région sud-ouest de la zone subandine, entre 
la frontière équatorienne et 10"3O'S, que l'on note des phénomènes de 
diapirisme dus à des masses d'évaporites permo-triasiques et jurassi- 
ques qui ont tendance à migrer vers l'axe de certains anticlinaux (BE- 
NAVIDES 1968, MEGARD 1973). Ces auteurs signalent qu'un forage pétro- 
lier près d'oxapampa a repéré 1720 m de sel et d'anhydrite. Le fait 
que ces diapirs, malgré le climat tropical, forment des reliefs, même 
au sein de zones déprimées, indique que leur ascension continue actuel- 
lement (AUDEBAUD et al. 1973). 

- La région centrale. 

Elle correspond, entre 9"s et 12'5, aux anticlinaux de Vilcabam- 
ha (1) et de Shira. C'est une région large de 30 à 80 km et qui s'étend 
sur plus de 350 km de long. Au sud, l'anticlinal de Vilcabamba semble 
être chevauché par les terrains hercyniens de la Cordillère de Vilca- 
bamba. 

Cette région centrale montre des plis très dissymétriques mais à 
grand rayon de courbure. Les anticlinaux ont des flancs sud-ouest subho- 
rizontaux (plateau du Gran Pajonal par exemple) alors que les flancs 
nord-est, souvent faillés, montrent des pendages de 45". MEGARD (1973) 
indique nettement que le bord nord-est des anticlinaux de Vilcabamba et 
de Shira correspond à un chevauchement ou à une flexure déversés vers 
le nord-est, et presque continus. Le socle précambrien est affecté par 
ces accidents. 

(1) LE ieLI e "anticlinal de Vilcabamba" peut prêter à confusion avec celui de 
la Cordillère de Vilcabamba qui désigne une région située immédiatement 
au sud, correspondant à une portion est-ouest de la chaîne hercynienne. 
Il vaudrait mieux utiliser le terme "anticlinal de Chizo Moro" plutôt que 
celui d "'anticlinal de Vilcabamba". Mais ce dernier étant le plus couram- 
ment utilisé, nous le conservons. 
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L'anticlinal de Vilcabamba est séparé de celui de Shira par une 
zone de failles WNW-ESE, en échelon, correspondant à un décrochement sé- 
nestre compatible avec une compression est-ouest. 

Au nord de 9'S, cette région anticlinale est relayée par une se- 
rie de plis de 10 à 20 km de longueur d'onde, qui abritent des gisements 
pétroliers : Ganzo Azul, Aguaytia (MEGARD 1973) et de failles inverses . 
déversées vers le nord-est (M. MARTINEZ 1975). 

- Ia région orientale. 

Cette région correspond à la vaste plaine amazonienne qui s'étend 
a l'est du rio Ucayali. 

Les structures sont bien développées au nord de 9"s : Montagnes 
de Contamana, de Contaya et de Môa (frontière brésilienne). Elles sont 
représentées par des anticlinaux en général courts (quelques dizaines de 
kilomètres), exception faite de celui de Môa qui atteint 150 km d'exten- 
sion longitudinale. Ces anticlinaux sont déversgs vers le sud-ouest : le 
flanc nord-est est plat, le flanc sud-ouest peut être vertical. L'anti- 
clinal de Môa est La structure andine La plus orientale; elle se situe à 
800 km de la fosse Pérou-Chili. 

Au sud de 9'S, VERASTEGUI (1970) signale quelques anticlinaux 
isolés déversés vers le nord-est. 

b)- Le sud du Pérou. 

Entre 12's et la frontière bolivienne, la zone subandine est 
trss mal connue. Sa largeur ne semble pas dépasser 50 km, mais le rembla- 
yage quaternaire du bassin du rio Madre de Dios peut cacher des structu- 
res inconnues. 

La direction des structures, est-ouest au niveau de la déflexion 
d'sbancay, passe à N.120 à partir du méridien 72"W et conserve cette orien- 
tation jusqu'à la frontière bolivienne. 

Au niveau de la déflexion d'Abancay, les structures subandines 
SC)P+ des plis d'une vingtaine de kilomètres de longueur d'onde et sans dé- 
versement net. Les anticlinaux sont cassés par quelques failles inverses à 
fort pendage (80" à 60") vers le sud. 

Plus au sud, le style des plis reste, en gros, Le même mais les 
failles inverses, déversées vers le nord-est, deviennent plus nombreuses. 
Elles préfigurent le style en grandes écailles, caractéristique de la zone 
subandine de Bolivie. 

c)- Conclusions. 

La zone subandine du Pérou se présente comme une unité paléogéo- 
graphique et structurale autonome, mais encore liée à la chaîne andine 
proprement dite par sa position, la direction de ses structures et l'âge 
de la lXormation contemporaine des derniers épisodes de plissement de la 
Cosdiiière. 
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La tectonique souple subandine est monophasëe. Les discordances 
angulaires, autres que celle des molasses récentes sur Les terrains plissés 
au Pliocène, sent exceptionnelles. ?ar exemple, la disiordin:c anA.-Laire re- 
pérée par KOCH (1962) dans La zone du rio Pachitea, correspond à une influen- 
ce très localisée de La compression fini-éocène. 

Pour le moment, les études structurales en zone subandine ne por- 
tent que sur la tectonique souple et le jeu inverse des grandes failles longi- 
tudinales. Aucune analyse de la fracturation n'a été réalisée et l'on ne peut 
dire si ces grandes failles sont de simples failles inverses à jeu unique, ou 
si au contraire elles ont une histoire compliquée. MEGARD (comm. verbale) a 
observé des stries horizontales sur plusieurs de ces grandes failles longitu- 
dinales. Si l'existence de jeux décrochants devait se confirmer, nous serions 
amenés à admettre au moins deux phases car la tectonique souple; liée à une 

.direction de raccourcissement NW-SE à WNW-ESE (au niveau de la déflexion d'A- 
bancay le raccourcissement est nord-sud), n'est pas compatible avec un jeu dé- 
crochant des grandes failles. D'ailleurs, plus loin, quand nous traiterons de 
la déflexion d'Abancay, nous serons amenés à admettre un jeu‘décrochant sénes- 
tre de la zone de faille limitant la Cordillère Orientale de la zone subandine 
entre IloS et 12"s. 

La connaissance structurale encore trop fragmentaire de la zone 
subandine ne nous permet que d'estimer le taux de raccourcissement. IL varie 
de modéré à faible de l'ouest vers l'est. En moyenne, il ne doit pas excéder 
20 % au Pérou. En Bolivie il est plus important. 

Le substratum paléozoïque participe aux structures subandines. 
Chaque fois que les conditions d'observations le permettent, on se rend comp- 
te que les failles inverses longitudinales recoupent le socle précambrien 
qu'elles écaillent. 

3.4 - L’EXTRÊME NORD-OUEST PERUVIEN 

L'extrême nord-ouest péruvien, approximativement la région située 
'à l'ouest du méridien 79'W, fait figure de "pièce rapportée" par rapport au 
reste des Andes péruviennes qui, malgré les particularités régionales, garde 
un"air de famille" depuis Tacna au sud jusqu'à Chiclayo au nord. Cette région 
est connue pour ses gisements de pétrole (TaLara, La‘Brea y Parifias, Lobitos 
Negritos, etc.) contenus dans l'épaisse série tertiaire côtière qui affleure, 
de Chiclayo à la frontière équatorienne. De ce fait, la stratigraphie et la 
structure du Cénozoïque sont bien connues. Par contre, on sait très peu de 
choses sur le substratum mësozoïque et paléozoïque des séries pétrolifères. 
C'est aussi dans l'extrême nord-ouest du Pérou que la direction orographique 
et structurale des Andes passe brusquement de NW-SE à NE-SW : c'est la défle- 
xion de Huancabamba. Pour rédiger les lignes qui suivent nous avons consulté 
IDDINGS et OLSSON (1928), FISCHER (1956), GONZALES (1976), XORRIS et ALEhLAN 
(1974), ARISPE et. SPILA (1976). 
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Fig. 121 - Carte géologique simplifiée du nord-ouest du Pérou. 
1 ~ z,ne des plissements subandins; 2 : Tertiaire marin des bassins de 
S<~~nxra (sud) et de Talara (nord); 3 : terrains mésozoiques des zones 
andines plissés à 1'Eocène supérieur essentiellement; 4 : terrains an- 
té-mésozoïques; 5 : batholite andin; 6 : lignes de subsidence du bas- 
sin de Sechura; 7 : volcanites oligo-miocènes (Groupe Calipuy); 8 : 
volcanites plio-quaternaires. 
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3.4.1 - DESCRIPTION GEOLOGIQUE SOMMAIRE 

l- LE FKCERIEL PLISSE. 

Le substratum des séries andines du nord-ouest péruvien a Êté 
traité plus haut, dans les parties "Précambrien" et "Hercynien". Rappe- 
lons qu'il est constitué de Paléozoïque supérieur. plissé à la fin du 
cycle hercynien (tardihercynien), reposant sur des séries d'âge encore 
mal connu qui pourraient représenter le Précambrien et l'orogène calé- 
donien. L'existence probable de mouvements calédoniens est une premiè- 
re différence fondamentale avec Le reste du Pérou 03 cet orogène est 
inconnu. 

Le Mésozoïque débute au Trias supérieur avec Les volcanites et 
les sédiments marins du Groupe Zafia qui affleure sur Le flanc pacifi- 
que des Andes entre le 8"s et le 5'5; Cette série représente Le Trias 
supérieur et le Lias. On ne connait pas de Dogger ni de Malm. La sédi- 
mentation reprend au Néocomien (grès continentaux à deltaïques) dans 
la région andine et seulement à 1'ALbien sur le flanc pacifique et la 
zone côtière où La sédimentation est marine et continue de l'Ailbien au 
Maestrichtien. A la différence du reste des Andes péruviennes, il n'y 
a pas, ici, émersion au Sénonien, mais seulement à La fin du Crétacé. 

* Le Tertiaire marin et très épais en bordure de la côte, est bien 
représenté dans le bassin de Sechura et dans Le bassin de Talara. Dans 
le bassin de Sechura, orienté nord-sud, il est complet (8000 m de PaLéo- 
cène à Pléistocène). Dans le bassin de Talara, orienté NE-SW, il com- 
prend 4000 m de Paléocèae et 8000 m d'Eocène, recouverts directement 
par les terrasses marines pléistocènes (les "Tablazos"). C'est dans Le 
Tertiaire marin que le pétrole est exploité. Le Tertiaire du bassin de 
Talara s'étend sous le plateau continental sur plusieurs kilomètres; 
c'est Le siège de l'exploitation "off shore" du pétrole. Le bassin de 
Talara est affecté de grandes failles normales longitudinales NE-SFi, 
déterminant des horsts et des grabbens au sein du bassin. 

Dans La Cordillère, le Tertiaire est comparable à celui du reste 
des Andes péruviennes. IL s'agit de séries volcano-détritiques oligo- 
miocènes,couvertes en discordance angulaire par quelques affleurements 
de volcanites plio-quaternaires. 

2- LES STRUCTURES. 

Les premiers mouvements andins en compression'se placent vers La 
limite Crétacé-Tertiaire. A environ 120 km au nord de Piura, 1'Eocène 
inférieur repose en discordance angulaire sur les calcaires albo-maes- 
trichtiens affectés par des plis simples orientés NE-SW. Au sud de la 
zone de faille NE-SW suivant Le rio Chira, Le Mésozoïque est essentiel- 
lement volcanique (Trias-Lias) couvert par un Crétacé réduit à L'oti;st 
du 79'3O'W; Crétacé volcanique à l'est de ce méridien; il est encore 
pratiquement inconnu du point de vue structural. IL est affecté par 
des plis NW-SE montrant Localement une schistosité de fracture (F. ME- 
GARD, comm. orale). 
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Fig.. 122 - Tectonique gravitationnelle dans les séries paléocènes et éocènes du bassin de Talara; d'après ARISPE et SPIIA 
(1976). Chaque chiffre indique une unité lithostratigraphique; plus le chiffre est élevé, plus l'unité considé- 
rée est jeune. Les nappes de glissement, constituées par des terrains vieux (2), recouvrent différents termes 
de la série, affectée par des failles normales. 
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L2 Tertiaire marin de la zone côtière est peu ou pas déformé. 
Les nombreuses discordan-es d'érosion connues dans la série du bassin 
de Talara (entre le Paléocsne et 1'Eocène inférieur, à 1'Focine moyen 
et à 1'Eocène supérieur) ne sont pas dues à des tectoniques en compres- 
sion mais à des retraits épisodiques de la mer consécutifs à des mouve- 
ments verticaux. 

La caractéristique structurale essentielle du Tertiaire du nord- 
ouest péruvien est la superposition anormale de lames de terrain par 
l'intermédiaire de failles sub-horizontales. Chaque lame chevauchante 
est constituée par une ou plusieurs unités lithostratigraphiques. 

Ces structures, qui se trouvent aussi bien à terre qu'en mer, 
sont bien connues grâce aux nombreux forages pétroliers. IL s'agit de 
chevauchements gravitationnels provenant de la dénudation des horsts 
NE-SW longitudinaux au bassin. L'âge de ces structures de gravité est ' 
encore incertain; ce pourrait être des glissements contemporains de la 
sédimentation éocène. 

Nous donnons plus loin, dans le chapitre 5, un essai d'interpré- 
tation du NW péruvien à propos des déflexions de Cajamarca (5.2) et de 
Huancabamba (5.3). 

3.5 - BVOLUTION RECENTE DE LA CHAÎNE DES ANDES 

L'expression "évolution récente de la chaîne..." présente une 
certaine ambigüité car, a priori, l'histoire géologique des deux ou trois der- 
niers millions d'années n'est pas fondamentalement différente de celle que con- 
nait la chaîne depuis le Crétacé terminal; c'est-à-dire depuis que Les Andes 
péruviennes ont émergé définitivement. 

Très souvent, on a tendance à mettre en relation L'altitude im- 
pressionnante des Andes avec l'évolution plio-quaternaire. Il est indéniable 
que pendant Les derniers 5 millions d'années, La chaîne est "montée" probable- 
ment de plusieurs milliers de mètres. Il n'en reste pas moins que le Soulève- 
ment de la chaîne, avec érosion concomitante, est un phénomène continu, qui a 
débuté après La première tectonique andine et qui s'est perpétué, peut-être 
avec une vitesse variable, pendant tout le Cénozoïque. 

Du point de vue tectonique et magmatique, il ne semble pas que 
12 Plio-Quaternaire puisse se différencier du reste du Cénozoïque. La chaîne 
est toujours caractérisée par un2 zone de subduction active. Les traces de la 
tectonique plio-quaternaire et actuelle sont évidentes sur l'hltiplano boli- 
vien (MARTINEZ et al. 1975) et au Pérou (DOLLFUS et MEGARD 1968, DALMYRAC 
1974; LAVENU 1976, LAVENU et SOULAS 1974, MEGARD et PHILIP 1976, PHILIP et 
MEGARD 1977). L'extension et Les efforts mis en jeu par Ces tectoniques récen- ,, 
tes ont une échelle comparable à celle des tectoniques miocènes. Il en est de 
même pou- ! volcanisme qui, pendant le Plio-Quaternaire, n'est ni plus ni 
moins important qu'à L'Oligo-Miocène. 
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IL nous semble que l’ëvolution plio-quaternaire des Andes se dif- 
férencie essentiellement de celle du reste du Cénozoïque, par La manière d'en 
aborder l'étude : gé;noipbolo~ie, Gotectonique, saismotectonique, etc. 

Les seuls "objets" disponibles pour étudier L'évolution récente 
de la charne sont les surfaces d'érosion et leurs dépôts corrélatifs, les dis- 
cordances angulaires quand elles existent, Les failles récentes et même vivati- 
tes. 

Nous ne parleronsy'?$i des surfaces d'érosion cénozoïques du Pé- 
rou, elles ont été traitées par DOLLFUS(I965, 1973) et par ATJDEBADD et al. 
(1973). Rappelons que nous avons défini plus haut (323.2.d) la principale de 
ces surfaces : la "surface Puna". 

Nous n'envisagerons ici que l'aspect "néotectonique" de l'évolu- 
tion récente de La chaîne. Plus particulièrement, nous nous intéresserons : 

- au soulèvement récent, son amplitude, son mécanisme, 
- aux déformations plio-quaternaires., 
- à la tectonique actuelle. 

3.5.1 - LE SOULÈVEMENT F&ENT 

La totalité du soulèvement des Andes n'est pas récent, puisqu'il 
a débuté dès Le Crétacé terminal. Mais le profond encaissement des vallées an- 

.dines montre que Le soulèvement plio-quaternaire est important, probablement 
supérieur à 2000 m. En effet, de grands cours d'eau, postérieurs au volcanis- 
me plio-quaternaire qu'ils recoupent, forment des canyons profonds parfois de 
près de 3000 m. C'est Le cas par exemple pour Les rios Majes et Tambo (flanc 
pacifique au sud du Pérou) ou pour les rios Pampas et Apurimac. 

Mis à part l'encaissement des vallées, méthode bien imprécise, 
peu d'éléments nous sont donnés pour évaluer l'amplitude du soulèvement récent. 

On a souvent été tenté d'utiliser la surface Puna du sud du Pé- 
rou, qui passe du niveau 0 (côte pacifique) à 4400 m d'altitude (Cordillère Oc- 
cidentale) en 60 km. A partir de l'état actuel de cette surface - polygénique, 
mais en grande partie miocène - on a cherché à reconstituer son état original. 
AUDEBAUD et al. (i973) ont montré Les difficultés que présentait cette entre- 
prise. Le seul accident important qui affecte cette surface est une flexure 
de 800 m de rejet; les autres accidents sont des failles normales à faible re- 
jet. Le reste de La dénivellation s'explique par Le pendage vers le sud-ouest 
de la surface. Ce pendage varie de 0 à IO', mais il est en général inférieur 
à SO. Or, un pendage inférieur ou égal à 5' est de l'ordre de grandeur de ceux 
observés pour Les glacis d'érosion actuels du sud du Pérou. Comme par ailleurs 
on a tout Lieu de penser que certains glacis pouvaient atteindre 3000 m d'alti- 
tude dès la fin du Miocène (SILLITOE et al. 1968), on comprend les difficultés 
d'évaluer l'amplitude du soulèvement plio-quaternaire des Andes à partir des 
seules surfaces d'érosion. 
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Des résultats pourraient être obtenus rapidement par la méthode 
des traces de fission(x), du fait du profond encaissement des vallées qui en- 
tament sur plusieurs centaines de mètres de profondeur les roches plutoniques. 
C'est le cas en particulier pour les vallées côtières traversant le batholite 
andin. 

L'amplitude du soulèvement récent est difficilement évaluable 
précisément; il est, de toutes façons, de plusieurs milliers de mètres. Au 
moins pour certaines portions de la chaîne, car ce soulèvement n'a pas été 
uniforme dans l'ensemble des Andes. Par exemple, la Cordillère Orientale est 
montée plus rapidement que le reste des Andes, comme l'attestent son relief 
"plus jeune" que les autres régions, et le fait qu'elle soit équilibrée iso- 
statiquement (JAMES 1971a). 

Le mécanisme de la montée des Andes pose tout autant de problè- 
mes. Hors du sud du Pérou (région de Tacna surtout) où l'on peut voir la sur- 
'face Puna déformée par des failles et flexures (voir supra), ailleurs sur, le 
versant pacifique, aucun accident ne semble affecter la surface qui montre une 
courbure régulière depuis le niveau de la mer jusqu'au sommet de la Cordillère 
Occidentale. C'est ce qui avait amené DOLLFUS (1965) à admettre que le soulève- 
ment était le produit des jeux cumulés de microfailles normales à rej'ets centi- 
métriques à décimétriques. 

Sur le versant amazonien des Andes, l'existence d'une surface 
(Puna ?) est attestée par des "Gipfelflur"(x+) à pendage vers l'est. Ces "Gip- 
felflur" peuvent être décalés très brusquement par des failles à fort rejet, 
dont on ne peut dire s'ils sont inverses ou normaux (AUDEBAUD et al. 1973); 
c'est le cas par exemple dans le Pérou central. Par contre, dans le sud péru- 
vien, ce décalage n'est pas net. 

Les données manquent pour proposer une interprétation du soulè- 
vement récent des Andes. Deux principales hypothèses peuvent être avancées : 
soit un soulèvement "en distension", soit un soulèvement "en compression". 
On peut aussi envisager des mouvements verticaux "purs", tels ceux observés 
par LAVENU (1976) dans la région d'Arequipa. 

Nous penchons pour la deuxième hypothèse. Si l'on admet que de- 
puis le Tertiaire inférieur ,la chaîne des Andes est soumise à un régime com- 
'pressif, les conditions n'ayant pas changé au Plio-Quaternaire, le soulèvement 
récent a dû se faire "en compression". Le résultat de cette compression serait 
un bombement général de la chaîne. Dans cette hypothèse les bassins récents 
intra-andine (Altiplano, bassins de Huancayo, d'Ayacucho, Cuzco), installés 
sur des systèmes de failles pré-existants, doivent être interprétés comme des 
phénomènes locaux de distension jalonnant l'axe du bombement. 

Quel que soit le phénomène qui est responsable de l'essentiel du 
soulèvement de la chaîne, l'épaisseur anormale de la racine crustale sous la 
zone intercordilléraine et la Cordillère Occidentale, doit intervenir pour une 
part dans le soulèvement de ces dernières régions (voir Introduction). 

(k) Voir explication de cette méthode dans SCHAER et al. (1975) 

(xx) Gipfelflure = enveloppe des sommets d'un massif. 

_.: 27 
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Toutefois l'épaisseur de cette racine ne peut expLiquer la tota- 
lité du soulèvement de la chaîne par un processus de rééquilibrage isostatiqw. 
Si c'était le cas, l'hltiplano et la Cordillère Occidentale devraient monter 
plus rapidement que la Cordillère Orientale, ce qui n'est pas le cas. Au con- 
traire, les données de la néotectonique semblent montrer que la Cordillère Orien- 
tale se soulève plus rapidement que 1'Altiplano. 

3.5.2 - LES DfiFORMATIONS PLIO-QUATERNAIRES 

Les terrains plio-quaternaires postérieurs au plissement de la li- 
mite Miocène-Pliocène, montrent des indices nets de déformation, tant en dis- 
tension qu'en compression. 

