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SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DU NORD 

Extraits des Statuts 
A r t i c l e 2 

- Cette Société a pour objet de concourir à l'avancement de la géologie en général, et particulièrement de la géologie de la région du 
Nord de la France. 

- La Société se réunit de droit une fois par mois, sauf pendant la période des vacances. Elle peut tenir des séances extraordinaires 
décidées par le Conseil d'Administration. 

- La Société publie des Annales et des Mémoires. Ces publications sont mises en vente selon un tarif établi par le Conseil. Les 
Sociétaires bénéficient d'un tarif préférentiel 0). 

Articles 
Le nombre des membres de la Société est illimité. Pour faire partie de la Société, Il faut s'être fait présenter dans l'une des séances 

par deux membres de la Société qui auront signé la présentation, et avoir été proclamé membre au cours de la séance suivante. 

Extraits du Règlement Intérieur 
§ 7. - Les Annales et leur supplément constituent le compte rendu des séances. 
§ 13. - Seuls les membres ayant acquitté leurs cotisation et abonnement de l'année peuvent publier dans les Annales. L'ensemble 

des notes présentées au cours d'une même année, par un auteur, ne peut dépasser le total de 8 pages, 1 planche simili étant comptée pour 
2 p. 1/2 de texte. 

Le Conseil peut, par décision spéciale, autoriser la publication de notes plus longues. 
§ 17. - Les notes et mémoires originaux (texte et illustration) communiqués à la Société et destinés aux Annales doivent être remis 

au Secrétariat le jour même de leur présentation. A défaut de remise dans ce délai, ces communications prennent rang dans une 
publication postérieure. 

§ 18. - Les Mémoires sont publiés par fascicule après décision du Conseil. 

Avertissement 
La Société Géologique du Nord ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des actes ou des opinions de ses membres. 

Tirages à part 
Conformément au paragraphe 14 du Règlement Intérieur (Tome LXXXI, p. 12), les tirages à part sont à la charge des auteurs qui 

doivent en faire par écrit la déclaration expresse du bon à tirer. 

Cotisations et Abonnements (à la date du 1/1/2001) 

QUALITÉ ; COTISATION 
ABONNEMENT 

aux Annales 
TOTAL 

FRANCE Personnes physiques (2) (3) -- 7,62 € 25,92 € T.T.C. 33,54 € 
et C E E . 

Personnes physiques (2) (3) --

AUTRES PAYS Personnes physiques 7,62 € 28,98 € T.T.C. 36,60 € 

Abonnement des non-membres : FRANCE et CEE: 55,60 € H T . — ÉTRANGER : 64,00 € 

ANNALES DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DU NORD 
La vente des Annales s'effectue par tomes entiers aux prix suivants. Exceptionnellement, et jusqu'à épuisement du stock, certains 

fascicules sont en vente séparément. 
Tomes I à LXXIX (manquentI, II, Và IX, XVI, XXII, XXXIVàXXXVI, XXXIXàXUII, XLV, XLVIlàLVIII) 30,50 € HT. 
Tomes LXXX à XCV (manque XCI) 41,20 € HT. 
Tomes XCVI à CV 50,30 € HT. 
TomeCVI 58,70 € HT. 

TABLES GÉNÉRALES DES ANNALES 

Table1(Tomes I à XX)-Table2(Tomes XX à XXX)-Table3(Tomes XXXI à XL)-Table4(Tomes XLI à LXXIX) 7,65 €H.T. 
Table 5 (Tomes LXXX à CIX) par table 

Esquisse géologique du Nord de la France, par J. GOSSELET, Fascicule IV (Terrains quaternaires) 4,40 € HT. 
Ecorché géologique infra mésozoïque (extrait de " Contribution à la connaissance des bassins paléo-
zoïques du Nord de la France", présentée par C.F.P. (M), COPESEP et S.N.P.A.) 7,65 € HT. 

FASCICULES SPÉCIAUX 

" Géologie du Nord de la France " (T. LXXXIX, fasc. 1 ) 13,00 € H T . 
" Rupture des roches et massifs rocheux " (T. XCV, fasc. 3) 10,65 € H T . 
" Données nouvelles sur le Paléozoïque de l'Europe occidentale " (T. XCVI, fasc. 4 et T. XCVII, fasc. 1) 30,50 € H T . 
" Apports récents à la Géologie du Gondwana " (T. XCVII, fasc. 4) 23,00 € H T . 
" Géologie de l'Europe, du Précambrien aux bassins sédimentalres post-hercyniens " (T. XCIX, fasc. 1 ) 23,00 € H T . 
" Géologie appliquée aux problèmes d'énergie et de matières premières " (T. Cil, fasc. 2) 23,00 € H T . 
" Tectonique cassante en distension et coulissement " (T. OUI, fasc. 2-3) 38,10 € H T . 
" Aspect de la Géologie de l'Ardenne, hommage au Professeur Beugnles " (T. CV, fasc. 2) 19,00 € H T . 
" Paléozoïque supérieur continental " (T. CVI, fasc. 2) 45,75 € H T . 
" Actualisation de quelques thèmes géologiques " (T. CVI, fasc. 4) 19,00 € H T . 
" Géologie et aménagement régional " (T. CIX, fasc. 2) 38,10 € T.T.C. 
" Le Nord et son environnement géologique." (T. 2, 2me série, fasc. 1 ) 26,70 € H T . 

(1 ) Modification adoptée lors de l'Assemblée Générale du 10 janvier 1974. 
(2) Les étudiants qui en font la demande annuelle peuvent, par décision du Conseil, bénéficier d'un tant préférentiel sur l'abonnement (12,20 € ) , soit un total de 19.85 € . 
(3) Les membres de l'APBG peuvent bénéficier d'un tarif préférentiel sur l'abonnement (18,30 € ) , soit un total de 25,95 € . 
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Ann. Soc. Géol. du Nord. 

7.9 ( 2 i m e série), p. 199-206. Octobre 2002. 

MAGMATISME CALCO-ALCAUN EN CONTEXTE DE DECROCHEMENT: LE MASSIF 

GRANOCMORITIQUE DE BENI-SNASSENE (MESETA ORIENTALE, MAROC). 

Calc-alkaline magmatism related to strike-slip context: the Beni-Snassene granodioritic massif 
(Eastern Meseta, Morocco). 

par Hassan HI. HAI)I(*). Mohammed LAIIMAM(*). Thami EL KIIANCHAOUI(*) et Abderrahim SAADANF.(**). 

Résumé. — L'élude pétrographique el géochimique de la granodiorite du massif de Bëni-Snasséne permet de la caractériser. 
Celle-ci appartient au groupe des granitoïdes calco-alcalins peralumincux de la Meseta orientale marocaine. File est pauvre 
en Y et en HREF, mais riche en K20. File renferme une grande quantité d'enclaves microgrenucs de nature tonalitique. L' 
association avec des roches basiques en plus de la valeur élevée du strontium, suggèrent que la granodiorite représente un 
magma hybride produit par interaction et mélange du manteau et du liquide issu de la fusion de la croûte inférieure. Mais, il 
est très improbable que les roches soient cogénétiques. Néanmoins, le non fractionnement des terres rares lourdes et 
l'appauvrissement en Y suggèrent que la granodiorite est issue de la fusion partielle d'un magma parent à amphibole et/ou à 
clinopyroxcne dans le résidu. La granodiorite peralumincuse et potassique, est associée dans le temps et l'espace avec des 
granites calco-alcalins High-k post-collisionnels et avec qui elle partage plusieurs traits pétrologiqucs. géochimiques et 
isotopiques. 
D'un façon générale, l'activité plutonique est comparable à celle habituellement générée dans les zones de subduction. Flic 
est high-k et interprétée comme étant mise en place dans un domaine intracontinental. 

