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LE SYSTÈME HYDROGÉOLOGIQUE
BELLAVISTA-SORITOR

(District de Nueva Cajamarca, San Martín)

Jean-Yves Bigot

La définition des nouvelles images récemment intégrées dans le logiciel Google Earth permet de lire le paysage et de
proposer  des  hypothèses  sur  l'évolution des  réseaux hydrographiques  de surface.  Dans  les  paysages  karstiques,  on
observe souvent la capture totale ou partielle de rivières aériennes au profit d'un drainage souterrain. La précision dans
le rendu des reliefs autorise à voir des cuestas développées dans des structures géologiques monoclinales. Le massif de
Bellavista offre un bel exemple de drainage karstique dont l'exutoire ne peut être que la source du Rio Soritor, près du
village de Miraflores. En effet, la capture des affluents de la rive droite du Rio Cocta a permis le développement du
karst  et  la formation de drains souterrains  établis dans le pendage.  Les captures souterraines  sont des phénomènes
résultant d'une lente évolution. A l'origine, le Rio Cocta drainait une dépression longiligne, orientée NO-SE, vers le
village de Miraflores. Puis, des pertes sont apparues au SO dans les vallons adjacents. D'abord près du cours du Rio
Cocta au pied de la cuesta, puis l'évolution régressive des affluents de la rive droite a fait migrer les points de pertes
vers l'amont. Actuellement, la perte du Tragadero de Bellavista est temporaire, car il existe des pertes pérennes situées
encore plus amont ; probablement à la limite des terrains imperméables non calcaires (cœur de l'anticlinal de Cerro
Blanco) et des formations carbonatées. En effet, le tragadero de Bellavista, reconnu jusqu'à la profondeur de -80 m
environ, ne fonctionne que lors des épisodes pluvieux.
On en déduit que le cours souterrain du Rio Soritor résulte d'une capture karstique du cours aérien du Rio Cocta. Le
drainage souterrain dit en râteau est d'ailleurs la copie conforme du drainage superficiel des affluents du Rio Cocta très
fortement influencé par la structure géologique.
Connaissant les altitudes de la perte de Bellavista (1450 m) et de la source du Rio Soritor (890 m), on en déduit le
potentiel spéléologique du système Bellavita-Soritor estimé à 560 m.

Fig. 1 : Interprétation d'une vue Google Earth du massif de Bellavista (Nueva Cajamarca).
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