Les déformations en distension sont attestées par Les nombreuses 
failles normales qui, sur la côte -surtout au sud du 13's - affectent les dé- 
pôts récents. LAVENU et SOULAS (1974) ont montré, qu'entre 13'30's (Paracas) 
et 1.5"s (San Juan de Marcona), il s'agissait de failles est-ouest, alors qu'au 
sud du 15"S, les failles avaient des directions NE-SW et NW-SE. L'absence de 
stries sur ces failles empêche de déterminer les directions principales de la 
déformation. 

LAVENU (1976) a décrit dans la région d'tirequipa des failles ver- 
ticales à stries verticales, affectant le Sillar d'Arequipa (ignimbrites' du 
Pliocène supérieur). Ces failles singulières semblent être les témoins de mou- , 
vements purement verticaux, sans déformation dans le plan horizontal. 

La.déformation en compression est bien connue dans le nord-ouest 
de 1'Altiplano bolivien et dans le Pérou central. Sur 1'Altiplano bolivien, 
les ignimbrites Pérez (2,5 MA) reposent en discordance angulaire sur des cou- 
ches du Pliocène moyen affectées par de vastes ondulations et par' des failles 
inverses. Dans le Pérou central, les dépôts quaternaires du bassin de Huancayo 
sont affectés par des plis, des flexures et localement par des failles inver- 
ses (DOLLFUS et MEGARD 1968, MEGARD 1973, AUDEBAUD et al. 1973). 

3.5.3 - LA TECTONIQUE ACTUELLE 

L'activité tectonique actuelle de la chaîne des Andes se traduit 
par les nombreux séismes qui affectent le Pérou. A l'occasion de ces séismes 
il n'est pas rare de voir certaines failles pré-existantes rejouer, parfois 
spectaculairement. 

Le plus souvent le 
n&, et 'le rejet, 

jeu observable de ces failles actives est nor- 
au cours:d'un séisme, est d'ordre centimétrique à décimétri- 

que. 

Les plus connues de ces failles se situent dans la région de la 
Cordillère Blanche (nord du Pérou) : 

- faille de Quiches (nord-est de la Cordillère Blanche), orientée SSW-NNE, 
à pendage vers l'ouest et dont le bloc SW s'est abaissé de 3,5 m au cours 
du séisme de 1946 (HEIX 1949); 
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- le système.de failles bordant au sud-ouest la Cordillère Blanche (DAMAY- 
RAC 1974) qui coupe les moraines et abaisse le compartiment sud-ouest de 
plusieurs mètres. 

D'autres failles normales vivantes ont été repérées par F. ME- 
GARD dans le nord-est de la feuille au 1/100.000 de Tarma (Pérou central) et 
par R. MAROCCO,(k) dans les régions de Cuzco et Abancay. 

D'une manière générale, ces failles normales vivantes (exception 
faite de celles du sud-ouest de la Cordillère Blanche) sont situées sur des 
failles pré-existantes limitant les Hauts Plateaux de la Cordillère Orientale 
et elles tendent à faire monter la Cordillère Orientale. Cela semble en con- 
tradiction avec;le fait que la Cordillère Orientale soit équilibrée isostati- 
quement (voir. supra). 

Dans certains cas, il a pu être établi que le jeu de certaines 
failles vivantês impliquait une compression. Par exemple, la faille de Paria- 
huanca (20 km au nord-est de Huancayo, Pérou central), au cours du séisme de 
1969, a eu un jeu horizontal sénestre de 0,7 m et un-jeu vertical inverse de 
plus d'l m, le compartiment soulevé étant le bloc nord-est (PHILIP et MRGARD 
1977). 

Une étude globale des failles vivantes des Andes, comportant 
non seulement une analyse microtectonique, mais aussi un examen séismo-tecto- 
nique et une surveillance optique ou électronique (laser), pourrait déboucher 
sur l'établissement d'un modèle de chaîne en voie de soulèvement. 

* * 

* 

(x) Voir dans ce même ouvrage l'étude de la déflexion d'Abancay. 



Figure 123 - COUPE GENERALE DES ANDES PERUVIENNES 

cORoILL ERE OCCIOENlAl E 

d’aprk DALMAYRAC(l973) 

Volcanisme acide (PliocBne ? ) 
LYiEil Paléozoïque inf&ieur 

a Volcanisme tertiaire plisse LSchistositB kohercynienne) 

t_l Crétacé tertiaire continental 
m Précambrien non différencib 

(couches rouges) fg Prkambrien faciès Schiste vert 

m MBsozoïque (Schistosit6 andine) a Précambrien faciès amphibolite 

Mésozoïque volcano-sédimentaire Ratholite et intrusite d’àge andin 

c6tier 
1<11 (tardicrétac6) 

Rm Paléozoïque supérieur /vJ 
Intrusite de la cordillère orientale 
(âge non détermin6) 

ZONE SUeANDINE 

Figure 124 -COUPE DES ANDES MJ PEROU CENTRAL ,d’aprés MEGARD (1973) 

s6ow 

Lima 

c 1 

Lu-l 
Granitoïdes permiens 

Granitoïdes andins l 
du Crétacé sup.-Oligocene k’ 

+ l + * 

Cordillère occidentale Cordillère orientole 

fa Merced N 60E 

Substratum precambrien etlou 
paléozoïque inf. et moyen 

5000 m 

>r’:,‘r’?. 
El 

Series volcaniques non plissées du 
VVYV Miocene sup. (a) et Plio-Quaternaire fb) 

Paléozoïque inférieur 
et moyen 

Wcambrien 
a) series métamorphiques 
b) granitoïdes 0 

[ lp , , . 5; km 

a) Pal6oozoïque supérieur 

b) Mesozoïque 

Granitoïdes andins 

mio-pliocenes 

Séries terrigenes du Crétacé 
terminal et du Tertiaire 

EBI 
Coulées volcaniques mesozoïques, 
silis, laccolites et filons méso- 
et cénozoïques 

IEl 7 
Series volcaniques plissées 

7, de I’Oligocene et du Miocene inf. 



I 
16's 

I 
16'5 

I 
14'8 

I 
13's 

D 

ZONE COTIERE CORDILLERE OCCIDENTALE HAUTS PLATEAUX _ CORDILLERE ORIENTALE ZONE SUBANDINE 

* 500 km m 

I SUD * RE6lOH ETUDIEE w 
NORD 

5000 

++++++ 
++++++++++c 

++++++ 

I 10 20 30 40 50 lpokm 

R. Marocco 19 76 
Figure 125 - Coupe schématique et interprétative des Andes au niveau de la Déflexion d'hbancay, du Pacifique à la Eone 

subandine. 
1: Précambrien (PC); 2: Paléozoïque inférieur jusqu'au Dévonien supérieur * (pli), 3: Paléozoïque superleur, 

Trias inférieur et moyen compris (~1~); 4 : Trias supérieur à Eocène (Al); 5 : Oligo-Mjocène (A2); 6 : VO~- 

canisme plio-quaternaire (A3); 7 : Granitoïdes éohercyniens (r,); 8 : Granitoïdes permlens (r2). 
r : Granitoïdes paléozoïques indifférenciés; 9 : Granitoïdes andins (Y,-2 : batholite côtier Crétacé à ùli- 

gocène; y2 : plutons oligo-miocènes). 

Zone Cotière C o r d i II è r e 0 cc i d e n t a I e Altiplano C o r d i IIè r e Orientale Zone S u b - a n d i n e 

NE 

Figure 126 Coupe géologique des Andes du 



411 

Chapitre 4 - LE MAGMATISME ANDIN 

L'étude de l'évolution "andine" de 1a‘Cordillère des Andes pé- 
ruviennes, en tant que modèle d'évolution d'une chaîne associée à une zone de 
subduction, ne peut se restreindre à l'analyse paléogéographique et structurale. 
Le magmatisme lié à cette évolution est tout aussi important, sinon primordial. 

Notre propos n'est pas de présenter ici une description exhaus- 
tive du magmatisme andin, qui n'est pas de notre compétence. Nous allons seule- 
ment présenter, en quelques pages, ses caractëres généraux à partir de travaux 
spécialisés, d'observations personnelles et de conversations fructueuses avec R. 
CAPDEVILA pour le plutonisme et C. LEFEVRE pour le volcanisme cénozoïque. 

Le magmatisme andin, qui n'est encore connu que partiellement, 
obéit à une nette zonation d'ouest en est que nous avons déjà décrite dans le 
chapitre l(1.2) de cette partie de l'ouvrage. Nous analyserons le plutonisme et 
le volcanisme en tentant de voir les relations qu'ils peuvent avoir entre eux, 
avec la tectonique et avec la zone de subduction. 

4.1 - LE PLUTONISME 

L'abondance de roches plutoniques andines constitue l'un des 
traits essentiels de la chaîne des Andes du P~~OU. AUDEBAUD et al. (1972) esti- 
ment qu'elles forment 1/6 des affleurements des Andes centrales. Depuis cette da- 
te, nous avons montré (LANCELOT et al. sous presse, CAPDEVILA et al. 1977) qu'une 
grande partie du plutonisme de la Cordillère Orientale du sud et du centre du Pé- 
rou, était permien. La Fig. montre les principaux affleurements du plutonis- 
me andin, qui conserve un volume impressionnant. 

Les roches couvrent un large éventail de composition, elles vont 
des leucogranites aux gabbros. La quasi-totalité du plutonisme andin correspond à 
une série calco-alcaline; en effet, le pluton de syénite néphélinique de Macusani' 
(sud du Pérou) ne semble pas devoir être rangé dans le piutonisme andin, mais plu- 
tôt dans le plutonisme hercynien. 

La caractéristique principale et la plus spectaculaire du pluto- 
nisme andin est l'existence du grand batholite andin (ou batholite côtier) qui 
borde la côte pacifique du sud au nord du Pérou. Nous l'analyserons en premier 
lieu, puis nous verrons les plutons cordillérains plus orientaux, 

27. 
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Les plutons andins se répartissent parallèlement à ia direction 
générale de la charne, en.zones ayant chacune des caractéristiques particuliè- 
res. 

4.1.1 - LA ZOP% CÔTIÈRE 

Au sud de 14"§, en bordure même de la côte, affleurent quelques 
plutons, petits à moyens, de diorites et de granodiorites. Ce sont eux en par- 
ticulier qui, à Marcona (15O15'S) et Acari (15"30'§), métamorphisent des cal- 
caires (Permien inférieur ?) pour donner des gisements de fer. 

L'âge de ces plutons est encore incertain, car ils recoupent le 
Précambrien, peut-être le Permien inférieur, et sont couverts en discordance 
par 1'Eocène supérieur. Au Chili, des plutons de nature et de position géogra- 
phique analogue, eux aussi déterminant des gisements de fer métasomatiques, 
ont été datés radiométriquement du Jurassique (RUIZ, FULLER 1965). Pour cette 
raison, on a souvent tendance à attribuer cet âge aux plutons péruviens (BEL- 
LIDO 1969) (l), mais c'est peut-être une extrapolation audacieuse. 

4.12 - LE BATHOLITE CÔTIER 

Il forme un énorme affleurement allongé parallèlement à la côte , 
pacifique; il est long de 1600 km et large de 50 à 80 km. Aux deux extrémités 
il se termine par de petits stocks individuels. C'est un ensemble complexe. 
Son étude a été entreprise par des pétrologues britanniques; la première éta- 
pe de leurs travaux a porté sur la cartographie, l'étude pétrologique et ra- 
diométrique de deux portions du batholite, l'une dans le Pérou central entre 
10"s et 12's (COBBING et PITCHER 1972, PITCHER 1975, MYERS 1975, BUSSEL et 
al. 1976) ; l'autre portion se situe dans le sud du Pérou, entre 16"s et 17"s 
(STEWART 1968, STEWART et al. 1974). 

C'est sur ces travaux que nous baserons notre exposé, ainsi que 
sur R. CAPDEVILA (i??. AUDEBAUD et al. 1973) et MEGARD (1973) qui ont fait une 
mise au point des connaissances sur le batholite andin au niveau du Pérou cen- 
tral. 

l- LA NATURE DES ROCHES. 

Les types pëtrographiques exposés dans le batholite andin sont 
très variés, ils vont des gabbros à olivine et deux pyroxènes, aux 
granites potassiques. La surface occupée par les roches basiques (gab- 
bros, diorites, tonalites, granodiorites) est supérieure à celle occu- 
pée par les granites vrais (COBBING et PITCHER 1972); les types les 
plus courants sont les tonalites et les granodiorites. Dans le Pérou 
central le pourcentage de chaque type est le suivant : 

Gabbro et diorite : 15,9 Tonalite : 57,9 
Adamellite : 25,6 Granite : 0,6 

, 
(1) Cet auteur s'appuie sur une détermination d'âge radiomëtrique K.'Ar sans 

indiquer ni l'âge en millions d'années, ni la provenance de ?a mesure. 



413 

600 72’ 

- 

Fig. 127 - Carte schématique du magmatisme andin dans les Andes centrales (Pérou- 
Bolivie), d'après AUDEBAUD et al. (1973) mcdifié. 
1 : volcanites plio-quaternaires non plissées; 2 : volcanites oligo-mio- 
cènes en général plissées; 3 
ge oligocène ou miocène; 4 : 

: granitoïdes andins de la cordillère, d'â- 
batholite andin de la côte (Crétacé supé- 

rieur à Eocène pour l'essentiel); 5 : hypovolcanique hyperalcalin. 
N : Nazca; A : Arequipa; Ta : Tacna; T : Trujillo. 
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Fig , 128- Exemples de complexe annulaire du batholite andin. 
1 : granite de Canas; 2 : granite de Sayan; 3 : granite de Puscao; 4 : 
granite de San Geronimo; 5 : granodiorite de La Mina; 6 : brèches d'in- 
trusion et filons pyroclastiques; 7 : tonalites; 8 : diorites des com- 
plexes annulaires; 9 : diorite sombre (méladiorite) et gabbros à horn- 
blende; 10 : volcanites (Groupe Casma), 
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R. CAPDEVILA souligne que dans le Péroucentral les caractéris- 
tiques minéralogiques indiquent une mise en place à haute température: 
orthopyroxènes, plagioclases très calciques, feldspaths potassiques 
(quand ils existent) très perthitiques. 

Les caractéristiques minéralogiques indiquent aussi l'appartenan- 
ce de ces roches à une série calco-alcaline, appartenance confirmée par 
quelques analyses chimiques dans le sud du Pérou (BEARTH 1938, JENKS et 
HARRIS 1953). 

.2- LA GEOMETRIE DES MASSIFS. 

D'une manière générale, les massifs qui constituent le batholite 
andin se sont mis en place dans un ordre régulier allant des plus basi- 
ques (les plus anciens) aux plus acides. L'ordre de mise en place des 
différents massifs influe sur leur géométrie (MEGARD 1973). 

Les termes les plus basiques (gabbros, diorites) forment des mas- 
sifs sans forme nette, dont la surface d'affleurement ne dépasse jamais 
100 km2. Ils affleurent en bordure du batholite ou au sein d'unités aci- 
des plus récentes. Ils peuvent aussi former des septas correspondant à 
des portions effondré.es du toit dans le magma. 

Les tonalites, les granodiorites et certaines adamellites forment 
des massifs en feuillet pouvant avoir 100 km de long et 10 à 20 km de 
large. Allongés parallèlement au batholite, ils se disposent symétrique- 
ment à son axe. Leurs contacts avec l'encaissant sont verticaux et leur 
structure interne simple : plans de flux verticaux et parallèles' à la 
direction générale d'allongement du massif. Ces massifs en feuillet doi- 
vent s'être mis en place verticalement. 

Le restant des adamellites et les granites S.S. forment des mas- 
sifs à structure annulaire (COBBING et PITCHER 1972, MYERS 1975, B%= 
SEL et al. 1976) qui jalonnent l'axe du batholite entre lO"3O'S et 
11'3O'S (Fig. ). Ce sont, du nord au sud, les complexes annulaires 
de Fortaleza, Quebrada Paras, Huaura, Chancay. Cartographiquement, ce . 
sont des intrusions arquées, fréquemment concentriques. Elles recoupent 
verticalement leur encaissant. Les différentes intrusions arquées (ring- 
dykes) sont souvent séparées par des septas de roches basiques (gabbro 
à hornblende, diorite sombre), en général altérés et mylonitisés : ces 
caractères évoquent une mise en place des complexes annulaires par 
"cauldron subsidence" (MYERS 1975, BUSSEL et al. 1976). La présence de 
cheminces de tufs bréchiques (Huaura, Fortaleza) et de "cane sheet" 
centrés sur l'axe du complexe annulaire, conduisent à penser que cha- 
cun des complexes est la partie profonde de grands volcans maintenant 
érodés, De petits massifs d'adamelXte peuvent recouper les complexes 
annulaires : par exemple les massifs de Sayan et de Canas qui recoupent 
le complexe de Huaura. 

3- CHRONOLOGIE DES INTRUSIONS. 

Jusqu'à ces dernières années on considcrait que les premieres 
étapes du batholite andin étaient postérieures à la tectonique du Cré- 
tacé supérieur dont elles recoupent les structures. La limite supérieu- 
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re était beaucoup plus floue car les volcanites Calipuy, attribuées 2 
l'Oligo-Miocène, étaient parfois antérieures et parfois postérieures au 
batholite. 

STEWART et al.'(1974) puis MYBRS(1974, 19.75) et BUSSEL et al. 
(19769, obtinrent des datations radiométriques des roches du batholite an- 
din du Pérou central,-ce qui permet d'avoir, su moins pour cette zone, . 
une chronologie assez fine des intrusions : 

- les roches les plus basiques (gabbro's, diorites, certaines tonalites), 
qui sont les plus anciens plutons mis en place, ont donné des âges al- 
biens (95 MA). Nous avons vu plus haut (3.1 "Chronologie des phases 
tectoniques" p. ) que cet âge reposait le probleme de la datation 
de la première tectonique andine, 

- les diorites, tonalites et granites de la 'super unité' de Santa Rosa 
(COBBING et PITCHER 19729, qui forment de grands massifs en feuillet, 
ont donné des âges s'échelonnant de 95 à 72 MA, 

- les champs de dykes (microdioritiques) affectant l'unité précédente 
donnent de 72 à 68 MA, c'est-à-dire Crétacé terminal' 

- les tonalites, granodiorites et granites prenant part aux complexes 
ànn,ulaires, sont datés Z, 65-66 MA, c'est-à-dire limite Crétacé-Eocène. 

- les petits massifs de Sayan et de Cai&s qui recoupent le complexe an- 
nulaire de Huaura, ont donné 61 MA, c'est-à-dire Eocène inférieur. 

- enfin, le plus -jeune pluton actuellement reconnu, semble être le grani- 
te de Pativilca, qui a donné 34 MA, c'est-à-dire Oligocène. 

,Il est encore trop tôt pour dire si le "saut" observé emtre 61 
et 34 M4 correspond à une interruption dans l'émission des magmas ou à 
une lacune dans l'échantillonnage. Les premiers stades intrusifs, .anté- 
rieurs ou contemporains de la tectonique du Crétacé supérieur, sont con- 
temporains‘du volcanisme côtier synsédimentaire (Formation Casma de l'Al- 
bien). Après la phase du Crétacé supérieur, pendant le Crétacé terminal, 
le Paldocène et l'Escène, se met en place l'essentiel du batholite et en 
particulier les complexes annulaires; cette phase intrusive, contemporai- 
ne de la sédimentation des couches rouges a pu avoir comme équivalent su- 
perficiel un volcanisme (complexes annulaires = partie interne de grands 
volcans) que l'on retrouve en galets dans les couches rouges du Crétacé 
supérieur-Eocëne du Pérou central (MEGARD, comm. verbale). La dernière 
étape d'intrusion (granite de Pativilca, 34 MA) est contemporaine du vol- 
canisme oligo-miocëne. 

Signalons enfin que, dans le sud du Pérou (Massif de la Caldera, 
entre 16"s et 17"S), les intrusions constituant le batholite à ce niveau 
s'échelonnent de 77 â 58 MA (STEWART et al. 1974). 
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4- ORIGINE ET MISE EN PLACE DU BATHOLITE ANDIN. 

R. CAPDEVILA in AUDEBAUD et al. (1973), puis MEGARD (1973), ont 
proposé, àpartir des travaux de l'équipe britannique, une hypothèse d'ori- 
gine et de mise en place du batholite andin; nous la résumons ci-dessous. 

a)- L'origine du batholite andin. 

b)- Hypothèse de mise en place. 

Le batholite, toujours intrusif dans l'encaissant, s'est mis en 
place dans un niveau structural très élevé, au-dessus des fronts de 
métamorphisme et de schistosité. Cette mise en place à un niveau éle- 
vé, exclut une origine par anatexie humide de la croûte sialique, car 
de tels magmas n'ont que de faibles possibilités d'ascension. Par con- 
tre, la mise en place superficielle du batholite laisse supposer que 
le magma était surchauffé et anhydre à l'origine, donc qu'il a été 
produit dans une zone profonde à la base de la croûte sialique ou au- 
dessous d'elle. 

D'autres arguments appuient cette hypothèse : 

- si les roches du batholite avaient une origine purement sialique, 
elles devraient être plus acides, 

- l'existence de gabbros à olivine et deux pyroxènes, roches d'origi- 
ne profonde (manteau ou manteau + sial), 

- les quelques rapports initiaux 87 Srig6Sr mesurés par N.J. SNELLING 
et J.W. STEWART (in COBBING et PITCHER 1972) donnent 0,704 et 0,708. 
Ils indiquent une origine à partir du manteau avec une contamination 
crustale faible ou nulle. 

Les cas d'engloutissement de blocs d'encaissant dans le magma 
par "peacemen! stoping" et "cauldron subsidence" sont évidents. En se 
basant sur eux, COBBING et PITCHER (1972), puis MYERS (1975) proposent 
une mise en place en régime de compression par formation d'un grand an- 
ticlinal affectant la couverture volcanique. Cet anticlinal, créant 
l'espace nécessaire à la mise en place du magma, se serait formé grâce 
à l'action de décrochements conjugués (N.30' à N.70°, N.100" à N.120') 
constituant de plus, les zones de faiblesse permettant le "stoping". 