Abstract. — The Béni-Snassène massif constitutes part of widespread post-collisional magmatism very developped in the 
Eastern Meseta and associated to the Hercynian orogeny. The granite was emplaced 247 i 7 Ma. Paragraphical and 
geochemical study indicate that the granodiorite of the Béni-Snassène massif has a pen/luminous and calc-alkal ine affinity, 
and having chemical trends comparable to those of granites of Moroccan Eastern Meseta. The granitoid is very low Y and 
HREE. but is more potash-rich. It carry a high proportion of mafic enclaves oflonalitic composition. The association with 
basic magmas along with the strontium value suggest thai the granitoids represent hybrid magmas produced by interaction 
and mixing of mantle and crust derived melts in the lower crust. It is strongly improbable that the rocks are related in their 
petrogenesis. but more likely the granodiorite is derived through melting of a parental magma wich was containing 
clinopyroxene and or hornblende in the residue (to account for the HREE and ) depletion). The potassic peraluminous 
granodiorite is temporally and spatially associated with post-collisional high-K calc-alkaline granites with which they 
share many petrographical. geochemical and isolopical similarities. 

I. — INTRODUCTION 

Le massif granitique de Béni-Snassène est un grand corps 
plutonique qui affleure sur une surface de 17 km 2 à une 
trentaine de kilomètres au Nord-Ouest de la ville d'Oujda (A. 
fig. I ). Il a été daté à 247 ± 7 Ma par Mrini et al. (1992) par la 
méthode Rb/Sr sur roche totale, cela suggère que le massif de 
Béni-Snassène appartient aux dernières manifestations 
magmatiques de la chaîne hercynienne du Maroc. Il est 
intrusif dans une série schisteuse à intercalalions de quart/.ite 

(Marhoumi. 1984). plus ou moins affectée par un 
métamorphisme de contact de faible intensité. Au Nord et à 
l'Est, il est entouré par des roches sédimentaires d'âge 
essentiellement permo-triasique et liasique (Gentil, 1908). Le 
massif est constitué de deux faciès principaux : une 
granodiorite avec ou sans enclaves qui représente l'essentiel du 
massif et un leucogranite intrusif dans le premier faciès. 

L'objet de cette note consiste à présenter les résultats 
détaillés d'une étude pétrologique et géochimique (éléments 
majeurs, traces et terres rares) du faciès granodioritique. 

(*) Département des Sciences de la Terre. Faculté des Sciences ll-Bcn Msik. B.P. 7955. Université Hassan II - Mohammcdia. Bd. Driss Fl llarti. 
Casablanca - Maroc. 
(**) Département des Sciences de la Terre. Faculté des Sciences, Université My Ismail, Mcknès - Maroc. 
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MEDITERRANEE 

Fig. I . — A. Les granitoïdes hercyniens marocains dans leur cadre 
structural (d'après Piqué et ai. 1983, modifié). I : granitoïdes, 2 : 

terrains paléozoïques à plissements namuro-westphaliens et 
localement à nappes syn- à tardi-sédimentaires, 3 : paléozoïque peu 
déformé, 4 : accidents majeurs, 5 : front de charriage. B. Carte de 

faciès des granitoïdes du massif de Béni-Snassène (d'après Touga'nt, 
1989 ; modifiée). 

Fig. I. — A. Hercynian Granitoids of Morocco in their structural 
setting (modifiedfrom Piqué el ai. 1983). I: Granitoids. 2: 

Palaeozoic deposits with namuro-westphalian folding and locally syn 
- to late-sedimentary' nappes. 3: Low deformed Palaeozoic. 4: Major 

accidents. 5: Thrust front. B. Geological sketch map of the Béni-
Snassène massif (modified from Tougant. 1989). 

II. — CONTEXTE G E O L O G I Q U E 

Les granitoïdes forment un composant majeur dans 
l'histoire hercynienne de la Meseta orientale du Maroc. Ils 
affleurent sous forme de petits massifs dans des boutonnières 
creusées dans le socle paléozoïque. Les plus anciens d'entre 
eux (Tari lest et Marguechoum) donnent des âges 
respectivement de 328 Ma et 321 Ma (Mrini et al.. 1992), le 
plus jeune (Béni-Snassène) est daté à 247 Ma. Ils sont tous 
calco-alcalins à tendance potassique, métalumineux à 
peralumineux (El Hadi et al.. 1996. El Hadi. 1998. Ajjaji et 
al.. 1998) et seraient mis en place dans des discontinuités 
lithosphériques pendant les stades tardi-orogéniques. Les 
relations génétiques semblent similaires mais les contraintes 
isotopiques restent encore problématiques. 

Dans la région étudiée, la granodiorite recoupe à 
l'affleurement une série métasédimentaire comprenant 

essentiellement des grauwackcs riches en débris de plantes et 
où s'intercalent des niveaux schisteux à lits siltiques ou 
gréseux (lloepffner. 1987). L'ensemble est affecté par la 
phase bretonne qui a développé des plis synschistcux. 
cisaillés ultérieurement dans leur plan axial et ce dans une 
ambiance métamorphique du début de l'épizonc. L'âge des 
schistes, déterminé par la palynologie, correspond au 
Dévonien inférieur (Marhoumi. 1984). 

Les principaux affleurements du massif granodioritique 
de Béni-Snassène sont bien visibles entre le versant N-E de 
Jbel Bou Zabel, le S-W du Jbcl Bou Hammed et le versant 
Ouest de Jbel Fourhal. L'altération plus ou moins profonde en 
kaolinite. qui forme par ailleurs une arène granitique, est bien 
exprimée dans le lit de Guijdane. Localement, au niveau du 
contact entre l'intrusion et son encaissant, on observe une 
bordure figée où le grain de la roche devient très fin. 

Deux principaux types de granités peuvent être reconnus 
(B, fig. I). La principale est une niasse importante de 
granodiorite avec ou sans phénocristaux de feldspath, à grain 
grossier et de couleur grisâtre et constituant la grande partie 
du massif. Elle est recoupée en son centre par un leucogranite 
de couleur rosàtre et bien rigide à l'affleurement. Le contact 
entre les deux faciès, souvent mal défini, parfois faille, se 
marque par la concentration importante des enclaves 
microgrenues sombres, dans une zone de transition de 
quelques dizaines de mètres. 

La région est recoupée par un cortège lilonien qui est 
constitué de roches de composition basique, intermédiaire et 
acide. Leur puissance s'étale entre 0.10 et 30 m. leur direction 
moyenne est NNE - SSW. 

Les filons d'aplite et de microgranite sqnt les filons les 
plus fréquents dans le massif de Béni-Snassène. Ils ont une 
puissance decimétrique à métrique et une direction générale 
N-S à N 40. Les contacts avec la roche qu'ils recoupent sont 
nets, sub-rectilignes et parfois digités. Leur bordure figée est 
nette. Ils peuvent également renfermer des fragments 
d'enclaves arrachées à leur encaissant lors de leur mise en 
place. Les filons de microdiorite sont rares. Leur puissance 
est faible (< Im) et leur direction générale est NNK-SSW. 

Les enclaves rencontrées sont de deux types. Les enclaves 
sédimentaircs. qui sont rares, se concentrent prclércntiel-
Icment dans le contact intrusion-encaissant. Elles ont souvent 
des formes anguleuses et sont parfois injectées par des 
veinules granodioritiques. Les enclaves microgrenues 
sombres sont plus abondantes au contact du leucogranite. 
Elles sont allongées E-W. conformément à la direction 
générale de l'intrusion. Leur forme est variable (e.g. 
lenticulaire, sub-arrondie. en poireau). Le contact enclave-
granité hôte est net. et souvent marqué par un liseré 
millimétrique plus ou moins blanchâtre et parfois comprenant 
des phénocristaux de plagioclase pouvant traduire un échange 
mécanique entre l'enclave et le granilc. Certains phéno
cristaux de plagioclase tracent une lluidalilc E-W dans les 
enclaves. 

