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Depuis 2013, des expéditions spéléologiques 
ont lieu tous les ans dans le massif de l’Alto 
Mayo. Durant quatre années, les découvertes 
de nouvelles grottes et résurgences ont permis 
de mieux comprendre le fonctionnement de 
ce massif. Bien que les incursions se limitent 
essentiellement à la bordure de la plaine de 
Rioja, la compréhension du massif progresse et 
il est aujourd’hui possible d’esquisser un schéma 
global qui demandera à être affinée au fur et à 
mesure des explorations.

La découverte et le jaugeage en 2003 de la 
résurgence du Rio Negro, par les anglais puis 
par les français lors de l’expédition Pucara 2003, 
ont fortement marqué les esprits. Une source 
de cette importance (~15 m3/s) laissait présager 
des bassins-versants très étendus.
En 2015, le repérage d’une nouvelle source 
située plus au nord, la résurgence du Rio Serrano 
Yacu d’un débit équivalent à celle du Rio Negro, 
a créé la surprise.
Hydrologiquement, l’Alto Mayo est un massif où 
tout reste à faire. Certes, deux autres résurgences 
instrumentées font l’objet d’investigations 
comme celles de Tioyacu et d’Aguas Claras, 
mais il en existe une quantité d’autres qui se 

concentrent au pied des reliefs bordant la plaine 
de Rioja.

La structure du massif se présente comme des 
plis adossés à une cordillère non calcaire (hauts 
plateaux). Le premier pli qui jouxte la plaine de 
Rioja est un anticlinal calcaire (Cerro Blanco) 
dont le cœur (série Mitu, terrains imperméables) 
a été érodé. Au nord du massif, l’anticlinal n’a 
pas été érodé, alors qu’il l’a été fortement au 
sud.

Toutefois, il existe de petits plis synclinaux entre 
les roches armant la cordillère et l’anticlinal 
de Cerro Blanco. Ces plis synclinaux sont bien 
visibles au sud et drainent des eaux alimentant, 
en apparence, le Rio Tonchima qui décrit une 
large boucle et contourne au sud le massif pour 
rejoindre ensuite la plaine de Rioja.

Il est probable que le Rio Negro soit alimenté 
par le haut bassin du Rio Tonchima grâce à des 
captures karstiques (Bigot, 2014).
Dans le nord du massif de l’Alto Mayo, les 
rivières coulent sur des reliefs imperméables 
et se concentrent dans une dépression 
allongée et parallèle à l’axe de la cordillère le 
long d’un contact entre terrains karstiques et 
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Fig. 1 : Bloc-diagramme schématique du massif de l’Alto Mayo. Rioja, San Martin, Pérou (JYB)
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non karstiques. Dans cette zone, des pertes se 
sont développées et traversent probablement 
l’anticlinal de Cerro Blanco. En effet, les rivières 
perdues devraient réapparaître à la source du Rio 
Serrano Yacu (fig. 2).

Dans les cas du Rio Negro et du Rio Serrano 
Yacu, les eaux semblent traverser de part en part 
l’anticlinal de Cerro Blanco et évitent ainsi un 
long détour par les vallées périphériques dont les 
cours contournent au nord et au sud le massif de 
l’Alto Mayo. On note que ces deux résurgences 
sont à ce jour les plus importantes sources 
karstiques du massif. En effet, les autres sources 
connues ne drainent que le flanc est de l’anticlinal 
de Cerro Blanco. Le cœur érodé de cet anticlinal 
étant constitué de terrains imperméables (Mitu), 
il n’offre donc pas de continuité hydrogéologique 
avec l’arrière-pays (hauts plateaux).
Ainsi, les bassins-versants des sources karstiques 
du flanc nord-est de la partie centrale de 
l’anticlinal de Cerro Blanco sont beaucoup moins 
étendus que ceux des sources du Rio Negro et du 
Serrano Yacu qui drainent les rivières de l’arrière-
pays issues des hauts plateaux non calcaires de la 
cordillère orientale.

Références bibliographiques
BIGOT Jean-Yves (2014) – La Cueva de Samuel et le 
bassin versant du Rio Negro (Province de Rioja, San 
Martin). Rapport de l’expédition Nueva Cajamarca 
2014, GSBM édit., pp. 50-52.

Fig. 2 : Source du Rio Serrano Yacu. Rioja, San Martin, Pérou (JYB)
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 Carte de situation 
du karst de l’Alto Mayo 

L’ensemble des cavités décrites ici peuvent être retrouvées 
avec photos et topographies sur le site internet 

http://cuevasdelperu.org