MEGARD (1973) montre que l'espace créé par un tel mécanisme n'a 
pas l'ordre de grandeTIr nécessaire pour permettre la mise en place de 
tout le batholite. Aussi, comme R. CAPDEVILA, il propose une mise en 
place en distension. Ce processus, illustr6 par la Fig.a34 tirée de- 
MEGARD (i973) débute par le jeu en distensjon d'un réseau de failles 
conjuguées NE-SW et NW-SE, possible héritage de la tectonique santo- 
nienne. L'ouverture débute à l'est avec des venues volcaniques géné- 
rant des volcans alignés NW-SE; ces appareils évoluent en caldéras 
donnant des ring-dykes puis des dykes responsables de points d'émis- 
sions secondaires. Enfin, des massifs en feuillet montent, provoquant 
la soudure de la zone de distension qui va migrer vers le sud-ouest. 
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Ce processus se répète, la nouvelle zone de distension est soudée 
par les massifs en feuillets de la partie sud-ouest du batholite du Pérou 
central. 

La troisième zone ùe distension s'ouvre dans la partie centrale du 
batholite donnant les complexes annulaires connus actuellement et les in- 
trusions qui les recoupent. La compression miocène arrêterait le processus 
d'ouverture. . 

Quelle que soit la vérité, chacun des processus proposés ne peut être 
qu'une caricature de la réalité car, sur 1600 Km, plusieurs mécanismes liés 
aux conditions géologiques locales, ont pu être utilisés simultanément par 
le magma. 

4.13 - LA CORDILLÈRJZ OCCIDENTALE, LA l@GION lNTERCORDILL&AINE I 

On y trouve de nombreuses petites intrusions et quelques massifs im- 
portants. 

Les intrusions de petite taille sont des stocks de quelques km2 de ~ 
surface. Leur composition est en général dioritique et quartzo-monzonifique, 
plus rarement gabbroyque, granodioritique ou granitique (AUDEBAUD et al. 1973). 
Ces stocks sont souvent postérieurs aux volcanites oligo-miocènes et aux plis- 
sements qui les affectent. Quelques datations radiométriques, obtenues par GI- 
LETTI et DAY (1968) et par STEWART et al. (1974) dans le Pérou central, don- 
nent à ces stocks des âges allant de 18 à 7 MA, c'est-à-dire Miocène moyen et : 
supérieur. Dans 1'Altiplano sud-péruvien, le stock granodioritique de Pucara 
a été daté de la limite Oligocène-Miocène (méthode KfAr, par BELON, Labo. Pé- 
trologie-Volcanologie, Orsay, AUDEBAUD comm. orale). Si un échantillonnage plus 
complet confirmait cet éventail d'âge, on pourrait établir une relation avec 
le volcanisme andésitique et ignimbritique de la Cordillère Occidentale qui se 
place dans le même éventail d'âge. Des minéralisations de cuivre sont souvent 
liées à ces stocks. 

Deux principaux massifs de taille importante sont connus, le massif 
d'Abancay:San Miguel et le massif de la Cordillère Blanche. 

- Le massif d'Abancay-San Miguel est un grand batholite de 4500 km2 environ, 
allongé d'est en ouest le long des Hauts Plateaux de la déflexion d'Abancay. 
Il a été décrit longuement dans cet ouvrage dans l'étude régionale de la zo- 
ne de la déflexion d'Abancay. C'est un batholite composite où l'on trouve 
des roches formant une série calco-alcaline allant des gabbros à olivine 
et clinopyroxènes aux granites s.s. Le faciès le plus commun correspond à. 
une granodiorite. Le batholite d'Abancay-San Miguel traverse des molasses 
rouges attribuées à 1'0ligocène; il est recouvert par les volcanites Taca- 
sa (Miocène ?). Son âge peut être oligocène supérieur à miocène supérieur. 

- Le massif de la Cordillère Blanche (EGELER et DE BOOY 1956), allongé paral- 
lèlement aux structures majeures de la chaîne, entre 8's et 10-S, se place 
entre la Cordillère Occidentale (Gordillère Noire) et la Cordillère Orien- 
tale. C'est un massif composite où l'on observe plusieurs phases d'intru- 
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sions : tonalites (les plus ancienn2s), granodiorites, leucogranites (12s 
plus récents). Ce batholite est intrusif dans des volcanites récentes da- 
tées à 7 MA par FARRAR et NOBLE (1976). Les mesures radiometriques K/Ar du 
massif de la Cordillère Blanche en font une intrusion très récente puisqu'el- 
les donnent des âges allant de 3 Zi 12 MA (GILETTI et DAY 1968, STEKART et al. 
1974). Mais ces derniers auteurs pensent que les âges les plus récents sont 
dus à un2 perte en argon. 

4.1.4 - LA CORDJLLhW ORIENTALE 

La surface d'affleurement occupée par les intrusions andines dans la 
Cordillère Orientale est moindre que dans les zones précédentes. En effet, 
dans le sud du Pérou, l'abondant plutonisme observé en Cordillère Orientale a 
récemment été daté du Permien supérieur (LANCELOT et al., sous presse). C'est 
seulement au nord de la déflexion d'bbancay que le plutonisme andin revêt une 
certaine importance bien que dans le Pérou central certains grands massifs 
aient été récemment datés du Permien supérieur (MEGARD 1973, CAPDEVILA et al. 
1977). 

Dans le Pérou central, le plutonisme andin, décrit par MEGARD 1973, 
comprend des grands et des petits massifs circonscrits, ainsi que des élé- 
ments andins au sein de massifs complexes. 

- Les grands massifs (Rumichaca 10°30'S, Villa Azul 12'15's) sont essentielle- 
ment des granites roses à gros grain, allongés parallèlement aux structures 
principales (W-SE). Ces massifs ont des âges variables; certains, comm2 ce- 
lui de Villa Azul, semblent être postérieurs à la tectonique du Crétacé ter- 
minal; d'autres sont probablement postérieurs à l'Oligo-Miocène. 

- Les petits massifs (de l'ordre du km2) sont des dykes, des sills ou des 
plugs de composition assez basique : microdiorite ophitique, diorite, tona- 
lite, gabbro. Leur âge semble être mio-pliocène. On connaît d'autre part de 
petits massifs ultra-basiques d'origine profonde associés à de grandes fail- 
les longitudinales; ce sont des péridotites à pyroxène, des cortlandites, 
des syénites à fayalite. 

En attendant une étude de ces massifs quirecoupent souvent les struc- 
tures andines, MEGARD (1973) pense qu'ils proviennent du manteau supérieur 
et qu‘ils seraient montés le long des grandes failles longitudinales attei- 
gnant donc la base de la croûte sialique. 

- De grands batholites complexes, pour l'essentiel paléozo~ques et préoambriens, 
peuvent contenir quelques éléments andins. C'est le cas, par exemple, pour le 
batholite de Huachon. 

AU sud de la déflexion d'Abancay, la quasi totalité des intrusions de 
la Cordillère Orientale est hercynien. On connait cependant quelques petits 
massifs andins recoupant les terrains méso-cénozoïques. 

Au nord de Sicuani, sur la feuille au l/lOO 000 d'ocongate (entre 
13030's et 14OS), AUDEBAUD (1973) décrit de petits stocks de granites et à'an- 
désites hypoabyssales traversant les structures très compliquées de !a série 
méso-cénozoïque. 
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Plus au sud, au nord-est du lac Titicaca, G. LAUBACHER (dans ce mé- 
moire) signale de petits stocks dn granite jalonnant les grandes failles bor- 
dant à l'ouest la Cordillère Orirncale. Ces granites pourraient être i'iqui- 
valent profond des ignimbrites du plateau du Quenamari; ils seraient alors 
très récents car les ignimbrites ont été datées isotopiquement à 4 HA par 
BARNES et al. (1970). 

4.1.5 - ZONE SUJ3ANDINE 

Elle est caractérisée par l'absence de matériel calco-alcalin à l'af- 
fleurement. 

Aux confins péruano-brésiliens, par B"S, STEWART- (1971) décrit trois 
intrusions hypovolcaniques de roches peralcalines : phonolite à sodalite et 
mélanite, phonolite à néphéline et mélanite, trachyte alcalin. Ces roches sont 
alignées sur un accident NE-SW et se situent à l'extrême limite est des .ré- 
gions plissées à l'hndin. La datation radiométrique (K/Ar sur des phénocris- . 
taux de cryptoperthite) de deux de ces roches donne 5,4 et 4,4 MA; elles sont 
donc postérieures à la dernière tectonique àndine importante. . 

4.1.6 - CONCLUSIONS SUR LE PLUTONISME ANDIN 

La répartition spatio-temporelle du magmatisme andin calco-aldalin, 
amena R. CAPDEVILA (OP. cit.) puis MEGARD (1973) à tirer un certain nombre de 
conclusions que nous reprenons ici en les actualisant. 

Les affleurements de roches peralcalines sont très rares et ne permet- 
tent de tirer aucun conclusion à leur sujet. Leur origine est probablement 
très profonde; elles ont dû se mettre en plac2 à la faveur de grandes failles 
de distension traversant La croûte sialique. 

l- ORIGINE DES MAGXAS CALCO-ALCALINS. 

Le front sugérieur du métamorphisme andin n'affleure qu'exception- 
nellement dans les Andes péruviennes et encore ne s'agit-il que de ro- 
ches épizonales. Compte tenu du soulèvement important et de l'érosion 
post-tectoniques, on se rend compte que le degré géothermique, pendant 
et après les phases tectoniques, était faible et incapable de produire 
des granitoïdes par anatexie de la croûte sialique. En effet, à l'inver- 
se d'autres chaînes, on n'observe jamais au Pérou de leucogranites ana- 
tectiques à deux micas. 

D'autre part, Le caractère plutôt basique des plutons' calcoalca- 
lins andins ne permet pas d'envisager une origine sialique. Le magma doit 
provenir : 

- du manteau supérieur avec assimilation de la base de la croûte siali- 
que; 

- ou bien d'une différenciation à partir du manteau supérieur; 
- ou encore du mélange, le long d'une zone de subduction, de la croûte 

océanique et des sédiments qu'elle porte (GILLULY 1971). 



La géochimie du plutonisme andin est encore très mal connue. 
Cette lacune ne permet pas de trancher entre les trois hypothèses propo- 
sees par R. CAPDEVILA (OP. cit.); mais ce dernier fait remarquer qu'à 
la'différence' de beaucoup d'autres chaînes, dans les Andes centrales (Pé- 
rou, Bolivie, Nord du Chili), la croûte sialique a joué un rôle nul ou 
négligeable dans la génèse des granitoïdes calcoalcalins. 

2- RELATIONS PLUTONISMB-TECTOGENESE. 

Si l'on excepte les premières étapes basiques d'intrusion du ba- A . tholite cotier, qui pourraient être légèrement antérieures ou contempo- 
raines de la tectonique du Crétacé supérieur (MYERS 1975), on ne connait 
pas de magmatisme syntectonique andin au Pérou: le plutonisme andin est 
post-tectonique. 

Par contre, il existe une relation spatiale et temporelle entre 
les zones tectoniques et les granitoïdes (MEGARD 1973). Ainsi, les plu- 
tons antérieurs aux couches rouges du Crétacé terminal-Eocène, ne sont 
connus que là où eût lieu la tectonique du Crétacé supérieur : zone cô- 
tièrelbatholite côtier. 

De la même manière, les massifs circonscrits récents ne sont con- 
nus que dans la Cordillère, où ils sont postérieurs aux tectoniques andi- 
nes cénozoïques. 

MEGARD (1973) pense que l'on peut établir une relation spatiale 
entre zones plissées et plutonisme post-tectonique. Cette relation s'ex- 
pliquerait par le soulèvement, en distension, des zones plissées. Cette 
distension favoriserait la montée des granitoïdes. 

'3- RELATIONS PLUTONISMB-ZONE DE SUBDUCTION. 

L'hypothsse reliant le plutonisme calco-alcalin et la subduction 
d'une plaque océanique sous une plaque continentale, est couramment ad- 
mise pour les chaînes péripacifiques (DICKINSON 1970, GILLULY 1971). 
Elle a étE appliquée aux Andes centrales par JAMES (1972), STEWART et 
al. (1974), AUDEBAUD et al. (1973), MEGARD (1973), AUDEBAUD et al. (1976), 
COBBING et PITCRER (1972), etc. Nous sommes en accord avec ces travaux. 

Un certain nombre de paramètres doivent permettre de vérifier si, 
oui ou non, le plutonisme est lié à une zone de subduction. 

a)- Nature et origine des magmas. Le plutonisme andin est calco-alcalin. 
L'origine des magmas est profonde, sans anatexie humide de la croûte 
sialique, comme l'indiquent leur com osition, leur mise en place in- 
trusive et leurs rapports initiaux 8TSr/86Sr bîs. 

b)- Teneur en potasse. Dans cette hypothèse, si le plutonisme est contrô- 
lé par la subduction, le rapport K2O/SiO2 doit augmenter quand on 
s'éloigne de la fosse. On ne dispose,malheureusement pas d'analyses 
chimiques systématiques des plutons andins transversalement à la chaî- 
ne. Yais si l'on se base sur la nature pétrographique des roches, 
r'bypothèse est confirmée. Dans le batholite côtier prédominent des 
roches plutôt basiques, alors que dans la Cordillère Orientale il 
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s'agit de roches plus acides (adamellites, granites). 

e)- L'âge des intrusions. Dans l'hypothèse envisagée, l'âge des plutons 
doit décroître en s'éloignant de la fosse. C'est en gros vérifié 
par les quelques datatiok radiométriques disponibles. Le batholite 
côtier est pour l'essentiel Crétacé supérieur-Eocène; les intru- 
sions cordilléraines sont plus récentes (Oligocène à Pliocène): 

. 
d)- De fortes présomptions nous incitent 2 admettre une liaison entre le 

plutonisme andin et la subduction. Le manque de données géochimiques 
et géochronologiques ne permet pas encore de quantifier cette liai- 
son. 

4.2 - LE VOLCANISME ANDIN 

La stratigraphie ,du volcanisme andin a été traitée plus haut 
(chapitre 2 : Materie andin), nous n'exposerons ici qu'un apersu des caractères 
pétrolqg'iques et géochimiques de ce volcanisme‘à partir' des quelques travaux 
existants : C. LEFEVRE in AUDEBAUD et al. (1973), LEFEVRE (1973), DUPUY. et LEFE- 
VRE (1974), DUPUY et al. (1975), NOBLE et al. (1975), JAMES et al. (1975, 1976), 
etc. 

La répartition du volcanisme andin obéit à la zonation morpho- 
structurale des Andes péruviennes : 

- la zone &itiZ!re est le domaine du volcanisme mésozo?.que synsédimentaire, 
- la Cordillke Occidentale celui du volcanisme oligo-miocène, 
- le volcanisme plis-quaternaire couvre là Cordillère Occidentale et les Hauts 

Plateaux ou 1'Altiplano. 

4.2.1 - LEVOLCANWEM88OZOi&JE 

Il est encore pratiquement inconnu du point de vue pétrologique 
et géochimiqiie. 

Pris dans son ensemble, il forme un affleurement presque conti- 
nu depuis la côte chilienne jusqu'au nord-ouest du Pérou. Il semble être 
composé essentiellement d'andésites, de basaltes, de dacites, intercalés 
avec des sédiments marins. La mise en place sous-marine est fréquente (pil- 
low-lavas). 

Pour certains auteurs (JA?WS 1971, AUDEBAUD et al. 1973, par 
exemple) le volcanisme mésozorque côtier correspond à l'activité d'un arc 
magmatique. Toutefois, si l'on ne considère plus le volcanisme côtier dans 
son ensemble, mais par tranche d'âge, on se rend compte qu'à une période 
donnée, l'activité volcanique n'a pas été continue du sud au nord du Pérou : 
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- Le volcanisme du Trias et du Lias est Localisé au sud de 16's et au nord 
de 7’S, 

- Le volcanisme du Dogger affleure au sud de 14'S, 
- au Malm l'activité volcanique gagne La région de Lima; 
- au Crétacé inférieur elle s'arrête dans le sud du Pérou, mais se perpétue 

jusqu'au Crétacé supérieur au nord de 14"s. 

Cette migration vers Le nord de L'activité volcanique et l'absen- 
ce de données géochimiques, ont conduit B. DALMAYRAC (dans cet ouvrage) à 
relier le volcanisme côtier mésozoïque à un processus "d'ouverture à La fa- 
veur de décrochements sénestres", au moins pour Le Trias, Le Lias et Le 3u- 
rasaique. Ce serait différent pour Le volcanisme crétacé supérieur du nord 
du Pérou car COBBING (1976) signale qu'il est calco-alcalin, donc plutôt lié 
à la subduction. 

4.2.2 - LE VOLCANISME Cl?NOZOÏQUE 

Nous appellerons "volcanisme cénozoïque" L'ensemble des phénomè- 
nes effusifs qui se sont produits après la première tectonique andine du 
Crétacé supérieur. A la différence du volcanisme mésozoïque qui, pour l'es- 
sentiel, s'est mis en place dans un bassin de sédimentation marine épiconti- 
netale, le volcanisme cénozoïque s'est épanché en domaine continental, com- 
me l'indiquent les intercalations souvent épaisses, de dépôts clastiques con- 
tinentaux. 

On a coutume de diviser le volcanisme cénozoïque en trois grou- 
pes situés dans le temps par rapport aux grandes coupures tectoniques (ALJDE- 
BAUD et al. 1973, LEFEVRE 1973) : 

- les volcanites du Crétacé terminal-Eocène, 
- les volcanites oligo-miocènes, 
- Les volcanites plio-quaternaires. 

Les produits du volcanisme cénozoïque forment un affleurement 
quasi continu du sud au nord dt Pérou, parallèlement à la fosse Pérou-Chili 
et aux structures andines principales. Le volume le plus important a été 
émis à l'aplomb de la Cordillère Occidentale, mais localement les produits 
de ce volcanisme peuvent se trouver sur La zone côtière ou sur le rebord 
ouest de La Cordillère Orientale. La zone subandine ne montre pas de roches 
volcaniques à l'affleurement. 

L'étude pétrologique et géochimique du voLcanisme andin du Pérou 
ne fait que commencer et, pour le moment, Les différents spécialistes se 
sont surtout penchés sur le volcanisme plio-quaternaire (LEFEVRE 1973, DUPUY 
et LEFEVRE 1974, DUPUY et al. 1975, JAMES et al. 1975, 1976, ANDRIAMBOLOLONA 
1976). 

i- LES CARACTERES PETROGRAPHIQUES DES SERIES. 

a)- Les volcanites du Crétacé terminal-Eocène. 

Elles sont bien connues dans le sud du Pérou, sur la côte et 
Le flanc pacifique des Andes. Elles succèdent à La tectonique du 

28, 
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Crétacé supérieur et sont localement datées de 59 MA (BELON et LEFEVRE 1976, 
LAUGHLIN et al. 1968) et de 70 MA (JAMES et al. 1975). 

Le faciès le plus commun est représenté par des tufs pyroclasti- 
ques, des "nuées ardentes", des "lahars" ,l'ensemble est en général de nature 
andésitique. Les coulées de dacites et d'andésite sont nombreuses. On obser- 
ve aussi quelques coulées ignimbritiques de composition rhyolitique. 

Au nord de 17's on ne trouve plus de volcanites du Crétacé termi- 
nal-Eocène à l'affleurement, mais tout porte à croire qu'elles ont existé 
comme équivalent superficiel du batholite côtier (complexes annulaires). 
D'ailleurs les couches rouges du Pérou central contiennent des débris de ro- 
ches volcaniques qui pourraient, en partie, provenir d'un volcanisme mis en 
place sur la côte actuelle. 

b)- Les volcanites oligo-mio&nes. 

Leur affleurement est quasi continu du nord au sud du Pérou et 
il est centré sur la Cordillère Occidentale. Elles peuvent montrer une ou 
plusieurs discordances angulaires, dues aux différentes phases tectoniques 
post-éocènes. 

Ce sont des séries volcaniques très complexes dans le détail, 
montrant de rapides variations de faciès; mais les types pétrographiques 
rencontrés ne sont pas fondamentalement différents du nord au sud du Pérou. 
Il s'agit essentiellement de brèches et de tufs pyroclastiques de composi- 
tion daeitique à rhyodaeitique, des coulées d'andésite (plus rarement de ba- 
saltes), d'ignimbrites. Les intercalations de sédiments continentaux ou la- 
custres sont toujours présentes. 

Les quelques travaux géochronologiques disponibles (NOBLE et col- 
laborateurs, BELON et LEFEVRE 1976), semblent indiquer que 1'0ligocène corres- 
pond à une période de calme volcanique car la majorité des gges obtenus, aus- 
si bien dans le centre que dans le sud du Pérou sont mioeènes. 

c)- Les volcanites plis-quaternaires. 

Peu ou pas déformées, elles sont surtout représentées au sud de 
13'S, où elles forment Les vastes planèzes de la Cordillère Occidentale et 
de L'ouest de l'bltiplano. Le volcanisme plio-quaternaire est nettement mieux 
connu, du point de vue pétrographique et géochimique, que le reste du volcanis- 
me andin. Celà est dû au fait que sa liaison très probable avec la zone de sub- 
duction actuelle en fait un modèle du genre. 

Les voleanites plio-quaternaires sont constituées par une alter- 
nance très irrégulière de laves et d'ignimbrites. Les laves Les ~LUS abondan- 
tes sont des andésites en général porphyriques, 

I 
à phénocristaux de plagiocla- 

ses zonés (An 30-60), clins et orthopyroxènes, biotite, rares olivines. Ensui- 
te viennent des andésites basiques, des basalies andésitiques, des dacites. 

Les ignimbrites sont de composition rhyolitique (SiO2= 72 à 75 X>, 
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Elles peuvent former de grands épanchements constituant une partie des 
grandes planèzes de la Cordillère Occidentale, ainsi que le plateau du 
Quenamari, sur le bord ouest de la Cordillère Orientale du sud du Pêrou. 
Deux de ces ép?nchements ignimbritiques atteignent une plus grande ex- 
tension que les autres, leur donnant valeur de niveau repère : le sil- 
lar d'Arequipa et les tufs Sencca. 

2- LES CARACTERES CHIMIQUES DU VOLCANISME CENOZOÏQUE. 

Ain.si qu'il l'a été dit précédemment, seul le volcanisme plio- 
quaternaire commence à être connu du point de vue géochimique'. Les tra- 
vaux de LEFEVRE (1973), DUPY et LEFEVRE (1974), DUFUY et al. (1975) mon- 
trent que le volcanisme plio-quaternaire du sud du Pérou correspond à 
deux séries distinctes : 

- une série calcoalcaline, représentée par les roches les plus proches 
de la fosse : flanc pacifique des Andes, Cordillère Occidentale; 

- une série shoshonitique, formant les roches les plus éloignées de la 
fosse : Altiplano, Limite Altiplano-Cordillère Orientale. Plus au 
nord, dans la région d'Ayacucho, NOBLE et al. (1975) signalent des 
basaltes et des andésites pliocènes de composition shoshonitique. 