I l l — P E T R O G R A P H I E 

Les descriptions pélrographiques de quelques roches de la 
région étudiée ont été faites par Rosé (1987). El Hadi et al. 
(1996). D'autres échantillons ont été récoltés par El Hadi 
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(1998) cl les données modales sont décrites dans le 
diagramme modal'O.A.P (fig. 2 : Streckeisen. 1974 : Lameyre 
et Bowden. 1982). I,es différents faciès granitiques présents 
dans le massif de Bcni-Snassènc montrent une variation de 
composition; les liions basiques soni dans le champ des 
diorites. les enclaves microgrenues sombres sont dans le 
champ des tonalités et les granodiorites occupent le domaine 
propre aux granodiorites. Le leueogranite et les filons 
apliliques sont dans le champ des granites (s.s). 

1 ) La granodiorite 

Il s'agit d'une roche à texture grenue. La paragenèse 
minérale est composée de plagiocla.se. quartz, orthosc. biolite 
cl quelques minéraux accessoires. Il y a absence totale de 
pyroxene et d'amphibole. 

Le plagioclase (40-50%) est abondant. Il se présente sous 
forme des cristaux (I à I.5 mm) plus ou moins limpides, sub-
automorphes. parfois séricitisés. fréquemment maclés 
polysynthélique et Carlsbad, montrant un zonage et disposés 
en synneusis. Sa composition chimique, déterminée à la 
microsonde donne un pourcentage en anorthite compris entre 
An28 et An35. 

Le quartz (17-30%) existe sous forme de cristaux 
automorphes. plus ou moins recristallisés, ou interstilicls 
englobant la biotile et le plagioclase. Il est recoupé par des 
fissures remplies de muscovitc. 

Le feldspath potassique (13-20%) perthitique se présente 
sous forme de plages (4 mm), comportant en inclusions de 
nombreuses phases minérales comme plagioclase 
automorphe, biotite, quartz et apatite. 

La biotite (10-15%) est le seul silicate ferromagnésien 
rencontré dans la granodiorite. Elle se présente en lamelles 
sub-automorphes (0.5 mm), parfois interstitielles, comportant 
des grains de plagioclase. d'oxydes et d'apatite. Sa 
composition déterminée à la microsonde électronique est celle 
des biolites magnésiennes. La biotite peut-être 
pseudomorphosée par la chlorite et l'épidote. 

Les minéraux accessoires sont représentés par l'apatite, 
zircon et l'allanite. La titanite est absente dans les 
échantillons étudiés. 

2) Le leueogranite 

Il affleure au sein de la granodiorite et il est bien visible 
près de l'école d'Ain Taisait. Il se dislingue du faciès 
précédent par sa couleur rosâtre liée à sa richesse en feldspath 
potassique, par la taille line de ses grains et aussi par sa 
compétence. Le contact entre les deux types de roches, 
souvent confus, est marqué par la concentration d'enclaves 
microgrenues basiques. 

Au microscope, la roche montre une texture grenue assez 
fine avec de grandes plages de feldspath potassique 
perthitique. plagioclase. quartz et biotite. 

Le plagioclase (28-35%) est surtout représenté par 
l'oligoclase en cristaux sub-automorphes ( I mm). Il est maclé 
albite. Carlsbad et parfois péricline. Au cœur des cristaux 
apparaît une importante quantité de séricitc. L'analyse à la 

Q 

A P 

l'ig. 2. — Diagramme QAP (Streckeisen. 1974 ; Lameyrc et Bowden. 
1982) montrant les compositions modales des granitoïdes du massif 
de Béni-Snassènc et leurs enclaves magmatiques. ( 1 ) : leueogranite. 

(2) : granodiorite, (3) : enclave. (4) : filons de microdiorite. (5) : 
aplite. 

Fig. 2. - (JAP (Streckeisen. 1974 : Lameyre et Bowden. 1982) 
diagram showing modal compositions of the Béni-Snassène 

granitoids massif and their magmatlc enclaves. (Il : leueogranite. 
(2) : granodiorite. (3) : enclave. (4) : microdioritic dyke. (5) : aplite. 

microsonde électronique donne un pourcentage en anorthite 
faible (An 12). 

La biotite (4-10%) forme des plaquettes sub-automorphes 
de taille moyenne (0.5 mm) et est relativement moins 
chloritiséc que dans le faciès précédent. RI le comprend en 
inclusions de l'apatite, le zircon et les oxydes de fer. 

Le feldspath potassique (25-35%). perthitique. est 
abondant dans celte roche. Il se présente sous forme de plages 
de 5 mm de diamètre comportant en inclusions toutes les 
autres phases minérales (plagioclase automorphe cl séricitisé, 
biotite. quart/ et apatite aciculaire). 

Le quartz (25-30%). parfois automorphe. parfois 
interstitiel, comporte des inclusions de plagioclase séricitisé 
et d'apatite aciculaire. 

IV. — ALTERATION HYDROTHERMALE DE LA 
GRANODIORITE 

Plusieurs phases d'altération hydrothermale plus ou moins 
poussée sont responsables de la transformation totale ou 
partielle des minéraux magmatiques : 

- la séricitisation est omniprésente. Elle attaque 
essentiellement les fcldspalhs à des degrés variables. Dans ces 
minéraux, la sericite existe au cœur des cristaux zones ou se 
répartit de manière inégale à leur surface. Les teneurs élevées 
de K 2 0 de certains faciès, mettent en évidence l'importance 
du rôle joué par ce processus dans la transformation des 
granitoïdes. 

- la chloritisation affecte principalement la biotite. Dans 
cette dernière, la chlorite est souvent associée au Icucoxène et 
aux grains d'épidote cl/ou calcile ainsi qu'aux minéraux 
opaques. 
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- l'albitisation est un phénomène qui est développé de 
manière très irrégulière. L'albite secondaire forme une 
couronne autour des feldspaths ou parfois existe de manière 
sporadique à l'intérieur de ces minéraux. 

- la kaolinitisalion est particulièrement développée sur les 
feldspaths et peut donner localement de grands gisements de 
kaolin. 

V. — ETUDE GEOCHIMIQIJE 

Les éléments majeurs ont été dosés par speetrométrie de 
fluorescence X sur perle diluée au lanthane. Les analyses des 
roches (Tabl. I et II) et des minéraux ont été effectuées au 
laboratoire de minéralogie et de géologie appliquée de 
l'Université Catholique de l.ouvain (Belgique) et au 

Granodiorite Leucogramti Enclaves Filon 

Lchanlillor BS21 . I4 BS3 BS20.12 BS7* BS21* BS20.14 BS1 B l l B15 B10 B16 . \ 2 BS4.3 BS21.11 BS20.7 

S i 0 2 66.34 66.95 67.10 67.04 67.27 67 .44 67.57 69.01 67.62 68.28 67.41 72.00 61.93 62 .90 58.28 

T i 0 2 0.64 0.55 0,40 0.39 0.55 0,53 0,55 0.52 0,59 0.51 0.60 0,75 1,00 0.84 1.00 
A1203 14,70 15.45 15.46 14.99 15,87 15.64 15,42 14.51 14,22 14.90 14.86 14,11 15,53 16.01 17.02 
Fe203 0,66 0.59 0,41 0,48 0,56 0,55 0,61 0,18 0,18 0.10 0,56 0,30 1,17 1.18 1.48 

FeO 3,30 2.97 2.07 2,38 2.81 2,76 3,06 2.89 3,40 2.88 2.79 1,49 3,90 3.93 4.94 
MnO 0,12 0,08 0,10 0,07 0.08 0,08 0,10 0,07 0,11 0.08 0,08 0,05 0.10 0.14 C,14 
MgO 2.21 1.82 1,42 1.55 1.77 2.07 1.71 1,36 1,89 1.52 1.78 0,49 3 ,36 3,21 3.91 
CaO 1,63 2.05 2,76 1.72 2,44 2,45 2,77 2,70 2,37 1.98 2,32 1.34 2,51 3.18 1.18 

N a 2 0 2,91 3.07 2.65 3,45 3.58 3 .69 3.75 3.60 3,24 3,49 3,52 3.98 3,03 3,54 3.85 
K 2 0 4.44 4.47 3,33 4,20 3,50 2,26 3.69 3,35 3,86 3.98 3.92 3,64 2.44 2,78 2.84 

P 2 0 5 0.22 0,00 0.14 1,40 0,13 0 ,19 0,00 0,12 0,12 0.10 0.13 0,00 0,39 0.26 0.36 
PF 1.39 0.61 3,90 1.07 1.29 2.05 0.61 0,74 1,55 1.22 1.19 1,17 3,78 1,03 3.29 
Total 98.56 98.61 99,74 98,74 99,86 99,71 99 ,84 99,05 99.15 99,04 99,16 99.31 99 ,14 98.99 98.29 
A/CNK 1,17 1.14 1,19 1,12 1,12 1,21 1.01 1,00 1,03 1,09 1,04 t ,09 1,27 1.10 1.47 
Composition normative 
Apatilc 0.48 0 .00 0.31 3.08 0 ,29 0,42 0.00 0,26 0.26 0.22 0,29 0.00 0.86 0.57 0.79 
llménite 1.22 1.05 0.76 0.74 1,05 1,01 1.05 0.99 1.12 0.97 1.14 1,43 1,90 1,60 1.90 
Magnetite 0,96 0.86 0,60 0,69 0,82 0.80 0 ,89 0,26 0,26 0.15 0,81 0.43 1,70 1,71 2.15 

Orthose 26,23 26.40 19,67 24,31 20,67 13,35 21 ,79 19,79 22,80 23,51 23.16 21.50 14,42 16,43 16,78 

Albite 24 ,62 25.97 22,42 29.20 30,29 31,22 31 ,72 30.46 27,41 29,53 29.78 33,66 25,64 29,96 32 .59 
Anorthite 6,65 10.17 12.78 8,63 11.26 10.91 13,74 12.61 10,97 9,17 10,66 6.65 9,91 14.08 3,50 
Diopside 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 

Opx 10.18 8.72 6.51 7.32 8.34 9.03 8,64 7.81 10.02 8.29 8.24 2,56 13,08 13,09 16.18 
Corindon 2,68 1.84 2,82 4,78 2.08 3,13 0,23 0,35 0,70 1.50 0.93 1,19 4.29 2,03 6,34 
Quartz 24.15 22 .99 29.98 27.04 23,78 27 .79 21 ,17 25,78 24.04 24,49 22.96 30,73 23.56 18.50 14.76 

Tableau I. — Teneurs en éléments majeurs et compositions normatives du massif granodioriliquc de Béni-Snassène. 
(* : analyses de Rosé : 1987). 

Table I. Major elements and normative compositions of the Béni-Snassène granodiorilic massif. (* : analyses from Rosé ; 19871. 

Granodiorite Enclaves | Filon 

Echantillon BS21.14BS20.12 BS20.14 B l l B15 B10 B16 BS4.3 BS21.11 BS20.7 

Se 9,26 5,29 7,99 8,00 8,90 7,50 8,40 14,50 12,00 22,50 

Cr 59.40 31,4 52,60 50,00 50,00 43,00 48,00 63,90 90,00 111,00 

Co 12,20 3,44 7,14 8,50 9,80 7,31 9,80 17,90 13,60 8,83 

Zn 76,50 35 42,30 48,00 64,00 74,00 68,00 121,00 76,60 92,70 

Rb 143,40 138,6 86,90 148,00 141,00 152,00 151,00 140,40 146,00 121,90 

Sr 297,00 137 361,00 407,00 416,00 434,00 470,00 298,00 396,00 184,00 

Y 18,20 19,4 17,40 17,00 17,00 15,00 17,00 29,60 23,10 32,80 

Zr 142.50 151,3 122,80 145,00 150,00 129,00 142,00 80,00 178,10 200,20 

Nb 10,14 5,71 9,50 10,10 11,20 9,50 13,50 15,90 13,60 22,80 

Ba 825,00 428 333,00 641,00 759,00 882,00 682,00 919,00 703,00 108,10 

Hf 9,00 7,7 8,60 4,30 0,80 4,00 4,40 7,00 7,10 7,70 

Ta nd nd nd 1.11 1.33 1,13 1,69 nd nd nd 

Pb 32,80 8,3 14,10 18,00 20,00 37,00 25,00 18,40 20,30 12,70 
Th 14,40 2,59 9,90 14,10 13,10 8,80 13.80 6,78 9,49 11,20 
U 3,30 5,6 3,10 6,40 4,60 4.80 5,00 3,50 4,10 4,10 
La 41,10 35,70 31,90 34,30 36,70 25,20 33,30 25,30 38.90 40,30 
Ce 73,20 66,10 59,30 69,10 73,30 48,60 69,50 50,80 68,00 78,80 
Nd 12,80 17,00 9,96 27,00 28,20 19,10 27.20 0,00 8.13 13,70 
Sm 5,70 5,66 4,29 4,78 5.30 3,67 4,87 6,53 5,66 8,57 
Eu 1,13 1.36 1,13 1,11 1,21 l .U 1,21 1,12 1,25 1,20 
Tb nd nd nd 0,58 0,58 0,47 0.57 nd nd nd 
Yb 1,72 1,49 1,58 1,59 1,63 1.40 1,73 2,70 2,25 2,66 

Lu nd nd nd 0,25 0,22 0,21 0,24 nd nd nd 

( L a / Y b ) N 15,98 16,02 13,50 14,43 15,06 12,04 12,87 6,27 11,56 10.13 

(La / Sm)N 4,45 3,89 4,59 4,43 4,27 4,24 4,22 2,39 4,24 2,90 

Tableau II. — Teneurs en éléments traces et terres rares du massif granodioriliquc de Béni-Snassène. (nd : non déterminé). 

Table II. Trace and rare earth elements of the liéni-Siuissène gninodioritic massif, (ml : non determined). 
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laboratoire de géologie de IT'cole des mines de Saint-litienne 
(France). La plupart des cléments en traces ont élé analysés 
par activation neutronique à l'Université Catholique de 
Louvain en Belgique. Les éléments Zn. Rb. Sr. Y. Zr. Nb et 
Pb, ont été déterminés par fluorescence-X. Les résultats de /.n 
et Pb sont plutôt semi-quantitatifs (20% erreur relative). 
D'autres éléments en traces sont dosés par ICP à l'école des 
Mines de Saint-Mtienne en France. 

Dans la granodiorite. S1O2 varie de 66 à 69%. AI2O3 de 
14.2 à 15.9%. Na20 de 2.6 à 3.7%. MgO de 1.4 à 2.1%. CaO 
de 1.6 à 2.8%. Les concentrations en ÏÏ02 (0-4 à 0.6%) et 
P205 (0.1 à 1.4%) sont faibles. Tous les échantillons ont des 
teneurs élevées en K2O (2.3 à 4.5%) avec des rapports 
K;0/Na:0 >l et appartiennent donc à la famille des roches 
potassiques. 

Les teneurs en Rb varient de 87 à 152 ppm. Celles en Sr 
et Zr vont respectivement de 137 à 470 ppm et de 123 à 151 
ppm. Les valeurs enregistrées dans les éléments de transition 
Cr. Co et Se sont respectivement 31 à 59 ppm. 3 à 12 ppm et 
5 à 9 ppm. les teneurs en Pb sont relativement élevées (8 à 32 
ppm). 