Aussi bien les éléments majeurs (LEFEVRE 1973) que les éléments 
traces (DUPUY et LEFEVRE 1974, DUPUY et al. 1975, JAMES et al. 1976), 
mcnt.ren: une variation des caractéristiques chimiques perpendiculaire- 
ment à la fosse Férou-Chili. 

a)- Les éléments majeurs, 

Dans la série caleoalcaline, la teneur en Si02 augmente en s'éloi- 
gnant de la fosse (de 55,5 à 76,5 X). Par contre, les roches les plus 
basiques se rencontrent dans la série shoshonitique (50,s à 63,P W). 

Gn note un net enrichissement en potasse en s'éloignant de la 
fosse, ainsi qu'une corrélatioc évidente entre K20 et Si02. Les la- 
ves les plus prés de la fosse (220 à 270 km) ont des teneurs en K20 
typiques des séries calcoalcalines : pour Si02 = 60 %, K20 est voi- 
sin de 2,s X. Les laves situées de 270 à 320 km de lafosse sont plus 
potassiques : K20 = 3 %. Au-delà de 320 km de la fosse on entre dans 
le domaine des shoshotrites où : K20 = 3,75 %. 

b)- Les éléments en trace. 

Ils montrent que, dans la série calcoalcaline : 

- la teneur en Rb, ainsi que les rapports K/Ba et Rb/Sr augmentent 
avec la distance a La fosse, tandis que : 

- La teneur en Sr et les rapports K/Rb 'et Ba/Rb varient en sens in- 
verse de la distance à la fosse. 

La série shoshonitique est nettement plus riche en Sr et Ba que 
1: sériè calcoalcaline. 
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Le dosage de L'uranium par la méthode des traces de fission, in- 
dique que la teneur en cet élément : 

- augmente avec la teneur en Si02 de la roche, 
- est intermédiaire dans les shos'honites, entre celle des andisitas 

les plus proches et celle des andésites les plus éloignges de la 
fosse, 

- est souvent plus élevée que la teneur moyenne de la croûte. 

Le rapport Sra7/Sra6 des laves plio-quaternaires du sud du'Pérou 
(régions d'brequipa et de Barroso) est élevé : 0,7054 à 0,7079. 

4.23 - CQNCLU$I~~8S~LEVOLC~ISME~M 

l- ORIGINE DES MAGMAS. 

La nature pétrographique et chimique des roches volcaniques plio- 
quaternaires a permis d'établir des modèles pour déterminer l'origine des 
magmas. 

JAMES et al. (1976), en se basant sur la composition isotopique 
du strontium et sur les éléments en trace, pensent que les roches calco- 
alcalines de la Cordillère Occidentale du sud du Pérou proviennent : 

- soit de la lithosphère continentale du fait de la subduction, 
- soit de la lithosphère océanique subductée, rééquilibrée isotopique- 

ment par mélange avec la lithosphère continentale infra-crustale SUS-. 
jacente. 

Pour ces auteurs il n'y a pas de contamination crustale, ni - a 
fortiori - de fusion anatectique de Pa croûte sialique. 1 

Pour LEFEVRE (1973), DUPUY et LEFEVRE (1974), DUPUY et al. (1975) 
qui étudient une transversale plus complète que JAMES et al. (1976), les 
andésites (roches calcoalcalines) ne dérivent pas du même magma que les 
shoshonites : 

- les andésites pourraient provenir du manteau supérieur, le magma ayant 
été contaminé par la croûte sialique. Plus la croûte traversée est 
épaisse (autrement dit plus le plan de Benioff est profond), plus la 
contamination est importante. 

- les shoshonites, du fait de leur caractère alcalin et de leur teneur 
élevée en baryum et strontium, pourraient dériver d'un magma basalti- 
que de type alcalin. 

L'ensemble du volcanisme cénozoïque n'est malheureusement pas 
aussi bien connu que le volcanisme plio-quaternaire. Il semble probable 
qu'aussi bien le volcanisme crétacé terminal-éocène que celui de l'Oli- 
go-Miocène, proviennent pour l'essentiel, d'un magma calcoalcalin. On 
ne sait pas s'il y a ou non de séries shoshonitiques de cet âge. 
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2- REL.ATIONS VOL.CANIS~iE--SUBDUCTION. 

HATHERTON (1969), DICKINSON (1968, 19701, GILULLY (1971) etc., 
ont nettement établi la relation du volcanisme andésitique calcoalcalin 
avec la subduction d'une plaque océanique sous une plaque continentale. 

Le vol%:anisme mésozo?que, encore très mal connu, n'a dans l'état 
actuel des connaissances d'autre relation avec La zone de subduction 
qu'un parallélisme d'affleurement avec la fosse Pérou-Chili. Pour le mo- 
ment, 'seul le volcanisme crétacé supérieur du nord du Pérou, considéré 
comme calcoalcalin par COBBING (1976), semble devoir être rel.ié à un phé- 
nomène de suhduction; mais quelle était la position de la zone de subduc- 
tion crétacée ? Parallèle à l'actuelle ? 

La liaison du volcanisme cénozoïque avec La subduction parait 
plus évidente, mais seul le volcanisme plio-quaternaire apporte des évi- 
dences pétrologiques. Toutefois, la nature essentiellement andésitique 
et l'affleurement continu le Long de la Cordillère Occidentale,parallè- 
lement à la fosse océanique, du volcanisme oligo-miocène, nous poussent : 
à le relier à La zone de subduction actuelle qui aurait donc fonctionne 
pendant tout le Cénozoïque. 

Si le volcanisme cénozo'ique des Andes péruviennes est en liaison 
avec L'activité de la zone de subduction actuellement en fonctionnement, 
plusieurs conséquences doivent en dérouler en ce qui concerne l'âge du 
volcanisme et son évolution géochimique. 

a)- Age du volcanisme. 

Dans l'hypothèse envisagée, l'âge du volcanasme doit diminuer 
avec l'éloignement de la fosse Pérou-Chili; c'est, en gros, vécifle 
pour le sud péruvien. Les volcanites du Crétacé terminal-.Eocène se 
trouvent sur le versant pacifique de la Cordillere Occidentale aiclt 
que le volcanisme oligo-miocène, plus oriental, est centré sur la 
Cordillère Occidentale. Les premières étapes du volcanisme pliocèue. 
sont encore plus orientales, on les trouve sur l'llltiplano. 

Mais, comme le remarque LEFEVRE in ATJDEBAUD et al. (1973), la ml- 
gration vers l'est s'arrête là, car le restant des andésites et ig- 
nimbrites plio-quaternaires se trouvent aussi bien sur 1'AltipLano 
que dans la zone côtière, En particulier, les volcans encore en a; 
tivité se situent non pas le long de la fosse océanique, mais au 
contraire sur le bord ouest de la Cordillère Occidentale. 

Il semble bien exister une relation entre la subduction et l'âge 
du volcanisme, mais dans le détail les choses ne sont pas simples. 
Le non respect, par Le volcanisme plio-quaternaire, de la loi d'é- 
loignement progressif de la fosse, pose des problèmes; 11 pourtai~ 
s'expliquer par une augmentation du pendage du plan de Brnioff à 
partir du Pliocène. 



b)- Rapport K20 / SiO*. 
KUXO (1959, i966) a montré que, dans l'hypothêse d'une rela- 

tion vol,~â7is~_e--ühduît-~o~ le volcanisme est d'autant plus alca- 
lin et le magma d'autant pius potassique, que le plan de Benioff 
est profond. LEFEVRE in AUDEBAUD et al. (1973) puis LEFEVRE (1973) 
indique nettement que cette relation est vérifiée pour le volcanis- 
me plis-quaternaire du sud du Pérou (voir plus haut : 422.2). 

3- RELATION VOLCANISHE-OROGENESE. 

Le volcanisme mésozoïque est nettement anté-orogénique. 

Le volcanisme du Crétacé terminal-Eocène est postérieur à la 
première tectonique andine. 

Le volcanisme oligo-miocène et plio-quaternaire ne peut pas 
être défini par rapport aux phases tectoniques. En.effet, les datations 
radiométriques montrent que l'on peut avoir une activité volcanique en un 
point, alors que dans une région voisine se produit une compression. 

L'essentiel du volcanisme oligo-miocène s'est mis en place au 
Miocêne > période pendant laquelle se sont produites 2 à 3 phases de com- 
pression. Par contre, 1'0ligocène , qui semble être une période de calme 
t,ectonique, et même de subsidence importante (7000 m de clastiques conti- 
nentaux sur P'Altiplano), est aussi une période de calme magmatique. Au 
moins pour le volcanisme oligo-miocène, il n'y a pas de relation évidente 
volcanisme-distension. Peut-être faut-il rechercher une mise en place se- 
lon des directions préférentielles, correspondant à des fentes de tension 
contemporaines de phases de compression. C'est un domaine qui n'a pas en- 
core été exploré, non plus que celui de l'étude des relations entre la na- 
ture du volcanisme et le régime des contraintes au moment de la mise en 
place. 

4.3 - RELATIONS V’OLCANISME - PLWONIS&E 

Il existe de nombreux cas où l'on peut établir une relation 
directe entre le volcanisme et le plutonisme andins. Par exemple, les complexes 
annulaires du batholite côtier du nord du Pérou sont interprétés comme la par- 
tie profonde d'appareils volcaniques dont les laves seraient congénères des ro- . 
ches plutoniques du batholite. Il en est de même pour certains appareils volcani- 
ques cénozoiques érodés qui montrent une liaison entre les laves et des stocks 
hypoabyssaux. C'est encore le cas pour les associations d'ignimbrites avec des 
stocks grenus de même âge et composition. 

Nais ces exemples, même nombreux, ne sont que des cas particu- 
liers et nous nous baserons sur d'autres arguments pour essayer de montrer que 
Les m&anitme~ tir production des magmas ayant abouti aux séries volcaniques et 
plutoniques sont, au moins en partie, analogues. 



d’aprés MEGARD (1973) 

Fig. 129 - Schéma évolutif hypothétique de mise en place du batholite andin. 
Explication dans le texte. 



Les roches plutoniques et volckiques andines du Pérou ont des 
points communs : 

- disposition linéaire des affleurements parallèlement aux structures andines 
et à la fosse océanique, 

- appartenance, pour l'essentiel des produits émis, à la même série magmatique 
calcoalcaline. La connaissance chimique du plutonisme est encore trop frag- 
mentaire pour dire s'il existe un équivalent profond aux shoshonites plio- 
quaternaires de 1'Altiplano sud péruvien. 

- les séquences de mise en place sont identiques dans les plutons et les vol- 
cans : les premiers produits émis sont plus basiques que les produits finaux. 

Par contre, il existe un décalage spatial et temporel entre le 
plutonisme et le volcanisme : 

- le plus gros volume de produits plutoniques s'est mis en place dans la zone 
côtière et entre le Crétacé supérieur et 1'Eocène supérieur, 

- le plus gros volume de roches volcaniques s'est mis en place dans la Cordil- 
lère Occidentale (plus à l'est que le batholite andin) et entre le Miocène 
et le Quaternaire. 

Donc, en ce qui concerne les produits plutoniques et volcaniques 
calcoalcalins, leur mécanisme de production à la base de la croûte et/ou dans 
le manteau supérieur, est probablement le même. Mais le lieu de production des 
magmas doit être différent; les volcanites ont dû se former à plus grande pro- 
fondeur que les plutons (AUDEBAUD et al. 1973). 

f * 

* 
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Chapitre 5 - LES DEFLEXIONS DE LA CHAîNE DES ANDES 

Les directions structurales andines, élaborées pendant l'évolution 
tectorogénique mésocénozoïque, ont une orientation assez constante NNW-SSE, du 
sud au nord du Pérou. Toutefois, en trois régions, ces directions subissent des 
perturbations importantes. Ce sont les déflexions d'Abancay, de Cajamarca et de 
Huancabamba, qui se situent respectivement au niveau des parallèles 14"S, 7'3O'S, 
5”s. 

Le terme de "déflexion" ne préjuge en rien de l'origine géologique 
du phénomène "déflecteur". C'est un terme géographique utilisé depuis de longues 
années dans la littérature géologique et géographique péruvienne; nous l'emplo- 
yons donc ici par commodité. Mais Le lecteur devra garder à l'esprit le fait 
que les trois "déflexions" peuvent ne pas avoir la même origine. 

5.1 - LA DEFLEXION D’ABANCAY 

La description géologique de la zone affectée par la déflexion d'A- 
bancay a été traitée par ailleurs dans cet.ouvrage (MAROCCO); nous n'y revien- 
drons pas ici. Rappelons simplement que la déflexion d'Abancay (ou de Pisco, ou 
de Pisco-Abancay), se situe entre Cuzco à l'est et Andahuaylas à l'ouest; elle 
intéresse donc plus de 200 km de chaîne. 

La zone subandine, la Cordillère Orientale, les Hauts Plateaux et 
la Cordillère Occidentale sont nettement "défléchis'. Plus au sud, dans la zo- 
ne côtière, la déflexion est moins nette mais au niveau du 16"S (entre Chala 
et Ocotia), le batholite côtier, quasi continu depuis le nord du Pérou, vient 
butter sur une grande faille EW qui le décale vers l'est. La déflexion d'Aban- 
cay n'est donc pas une structure localisée à une zone bien précise; au contrai- 
re elle affecte l'ensemble de la chaîne. 

De plus, la déflexion d'Abancay n'est pas localisée dans le temps; 
elle affecte la chaîne hercynienne, les structures andines, les terrains céno- 
zoïques et le volcanisme plio-quaternaire. Les causes de la déflexion se sont 
donc perpétuées pendantt toute l'histoire géologique de la région, à moins d'ad- 
mettre qu'il s'agit d'une torsion récente à actuelle. 
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5.1 .l - LES CARACTkES PARTICULIERS DE LA DgFLEXIQN D’ABANCAY 

- La chaîne hercynienne présente les mêmes caractéristiques générales que' 
plus au sud, toutefois quelques particularités la singularisent : 

. métamorphisme éohercynien important (épi à mésozonal), 

. magmatisme syntectonique éohereynien, 

. très forte subsidence au Paléozo?que supérieur (plus de 7000 m de Per- 
mo-Carbonifère), 

. magmatisme post-tectonique, très important en vofume, au Permien supé- 
rieur. 

- La chaïne andine au niveau de la déflexion d'Abancay, outre ses directions 
structurales anormales EW au lieu de NNW-SSE, montre de grandes différences . 
avec celle des régions situées au nord et au sud : 

. la tectonique souple peu intense, raccourcissement faible (25 X ?>, 

. tectonique cassante très intense, les jeux décrochants pouvant peut- 
être compenser le faible raccourcissement dû à la tectonique souple, 

. plutonisme cénozolque nettement plus abondant que dans les autres ré- 
gions. 

A ces particularités géologiques il convient d'ajouter quelques don- 
nées géophysiques : 

- la déflexion d'Abancay est une zone de calme sismique. La carte des séis- 
mes d'OCOLA (1976) montre un "vide" dans la distribution des épicentres 
des séismes profonds au niveau du 13"s. C'est une "zone de transition" 
(DEZA 1969) qui sépare la zone séismotectonique du Pérou central et septen- 
tional de celle du sud péruvien, de Bolivie, du nord du Chili et de l'Argen- 
tine; 

- de part et d'autre de cette discontinuité sismique, le pendage du plan de 
Benioff est différent : faible au nord, fort au sud ; 

- les cartes d'anomalies de Bouger (sans correction topographique) enregis- 
trent la déflexion (DEZA 1969, JAMES 1971); 

- il en est de même pour L'anomalie de conductivité électrique (SWCKER et 
al. 1964, 1966); 

- la croûte sialique, très épaisse sous l'tlltiplano péruano-bolivien et les 
Hauts Plateaux de la région de Cuzco-Abancay (Moho à plus de 70 km de pro- 
fondeur), s'amincit au nord-ouest de la déflexion (JMSS 1971). 

- enfin, il faut noter que la déflexion d'Abancay se trouve en face de la 
dorsale océanique de Nazca. &Iais cela n'est peut-gtre qu'une coïncidence 
fortuite si, comme l'écrit &EGARD (1973), La dorsale de Eazca est un "ob- 
jet" porté par le plancher océanique et se déplaçant avec lui. 
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Fig.130 - Schéma évolutif hypothétique de la déflexion d'Abancay. 
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S.l.2 - ESSAI D’INTERF’RÉTATION DE LA DÉFLEXION D’ABANCAY 

Dans l'hypothèse présentée ci-dessous, la déflexion d'Abancay 
est interprétée comme étant le fait de la superposition, au niveau du 
14'S, de la chaîne hercynienne est-ouest à N.120* et de la chaîne andine 
NW-SE (N.140" à N.160'). 

A la fin du Précambrien et/ou au début du Paléozorque, un ~y+- 
tème de fractures en forme d'arc concave vers l'ouest, se met en place sur 
le bord ouest du craton brésilien. L'orientation de ce système de fractures, 
reportée sur la disposition actuelle-du continent sud-américaine, était 
nord-sud entre la Bolivie centrale (coude de Santa Cruz) et l'Argentine, 
N.120" à N.140' entre le coude de Santa Cruz et le sud du Pérou, N.120" à 
est-ouest au niveau des 13 à 14's. 

Ce système de fractures va donner naissance au bassin subsident 
hercynien, limité au sud-ouest par le massif précambrien d'Arequipa et au 
nord-est par le massif précambrien du Pérou central. Le massif d'Arequipa 
pouvait se prolonger vers le nord-ouest; le massif précambrien du Pérou 
central se continuait vers l'est par le Bouclier brésilien et vers le sud- 

est par les "Sierras pampeanas" d'Argentine. Le bassin hercynien est plis- 
sé au Carbonifère inférieur puis au Permien moyen. 

Au début du Mésozoïque et peut-être dès la fin du Permien com- 
mence à s'élaborer le dispositif paléogéographique andin, contrôlé au Pé- 
rou par des failles de direction N.140" à N.160", obliques à la chaîne her- 
cynienne. 

Au niveaudel'actuelle région de Cuzco-Andahuaylas, la chaîne 
hercynienne (Cordillère Orientale) était recoupée par des failles andines 
N.140° à N.140'. Cette interférence de deux directions de fractures va dé- 
terminer une anomalie dans la forme du bord nord-est du bassin subsident 
andin, qui, à ce niveau, sera proche de'est-ouest. Les anciennes directions 
hercyniennes participent à la subsidence andine. Cela n'est pas l'apanage 
exclusif de la région decuzco-Andahuaylas : plus au sud, le bord ouest de 
l'bltiplano est contrôlé par des failles "andines" NNW-SSE (AUDEBAUD et 
al. 1976), mais son bord oriental est contrôlé par des failles N.120°, hé- 
ritage de 1'Hercynien. 

Le bord sud-ouest du bassin andin est actuellement caché par 
les volcanites récentes de la Cordillère Occidentale, on ne peut donc dire 
s'il était, lui aussi, "défléchi". En supposant que le bord sud-ouest du 
bassin conservait une orientation NNW-SSE, la plus grande largeur de la 
chaîne andine au sud de la déflexion d'Abancay, qu'au nord, trouverait, au 
moins en partie, son explication. 

Le premier plissement andin qui affecte la région se produit à 
1'Eocène supérieur. La direction de raccourcissement, N.45" dans l'ensem- 
ble des Andes péruviennes, appliquée à une portion de bassin proche d'est- 
ouest va donner des plis parallèles au bord dubassin, un jeu décrochant sé- 
nestre des failles "hercyniennes" et un jeu inverse des failles "andines". 
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Postérieurement au plissement de 1'Eocène supérieur se produi- 
sent trois principalas phases da deformation qui ont lieu au Miocène infé- 
rieur, Miocène supgrieur s.t à La limite Miocène-Pliocène. Leurs directions 
de raccourcissement, déterminées par SOULAS (1975) dans le Pérou central, 
sont respectivement : *N.45", N-S, E-W. Ces tectoniques successives se tra- 
duisent par des rejeux complexes des systèmes de failles préexistants qui 
se recoupent les uns les autres plusieurs fois de suite pour aboutir à. 
l'aspect observé actuellement entre Cuzco et Andahuaylas. 

5.2 - LA DEFLEXION DE CAJAMARCA 

Dans le nord du Pérou, au niveau du 7"30', les structures andi- 
nes de la Cordillère Occidentale et de la "zone imbriquée" (l), de direction 
NNW-SSE depuis le 13'S, s'infléchissent pour acquérir une orientation est-ouest 
à partir de Cajamarca. Cette direction est-ouest est conservée vers l'ouest jus- 
qu'au-delà du 79"W. A l'ouest de ce méridien, sans que l'on puisse observer la 
transition, les directions structurales redeviennent en majorité NW-SE. ' 

5.2.1 - DESCRIPTION Gl?OLOGIQUE SOMMAIRE 

La géolqgie de la déflexion de Cajamarca proprement dite, c'est- 
à-dire la partie située à l'est du méridien 79'W, est assez bien connue par 
les travaux de BENAVIDES (1956 a,b), COSSIO et JAEN (1967). Par contre, la 
partie occidentale est encore mal connue, le seul document publié étant la 
carte géologique au 1/500 000 du nord du Pérou (COBBING 1973). 

l- LA ZONE A L'EST DU 79"W. 

Du point de vue stratigraphique et structural il s'agit des An- 
des "classiques" du Pérou septentrional. 

Sur un substracum précambrien et paléozoïque s'établit, au Trias 
supérieur, le dispositif paléogéographique andin classique, composé 
par un bassin oriental (subandin) et un bassin occidental, séparés 
par la zone positive .de la Cordillère Orientale (géanticlinal du Ma- 
raÎ?on) , peu marquée au Trias et au Lias, mais nettement individuali- 
sée à partir du Malm. 

Dans le bassin occidental la série est la même que plus au sud : 
Trias-Lias calcaire, lacune du Dogger, Malm silice-alumineux. Le Cré- 
tacé inférieur'est gréseux : marin dans la Cordillère Occidentale 
(Formation Chimu), il devient continental plus à l'est (Formation 
Goyllarisquisga). Le Crétacé supérieur (Albien à Santonien) est cal- 
caire et marneux. L'émersion sénonienne est suivie par 'le dépôt con- 
cc:d.:nt des couches rouges du Crétacé terminal-Eocène. 