Le calcul de la norme C.I.P.W montre que plusieurs 
roches contiennent des proportions importantes en corindon 
normatif (0.23 à 4.78%) cl sont par conséquent pcralumi-
neuses. Ceci est confirme dans le diagramme de la ligure 3. 
Dans celui-ci, le rapport moléculaire (AljOi/(CaO+Na:0+k,0) 
noté A/CNK). dépassant toujours l'unité permet de classer les 
roches granodiotiques de Béni-Snassène parmi les granités 
peralumineux (Shand. 1947) ou proches du typc-I suivant 
Chappel et Whitc (1974). L'hypcislhcne normatif varie 
suivant le type granitique. Ainsi dans la granodiorite il varie 
de 6-5% à 10.2%, par contre dans le leucogranite il n'atteint 
que 2.6%. Les teneurs les plus élevées sont enregistrées dans 
les enclaves basiques (13% en moyenne). Le pourcentage du 
quartz normatif est généralement élevé, et peut atteindre 
jusqu'à 23%. Le leucogranite a des teneurs relativement 
élevées en quartz et albite et faibles. Le diopside est absent 
dans tous les faciès. 

Dans les diagrammes (Na;0+K20)-Si02, la granodiorite 
du massif de Béni-Snassène se place respectivement dans le 
domaine des granitoïdes sub-alcalins (fig. 4). Le caractère 
calco-alcalin fortement potassique est bien mis en évidence 
dans la ligure 5 et également par le rapport K:0/Na:() qui est 
toujours supérieur à 1. Ce comportement est à notre avis 
juvénile et ne pourrait être imputé aux simples mobilisations 
post-magmatiques. Ceci trouve sa justification d'une part dans 
la fraîcheur des roches analysées, comme le montre les faibles 
valeurs des pertes au feu. et la faible dispersion des 
échantillons dans les diagrammes (non présentés) au regard 
du caractère localisé des altérations hydrothermales. 

Les données de terres rares sont présentées dans le 
tableau II. Dans les granodiorites. l'abondance des terres rares 
est élevée : variant de 44 à 65 fois les valeurs chondritiques. 
F.lles sont plus fractionnées en terres rares légères par rapport 
aux terres rares lourdes (11g. 6) et dans lesquelles la forte 
valeur du rapport ( L a / Y n ) N varient de 12 à 16. F.lles sont 
faiblement fractionnées au niveau des terres rares moyennes 
((La/Sm) N est voisin de 4) et des terres rares lourdes. 
L'anomalie en lui est presque négligeable. Ces caractéris
tiques de (erres rares sont similaires à celles de 

r T r T 1 T .1 jMetaluminoug 
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Fig. 3. — Diagramme ANK - ACNK (mêmes symboles que sur la 

ligure 2). 

Fig. 3. — ANK - ACNK diagram (symbols as in figure 2). 
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Fig. 4. — Projection des alcalins (Na,0+K,0) en fonction dc SiO, 

(mcmes symboles que sur la ligure 2). 

Fig. 4. Alkaline silica diagram for the investigated granodioritic 
rocks of the Beni-Snassene massil'(symbols as in figure 2). 

plusieurs granitoïdes calco-alcalins de la Meseta orientale du 
Maroc (Ajaji et al.. 1998: Ml Hadi el al., sous press). des 
roches dc Jbel Aouam au Maroc Central ((jiuliani et al.. 
1989). dc l'association plutonique de Quérigut des Pyrénées 
(Fourcadc et Allègre. 1981 ). et aussi aux granités occidentaux 
de Corse (Cocherie el al.. 1994). 

Les arachnogrammes normalisés par rapport à la 
composition moyenne des granités de rides océaniques ou 
ORG (Pearce et ai. 1984). montrent des profils plus ou moins 
homogènes et fort semblables à ceux des granités calco-
alcalins posl-collisionnels (e.g. massif dc Quérigut : Fourcade 
et Aljègre. 1981 ou d*Oman : Pearce et ai. 1984). Mn effet, ils 
sont enrichis en éléments réputés mobiles (K à Th.) el 
appauvris en Zr à Yb. Ils montrent aussi des anomalies 
négatives en Nh. Ba el Zr et positives en Ce. Rb et Sm. Les 
teneurs en Y sonl les plus faibles (fig. 7) el peuvent être 
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Fig. 5. — Projection de K 20 en l'onction de SiOi (mêmes symboles 
que sur la figure 2). Les limites de champs sont d'après Peccerillo et 

Taylor (1976). 

Fig. 5. — K;0-SiO; diagram for the investigated rocks (symbols as in 
figure 2). Boundaries from Peccerillo and Taylor (1976). 

expliquées par le fractionnement du grenat qui a un fort 
coefficient de distribution pour cet élément (Arth, 1976). 

VI. — DISCUSSION 

L'étude pétrographique et géochimique de la granodiorite 
de Béni-Snassène indique que l'évolution du magma dans les 
parties profondes de la croûte ne peut être liée uniquement au 
processus de la cristallisation fractionnée seule. 

Du point de vue typologique, la granodiorite de Béni-
Snassène forme une association peralumineusc (A/CNK > 
1.1, corindon normatif > l%) qui montre des compositions et 
des évolutions des éléments majeurs et traces conformes à ce 
qu'on rencontre habituellement dans les suites orogéniques 
calco-alcalines richement potassiques. 

L'origine de la granodiorite de Béni-Snasséne est 
relativement complexe, évoquant vraisemblablement une 
importante participation du manteau, avec contamination et 
assimilation du matériel méta-sédimentaire. Ceci est appuyée 
par la présence des enclaves microgrenues sombres et la 
valeur du rapport du strontium initial (0.7084 ± 0.0001) qui 
atteste plutôt d'une origine mixte croûte-manteau. L'absence 
d'une importante anomalie négative en europium montre que 
les feldspaths ne sont pas des phases importantes dans le 
résidu solide. Néanmoins, le non fractionnement des terres 
rares lourdes et l'appauvrissement en Y suggèrent que la 
fusion partielle a eu lieu à partir d'une source dont le résidu 
est à amphibole et/ou à clinopyroxène (Fourcade et Allègre. 
1981). En plus, la présence d'anomalies négatives en Nb et Zr 
rapproche la granodiorite étudiée aux magmas des zones de 
subduction. Mais l'absence de telles structures pendant 
l'orogenèse Hercynienne montre que de telles caractéristiques 
sont plutôt liées à la région source qui aurait fossilisé un 
composant orogénique (subduction panafricaine?) comme a 
été suggéré pour d'autres massifs granitiques voisins (Ajjaji 
et al.. 1998). 

~ i — n — r n — r n — i — r — i — | — i — r ~ i — r 

_ l _ l L J I I I I I J L_J L 

La Pr Eu Tb Ho Tm Lu 

Ce Nd Sm Gd Dy Er Yb 

Fig. 6. — Spectres des terres rares normalisés par rapport aux 
chondrites de la granodiorite de Béni-Snassène (Triangle vides). 

Diamond: massif d'Oman (in. Pearce etal^ 1984). 

Fig. 6. Chondrites-normalized (after Nakamura. 1974) REE 
patterns for Béni-Snassène granodiorilic massif (open triangle). 

Diamond: massif of Oman (in. Pearce et al.^ 1984). 

K 2 0 Rb Ba Th Ta Nb Ce Hf Zr Sm Y Yb 

Fig. 7. — Spectres de normalisation aux "ORG" (Pearce et al.. 1984) 
pour la granodiorite de Béni-Snassène (mêmes symboles que sur la 

figure 6). 

Fig. 7. — Normalization diagram with respect to ocean-ridge 
granites (ORG. after Pearce and ai. 1984) for Béni-Snassène 

granodiorilic massif (symbols as in figure 6). 

La présence, parfois considérable, d'enclaves basiques 
dans une matrice acide granitique ou granophyrique a été 
interprétée suivant trois schémas principaux. Le premier 
schéma suppose que les formations basiques précoces 
auraient été fragmentées et injectées par un magma granitique 
tardif. Le deuxième schéma suppose la mise en place d'un 
liquide basique dans un environnement sialique préexistant 
induisant une fusion partielle ou totale. Le magma acide ainsi 
créé, étant plus mobile que le liquide basique, a pu le 
fragmenter et l'injecter (Blacke et al.. 1964 : Didier et 
Lameyre 1969 : Òtto et Wimmcnawer. 1973 : I.ctlerier et 
Debon. 1978 : Orsini. 1979). Le troisième schéma, proche du 
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précédent, suppose une mise en place synchrone des deux 
magmas acide et basique. Ce dernier cristallisant rapidement 
a pu être fragmenté et injecté par le premier qui demeure 
mobile plus longtemps. Les deux derniers schémas semblent 
plus plausibles pour expliquer les caractéristiques de 
l'association acide-basique du massif de Béni-Snassènc. 
D'autant plus que ces deux types de roches présentent un 
grand gap de composition dans les diagrammes géochimiques 
(non présentés). Alors que le premier schéma se heurte à 
plusieurs incompatibilités : il n'explique pas la forme ovoïde 
des enclaves basiques et leur bordures figées, en plus des 
échanges mécaniques entre matrice et enclaves. Une 
observation similaire a clé déjà faite par Gasquet et al. (1992) 
pour expliquer la mise en place du pluton hercynien de 
Tichka. lin effet, ces auteurs estiment que les hautes 
températures des liquides mafiqties sont suffisantes pour 
fournir de la chaleur nécessaire à la production des magmas 
granitiques par fusion partielle de la croûte continentale. 

Le caractère calco-alcalin orogénique de la granodiorite 
de Béni-Snassènc pose un problème en ce qui concerne sa 
liaison avec une zone de subduction faisant engager une 
croûte océanique. Or au Maroc, pendant le Carbonifère, la 
présence d'une telle zone est écartée en raison de l'absence de 
traces de métamorphisme de HP-BT et des vestiges d'une 
paléocroûte océanique paléozoïque. En outre, l'ouverture des 
bassins houillers (Jetada) à sédimentation de charbon (c.g. El 

Warliti. 1990) compatible avec un environnement intraplaque 
continental est une raison majeure pour ne pas associer le 
magmatismo calco-alcalin tardi-hercynien à une zone de 
subduction. 

Un tel modèle est compatible avec celui de la 
"décompression adiabnlique" proposé par Lameyre et al. 
(1984) qui suppose que le jeu des grandes fractures à travers 
la lithosphère, produit une fusion partielle dans le manteau 
par détente dans les conditions adiabatiques. Il est 
actuellement admis que les décrochements crustaux ont joué 
un rôle important dans l'évolution de la Meseta orientale à 
l'époque tardi - hercynienne (HœpITher. 1987 : Piqué et al.. 
1993) et aussi en Europe occidentale. (Arlhaud et Matte, 
1977: Winkert. 1988 : Malavieille et al.. 1990) et en 
Amérique du Nord. 

En effet, pendant le Carbonifère supérieur- Permien 
inférieur, le socle de la Mescla orientale a été affecté par des 
décrochements qui sont nés suite à une compression régionale 
de direction Est-Ouest (llrcpffncr. 1987: Piqué et al.. 1993). 
Les études structurales effectuées dans la région (e.g. Filali, 
1996) suggèrent une mise en place des massifs granitiques 
tardi-hercyniens au contact de ces accidents. 
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DECOUVERTE DU GENRE SEPTATHYRIS(ATHYRIDIDA, BRACHIOPODA) DANS LE 

DEVONIEN INFERIEUR DE LA RADE DE BREST (MASSIF ARMORICAIN, FRANCE) ET 

IMPLICATIONS PALEOGEOGRAPHIQUES. 

Discovery of the genus Septathyris (Athyridida, Brachiopoda) from the Lower Devonian of the 
"Rade de Brest" (Armorican Massif,France) and palaeogeographic implications 

par Arnaud BOTQUELEN (*) et Rémy (iOURVF.NNEC (*) 

(Planche XI) 

Résumé. — Ce travail a permis la reconnaissance du genre Septathyris dans l'Ouest de la France. L'espèce décrite en 
Mayenne sous le nom de Terebralula davoitsti par Verneuil in Davoust ( 1856) appartient au genre Septathyris et elle a été 
récoltée dans 4 coupes de la Rade de Brest d'âge limsien inférieur. La distribution du genre est essentiellement nord-
gond wanienne et sa présence dans le sud de la l.aurussia est disculée. 

Abstract. — This work outlines the presence of the genus Septathyris in Western France. A species named Terebratula 
davousti by lerneuil in Davoust {IH56) in the Mayenne department belongs to Seplalhyris and has been gathered from 
four sections of lower Emsian age in the Rade de Brest. The genus has a mostly north-Gondwnnan distribution and its 
presence in South l.aurussia is discussed. 

I. — INTRODUCTION 

L'étude paléontologique des coupes cmsiennes de la Rade 
de Brest a permis de découvir un brachiopode Athyride 
appartenant au genre Septathyris Boucot, Johnson & Staton. 
1964. Le matériel récolté provient des coupes de Scillou. de 
l'île d'Arun. de Landévennec et de Reun Ar C'hrank (fig. I ). 
Ces coupes sont constituées de dépôts à dominante terrigène : 
grès, siltites fines à grossières: on note aussi l'abondance de 
concentrations coquillièrcs à matrice variée. L'ensemble s'est 
déposé dans des faciès d'offshore supérieur. 

Jusqu'à présent, différentes espèces de Septathyris avaient 
été décrites en Allemagne [.S', aliéna (Drevermann. 1904)]. en 
Afrique dû Nord [S. circumflexa (Le Maître. 1952)). ainsi 
qu'en Espagne (.S', cahrugnanensis Alvarez. .Iia-Yu & Boucot. 
1998). La découverte de Septathyris dans le Massif armoricain 
apporte de nouvelles précisions sur la distribution de ce genre 
qui reste assez rare. Davoust (1856) puis Oehlert (1881) ont 
déjà signalé, dans le bassin de Laval, une espèce d'Athyride 
dont le réexamen montre qu'elle présente les caractéristiques 
de Septathyris. 

II. — ETUDE SYSTEMATIQUE 

Genre SFPT.tTU) RIS Boucot. Johnson & Staton. 1964. 

Espèce-type : Athyrls aliéna Drevermann. 1904 

1964 Septathyris - Boucot. Johnson & Staton. p. 819. 

1965 Septathyris - Boucot. Johnson. I'itrat & Staton. p. 11665. 

1986 Seplalhyris - Cirunt. p. 88. 

1998 Seplalhyris - Alvarez. .Iia-Yu & Boucot, p. 839. 

Diagnose (d'après Alvarez et al.. 1998) 

Configuration externe similaire à celle A'Anathyris. mais 
sans lignes de croissance lamellaires. Foramen en position 
méso- à permésothyride. Delthyrium entièrement recouvert 
par les plaques deltidialcs. Plaques dentales épaisses, 
concaves ét ne se prolongeant pas le long des empreintes 
musculaires. Seplum médian dorsal modérément élevé. 

(*) UMR 6538 "Domaines Océaniques". Laboratoire de Paléontologie. Université de Bretagne Occidentale. Avenue Le (iorgeu. BP 809. 29285 
Brest CEDEX. France. 
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Fig. I. — Localisation des affleurements ayant livré Septathyris davousti (Verneuil in Davoust. 1856) dans la Rade de Brest. I : Reun ar 
C'hrank: 2 . Landcvennec: 3 : Seillou: 4 : Ile d'Arun. 

Fig. I. - - Sketch map of the outcrops yielding Seplalhyris davousti ( I erneuil in Davon.it. 1856) in the Rade de Brest. 