(1) Il n'y a plus de "Hauts Plateaux" à ce niveau. Seule la zone imbriquée - zone 
étroite d'écailles à polarite orientale .-.. - sépare la Cordillère Occidentale de 
La Cordillère Orientale. 
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La tectonique de 1'Eocène supérieur déforme cette série en donnant 
des plis cylindriques, dont les axes ont une grande extension longitudina- 
le (plusieurs dizaines de kilomètres). La zone imbriquée, entre les Cordil- 
lères Occidentale et Orientale, correspond à une étroite zone d'éceillage 
vers le nord-est. 

Le Cénozoïqùe est marqué par une activité volcanique importante 
(Groupe Calipuy). Ces volcanites sont plissées par la ou les phases tec- 
toniques du Tertiaire supérieur et recouvertes en discordance par un volca- 
nisme explosif plio-quaternaire de faible extension. 

La figure 132 montre que la déflexion affecte les régions corres- 
pondant au bassin occidental et à.la zone imbriquée. Par contre, la Cordil- 
lère Orientale (région de Pataz-Celendin sur la Fig.131 ; puis Bambamarca 
et Cutervo hors des limites nord de la carte) est moins influencée par la 
déflexion car elle reprend son orientation NNW-SSE à l'est du m6ridien 79%. ' 
La zone subandine, quant à elle, ne montrer une déflexion que plus au nord, 
au niveau du 5's et on ne peut dire s'il s'agit d'un phénomêne lié à celui 
qui a provoqué la déflexion de Cajamarca. 

2- LA ZONE A L'OUEST DU 79%. 

La terminaison occidentale de la déflexion de Cajamarca est marquée 
par les volcanites cénozoïques et les plutons du batholite côtier qui tra- 
versent du sud au nord les structures E-W sans etre influencés par la dé- 
flexion. 

A l'ouest du 79"W, donc à l'ouest de l'affleurement de volcanites cé- 
nozoïques, on entre dans un domaine différent de celui des Andes situées 
plus au sud-est, tant pour ce qui est de l'âge des événements tectoniques 
principaux qu'en ce qui concerne l'évolution paléogéographique. 

La zone côtière et la Cordillgre Occidentale sont occupées par un 
massif précambrien et paléozoïque ("Olmos arch" des géologues britanniques) 
plissé probablement au Silurien (Calédonien) et au Permien moyen (Tardi- 
hercynien). La couverture mésozoïque de ce massif montre la succession sui- 
vante : 

- une épaisse série volcanique du Trias supérieur-lias, intercalée de dé- 
pôts marins fossilifères : Groue Zafla. 

- lacune du Dogger et du Malm. 

- un Crétacé, réduit, rappelle plus les faciès, de la Cordillère Orientale 
que ceux du bassin marin occidental des régions situées à l'est du 79"W. 
En particulier, le Crétacé inférieur est à faciès continental (groupe' 
Goyllarisquisga). 

Ce massif est en contact faillé avec la Cordillère Orientale où le 
Crétacé est volcanique. 

L'organisation paléogéographique est donc complètement différente de 
celle observée à l'est du 79"W. En particulier on ne trouve plus le bassin 
marin occidental qui semble se terminer au nqrd-ouest contre le 79%. 
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'Plus au nord et au nord-est, la mer m$sozo?que remplissait un2 zone 
peu subsidente qui évolua ccmme la Cordillère Orientale S.S. Un2 au- 
tre différence importante es: l'existence d'un important volcanisrr. 
crétace (Formation Ayabaca) dans la Cordillèrs Orientale S.S., qui 
ne ressemble à rren de connu plus au sud, 

Les terrains mésozoyques de 1"'Olmos arch" sont assez faible- 
ment plissés selon une direction NIJ-SE. Le Trias supérieur-Lias vol-. 
canique est quand même affecté par une schistosité de fracture (MEGARD 
Comm. orale), 

L'âge du plissement est encore problématique. Au sud du 5"s il 
est postérieur au Coniacien et antérieur aux volcanites oligo-miocè- 
nes:Au nord du 5'S, il plisse les calcaires albo-maestrichtiens et 
il est fossilisé par le Paléocène; on a donc là un plissement crétacé 
terminal, inconnu ailleurs au Pérou (voir 3.3 : L'extrême nord-ouest 
péruvien). S'agit-il dans ces deux régions du même plissement ? 

Au sud du 7"S, mais en restant à l'ouest du 79'14, la carte au 
l/SOO.OOO de COBBING (1973) montre'quelques plis est-ouest dans 12 . 

Mkozolque (Crétacé du bord sud de l'affleurement du Trias supérieur- 
Lias volcanique) (Fig. a36 ) 

.3- CARACTERISTIQUES GEOPHYSIQUES. 

Au niveau de la déflexion de Cajamarca, à la différence de la 
deflexion d'ilbancay, on ne note aucun caractère géophysique particu- 
lier. On n'observe par exemple aucune modification de la répartition 
des séismes profonds; pas de modification du pendage de la zone de 
subduction de part et d'autre de la déflexion. 

5.2.2 - ESSAI D’INTERPRfZTATION DE LA DEFLEXION DE CAJAMARCA 

La déflexion de Cajamarca est une structure encore énigmatique, 
surtout du fait du manque de connaissances sur la géologie du Pérou au nord du 
7"s. 

Le fait que le volcanisme oligo-miocène (vol. Calipuy) et 12 ba- 
tholite côtier (probablement post-éocène dans ces régions) ne soient pas influen- 
cés par la déflexion, indique que celle-ci s'est formée avant 1'0ligocène. 

La'figure 132 schématise une hypothèse de génèse de la déilexion 
de Cajamarca : 

- le schéma 1 montre la paléogéographie crétacée - par exemple à 1'Albien - 
du nord du Pérou entre les parallèles 5"s et 8"S, approximativement. Le mas- 
sif d'Olmos ("Olmos arch") est relayé vers le sud-est par la Cordillère Orien- 
tale S.S. Ces deux massifs anciens, aux caractéristiques différentes (12 mas- 
sif d'0lmos est composé de Précambrien et de Paléozoïque plissé au Calédonien 
puis au Tardihercynien; la Cordillère Orientale est précambrienne et hercy- 
nienne), ne semblent pas avoir pu former un seul édifice. Nous admettons leur 
décalage initial, avec peut-être un accident est-ouest les séparant. 
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Fig. 132 - Carte de la fracturation dans le nord-ouest péruvien avec tracé du dé- 
crochement sénestre hypothétique (N-S). 
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,. 133-Schéma évolutif hypothétique de la déflexion de Cajamarca. 
A : volcanisme synsédimentaire mésozoïque; 2 : dépôts marins mésozoï- 
ques; 3 : faciès détritiques de bordure de bassin. 
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- le schéma 2 représente l'état de la région après le plissement fini-éscène. 
La compression N.45' peut provoquer un jeu sénestre d'une zone de faille po- 
tentielle est-ouest, lieu géométrique des extrémités nord et sud de la Csr- 
dillère Orientale 2-t du massif d'0lmos respectivement. Les structures sou- 
ples s'accomodent à ce jeu sénestre en donnant localement des plis est'ouest. 

- le schéma 3 indique, en le simplifiant (par exemple on a fait abstraction 
des volcanites cénozoïques), l'état actuel. Le système de failles NNW-SSE * 
à N-S, qui limite à l'est le massif d'olmos, a rejoué en décrochement sénes- 
tre après le plissement fini-éocène; ce jeu met en contact le massif d'0lmos 
et sa couverture mésozoïque avec les dépôts du bassin marin occidental+ Ce 
mouvement sénestre peut être responsable de la torsion sigmoïdale observée 
localement à l'extrémité occidentale des plis est-ouest de la région de Ca- 
jamarca. 

La totalité du mouvement s'est produite avant la mise en place 
du volcanisme oligo-miocène qui est discordant sur l'ensemble de la structure. 
Il semble que le volcanisme ait utilisé les fractures jalonnant le 79'W pour 
monter vers la surface. 

loin de résoudre 
Cette hypothèse de formation de la déflexion de Cajamarca est 

tous les problèmes. En particulier, l'accident EW supposé, 
séparant initialement le massif d'0lmos de la Cordillère Orientale, n'a laissé 
aucune trace; mais peut-être la disposition "en échelon" des deux massifs.an- 
tiens est-elle suffisante, pour expliquer, en régime de compression N.45", la 
torsion des structures fini-éocènes. D'autre part, on ne sait trop à quelle di- 
rection de raccourcissement connue.relier le jeu sénestre de l'accident sub-NS 
jalonnant le 79'W; on pourrait.envisager, postérieurement à la compression N.45" 
fini-éocène, une variation de la direction de compression qui deviendrait NW- 

.SE. On peut aussi relier ce jeu sénestre au début du fonctionnement de la zone 
d'expansion EW du fossé des Galapagos. 

5.3 - LA DEFLEXION DE HUANCABAMBA 

Au nord du 5'S, lesstructuresen général NNW-SSE de la chaîne 
des Andes péruviennes , prennent la direction NNE-SSW caractéristique des Andes 
septentrionales'(Equateur, Colombie, Vénézuéla).. C'est la déflexion de Huanca- 
bamba (voir carte tectonique h.t.). 

Le passage de l'une à l'autre de ces directions est difi-érent 
selon que l'on considère les régions situées à l'est du 8O"W ou celles situées 
à l'ouest : 

- à l'est du 8O"W, les structures andines qui reprennent une direction NNW- 
SSE au nord de la déflexion de Cajamarca, 
qu'à la frontière équatorienne, 

conservent cette direction jus- 
à partir de laquelle elles passent pro- 

gressivement aux directions NNE-SSW. 
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- à l'ouest du 800W les structures andines NNW-SSE semblent s'amortir au 
nord du 5's (MEGARD, comm.. orale) et jusqu'à la grande faille NE-SW sui- 
vant le rio Chira (Fig. 133 . Au nord de cette faille, l'ensemble des 
structures andines, et même tardihercyniennes (Monts Amotapes), est NE- 
SW et passe progressivement aux structures NNE-SSW d'Equateur. 

La disposition à l'ouest du 8O"W doit être considérée comme . 
une complication locale (glissement sénestre(?) le long de la faille NE-SW 
du rio Chira) d'une disposition générale faisant passer, au niveau de 5"S, 
des directions péruviennes NNW-SSE aux directions équatoriennes NNE-SSW,. Ce 
coulissage aurait la même valeur que celui évoqué dans le 5 précédent (5.3 
Déflexion de Cajamarca) à propos du jeu sénestre de l'accident jalonnant le 
79"w. 

- Reste à expliquer ce changement de direction de la chaîne des Andes. 

Plusieurs caractères géologiques de l'Amérique du Sud convergent 
au niveau de la déflexion de Huancabamba. Les plus importants sont : 

. la nature du substratum prémésozoïque, qui est différente de part et d'au- 
tre de la déflexion. Au nord il est arécambrien et calédonien: au sud il 
est précambrien et hercynien. Le masiif d'olmos, probablement constitué 
par du Calédonien, situé actuellement au sud de la déflexion, se trouvait 
initialement plus au nord (voir 5.2 Déflexion de Cajamarca). 

. la participation de matériel océanique à la chaîne andine, inconnue au sud 
de la déftexion. dans les Andes centrales. et aui est évidente au nord où 
du matériel océanique pacifique est obducté vers l'est sur le continent 
(RESTREPO et TOUSSAINT 1973, MEISSNAR et al. 1976). 

. le système de fractures EW, contrôlant le fossé amazonien qui sépare en 
deux parties le craton sud américain et qui a pour émergence occidentale 
la zone de déflexion. 

Nous ne pensons pas qu'une torsion récente de l'édifice orogé- 
nique péripacifique, postérieurement aux tectoniques andines, puisse être envi- 
sagée pour expliquer la déflexion de Huancabamba. L'origine de celle-ci doit 
plutôt être recherchée dans la disposition initiale des orogènes anté-mésozoï- 
ques. 

La zone de fractures EW du bassin amazonien contrôle la subsi- 
dence paléozoïque de ce bassin où se déposent près de 5000 m de sédiments silu- 
ro-permiens. C'est un accident crustal important, puisque CORDANI (1965) signa- 
le la présence de matériel ultra-basique daté de 450 MA. L'anomalie gravimétri- 
que positive signalée par DEBOER (1966) sous le bassin amazonien, vient à l'ap- 
pui de cette hypothèse. 

Sur le bord occidental du craton sud américain, séparé en deux 
par l'ouverture du bassin amazonien s'installe, dès le Paléozoïque inférieur, 
un bassin marin subsident NS à NNE-SSW au nord du 5's et NW-SE au sud. Les deux 
parties du cl Aron sud américain , peuvent avoir joué différentiellement pour don- 
ner naissan..e dans les Andes septentrionales à une chaîne calédonienne NS à' 
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NNE-SSW et dans les Andes centrales à une chaîne hercynienne NW-SE à NS. 

La subsidence andine va être guidée par les zones axiales des 
chalnes paléozoïques en s'installant de part et d'autre de celles-ci. Locale- 
ment les directions de subsidence peuvent être obliques aux directions struc- 
turales paléozozques (Pérou par exemple). A l'échelle du continent, le dispo- 
sitif paléogéographique andin est allongé sur le bord occidental du continent 
sud américain et convexe vers l'ouest au niveau du 5's. 

Les différents plissements andins mésozoïques et cénozoïques 
donnent des structures en général parallèles aux bords des bassins subsidents. 
La déflexion de Huancabamba est, à notre avis, une disposition héritée de l'ar- 
rangement des chaînes anté-mésozoïques d'Amérique du Sud. 

* * 

t 
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Chapitre 6 - CONCLUSIONS 

Une étude comparative des Andes centrales péruviennes et des 
Andes septentrionales et méridionales a été faite par MBGARD (1973), nous ne 
reviendrons pas sur cet aspect du problème. Signalons simplement que les carac- 
téristiques observées au Pérou sont, à quelques variations de détail près (de 
la paléogéographie, des structures ou du magmatisme) valables depuis le 2'5 
(sud de l'Equateur) jusqu'au 41"s environ (Chili méridional), soit sur 5000 km 
environ. Au delà de ces deux limites on passe respectivement : 

- aux Andes septentrionales, dont l'évolution jusqu'au Crétacé supérieur est 
comparable à celle des Andes péruviennes. A partir du Crétacé supérieur, la 
participation de la croûte océanique (obduction sur le bord ouest de la chaî- 
ne) donne un caractère original à la genèse de cette région; 

- aux Cordillères de Patagonie et de Magellan qui, vers le sud, prolongent 
vers l'arc de Scottia et la chaîne andine antarctique. C'est une chaîne à 
participation océanique timide (pillow-lavas dans ie Jurassique) , composée 
par de grandes écailles qui font chevaucher, vers l'est, les zones internes 
sur les zones externes (AUBOUIN et al. 1973). L'abondance des produits plu- 
toniques semble indiquer que la subduction a joué un plus grand rôle que dans 
les Andes septentrionales. 

Entre les Andes septentrionales et les Cordillères de Patagonie 
et de Magellan, s'étendent les Andes duPérou, de Bolivie, du nord et du cen- 
tre de l'Argentine et du Chili. AUBOUIN et BORBLLO (1966, 1970) et AUBOUIN et 
al, (1973) ont proposé d'appeler "Andes liminaires" cette partie de la chaîne, 
par opposition aux "Andes géosynclinales" du nord et de l'extrême sud du con- 
tinent sud américain. 

Le terme "liminaire" indique que la cha?ne est située sur le 
bord ouest du craton, mais sur lui. Cette position liminaire, associée à l'exis- 
tence d'une zone de subduction parallèle à la côte, faisant engloutir la croûte 
océanique de la plaque de Nazca sous le continent sud américain, attira géophy- 
siciens et géologues désireux de donner un modèle de "chaîne cordilléraine" 
produite par subduction. Ces auteurs, dont les plus connus sont DEWEY (1970)., 
DEWBY et BIRD (1971), JAME,S (1971 b), ontappuyé leurs théories sur des analyses 
fragmentaires et parfois erronées de la chaîne des Andes. 

MBGARD (1973) a fait une étude critique des différents modèles 
proposés pour expliquer la genèse des Andes. Puis, pour la première fois dans 
la littérature géologique sur l'Amérique du Sud, il a proposé un modèle de ge- 
nèse de la chaîne tenant compte, non seulement de toutes les données géophysi- 
ques disponibles, mais aussi, et surtout, de tous les caractères géologiques 
connus de la chaîne. 
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Dans la dernière partie de notre étude, où nous proposons aus- 
si un modèle d'évolution andine, nous verrons que nous divergeons du modèle 
de F. MEGAED, seulement en ce qui concerne l'interprétation de i.'évolution mé- 
sozoïque. 

Pour l'heure, avant de présenter ce modèle dont, forcément, cer- 
tains aspects resteront du domaine de la supposition, il nous paraît utile, en 
conclusion de cette troisième partie. consacrée à l'évolution andine, de résumer 
objectivement les traits essentiels de la chaîne des Andes péruviennes. 

6.1 - LES CARACTl?RES PALl?OGEOGRAPHIQUES 

La chaîne des Andes, dont l'évolution commencée au Trias supé- 
rieur, s'est poursuivie jusqu'à l'époque actuelle, s'est établie aux dépens 
d'une croûte continentale typique, constituée par des terrains précambriens 
et hercyniens. Bien qu'établie sur le bord de l'Océan pacifique, la chaîne 
est de type continental, sans. participation de matériel océanique à aucun mo- 
ment de son histoire. L'évolution paléogéographique se divise en deux princi- 
pales périodes : . 

- une période de sédimentation marine ou continentale, 
- une période caractérisée par une évolution "à l'air libre" où se succèdent 

plissements, volcanisme et sédimentation continentale. 

- LE MESOZOÏQUE : PERIODE DE SEDIMENTATION. 

Cette période dure environ 100 millions d'années, depuis le 
Trias supérieur jusqu'au Crétacé supérieur. Elle est marquée par une disposi- 
tion paléogéographique contrôlée par des failles NNW-SSE et comprenant du sud- 
ouest au nord-est: 

- une zone à importante activité vi#lcanique synsédimentaire (en milieu marin 
épicontinental) sur fond sialique essentiellement précambrien. L'état ac- 
tuel des affleurements peut laisser penser que cette activité volcanique 
a intéressé au Trias-Lias le sud et l'extrême nord du Pérou, au Jurassique 
le sud et au Crétacé le centre et le nord. 

- un bassin de sédimentation où se déposent plusieurs milliers de mètres de sé- 
diments marins toujours épicontinentaux et jamais profonds. La partie nord- 
orientale de ce bassin est moins subsidente et connait une évolution en par- 
tie continentale (Altiplano par exemple). 

- une zone positive : la Cordillère Orientale (zone axiale hercynienne dans 
le sud du Pérou, affleurement de la chaîne brasilide plus au nord). Les dé- 
pôts mésozoïques y sont absents ou très réduits. 

- un bassin oriental - le bassin subandin - marin et continental dans le nord 
et le centre du Pérou, continental dans le sud. 
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- le bouclier brésilien. 

La zone de subduction qui, actuellement,se situe au large des 
* . côtes peruvlennes, pouvait déjà exister, dans sa position actuelle, au moins 

depuis le Crétacé. 

Sans préjuger du processus qui conduisit à la formation de.bas- 
sins .de sédimentations (distension ? Ouverture à la faveur de décrochements ?), 
du Trias supérieur au Crétacé supérieur, le bord ouest du craton sud-américain 
subit un étirement presque constant mais modeste. 

- LA DEUXIEME PERIODE : DU CRETACE TERMINAL A L'ACTUEL: 

Au Santonien, le début de la tectonique andine vient clore !a 
période précédente de sédimentation et de calme tectonique. La mer se retire 
définitivement de la plus grande partie des Andes péruviennes qui vont con- 
naître, à partir de ce moment, une évolution purement continentale. 

Depuis le Crétacé terminal, les Andes sont soumises à l'action 
combinée de la tectonique en compression, de la sédimentation continentale de 
séries clastiques, du magmatisme calco-alcalin. Chacun de ces phénomènes, 
quend il se produit, n'exclut pas forcément les autres; de plus, il n'affecte 
pas obligatoirement une grande partie (ou l'ensemble) de la chaîne. Au contrai- 
re, deux ou plusieurs phénomènes peuvent se'produire au même moment en des 
points différents. Ainsi, on pourra avoir simultanément : plissement d'une 
partie de la Cordillère Occidentale, émission de laves et d'ignimbrites dans 
des régions voisines, sédimentation clastique dans des bassins intramontagneux. 

Donc, quels que furent les processus qui‘contrôlèrent l'évolu- 
tion, à première vue capricieuse, des Andes, du Crétacé terminal à l'actuel, 
ils ont dû être fondamentalement différents de ceux responsables de la longue 
et monotone période de sédimentation mésozoïque. 

6.2 - LES CARACTfN33 STRUCTURAUX 

La tectonique andine "en compression" s'est produite pendant 
tout le Cénozoïque et continue probablement actuellement. Elle a abouti à un 
raccourcissement de l'ordre de 100 km sur la transversale du Pérou central 
étudiée *par MEGARD (1973), ce qui équivaut à une diminution de largeur de 
20 % environ.‘ Dans le sud du Pérou le raccourcissement est moindre; peut-être 
15 % ? 

On a coutume de distinguer 3 grands épisodes tectoniques : 

- au Crétacé supérieur (Santonien), 
- à 1'Eocène supérieur, 
- au Mio-Pliocène (Miocène inférieur, Miocène supérieur, limite Miocè- 

ne-Pliocène). 
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Mais c'est une vue simplificatrice des choses. Au fur et à me- 
sure que se developpent les datations des séries cénozoïques, on se rend comp- 
te que ces périodes tectoniques ne sont pas de courte durée. 

Au contraire, tout se passe comme si la chaîne s'était trouvée 
en état permanent de compression. Cette compression se traduirait à des moments 
privilégiés (Santonien, Eocène supérieur, limite Miocène-Pliocène) par des struc- 
tures souples intéressant de larges portions de la chaîne. 

Hors de ces moments privilégiés, la chaîne absorbe la compression 
sans trace de tectonique souple, mais probablement par tectonique cassante. 
Mais çà et là, certains panneaux peuvent encore se plisser. Nous expliquons 
ainsi les phases du Miocène inférieur et du Miocène supérieur, qui ne se tra- 
duisent par des plis que dans des portions très restreintes de la chaîne, mais 
dont les effets cassants sont beaucoup plus généralisés. 

Les structures dues aux plissements andins Sont en général as- 
sez simples et on ne rencontre jamais de grands chevauchements. Les plis sont 
à plans axiaux verticaux. Les déversements sont rares et ne montrent pas de 
polarité préférentielle, sauf dans la zone subandine, où les plis ont tendance 
à être déversés vers 1Jest (vers le Bouclier brésilien). 

Le domaine de la schistosité n'est atteint que dans une zone 
étroite de la Cordillère Occidentale. Le métamorphisme syntectonique est pra- 
tiquement absent. 

Comme AUDEBAUD et al. (1973), on peut - en un mot - dire que le, 
style tectonique des Andes péruviennes est analogue à celui d'une chaîne intra- 
continentale. 

6.3 - LES CARACTÈRES MAGMATIQUES 

Le magmatisme andin se caractérise à la fois par l'existence 
de certaines particularités et par l'absence d'autres. 

Les principaux traits du magmatisme sont : I 

- un magmatisme presqu'exclusivement calco-alcalin. Le plutonisme est calco- 
alcalin; les roches sont de composition intermédiaire (diorites, tonalites, 
granodiorites), les granites vrais sont rares. Le volcanisme est essentiel- 
lement calco-alcalin; seules les laves plio-quaternaires les plus éloignées 
de la fosse Pérou-Chili, sont de composition shoshonitique; 

- des magmas originaux relativement "secs"; leur zone de production est située 
à la base de la croûte et/ou dans le manteau supérieur; 

- l'existence du grand batholite côtier, dont on ne connait d'équivalent que 
dans la Cnrdillère de l'ouest de l'Amérique du Nord; 
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(Santonien) 

CRETACE SUPERIEUh 
(Albien) 1 

1 

,LIAS I 
I 

PERMI’EN SUPERfEUR 

3 

2 

1 

d’aprés MEGAAD (1973),modifié 
CARBONIFERE SUP. 

Fig. 134 - Evolution des Andes centrales du Carbonifère à l'actuel. 
En grisé : croûte continentale au-dessus du Moho et substratum antécar- 
bonifère. En grisé avec surcharge (+):intrusion redroidies et incorporées 
au substratum rigide. Surcharge (+) seule: poches magmatiques en cours de 
montée. En noir: appareils volcaniques. En gros points: couverture sédi- 
mentaire andine antérieure au stade considéré. Symboles lithologiques 
conventionnels (calcaires, grès... ) dépôts en cours Sors de l'époque 
considérée. Au-dessus des coupes, les flèches convergentes indiquent 
un régime de compression. 
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- une certaine relation entre plutonisme et tectonique : dans une région donnée 
les granitoïdes se mettent en place, en général, après la tectonique princi- 
pale plissant cette région. Cette relation est moins nette pour le volcanis- 
me. 

L'absence de certaines autres caractéristiques est tout aussi 
importante : 

- absence d'anatexie humide de la partie moyenne de la croûte. Caractère à met- 
tre en relation avec l'absence de migmatisation et de métamorphisme régional 
important ; 

- peu ou pas de plutonisme pré-orogénique. Par contre, le volcanisme synsédimen- 
taire est abondant à l'ouest du dispositif paléogéographique mésozoïque; 

- pas de magmatisme syntectonique. 

k * 

x 
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L'évolution des Andes péruviennes au cours du Méso-COnozo?que peut 
être subdivisée en deux grandes périodes : 

- Du Trias au Santonien (230 à 80 MA) l'évolution géodynamique du domaine andin 
est caractérisée par un régime en distension accompagné suivant les régions 
et les époques par la subsidence de bassins marins associés à un magmatisme 
effusif. 

- Du Santonien à l'époque actuelle, le domaine andin presque totalement émergé 
est soumis à plusieurs phases de compression relativement brèves, séparées 
par des périodes plus longues de "calme tectonique" caractérisées semble-t- 
il par de la distension compatible avec la mise en place de matériel volca- 
nique. En fait, c'est la raison pour laquelle nous parlons de "calme tecto- 
nique" , on a plutôt tendance à croire que, depuis le Crétacé terminal, la 
bordure occidentate de la plaque sud-américaine est mise sous contrainte qua- 
si permanente par suite de la subduction. 

Les phases de plissement correspondraient alors à de brefs phéno- 
mènes transitoires dont l'origine reste à trouver dans le cadre de la tectoni- 
que des plaques. 

Nous allons envisager successivement ces deux périodes. 

1 -J?VOLUTION TRIAS-CRETACJ.3 SUPl?RIEUR 

Présentation et discussion d'une nouvelle hypothèse concernant l'évolu- 

tion mésozoïque de la bordure occidental4 de la plaque sud-américaine. 

- INTRODUCTION. 

Les données géophysiques actuelles s'accordent pour admettre que 
la bordure ouest du continent sud-américain est une marge continentale active 
typique où se produit la subduction de la plaque océanique pacifique sous la 
plaque continentale sud-américaine. 

La question qui se pose est donc de savoir quand et comment ce régi- 
me en subduction s'est mis en place ? 



’ 1.1 - ORGANISATION DU SUBSTRATUM PRIZANDIN PAR RAPPORT AU DOMAINE PACIFIQUE 

Afin de savoir depuis quand le régime de subduction peut exister 
en bordure de la chake des Andes , on est conduit à considérer l'organisation 
des chaînes prémésozo?ques par rapport au Pacifique. 

L'étude des chaînes précambri.ennes et hercyniennes nous a montré 
qu'elles ont.été tronquées au niveau de la côte actuelle et que celles-ci de- 
vaient donc se prolonger à l'ouest de la marge pacifique actuelle. 

Ceci est net pour la chaîne précambrienne a 600 MA qui montre des 
directions structurales perpendiculaires. au littoral au sud du Pérou (MBGARD 

.et al. 1971, CGBBING et al. 1972, DALMAYRAC et al. 1977). C'est également le 
cas pour la chalne hercynienne dont les structures, obliques aux structures an- 
dines, s'ennoient sous la Cordillère Occidentale du Pérou central et se prolon& 
gent en direction du Pacifique (MEGARD et al. 1971). - 

Plus au sud, au Chili, des observations analogues ont été faites 
par de nombreux auteurs (Bibliographie in P. MBGARD et al. 1971, et in J. AU: 
BOIN et al. 1973). 

Ces diverses observations tendent à prouver qu'au Paléozoxque, la 
plaque sud-américaine s'étendait plus à l'ouest que la plaque actuelle. 

Comme le signale F. MBGARD (1973) ce sont là de bons arguments 
pour faire naître la bordure pacifique à partir d'un "rifting" initial qui au- 
rait coupé en deùx une plaque sud-américaine plus étendue vers l'ouest. A par- 
tir de'ce rifting initial la bordure pacifique aurait évolué en marge de type 
'atlantique' durant un certain temps et ce n'est que postérieurement qu'une zo- 
ne de subduction se serait mise en place. 

La subduction qui caractérise la bordure occidentale actuelle de 
la plaque sud-américaine s'est donc mise en place postérieurement à la forma- 
tion de la chaîne hercynienne. 

1.2 - PREMIlbE HYPOTHÈSE : LA SUBDUCTION AURAIT DEBUTE A PARTIR DU PERMIEN 

De nombreux auteurs (MEGARD 1973, COBBING 1977) s'accordent pour 
faire naître la bordure pacifique mésozoïque à partir d'un rift qui aurait 
coupé en deux une plaque sud-américaine plus étendue vers l'ouest que L'ac- 
tuelle. ~ 

La bordure pacifique aurait donc été à cette époque,. de type at- 
lantique (AUBOIN et BORELLO 1970; JAMES 1971, MEGARD 1973). 

HELWIG (19729, AUBOIN et a1.(1973) font débuter la subduction dès le début 
au Mésozo'lque. 

MEGARD (1973) reprenant ces idées propose un schéma évolutif plus 
complet. 
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a>- La rupture initiale du continent sud-américain se serait faite postérieure- 
ment à la chaîne du Dévonien terminal. 

p>- Après la rupture du continent, pendant le Carbonifère et le Permien inf& 
rieur, la bordure du Pacifique sud-est aurait été de type "atlantique". 

c)- La subduction débuterait au moins dès le Permien supérieur. Les volcanites 
au Permien supérieur au Pérou formeraient un arc magmatique lié à la mise 
en place d'.un régime de subduction. 

d)- Pendant le Mésozoïque aurait persisté un "système arc volcanique - bassin 
marginal". A partir du Crétacé terminal - Eocène, la marge pacifique évo- 
luerait en marge active de type cordillérain; ce système persisterait ac- 
tuellement. . 

33 - LES DIFFICULTI?S DE CETTE HYPOTHÈSE 

Cette hypothèse entraine cependant certaines difficultés : 

19- Des analyses chimiques récentes, faites sur les volcanites parmiennes; ont ' 
montré qu'il s'agissait de basaltes tholéitiques et de séries alcalines et 
non de séries calco-alcalines. Ce volcanisme serait donc à relier à une pé- 
riode de rifting et non à un arc volcanique associé à une zone de subduc- 
tion (voir Chapitre : Chaîne hercynienne). 

2)- Si l'on relie le volcanisme permien supérieur à une zone de subduction, on 
constate qu'il s'est mis en place à environ 300 à 400 km de la fosse. Cet- 
te distance paraît excessive si L'on compare avec le dispositif actuel 
dans.lequel le volcanisme se met en place à environ 200 km seulement de 
la fosse (voir Chapitre : Chaîne hercynienne). 

Dans ces conditions, il semble donc difficile d'interpréter Le 
volcanisme permien supérieur comme La manifestation d'un arc magmatique 
associé à une zone de subduction. 

3)- Les séries sédimentaires carbonifères et permiennes de la côte sud-péru- 
vienne sont analogues, tant au point de vue faciès qu'épaisseur aux séries 
de même âge de la Cordillère Orientale. Aucun élément stratigraphique ne 
permet donc d'envisager à cette époque une marge de type atlantique en bor- 
dure de la côte péruvienne qui, si elle avait existé, aurait dû se tradui- 
re par une sédimentation bien différente. 

.4)- Liexistence dans le sud du Pérou et en Bolivie d'une phase de compression 
datée du Permien moyen, compression qui est accompagnée localement de 
schistosité, nous semble peu compatible avec, a la même époque, une "mar- 
ge!' de type. atlantique en bordure du Pacifique qui, au contraire, devrait ,. 
être marquée par une distension importante. 

En conséquence, nous pensons qu'il n'existe actuellement aucun ar- 
gument décisif permettant d'envisager qu'au PaLéOzo~que supérieur La bordu- 
re.pacifique était du "type atlantique". NOUS croyons au contraire que 
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jusqu'au Permien supérieur la plaque sud-américaine se prolongeait dans 
le domaine pacifique au-delà de sa limite actuelle. 

5)- D'autre part, l'hypothèse qui consiste à faire débuter la subduction dès 
le Permien moyen, avec un système arc-mer marginale, soulève à notre avis, 
un autre problème. On peut se demander, en effet, pourquoi un système sub- 
duction - arc volcanique - mer marginale, continu depuis le Permien jus-. 
qu'à nos jours, c'est-à-dire pendant 250 MA, n'aurait pas évolué de façon 
"normale" jusqu'à la formation d'une croûte très étirGe avec mise en pla- 
ce de matériel océanique.comme par exemple dans la Mer du Japon. Jamais 
l'amincissement de la croûte sialique dans les bassins andins n'est suf- 
fisant pour supprimer le caractère sialique de cette croûte et pour per- 
mettre la montée de matériel ultrabasique. Dans le sud du Pérou, en par- 
ticulier, le substratum précambrien affleure en divers points de la Cor- 
dillère Occidentale, là où précisément on devrait se trouver dans la mer 
marginale. 

Compte tenu de ces diverses observations, nous pensons donc que 
la rupture du continent se serait produite au Permien supérieur et non au Car- 
bonifère. La première manifestation de cette rupture initiale serait le volca- 
nisme alcalin du Permien supérieur. Dans cette hypothèse i.3. est difficile d'en- 
visager que la subduction ait pu débuter dès le Permien supérieur. 

1.4 - PR.l%ENTATION D’UNE NOUVELLE HYPOTHÊSE 

La bordure occidentale de la plaque sud-américaine s'est individua- 
lisée par suite du déplacement latéral de fragments de croûte sialique (Fig. 1). 

1.4.1 - LA BORDURE DE LA PLAQUE SUD-AMl%IGAINE A LA FIN DU PALEOZOÏQUE 

Comme nous l'avons signalé, de nombreux auteurs s'accordent pour 
admettre qu'au Paléozoique la plaque sud-américaine se prolongeait au- 
delà de ses limites actuelles. 

Accepter cette hypothèse entraine cependant un nouveau problème, 
c'est celui du devenir du "paléocontinent sud-est pacifique" ainsi déso- 
lidarisé de l'Amérique du Sud. 

On peut admettre en première approximation que le paléocontinent 
sudyest pacifique a dérivé vers l'ouest , par-delà le Pacifique et qu'il 
faut le rechercher enAsie. 

Cette hypothèse nous semble peu vraisemblable car il n'existe ac- 
tuellement aucune donnée permettant d'envisager un "fit" avec l'Asie, 

Si, comme nous l'avons vu la rupture initiale de la plaque sud- 
américaine s'est produite au Permien supérieur, la migration vers 
l'oueE:- du paléocontinent est-pacifique aurait dû se produire au cours 
du Misozolque, ce qui, en d'autre termes, signifierait que, au moins 
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une.bonne partie du Pacifique se serait créée au cours du Mésozolque, 
entre le paléocontinent sud-est pacifique et la plaque sud-américaine. 
S'il en était ainsi il faudrait retrouver en Asie des traces (sutures, 
chaîne, etc.) d'un proto-pacifique actuellement totalement fermé. 

Cette hypothèse paraissant peu probable il fallait donc trouver 
un nouveau modèle permettant d'expliquer la migration du paléocontinent 
sud-est pacifique. 

1.4.2 - INTERPRiTATION DES fii%NEMENTS PERMO-TFUASIQUES DU CJ3ILI - ARGENTINE 

La chaîne hercynienne sud-américaine (MEGARD et al. 1971, AUBOUIN 
et al. 1973) est bien définie jusqu'au niveau de Mendoza (35OS). Plus au 
sud elle est encore mal connue et de nombreux auteurs s'accordent avec 
AUBOUIN pour admettre que "la Patagonie est une pièce rapportée" à la. 
fin du Paléozoique au craton sud-américain". * 

L'étude de la chaîne hercynienne d'Amérique du Sud conduit C. MAR- 
TINEZ (1977) à admettre qu'il existe une importante zone mobile (zone mo- ' 
bile de Neuquen) orientée NNW-SE qui s'étendait depuis l'ouest de'Mendoza 
(35"s) jusqu'au golfe de Bahia Blanca (39's) sur la côte atlantique. 

Au Permien supérieur-Trias inférieur, un importantmagmatisme se 
met en place dans la partie occidentale de cette zone'mobile; à la même 
époque, dans la partie orientale se produisent les plissements fini-her- 
cyniens de la Sierra de la Ventana et de la chaîne du Cap. 

Ces observations ont conduit C. MARTINEZ à interpreter cette zone 
mobile comme une paléotransformante courbe qui aurait joué en zone cisail- 
lante sénestre avec ouverture et montée de magmatisme à 1Iouest et compres- 
sion et plissement dans la partie orientale. 

Si l'on accepte cette interprétation on est conduit à admettre que 
la partie méridionale d'Amérique du Sud ne se trouvait pas avant le Per- 
mien dans le prolongement de la plaque sud-américaine mais était repous- 
sée vers.le nord-ouest. dans le domaine pacifique en bordure des côtes ac- 
tuelles du Chili septentrional. 

Nous propo ons d'extrapoler ce modèle et de considérer que la par- 
tie méridionale d'Amérique du Sud ainsi que son prolongement, la péninsu- 
le antarctique, étaient situées au Paléozoïque supérieur à l'ouest des 
côtes sud-américaines actuelles et constituaient donc au moins une par- 
tie du paléocontinent est-pacifique (Fig. la). 

Nous partirons de cette hypothèse pour expliquer la formation et 
l'évolution de la marge occidentale d'Amérique du Sud au cours du Méso- 
zolque. 
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1 A.3 - FOlWATIOI+-J ET 8VOLUTIOPd DE LA MARGE OCCIDENTALE D’AMÉRIQUE DU SUD 
AU M&SOZOÏQUE (Figure 13 5) 

a>- Au Paléozolque supérieur (Carbonifère) la partie méridionale de l'Amé- 
rique du Sud (dorsale du Chubut, Patagonie) était Situ&e à l'ouest de 
la cgte nord-chilienne et constituait le prolongement sud de la côte 
sud-péruvienne (Fig. la). 

Ce fragment de croûte sialique que nous appellerons "plaque ouest- 
américaine" constituait au moins une partie du "paléocontinent sud- 
est pacifique" (Fig. lb). 

b)- Au Permien, la plaque ouest-américaine migre vers le sud le long de 
la zone transformante de Neuquen, suivant un mouvement sénestre. 

Ce mouvement a pour conséquence la mise en place, dans la partie 
occidentale de la zone transformanta, de matériel volcanique (basal- 
tes>, alors qu'à l'est se produisent des mouvements en compression 
responsables des plissements fini-hercyniens de la Sierra de la Venta- 
na et de la chaine du Cap. 

Au Pérou se produit également une fracturation accompagnée de la 
mise en place de volcanisme (volcanites Mitu). C'est B cette époque 
que se produirait au niveau de la côte sud-péruvienne, la rupture en- 
tre la "plaque américaine' et la plaque ouest-américaine qui migre 
vers le sud. 

cl- Du Trias à l'oxfordien-Kimmeridgien la migration de la plaque wouest- 
américaine" se poursuit vers le sud-est entrainant la formation,au 
niveau de la côte nord-chilienne, du bassin andin axé sur la zone 
transformante. 

Au niveau de la côte sud péruvienne le rifting continue, entrai- 
nant la formation parallèlement à cette côte, d'un bassin sur croîi- 
te amincie qui peut évoluer jusqu'à la formation de croûta océanique. 

Le déplacement vers le sud de la plaque "ouest américaine" serait 
accompagné d'un rifting qui se manifesterait sur toute la côte chi- 
lienne depuis Arica jusqu'au niveau de Conception par la mise en pla- 
ce de volcanisme. Ce sont les formations kératophyres et spilites 
de Puquen, Ajial, El Melon qui vont du Trias supérieur au Dogger 
(AUBOLJIN et.al. 1973). En ce qui concerne le volcanisme triasico- 
callovien de la côte sud péruvienne, le manque total d'analyse chi- 
mique ne permet pas de le caractériser. En première approximation, 
il pourrait être rattaché au volcanisme de même âge connu sur la cÔ- 
te chilienne. 

d)- A partir du Kimmeridgien, dans le bassin andin chilien, se mettent 
en place de puissantes séries volcaniques de composition andésiti- 
que (Fm Lo Prado, Fm Ocoa) (AUBOUIN 1973) associées à une séquence 
de molasses rouges. Ces séries andasitiques sont localement accompa- 
gnées d'intrusions de granitoxdes. On peut donc penser que dès le 
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Fig. 135 - Formation et évolution.de la marge occidentale de l'Am6rique du Sud au 
Mésozoïque (nouvelle hypothèse). 

a) Carbonifère ; b) Permien ; c) Trias ; d) Jurassique ; e) Kimméridgien 
f) Crétacé inférieur ; g) Crétacé supérieur. 

; 
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Kimmeridgien la subduction va fonctionner le long de la côte chilien- 
ne entre Arica et Conception. Dans cette région la limite occidenta- 
le de la plaque sud-américaine serait définie à partir du Kimmerid- 
gien. 

Au Kimmeridgien le déplacement vers le sud-est de la plaque ouest 
américaine serait terminé; elle serait donc incorporée à la partie 
sud de la plaque sud-américaine (Fig. le). 

e): Au Crétacé inférieur (Fig. If) puis au Crétacé supérieur (Fig. lg) 
ce même dispositif se poursuivra. 

- La côte nord-péruvienne entre 13OS et 7"s. 

L'évolution dynamique de la côte nord péruvienne est beaucoup plus 
difficile à saisir étant donné que les premiers affleurements connus sont 
seulement d'âge albien (formation Casma) (voir Chapitre Géologie-régiona- 
le, bloc 1 - B. DALMAYKAC) 

A l'AIbien, se met en place sur la côte nord-péruvienne un impor- 
tant volcanisme calco-alcalin ("hight alumina basait" et andésites - 
TJEBB in COBBING 1996) associé à une zone de subduction. Comme nous avons 
essayé de le démontrer (Chapitre Andin - B. DALMAYRAC) il s'agirait d'un 
dispositif "arc volcanique - mer marginale" qui llavortera" au Crétacé ter- 
minal-Eocène et sera suivi d'une marge active de type cordillérain. 

Au Crétacé inférieur rien ne prouve que ce système pouvait exis- 
ter, on sait par contre qu'au large des côtes actuelles, au niveau de 
Lima,-existait une zone émergée sialique qui constituait une zone d'ap- 
port. D'..autre part, si l’on imagine un arc volcanique pré-albien sur la 
côte.nord-péruvienne, il nous semble surprenant que jamais on n'ait pu 
en trouver quelque trace que ce soit. 

En conséquence, nous pensons qu'il est donc possible d'envisager 
une évolution qui ne ferait pas intervenir de zone de subduction entre 
le Permien et la base de I'AZbien. 

Une première hypothèse consisterait à repousser jusqu'au niveau 
de 7OS, la plaque "ouest américaine" définie précédemment. 

Une deuxième hypothke fgalement vraisemblable, consiste à admet- 
tre que la côte nord péruvienne correspond à une zone transformante sé- 
parant le domaine pacifique de la plaque sud-américaine. 

A partir de 1'Albien existerait une zone de subduction nord-péru- 
vienne et une zone de subducticn chilienne. 

L'absence de volcanisme sur la côte sud-péruvienne entre la fin 
de l'oxfordien et le Crétacé terminal ne permet pas de prolonger la zone 
de subduction à ce niveau- Le passage de la zone de subduction chilienne 
à, la zone de subduction nord-pkuvienne se ferait par un système trans- 
formant parallèle à la côte sud-péruvienne ce qui expliquerait l'absence 
de volcanisme dans cette région au cours du Crétacé. 
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- Conclusions, 

Dans cette hypothèse, la côte pacifique se serait formée au cours 
du Permien supérieur - Jurassique par La migration latérale de fragments de 
croûte sialique initialement situés plus à l'ouest. 