Septalhyrts davousli (Verneuil in Davoust, 1856) 

(Pl. XI. lïg. 1-10 : Tabl. I) 

1855 Terehratula davousli - Verneuil in Davoust, p. 465. 
1879 Terehratula davousli Verneuil in Davoust - Oehlert & 
Davoust. p. 699. 
1881 Athyris davousti Verneuil in Davoust - Oelhert. p.36, pl. 6. 
fig. 4. 
? 1913 Athyris n.sp. aff. Davousli De Verneuil- Assmann, p. 157, 
pl. 10. fig. 12 
7 1914 Athyris cf. Davousti Oehlert -1 lermann. p. 319. 

Matériel; 14 moules internes de valves dorsales dont 9 avec moules 
externes (localités : Arun, Seillou. Landcvennec et Reun Ar C'hrank), 
5 moules internes de valves ventrales dont 3 avec moules externes 
(localités : Arun. Seillou). 1 moule externe de valve ventrale (localité 
; Seillou). ainsi que 3 fragments de moules externes (localités : 
Landévennec et Reun Ar C'hrank) (LI>B 14176 à 14192). Sur les 
moules externes l'ornementation en chevrons des Septathyrinae est 
bien préservée. Tous les échantillons sont conserves dans les 
collections du Laboratoire de Paléontologie de Brest (l.l'B). 

Répartition stratigmphique: I insien inférieur. 

Remarque à propos de la diagnose originale 

L'espèce n'a pas été publiée par de Verneuil lors de sa 
création. D'après Davoust (1856 : 465). elle aurait été 
identifiée par de Verneuil dans ses collections au cours de 
l'année 1853 (ainsi que d'autres espèces, comme il apparaît 
dans une note de la page 465). mais il ne nous a pas été 
possible de retrouver le type qui est probablement perdu. 
C'est donc Davoust qui donne la première diagnose de 
l'espèce en 1856. dont il attribue la paternité à de Verneuil. 
Par la suite Oehlert (1881) décrira et illustrera pour la 
première fois l'espèce en citant cette référence dans sa 
synonymie mais en introduisant malheureusement une erreur 

de date : il confondra en effet le 3 avec un 5 (assez 
ressemblants dans la calligraphie de la publication de 
Davoust) en sorte que l'année de publication devient pour lui 
1855. La publication de Davoust étant rare et peu diffusée, 
c'est celle d'Oehlert qui a servi de référence aux auteurs 
subséquents, lesquels ont ainsi perpétué l'erreur initiale 
d'Oehlert. Tout ceci entretient une confusion en ce qui 
concerne la date réelle de création de l'espèce -S', davousti. 
D'après le Code de Nomenclature Zoologique, un nom. pour 
être disponible, doit avoir été publié (Art. 11 ) mais la mention 
d'une étiquette ne constitue pas en soi une description, une 
définition ou une indication (Art. 12c). Par ailleurs, si la 
responsabilité d'un nom scientifique incombe non a l'auteur 
de la publication mais à une autre personne, l'auteur du nom 
devrait l'être sous la forme "B in A" (Recommendation 51B). 
Kn conséquence, la date de publication qui devrait être 
retenue pour .S', davousli est bien 1856 (date de la publication 
par Davoust) et la mention de l'auteur doit se faire sous la 
forme Verneuil in Davoust (puisque ce dernier cite 
nommément Verneuil comme auteur). Ainsi qu'il est 
mentionné précédemment, l'ouvrage de Davoust ayant eu une 
faible diffusion et restant difficile à se procurer, nous 
donnons ci-dessous une reproduction de la diagnose 
originale. 

Diagnose originale (d'après Davoust. 1856 : 465) 

"T. Davousti. de Verneuil {in colleclione 1853). 

Espèce très remarquable par ses stries très fines, un peu 
moins larges que les espaces qui les séparent, disposées 
régulièrement, de manière à former, des /igzags à angles très 
aigus: ces zigzags entrant les uns dans les autres et formant 
des demi-losanges. Un sinus médiocre au.milieu de la valve 
dorsale et. de chaque côté de ce sinus, deux très gros plis. 
Taille de nos échantillons : 4 centimètres. - Joué-en-Charnie. 
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Brûlon. Cette belle espèce est dans ma collection et celle de 
M. de Verneuil. auquel je l'ai procurée." 

Description des spécimens de la Rade de Brest 

La coquille biconvexe est de taille moyenne (Tabl. I) à 
contour ovoïde, faiblement transverse à légèrement allongée 
(caractère variable) avec des angles cardinaux arrondis. La 
ligne cardinale est peu visible. Le crochet ventral est recourbé 
sur une aréa ventrale peu développée. Le foramen n'a pas été 
observé. La plus grande largeur se situe vers le milieu de la 
coquille (Pl. XI, fig.. 2). Le sinus ventral est large, arrondi, 
bordé par deux plis larges et arrondis (Pl. XI, fig. 9). Le 
bourrelet dorsal est large et présente une dépression médiane. 
Il est bordé par deux sillons moins accusés que la dépression 
médiane. 

L'ornementation est constituée de Unes stries se disposant 
en chevrons orientés antéro-postérieurement : divergentes au 
sommet des plis et convergentes vers les sillons (Pl. XI. 
fig. I). L'aspect en chevrons est caractéristique de la région 
umbonale : ce caractère s'estompe vers la commissure latérale 
pour laisser place à une ornementation radiaire. Localement 
apparaissent des lignes de croissance dont la densité 
augmente vers la commissure frontale, ces lignes de 
croissance n'atteignant jamais le stade lamellaire. 

A la valve ventrale, les plaques dentales sont courtes et 
épaisses. Aucune empreinte musculaire n'a été observée en 
dehors de fines stries radiaires. 

A la valve dorsale, le processus cardinal est lamellaire 
(Pl. XI, fig. 3). Les plaques crurales sont divergentes, mais 
leurs bases convergent vers le septum médian pour former un 
septalium. Les fossettes dentales sont étroites et allongées. Le 
septum médian dorsal est bien développé, et s'étend jusqu'à la 
moitié ou les deux tiers de la valve (58-71% de la longueur de 
la valve). Les impressions musculaires des adducteurs sont 
peu marquées. 

Discussion 

L'ornementation en chevrons des spécimens de la Rade de 
Brest est typique des Septathyridinae et du genre Septalhyris, 
seul genre inclus dans cette sous-famille à l'heure actuelle. 
L'aspect des lames dentales, courtes et épaisses, et le 
développement du septum dorsal sont également en bon 
accord avec une attribution de ces spécimens au genre 
Septathyris. Ce dernier présente d'ordinaire un contour 
nettement transverse, mais des espèces à contour modérément 
transverse, comparable à celui de nos échantillons, ont déjà 
été signalées dans la littérature. 

Dans le bassin de Laval, Davoust (1856) a brièvement 
décrit sous le nom de Terebratula davousti une forme 
présentant toutes les caractéristiques de Septathyris. Celle-ci 

' a par la suite été figurée par Oehlert ( 1881 ) qui la range dans 
le genre Athyris. Drevermann (1904) lui prête des similitudes 
avec l'espèce aliena, notamment l'ornementation particulière 
en "zig-zag". Lors de la création du genre Septathyris. Boucot 
et al. (1964) reprennent cette observation sans toutefois 
assigner l'espèce davousti à Septathyris, faute d'informations 
plus détaillées. Cette espèce n'a pas été prise en compte par 
Alvarez et al. (1998) lorsqu'ils ont revisé la classification des 
Athy'rides. Toutes les caractéristiques de 5. davousti 

(ornementation en chevrons caractéristique des Septathyrinae. 
sinus ventral bordée par deux plis flanqués par deux sillons 
externes, bourrelet dorsal parcouru par une dépression 
médiane moins accusée que les sillons latéraux, contour peu 
transverse) se retrouvent chez les spécimens de la Rade de 
Brest que nous proposons donc de placer au sein de l'espèce 
S. davousti (Verneuil in Davousl. 1856). Seule la taille 
semble parfois différer entre les deux populations : si les 
échantillons d'Oehlert sont comparables aux nôtres. Davoust 
signale des échantillons atteignant 4 cm. 