Ce processus de migration vers le sud-est du bord ouest du paléo- 
continent sud-américain peut ne pas se faire à la faveur d'une seule zone 
transformante, mais de plusieurs. Ainsi plusieurs fragments de croûte sia- 
lique auraient 'migré vers Le sud-ouest. C'est peut-être dans ce mécanisme 
qu'il faut chercher l'origine du caractère anguleux et en "ligne brisée" de 
la côte pacifique de l'Amérique du Sud. 

La rupture initiale, au Permien, du paléocontinent sud-américain 
est peu à peu suivie de la formation d'une marge à caractère atlantique. 
Cette tendance ne s'affirme cependant pas clairement, les phénomènes essen- 
tiels étant contrôlés par un processus de faille transformante. 

Le passage à un régime associé à une zone de subduction ne résul- 
te pas d'une évolution continue et normale d'une marge initiale atlantique, 
processus qui demande une évolution de longue durée, mais correspond à un 
grand changement, dont la cause est plutôt à rechercher dans le mouvement 
relatif des plaques sud-américaine et pacifique, comme nous le verrons plus 
loin. 

1.5 - CONSfiQUENCES DE CETTE HYPOTHkSE : RECONSTITUTION DU GONDWANA 
A LA FIN DU PALEOZOÏQUE 

néral, 
Si l'on essaie de repl.acer cette hypothèse dans un schéma plus gé- 

on est conduit à modifier assez considérablement l'organisation classi- 
que du Gondwana, à la fin du PaléozoTque. 

1.5.1 - RJXONSTlTUTION DU GONDWANA 

Nous proposons de replacer à la fin du Paléozoxque (Fig. 2) la 
partie méridionale de l'Amérique du Sud, ainsi que la Péninsule Antarc- 
tique, à l'ouest de La côte chilienne actuelle. Bien qu'il soit encore 
impossible de reconstituer avec précision le puzzle que constituent 
ces fragments de plaques, ce dispositif a l'avantage de supprimer les 
superpositions continentales entre Amérique du Sud et Péninsule Antarc- 
tique auxquelles on est conduit dans les différents "fits" proposés. 

1.5.2 - LES CONSfiQUENCES 

- Sur la chaine précambrienne. 

Ce nouveau dispositif permet de repousser-vers l'ouest l'ensemble 
Antarctique-Australie, ce qui entraine une meilleure continuité entre ' 
les chaînes précambriennes à 600 MA d'Afrique-Amérique du Sud, la chaî- 
ne trb.?santarctique de même âge (Chalne de Ross) et son prolongement 
au:traiien 
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Fig. 136 - Rtxonstitution du Gondwana 3 la fin du PaléozoIque. 

a) Chaîne précambrienna 2 600 Y.A. 
b) Chaîne hercgmieune. 
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Sur la chaTne hercynienne. 

Ce modèle a des conséquences très importantes sur l'organisation 
de la chaîne hercynienne, tant au point de vue de son prolongement méri- 
dional qu'au point de vue de son organisation au niveau d'une transver- 
sale. 

Dans ce nouveau schéma la chaîne hercynienne d'Amérique du Sud se 
prolongerait par l'Ouest antarctique (où sont également connus des événe- 
ments hercyniens) puis par toute une zone hercynienne correspondant tic- 
tuellement à la partie orientale de l'Australie. 

On sait qu'une grande partie du Sud-ouest pacifique est constituée 
de croûte continentale plus ou moins étirée qui, à l'origine, c'est-à-di- 
re au moins au Paléozolque, était accolée au continent australien (J.R. 
GRIPFITHS, 1974). Ce sont entre autre le Lord Howe Rise, la Norfolk Rid.- 
ge, la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande,.le, plateau de Campbell, 
le Chatlam Rise, où sont connus localement des terrains hercyniens. On 
peut donc supposer que cet ensemble est-australien constituait égale- 
ment le prolongement des chaïnes hercyniennes d'Amérique du Sud, ce qui j 
expliquerait certaines similitudes tant au point de vue faciès métamor- 
phique qu'au point de vue faunes qui ont souvent étQ soulignées. 

Notre interprétation qui consiste à replacer, entre autres, l'extré- 
mité sud de l'Amérique du Sud, en face de la côte nord chilienne, modifie 
considérablement les rapports entre le segment hercynien péruano-argentin 
et le segment hercynien patagonien. Au Paléozoxque le segment patagonien 
aurait été accolé à l'ouest du segment hercynien péruano-argentin et non 
dans son prolongement méridional. 

La cha?ne hercynienne aurait donc, été un édifice beaucoup plus lar- 
ge qui aurait compris d'est en ouest : 

- une chaîne intracratonique (la chaîne hercynienne péruano-bolivienne), 

- une plate-forme stable précambrienne, représentée en partie par le 
massif d'Arequipa, 

- une chaîne "liminaire" en bordure du Pacifique paléozoïque dont cer- 
tains témoins pourraient correspondre aux zones 2i métamorphisme de 
haute pression du sud-chilien (34' - 43OS), mais également à celles 
reconnues en Antarctique et en Nouvelle-Zélande, 

1.5.3 - LAFRACTURATIONDUGONDWANA 

Au Permien supérieur après l'achèvement de la chaîne hercynienne 
le Gondwana se fracture au niveau de la zone mobile du sud argentin (zo- 
ne mobile de Neuquen). L'ensemble Australie-Antarctique se déplace sui- 
vant un mouvement sénestre pour venir occuper au Trias ou au Jurassique. 

. inférieur la position qu'ils ont généralement dans le modèle classique 
du Gondwana. Cette fracturation le long d'une faille transformante a 
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pour conséquence la mise en place de matériel volcanique dans la partie 
occidentale alors qu'à l'est se produit un serrage responsable des plis- 
sements d'âge permien supérieur - trias des chaînes de la Venrana et de 
la chaîne du Cap. 

Cette fracturation du Gondwana a dü affecter toute une région cou- 
vrant l'extrême sud de l'Amérique du Sud et une partie de la Péninsule 
Antarctique comme en témoigne l'existence d'un plissement d'âge permo- 
triasique (Gondwanian orogen - D.L- ELLIOT 1975) dont les structures ont 
des directions subparallëles à celles des chakes de la Ventana et du 
Cap. 

1.6 - CONCLUSIONS : INTliKÊT DE CETTE HYPOTHÈSE 

Cette hypothèse qui demande à être complétée et perfectionnée tant 
par une étude critique des documents existants que par des travaux de terrain, 
nous semble cependant intéressante à poursuivre, pour plusieurs raisons- 

l)- Elle permet d'expliquer la présence au PaléozoTque de croûte sialique à 
l'Ouest des côtes sud-américaines sans cependant faire intervenir une dé- 
rive importante de ces blocs sialiques par delà le Pacifique. 

2)- Elle fournit un nouveau modèle d'organisation de la chaîne hercynienne 
d'Amérique du Sud, compatible avec l'existence au Paléozo?que d'une zone 
océanique pacifique, qu'il est difficile de remettre.en cause. En effet, 
on comprend mal comment la chaîne hercynienne intracratonique aurait pu 
se former en bordure du Pacifique, sans que rien dans son organisation 
traduise cette influence. 

3)- Elle permet d'expliquer la formation de la marge actuelle de la plaque sud- 
américaine à partir du Permien. En effet, comme nous L'avons souligné, il 
semble très difficile de faire débuter la rupture du paléocontînent sud- 
américain dès le Paléozozque supérieur. Si cette rupture initiale s'est ef- 
fectivement produite au Permien supérieur, on conçoit mal comment, dès le 
Trias, aurait pu se mettre en place une zone de subduction, car le proces- 
sus de création de matériel océanique préalable à l'ïnstallation d'une zo- 
ne de subduction demande un temps relativement long. 

4)- La transition entre le cycle hercynien, au cours duquel la plaque sud-amé- 
ricaine était plus étendue vers l'ouest, et le cycle andin, au cours du- 
quel se définissent les nouvelles limites de la plaque sud-amkicaine, se 
serait faite au cours d'une période transitoire druant laquelle des frag- 
ments de la paléoplaque sud-américaine auraient migré latéralement, gui- 
dés par un système de failles transformantes. 

5)- Le passage de 1 "'ancienne marge hercynienne" à la nouvelle marge andine se 
serait fait progressivement au cours du début du Mésozo?que, sans que l'on 
parvienne à une "vraie marge atlantique" que rien dans la nature des ter- 
rains andins ne permet de justifier. 

6)- L'apparition de la subduction ne découlerait pas de l'évolution continue et 
normale d'une ancienne marge atlantique typique, mais résulterait plutôt 
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Fig. 4. Plate, ridge, tranaform fault and subduction zone locations at -136 m.y. 

Fig. 137- Configuration du domaine pacifique à 135 M-A. (d'après T.W.C. Hilde et al. 
1977). 
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d'un processus plus général dont la cause est 2. rechercher dans le mouve- 
ment relatif des plaques pacifique et sud-américaine. 

1.7 - DISCUSSION DE L’HYPOTHÈSE PROPOSGE DANS LE CADRE DE L’BVOLUTION DU 
DOMAINE 0&4NIQUE PACIFIQUE 

Afin de replacer ce modele, dans un cadre plus g&Gral, nous nous 
sommes intéressbs 2 l'histoire du Pacifique et nous avons essayé de voir qu'el- 
le pouvait être la disposition des dorsales pacifiques depuis le Mésozoique. 

L'Zge des fonds océaniques (PITMAN et al. 1974) est connu grâce à 
la cartographie des anomalies magnétiques et aux résultats du D.S.D.P. .(*). 
Ces résultats ont été synthétisés récemment par W.C. PITMAN III et al. (1974) 
qui ont publié une carte des anomalies magnétiques actuellement connues pour 
l'ensemble des océans. 

Les zones océaniques les plus anciennes (Jurassique supérieur) ac- 
tuellement reconnues et qui n'ont pas encore été subductées se trouvent dans le 
nord-ouest pacifique actuel, entre 0" et 4O'N et 140°N - 17O'W. 

Récemment, T.W.C. HILDE et al. (1977) ont proposé un schéma évolu- 
tif de l'ouest pacifique, basé sur la reconstruction des dorsales océaniques 
anciennes. Ils supposent que la plaque pacifique s'est constituée à partir d'un 
triple point formé par les dorsales séparant trois plaques originelles : la 
plaque de Kula, la plaque Farallon, la plaque Phoenix, qui auraient existé vers 
190 MA. La formation de la plaque pacifique aurait début% vers 190 MA. Vers 
135 MA, ces auteurs proposent un schéma du Pacifique comportant quatre plaques 
séparées par des dorsales (Fig. 3). 

La plaque pacifique est séparée de la plaque de Kula par une dor- 
sale subéquatoriale qui se prolongeait dans la Téthys. 

Les plaques de Kula et de Farallon étaient limitées par une dorsa- 
le nord-sud pouvant se prolonger dans la mer de Bering. 

Ces auteurs définissent également une dorsale entre les plaques 
Phoenix et Pacifique, par contre, ils ne donnent aucune précision en ce qui 
concerne la dorsale limitant les plaques Farallon et de Phoenix. 

8n sait, d'autre part, que l'ouverture de l'Atlantique a débuté 
vers 180 MA à partir d'une dorsale médiane qui devait se prolonger au niveau de 
l'Amérique centrale. En effet, lorsqu'on étudie le déplacement relatif (Fig. 4) 
de la plaque nord-américaine et de la plaque sud-américaine, on constate qu'en- 
tre 180 et 130 MA les deux plaques se sont considérablement éloignées et que, 
de ce fait, la zone océanique qui les séparait pouvait être créée à partir d'une 
dorsale médiane. 

Nous proposons à titre d'hypothèse de réunir la dorsale atlanti- 
que et son prolongement méso-américain à la dorsale séparant les plaques de 
Farallon et de Phoenix (Fig. 5). Cette hypothèse offre, entre autres, l'avan- 
tage de relier le système de dorsales pacifiques au système atlantique. 

(*) Deep Sea Drilfing Projet 
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On constate en particulier que dans cette hypothèse existe un système global 
continu constitué par la dorsale atlantique, La dorsale Farallon-Phoenix, la 
dorsale Farallon-Pacifique, la dorsale Kula-Pacifique et son prolongement dans 
la Téthys, et enfin une zone transformante sud-européenne qui fait le lien 
avec la dorsale atlantique. 

Quelles sont Les conséquences de cette organisation au niveau de 
l'Amérique du Sud, vers 150 MA ? Comme on peut le constater sur la figure 5, 
ci-jointe, les failles transformantes.associées à la dorsale Farallon-Phoenix 
ont une direction subparallèle à la bordure de la plaque sud-américaine. 

Les directions de déplacement de la plaque Phoenix étant donc sub- 
parallèles à la limite de la plaque sud-américaine, on conçoit mal qu'il puis- 
üe y exister à cette époque, 

” - 
une zone de subduction. Nous pensons au contraire 

qu'entre 180 et 130 NA, la bordure occidentale de la plaque sudïaméricaine 
était controlée par un système transformant. 

A 100 MA, la plaque pacifique s'est accrue par suite de l'expan- 
sion au niveau des dorsales qui la limitent. Les études paléomagnétiques et 
l'allure des anomalies magnétiques mésozoiques indiquent que le Pacifique 
s'est déplacé vers Le nord de 40 à 45" et a subi une rotation d'est vers 
l'ouest (HILDE et al. 1977). La dorsale Pacifique-Phoenix s'est déplacée vers 
le sud et a pris une direction plus méridienne (E.L. WINTERER 1976). On peut 
penser alors qu'il en est de même de la dorsale Farallon-Phoenix- 

D'autre part, à la même époque, c'est-à-dire à partir de 130 MA 
se met en place la dorsale de l'Atlantique sud qui provoque la séparation Amé- 
rique du Sud Afrique alors que la dorsale de l'Atlantique nord continue à fonc- 
tionner. Ces mouvements relatifs se traduisent au niveau des relations plaque 
nord-américaine - ,plaque sud-américaine par un mouvement décrochant sénestre, 
provoquant un éloignement des deux plaques sans qu'il y ait d'ouverture impor- 
tante (Fig. 6) ce qui pourrait indiquer que la dorsale méso-américaine a cessé 
de fonctionner dès cette époque. 

On peut penser alors que la dorsale Farallon-Phoenix était rela- 
yée à la dorsale atlantique, par un système transformant qui correspond à la 
zone méso-américaine (Fig. 7). 

L'effet conjugué des dorsales Atlantique sud et Farallon-Phoenix 
aura pour conséquence de modifier les directions de convergence de la plaque 
pacifique et de la plaque sud-américaine donc le type d'affrontement. 

Vers 70 MA (Fig. 8) la direction de La dorsale pacifique, qui 
peut approximativement être définie à partir des anomalies 32, devient sub- 
méridienne, il s'en suit que les directions d'affrontement entre la plaque 
sud-américaine et la plaque pacifique seront alors subperpendiculaires. 

En conclusion, on constate donc que la zone d'expansion du Pacifi- 
que-est a changé d'orientation; de sub-équatoriale vers 180-130 MA, elle est 
passée à subméridienne vers 100 MA. Cette rotation qui a pu se faire progres- 
sivement ou plus vraisemblablement par sauts successifs, a eu pour conséquence 
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Fig., 138 - Formation de l'Atlantique entre 180 et 130 M.A. (les flèches indiquent 
l'éloignement de l'Amérique du Sud par rapport à l'Amérique du Nord stable 
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Fig. 140 - Relations Amérique du Nord, Amérique du Sud entre 180 et 80 M.A. r 
(Les flèches indiquent la translation de l'Amérique du Sud par rapport 
à l'Amérique du Nord stable >. 
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Fig. 141 - Organisation du Pacifique vers 100 14.A. 
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Fig. 142 - Relations Amérique du Nord et Amérique du Sud entre 80 >!.A. et l'époque 
actuelle. 
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de modifier les directions d'affrontements avec la plaque sud-américaine. 
Entre 180 et 130 MA cet affrontement sera plutôt du type transformant à par- 
tir de 130 MA, la plaque pacifique affrontant obliquement la plaque sud-amé- 
ricaine cet affrontement entraînera la formation d'une zone de subduction. 

2 - GVOLUTION DU SANTONIEN A L’EPOQUE ACTUELLE 

Le domaine andin presque totalement émergé est soumis à plusieurs 
phases de compressions brèves, séparées par des périodes plus longues de "calme 
tectonique", caractérisées par un magmatisme intense qui témoignerait d'un systè- 
me général en distension. 

Il est généralement admis qu'il y a subduetion de la plaque océa- 
nique du Pacifique sud-est sous la plaque sud-américaine, depuis au moins le Cré- 
tacé supérieur, et plus précisément depuis l'blbien. L'existence de cette subduc- 
tion serait confirmée par l'abondance des produits magmatiques calco-alcalins. <s 
(WEBB in COBBING, 1975). 

Si l'on accepte l'idée d'une subduction continue depuis le Cré- 
tacé supérieur jusqu'à nos jours, comment alors expliquer que cette subduction 
entraine des effets apparemment opposés, longue période de calme tectonique et 
phases de compression brèves. 

Soit en d'autres termes : 

l)- Existe-t-il une relation entre les périodes de 'calme tectonique" et la sub- 
duction ? 

2)- Quelle relation peut-il exister entre subduction et phases de plissement ? 

2.1 - LES PGRIODES DE CALME INTERCALEES ENTRE LES PHASES DE COMPRESSION 

2.1.1 - LE§ FAITS 

Ces périodes de l'ordre de 10 à 20 MA qui s'intercalent entre 
les quatre phases de compression, sont caractérisées par : 

- Un magmatisme intense. Ce magmatisme se manifeste par des produits vol- 
caniques et plutoniques sensiblement égaux en volume; contrairement à 
la plupart des orogènes, on ne connait pratiquement pas d'intrusifs syn- 
tectoniques. 

Le magmatisme est exclusivement calcoalcalin, ce qui tend à prou- 
ver qu'il peut être contrôlé par une zone de subduction; cependant comme 
nous l'avons signalS,certaines anomalies tant dans le volcanisme que dans 
le magmatisme font penser que les relations subduction-magmatisme ne sont 
pas toujours aussi simples qu'on pouvait le penser. 
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Le voLcanisme tertiaire et quaternaire par exemple, n'obéit pas 
totalement aux modèles théoriques proposés par DICKINSON (1970), GIL.LI;LY 
(1971). 

- La sutrection de zones positives et la subsidence de bassins contïnentaux, 
Ces bassins allongés parallèlement à la chaîne sont situés, soit dans l'a- 
xe de la chalne, comme les bassins tertiaires de l'bltiplano (8000 m de 
sédiments détritiques) soit en position externe (comme le bassin subandin). 

L'abondance des produits magmatiques, associée à l'existence de 
mouvements différentiels entre des blocs positifs et des zones subsidentes 
tendent à prouver que ces périodes de "calme orogénique" sont essentielle- 
ment caractérisées par des phénomènes en distension. 

Les observations tendent à prouver que la subduction d'une pla- 
que océanique sous une plaque continentale se traduirait donc essentielle- 
ment par un régime général en distension, localisé à la bordure du conti- 
nent sur 500 à 600 km à partir de la fosse. c'est-à-dire dans la zone où 
la plaque continentale "Chevauche" la plaque océanique. 

2 .1.2 - QUELLES SONT ALORS LES RELATIONS ENTRE SUBDUCTION ET DISTENSION ? 

Pour répondre à cette interrogation D.E. KARIG (1971) propose 
un modèle de "diapir thermique" qu'il applique aux arcs insulaires. 

On peut également évoquer Le réajustement isostatique des raci- 
nes créées lors des phases de compression' 

Ces deux hypothèses qui, bien entendu, peuvent avoir joué lors 
de l'évolution andine nous semblent pas cependant suffisantes. Aussi le 
problème des relations entre subduction et distension reste entièrement 
posé. 

Un certain nombre de remarques relatives à ces phénomènes de dis- 
tension s'imposent cependant. 

On peut remarquer en effet que depuis le Crétacé terminal, L'en- 
semble de la chaîne andine est resté émergé à l'exception d'une légère 
bande côtière. 

D'autre part, comme nous l'avons vu, nous caractérisons essentiel- 
lement cette période de distension par la formation de bassins subsidents. 
Or, il faut remarquer que ces bassins subsidents sont toujours situés au 
pied de zones positives. C'est notamment le cas pour le bassin du Santa, 
qui est subsident par rapport à la Cordillère Blanche qui, au contraire, 
se soulève. 

Tout porte donc à croire que l'ensemble de la chaîne reste posi- . 
tive et que localement se produisent des mouvements différentiels provo- 
ma formation de reliefs ou.de bassins. 
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Remarquons enfin que généralement les reliefs jeunes sont asso- 
ciés à des systèmes décrochants. Ceci semble net pour la Cordillère Blan- 
che,.qui est due au moins en partie à un système décrochant sénestre. 

Sans vouloir exagérer le rôle de ces accidents décrochants, 
peut-être ne faut-il pas cependant ignorer leur existence car parfois 
ils permettraient semble-t-il de mieux comprendre des observations par- 
fois contradictoires, telles que compression dans certaines zones, dis- 
tension dans d'autres. 

On pourrait dbnc concevoir que dans ces conditions laibordure 
occidentale de la plaque sud-américaine a toujours été soumise k une con- 
trainte générale, ce qui expliquerait qu'elle soit toujours restée émer- 
gée. 

Les distensions observées seraient alors dues à l'existence 
d'une composante décrochante qui expliquerait la formation de reliefs 
différentiels'entre des zones en surrection et des bassins subsidents. 

2.2 - LES PHASES DE COMPRESSION ET LA SUtiDUCTION 

Depuis le Crétacé terminal 4 phases de compression de courte du- 
rée interrompent de façon brutale ce que l'on pourrait appeler l'évolution 
'normale" de la bordure de la plaque sud-américaine, évolution caractérisée, 
comme nous l'avons vu, par l'existence d'une zone de subduction active. 

Ce sont : 

- la phase finicrétacée (80 MA) qui affecte uniquement la zone côtière et la 
bordure sud-ouest de la Cordillère Orientale du Pérou central. 

- la phase Eocène supérieur (45 à 40 MA) qui affecte l'ensemble de la Cordil- 
lère Occidentale, la zone intercordilléraine et la Cordillère Orientale. 

- au Miocène (20 à 14 MA) une ou deux phase tectonique,s affectent le versant 
pacifique des Andes et la Cordillère Occidentale. 

- la phase Miocène-Pliocène (6 à 5.MA) est responsable des structures de la 
zone subandine, mais reprend l'ensemble de la Cordillère plus ou moins in- 
tensément selon les endroits. 

Plusieurs modèles ont été proposés 
plissement en relation avec la subdudtion. 

pour tenter d'expliquer le 

2.2.1 - LE PLI!3SEMENT EST UN SOUS-PRODUIT DU MAGMATISME 

Pour DEWEY et BIRD (197fl) la montée de. roches plutoniques définit 
"un noyau mobile" chaud précédé d'un front de métamorphisme de haute tem- 
pérature. C'est ce noyau qui en montant, forme un dôme topographique sur 
les flancs duquel les sédiments se déforment en plis d'écoulement déver- 
sés les uns vers le continent, les autres vers l'océan. Postérieurement, 
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ce noyau mobile migre vers l'intérieur de La chaîne provoquant la for- 
mation de grands chevauchements plats. déversés vers l'avant-pays. 

Pour cet cruteur, le plissement ne serait donc que le sous pro- 
duit de la montée du magmatisme, lui-même lié à une subduction normale. 

D.E. JAMBS i.mj dans son modèle d'évolution des Andes centra- 
les pense que la phase tectorogénique majeure du Crétacé supérieur est 
causée par lamise en place du batholite côtier qui provoque une com- 
pression latérale responsable du plissement. Pour cet auteur, c'est donc 
une dilatation crustale due au magmatisme qui provoque le plissement et 
seulement vers l'est. 

Plusieurs remarques peuvent être faites à propos de ces deux mo- 
dèles. Les intrusions andines ne sont jamais syntectoniques. Les études 
de PICHER et COBBING sur le batholite'côtier montrent, par exemple, qu'il 
recoupe des rerrains d'âge crétacé moyen, plissés modérément ou plissés 
en chevrons. L'intrusion se fait postérieurement au plissement. Comment 
pourrait-elle alors le provoquer ? 

D'autre part, on comprend mal comment l'intrusion pourrait provo- 
quer latéralement une tectonique tangentielle sur des centaines de kilo- 
mètres et seulement vers l'est. 

D'autre part, les structures andines sont caractérisées par des 
plans axiaux verticaux, des failles inverses toujours très redressées, 
peu compatibles avec les structures déversées du modèle de DEWEY et BIRD. 

Il semble donc que tant le modèle de DEWEY et BIRD que celui de 
JAI%S, qui font du plissement un sous produit du magmatisme'ne semblent 
pas applicables à la chalne des Andes. 

2.2.2 - LESPHA~~DECOMPRES~I~~SERAIENTDUESAL'INTER~NTI~ND'~L~~~S~T~GERS 

La première constatation que l'on peut faire c'est que durant 
une longue période de subduction, les phases de plissement ne se produi- 
sent qu'à certaines époques et de façon brève; 

L*es phases de compression traduiraient donc une "anomalie" momen- 
tanée et brève, dans le régime normal de subduction. 

On pourrait tout d'abord supposer que ces "anomalies" sont provo- 
quées par l'intervention d'éléments étrangers, tels que arc insulaire, 
dorsale fossile, microplaque continentale, qui entrant en collision avec 
la plaque sud-américaine provoqueraient une phase de compression. 

La nature des éléments mobiles en présence, plaque océanique et 
plaque continentale ne semble pas avoir changé au cours de la période 
orogéniq'ie. On sait en particulier qu'aucun arc insulaire ou microplaque 
contidentale n'est entré en collision, au cours de la période de subduc- 
tion, avec la plaque sud-américaine. Reste la nature de la plaque océa- 
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nique subductée. Par suite de sa destruction au niveau de la zone de sub- 
duction, il est impossible de conna?tre sa nature initiale et en particu- 
lier on ne peut pas savoir si elle "portait" des dorsales fossiles qui, 
en entrant en collision avec la plaque continentale, auraient pu provo- 
quer une compression, donc une phase de plissement. 

Remarquons à ce sujet qu'actuellement la dorsale de Nazca est sub- 
duetée sous la plaque sub-américaine sans qu'aucune compression particu- 
lière ne se manifeste dans la chaione des Andes, dans la région OU se pro- 
duit l'affrontement. 

Aucun élément étranger associé soit à la plaque océanique, soit à 
la plaque continentale ne semble pouvoir être évoqué.pour expliquer les 
phases de compression. 

22.3 - LES PHASES DE PLISSEMENT SERAIENT DUES A UN CI-ImGEMENT DU TAUX DE 
RAPPROCHEMENT DES PLAQUES EN PRBSENCE 

Dans cet ordre d'idée plusieurs modèles ont été proposés, nous 
reprendrons les principaux afin de voir dans quelle mesure ils peuvent 
être appliqués à la chaîne des Andes. 

I- Modèle inspiré de X. LE PICHON (1968) et repris par F. MEGARD 
f 19731. 

Pour X. LE PICHON, une plaque océanique qui plonge sous une 
plaque continentale se bloquerait en atteignant la mésosphère vers 
600 à 800 km. Le blocage de la plaque océanique en profondeur en- 
trainerait un arrêt de la subduction, la plaque continentale con- 
tinuant son mouvement, il s'en suivrait un chevauchement du conti- 
nent par dessus la fosse océanique et au-delà. Ce chevauchement 
entrainerait la rupture de la plaque océanique plongeant sous le 
continent, accompagnée de la formation d'une nouvelle fosse et 
d'un nouveau plan de Benioff. 

Les forces mécaniques tangentielles mises en jeu lors du che- 
vauchement de la plaque continentale, plus importantes que durant 
la phase normale de subduction, seraient à l'origine des déforma- 
tions en compression dans la croûte continentale. 

Pour X. LE PICHON, le processus de blocage de la croûte océa- 
nique subduetée contre la mésosphère se reproduit de façon périodi- 
que. Cette périodicité Gtant fonction du pendage du plan de Benioff 
et du taux de subduetion. Chaque phase de compression serait donc 
contemporaine de la formation d'une nouvelle fosse et d'un nouveau 
plan de Benioff. 

Postérieurement à une phase de compression existerait donc 
en parallèle, deux zones de Benioff. La première correspondant à 
la portion de croûte océanique bloquée en profondeur contre la mê- 
sosphke, la deuxi0me correspondant .Z le nouvelle portion de croû- 
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te océanique qui commence à etre subductée. Il s'en suit qu'un tel dispo- 
sitif donnera naissance à deux provinces magmatiques parallèles et con- 
temporaines, comme c'est le cas par exemple dans la Cordillère d'Améri- 
que du Nord. 

Un tel dispositif pourrait peut-être expliquer, les "anomalies" 
que nous avons signalées dans la répartition et la composition du magma- 
tisme andin. Cependant les données géochimiques et géochronologiques re- 
latives au magmatisme andin sont encore trop insuffisantes pour détermi- 
ner si un tel dispositif à double zone de Benioff a pu effectivement 
exister dans les Andes pour une période donnée. 

D'autre part, l'application du modèle X.LE PICHON à la Cordillère 
des Andes implique que le taux de subduction sous la chaîne des Andes ait 
augmenté au cours du temps et dans des proportions importantes. En effet, 
il aurait fallu environ 40 MA du Santonien à la phase de 1'Eocène termi- 
nal pour que la plaque océanique subductée atteigne la mésosphère mais 
seulement 20 MA entre la phase de 1'Eocène terminal et la phase du Mro- 
cène inférieur puis une dizaïne de M.A., jusqu'à la phase Mio-Pliocène 
pour que le même mécanisme se reproduise. 

Une telle variation du taux de subduction n'est pas impossible, 
Cependant, étant donné que les taux d'expansion océaniques n'ont pas, 
dans le même temps, varié dans les mêmes proportions (comme le montrent 
les anomalies magnétiques océaniques qui sont régulièrement espacées) 
une telle augmentation dans le taux de subduction au niveau de la fosse 
péruano-chilienne semble peu probable à moins hien entendu de supposer 
que corrélativement la subduction a diminué à la bordure ouest-pacifi- 
que, ce qui, à notre connaissance, reste à démontrer. 

2- Hypothèse de B.P. LIJYENDICK (1970) reprise par F. MEGARD (1973). 

Cet auteur a remarqué qu'il existait une relation inversement pro- 
portionnelle entre le taux de rapprochement des plaques et le pendage 
du plan de Benioff. 

Un ralentissement dans le taux de rapprochement des plaques entrai- 
nerait, par suite de la pesanteur, un pendage de plus en plus fort du 
plan de Benioff jusqu'à une position limite proche de la verticale. Si, 
après une période de ralentissement qui correspondrait au régime "normal 
de subduction" le taux de rapprochement augmente à nouveau les deux pla- 
ques vont s'affronter suivant une limite proche de la verticale, il 
s'en suit que le coefficient de frottement entre les deux plaques sera 
plus élevé qu'au départ, c'est alors que la dissipation de l'énergie mé- 
canique mise en jeu pourra provoquer le plissement. 

Comme dans le modèle X. LE PICHON, le blocage au niveau des zones 
d'affrontement des deux plaques, entraînera La création d'un nouveau 
plan de Benioff. 

Une double question se pose alors : le pendage du plan de Benioff 
est-il vraiment contrôlé par le taux de rapprochement des plaques et un 
pendage fort entraine-t-il une compression plus importante qu'un pendage 
faible ? 
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Afin de répondre 2 ces deux interroga'tions , voyons ce qui se pas- 
se actuellement sur la bordure occidentale de la plaque sud-américaine. 
Le taux de rapprochement des plaques, calculé par X. LE PICHON (1968) 
est de l'ordre de 6 cm/an pour le nord du Pérou (4"s) et de 5,2 cm/an 
pour le Chili (35's). D'autre part, l'étude de la distribution des hypo- 
centres et les mécanismes au foyer des tremblements de terre montrent 
que la géométrie de la zone de subduction est différente au nord et au 
sud d'une ligne de transition située approximativement vers 13's à 15's. 
Ainsi, sous le Pérou nord, la plaque de Nazca plonge de 10 à 15" sous 
la plaque continentale; au sud du Pérou et dans le nord du Chili le pen- 
dage de la zone de Benioff est de l'ordre de 30". 

Il semble donc que la relation de B.P:LbNEkD-EK-soit vérifiée. 
'l'aux de rapprochement relativement fort,au nord pendage du plan de Be- 
nioff faible. Par contre, rapprochement plus faible au sud pendage de 
la zone de Benioff plus forte. 

Cette différence de pendage, du plan de Benioff,'entre le nord et 
le sud du Pérou se traduit-elle par un raccourcissement plus intense dans 
le.sud que dans le nord, comme le laisserait supposer le modèle de LDYEN- , 
DICK. 

Comme l'ont montré récemment F. MEGARD et H. PHILIP (1976) il sem- 
ble que ce ne soit pas le cas. 

Dans le nord du Pêrou, la tectonique subactuelle est essentielle- 
ment compressive, le volcanisme calco-alcalin est presque totalement . . inexistant; par contre dans le sud péruvien la tectonique récente est 
essentiellement distensive alors que le volcanisme est actif. 

D'après ces données actuelles, il semblerait donc que, contraire- 
ment au modèle de LDYENDICK, les phénomènes de compression soient plutôt 
associés à un plan de Benioff à faible pendage. 

3- Modële proposé par F. MEGARD à partir du modèle de P. CONEY. 

Comme le modèle de LE. PICHON, ce modèle fait .intervenir le chevau- 
chement de la plaque continentale sur la fosse et plus loin sur le domai- 
ne océanique, mais ici le chevauchement n'est pas dû à un blocage en pro- 
fondeur de la croûte océanique au niveau de la mésosphère, mais à une ac- 
célération de la dérive de la plaque continentale. 

.Par suite de ce chevauchement, la surface de frottement entre les 
deux plaques s'accroît, cette augmentation du coefficient de frottement 
provoquerait, dans la plaque continentale, une phase de plissement. 

4- Conclusions. 

Ces divers modèles s'accordent tous pour constater : 

- que le fonctionnement normal de la subduction n'a rien à voir avec les 
'phases de plissement. 
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Ce qui semble bien confirmé par l'observation. Ce sont les pério- 
des que nous avons qualifiées de calme tectonique. 

- Les phases de compression résulteraient d'un affrontement anormal des 
deux plaques. Cet affrontement provoquerait une augmentation des forces 
tangentielles en présence, qui en se libérant, entraîneraient la défor- 
mation en compression des zones les moins résistantes de la bordure du 
continent, comme par exemple les zones à croûte amincie (bassins subsi- 
dents). , 

- Au cours de ces "phases anormales d'affrontement" la plaque océanique 
jouerait donc le rôle d'une 'buttée' qui s'opposerait à l'avancement 
de la plaque continentale sur la fosse et le domaine océanique. 

- Il s'en suit donc que les phases de compression sont intimement liées 
à la dynamique des plaques en présence. Telle phase sera due à un blo- 
cage de la subduction, donc au taux de subduction et par voie de consé- 
quence au taux d'expansion, telle autre sera provoquée par une accélé- 
ration de la dérive propre de la plaque continentale. 

2.2.4 - LES PHASES DE COMPRESSION ET LE MOUVEMJINT DES PLAQUES 

Les phases de compression étant liées à la dynamique des plaques, 
on est donc conduit à envisager le problème à une autre échelle, et voir s'il 
existe un lien entre les mouvements des plaques à l'échelle du globe et les 
phases de compression. 

I- Les mouvements de la plaque sud,-américaine en liaison avec l'ouverture 
de l'Atlantique. 

L'histoire de l'ouverture de l'Atlantique est maintenant bien con- 
nue dans ses grandes lignes. 

- Entre 180 MA à 130 MA, se produit la première phase d'ouverture de 
l'Atlantique médian. Cette ouverture se fait suivant une rotation 
centrée sur un pôle 58'3'N et 21'8 W (par rapport aux coordonnées 
actuelles de l'Amérique du Nord) (LE PICHON et *FOX 1971) et provo- 
que la dérive vers le nord-ouest de la plaque nord-américaine par 
rapport à l'Afrique considérée stable. Pendant cette période, l'Amé- 
rique du Sud reste solidaire de l'Afrique. Les événements géologiques 
sur la bordure occidentale seront donc essentiellement contrôlés par 
l'évolution du Pacifique. 

- Entre 130 MA et 80 MA, alors que la plaque nord-américaine poursuit 
sa rotation, l'Atlantique sud commence à s'ouvrir autour d'un pôle 
de coordonnées 21"5' N et 14'OO'W (par rapport aux coordonnées actuel- 
les de l'Afrique) (FRANCHETEAU 1972). Les mouvements de l'Amérique du 
Sud désolidarisée de l'Afrique seront donc essentiellement contrôlés 
par La dorsale sud-atlantique. Sa bordure occidentale sera donc sou- 
rrlir.f aux influences pacifiques, mais également atlantiques. 
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- A partir de 80 MA et jusqu'a 72 MA, l'ouverture de l'Atlantique Nord 
et de l'Atlantique Sud est régie par le mgme pôle de coordonnées 
73O7'N, 157,9'E (par rapport aux coordonnges actuelles de l'Amérique 
du Nord) (FFANCHETEAU 1972). 

- Entre 72 et 38 MA, l'ouverture de l'Atlantique se poursuit avec un pôle 
de coordonnées 70"6'N, 3"3'w (par rapport aux coordonnées actuelles de 
l'Amérique du Nord). 

- Enfin, de 38 MA â 0 MA, l'ouverture de l'Atlantique se fait autour d'un 
pôle de coordonnées 70'5'N, 18'7'~ (par rapport aux coordonnées actuel- 
les.9. 

. 
6n constate donc que l'ouverture de l'Atlantique est régie par qua- 

tre pôles eulériens différents qui sont définis respectivement à 130 MA, 
80 MA, 72 MA, 38 MA. 

On sait, d'autre part, que la marge Atlantique Sud - Amérique du 
Sud, est une marge de "type atlantique" caractérisée en particulier par 
l'kbsence de subduction. Il s'en suit que la plaque sud-américainesn'est " 
pas limitée seulement au domaine continental, mais qu'elle s'étend jus- 
qu'à la dorsale médio-atlantique et ceci depuis le début de l'ouverture 
de l'Atlantique. 

Les mouvements relatifs de la plaque sud-américaine seront donc di- 
rectement contrôlés par la dorsale médio-atlantique. 

Si l'on compare les époques de changement de pôle de l'Atlantique 
Sud avec les phases de compression andine on constate une coincidence 
troublante. La réorganisation à 80 MA de l'Atlantique Sud correspond à 
la première phase de plissement du Crétacé terminal. De même, le change- 
ment qui s'opère,vers 38 MA,dans l'Atlantique semble être contemporain 
de la phase Eocène terminal - Oligocène, reconnue dans la Cordillère des 
Andes. 

Mais ce schéma est incomplet car les contraintes définies au niveau 
de la chaîne des Andes, sont également fonction de l'évolution du domaine 
pacifique. 

2- Evolution générale du domaine pacifique. 

L'histoire du Pacifique, basée sur l'étude des anomalies magnéti- 
ques, peut être subdivisée en quatre périodes, au cours desquelles l'évo- 
lution du Pacifique a été. très différente par suite d'une variation dans 
la disposition des zones d'expansion. 

- Une période pré-80 MA, encore très mal définie et régie semble-t-il par 
des dorsales de direction moyenne sub-équatoriale. 

- Une période comprise entre SO MA (anomalie 32) et 20 à 16 MA, surtout 
ccntrôlée par la dorsale fossile desGalapagos de direction subméridien- 
ne. 
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Au cours de cette période se produit vers 45 MA, un changement 
dans la direction de déplacement de la plaque pacifique. La subduction 
des dorsales pacifiques dans le nord et dans le sud-ouest pacifique se- 
rait à l'origine de ce changement (HILDE et al, 1977). 

- Une période comprise entre 20 et 6 MA, durant laquelle la dorsale des Ga- 
lapagos a continué de fonctionner en même temps que débutait l'expansion 
le long de la dorsale est-pacifique, vers 20 MA (HERRON 1972). 

- Enfin, depuis 6 MA, seule la dorsale est-pacifique fonctionne, La dorsale 
des Galapagos ayant cessé de fonctionner entre 16 et 6 MA. (MAMMERICKX et 
al. 1975). 

Cinq étapes marquent donc un changement dans l'histoire générale 
du Pacifique : 8OMA, 45 MA, 20 à 16 MA, 6 MA. 

Si l'on compare ces différentes époques avec l'âge des phases de 
plissement définies au Pérou, on remarque corune pour l'Atlantique une cer- 
taine cokcidence. 

- A 80 MA, âge du premier plissement andin, correspond ïe début du foncrion- 
nement de la dorsale des Galapagos. 

- Vers 45 MA, La direction de déplacement de la plaque pacifique change; 
dans les Andes se produit peu après, vers 40 MA, la deuxième phase de 
plissement. 

- A 20 MA, la dorsale est-pacifique se définit, les Andes sont soumises à 
un nouveau plissement dont l'âge varie entre 20 et 14 MA, suivant les ré- 
gions. 

- Entre 16 et 6 MA, la dorsale des Galapagos se fossilise; dans les Andes 
on observe la 4ème phase de plissement du Miocène-Pliocène inférieur (6 
àSMA). 

Globalement, comme le 'nontre le tableau suivant, on constate que 
les phases de plissement de la chalne andine péruvienne, coïncident avec 
des événements généraux, tels que : définition de nouvelles dorsales ou : 
Changement de pôle de rotation affectant aussi bien le domaine pacifique 
que le domaine atlantique. 

Pacifique 

80 MA 
45 MA 

20-16 MA 

6MA 

Chake des Andes , Atlantique 

phase fini-crétacée 80 MA 80 MA 
phase éocène sup. 45 à 40 MA 72 MA 

38 MA 
phase miocène inf. 20 à lb MA 

phase mio-pliocène 6à.5MA 
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- Conclusion. 

Au vu de cette coïncidence, on constate que les phases tectoniques 
andines ne sont pas une conséquence directe de la subduction, elles tradui- 
sent un changement global résultant de la définition d'un nouveau régime 
des contraintes à l'échelle du globe. 

La création de nouvelles dorsales, le changement de p6le de rota- 
tion d'une plaque donnée, auront pour conséquence la modification des rap- 
ports initiaux entre deux plaques voisines. Ce brusque changement des rap- 
ports entre deux plaques voisines augmentera le taux des contraintes loca- 
les et provoquera une phase de plissement. 

Une phase tectonique constituerait donc un marqueur traduisant un 
changement dans la dynami.e générale de l'ensemble des plaques. 

On peut se demander alors quel est le phénomène paroxismal qui est 
à l'origine des changements de rotation des plaques. 

Pendant la période envisagée, du Santonien à l'actuel, c'est-à-di- 
re depuis environ 80 MA, l'événement géologique le plus important à l'échel- 
le du globe, est la formation du système alpin qui s'étend depuis l'Europe 
occidentale jusqu'en Asie. La collision continentale (PS TAPONNIER 1977) au 
niveau du système amrs 80 MA pourrait être à l'origine d'un changemzt 
de régime global, donc d'une nouvelle distribution des contraintes à l'échel- 
le du globe. 

Soit,‘ en d'autres temnes, les phases de compression andines ne se- 
raient qu'une conséquence de la collision continentale du domaine alpin. 

Mais alors quel est le moteur qui provoque la collision alpine ? 

Pour résoudre ce genre d'interrogation, on fait habituellement ap- 
pel à des notions plus générales,telles que celles des courants de convec- 
tions, notions qui dépassent largement le cadre de l'étude qui nous avons 
abordée. 

En conclusion, nous retiendrons simplement qu'il ne semble pas exis- 
ter de relation directe entre subduction et phases de plissement. 

La subduction induirait dans la plaque continentale voisine une mi- 
se sous contrainte quasi permanente, Cette mise sous tension de la pla= 
continentale correspondrait à ce que nous avons appelé le régime "normal de 
subduction" au cours duquel, soit par réaJustement isostatique, soit par dia- 
p-ir-is-më,- -soit par le jeu de décrochements, se forment les bassins subsidents 
et se met en place le magmatisme. 

Lors des changements du régime global des plaques se produirait une 
augmentation du régime normal des contraintes qui, en se libérant, provoque- 
raient_- phases de compression. 

+ * 

* 
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