Rapports et différences: L'espèce-type du genre. S. aliéna 
(Drevermann, 1904) présente un bourrelet avec sillon médian 
et des lignes de croissance parfois bien exprimées comme 
l'espèce S. davousti. Elle s'en distingue cependant par son 
contour plus transverse et des sillons latéraux nettement plus 
larges et plus profonds. Athyris n. sp. afT. Davousti. créée par 
Assmann (1913) pour une forme de l'I'rbslochgrauwacke. 
semble posséder les caractéristiques de S. davousti. Dahmer 
(1931 : 103: 105) la place dans la synonymie de 5. aliéna, 
mais Jahnke (1971: 10) conteste ce point de vue : le sinus est 
en effet plus étroit et moins profond, délimité par des côtes 
plus faibles, chez l'espèce de Assmann que Jahnke considère 
comme indéterminable. 

Quelques similitudes existent entre S. davousti et S. 
circumfle.xa (Le Maître, 1952) : crochet recourbé, bourrelet 
dorsal pourvu d'un sillon médian, ornementation devenant 
radiaire vers les commissures latérale et frontale. S. 
circumfle.xa est cependant plus transverse, sa largeur 
maximum est située au tiers antérieur de la coquille; de plus 
chez S. davousti la dépression médiane au bourrelet et les 
sillons latéraux sont plus prononcés. Malheureusement, Le 
Maître ne donne aucune indication sur la structure interne de 
S. circumfexa: la présence éventuelle d'un septum, médian 
dorsal et sa nature restent donc incertains. Une forme 
espagnole, S. cabrugnanensis Alvarez et al.. 1998. assez 
proche extérieurement de S. circumfle.xa. se distingue 
aisément de S. davousti par son sinus et son bourrelet très 
faiblement exprimés et ses sillons latéraux pratiquement 
inexistants. Les plis sont également moins accentués chez S. 
cabrugnanensis qui possède par contre un long septum 
médian comparable à celui de S. davousti. 

Les différences au niveau spécifique résident 
principalement sur le caractère transverse de la coquille, sur 
le développement du sillon médian au bourrelet et sur le relief 
et la largeur des plis ou sillons latéraux. Si l'absence de 
septum médian dorsal chez S. circumfle.xa devait être vérifiée, 
l'appartenance de cette espèce au genre Septathyris serait 
remise en cause. 

III. — PA L E O BIO G E O G RA PH IE 

L'ensemble des spécimens de S. davousti ont été récoltés 
au sein de concentrations coquillières déposées dans 
l'offshore supérieur. Ces concentrations sont interprétées 
comme des niveaux condensés dans lesquels ont pu 
s'accumuler des éléments de plusieurs communautés 
benthiques au cours du temps. 6'. davousti fait partie du 
benthos sessile. Dans la Rade de Brest, elle est associée à une 
faune de brachiopodes riche et variée comprenant, entre 
autres, Arduspirifer arduennensis. Euryspirifer pellicoi. 
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Valve L 1 ls Ls l/L Ls/L 

LPß 14179 VD 22 23 10 14 1,05 0,63 

LPB 14178 VD 21 24 8 15 1,14 0,71 

LPB14177 VD 24 18 9 14 0,75 0,58 

1,PB 14I84A VD 21 26 9 13 1,24 0,62 

LPB 14182 VD - 26 II 10 - -
UM) 14176 VD 17 22 9 9 1,29 0,53 

LPB I4I84B VD 17 20 8 10 1,18 0,59 

LI'B 14181 VD* 12 12 5 8 1 0,67 

I.PB 14183 VV 22 20 8 - 0,91 -
LPB 14185 VV* 16 12 4 - 0,75 -
1 l'IÎ 14186 VV 23 24 10 - 1,04 -
LPB 14187 VV 17 22 - - 1,29 -
Moyennes 19,3 20,8 8,3 11,6 1,06 0,62 

Tabl. I. — Dimensions (en mm) deSeptalhyris davousti (Verneuil in Davoust. 1856). L : longueur: l.s : longueur du seplum: 1 : largeur 
maximale: ls : largeur du sinus. VD: valve dorsale: VV: valve ventrale: * individu juvénile. 

Table I. Measiiremenls (in mm) ojSeptalhyris davousti (l'erneiiil in Davoust. 1856). I. : length: l.s : length oflhe seplum: I : maximum 
widlh: ls : sinus widlh. ID : dorsal vulve: l'V : ventral valve: * juvénile spécimen. 

Adolfia watersi. Schizophoria vulvoria. Stenorhynchia sp.. 
Uncinulus sp.. Meganteris sp.. Eodevonaria sp.. Plictmoplia 
ervensis. ete. L'ensemble de cette faune indique un âge 
F.msîen inférieur. Du fait de sa rareté et également de la 
présence d'une micro-ornementation 1res particulière, le genre 
Septalhyris peut être soupçonné d'avoir été inféodé a des 
environnements très particuliers, ou du moins avoir eu un 
mode d'existence original au sein d'une communauté plus 
vaste. Cependant, du lait même de sa rareté, il est difficile 
d'établir de façon certaine les conditions d'environnement qui 
lui étaient les plus favorables. 

Les espèces de Septalhyris signalées jusqu'à présent dans 
la littérature proviennent de niveaux d'âge Praguieit-Lmsien. 
La plupart d'entre elles ont été récoltées dans des régions 
appartenant au domaine nord-Gondwanicn : 5. circumjlexa 
dans la Saoura (Algérie). .S', cahrugnanensis dans la Zone 
Cantabrique (Kspagne). .S", davousli dans les bassins de 
Châteaulin et de Laval (France). .V. cf. davousli (et peut-être 
S.'? n. sp. aff. davousli) dans la région des nappes du Giessen-
llarz. qui appartiennent selon toute vraisemblance au 
domaine nord-Gondwanien (Plusquellec & Jahnke. 1999). 
Seule l'espèee-type. .S*, aliéna, provient de la région située au 
nord de Coblence (Westerwald. Allemagne), considérée 
comme appartenant au domaine Laurussien par les auteurs 

contemporains. Nous émettons cependant quelques doutes 
quant à cette appartenance. Lu elïel. la présence de 
Septalhyris dans une localité unique de In bordure sud de 
Laurussia. quoique possible, demeure étonnante dans le 
schéma paléogéographique couramment admis pour l'époque 
considérée (Praguien supérieur à Fmsien inférieur) et mérite 
donc discussion. De plus, cette localité se trouve 
géographiquement dans le prolongement axial de la nappe 
Gicssen-llaiv. De ce lail. nous n'excluons pas l'hypothèse que 
les gisements de Dierdorf et Niederbieber puissent appartenir 
à celte nappe et affleurer en position "anormale" à la suite de 
mouvements tectoniques. Une telle situation serait en 
meilleur accord avec les données pulcontologiqucs mais 
semble en contradiction avec les données de terrain 
actuellement disponibles : en effet, d'après Jahnke (comm. 
pers.) ces localités semblent bien appartenir à l'autochtone. 
Seule une élude détaillée de ces gisements, s'ils sonl encore 
accessibles à l'heure actuelle, permettrait d'éclaircir le cas de 
.S', aliéna et les relations des gisements incriminés avec les 
formations contemporaines environnantes. 

Remerciements. — Les auteurs remercient II. Jahnke (l)niv. de 
Clotlingen) pour ses indications sur les gisements du Westerwald. 
Dans le cadre de ses travaux, l'un de nous (A.B.) bénéficie pour ses 
recherches d'un soutien lin;mcicr de l;i Région Bretagne. 
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I' I. A N C II Fi XI : Seplalhyris davoiisli (Verneuil in Davoust. I856) (*) 

Fig. I. — Empreinte en latex du moule externe d'une valve 
ventrale montrant l'ornementation caractéristique, 
LPB 14176. Gr .= 10. Seillou. 

Fig. I. - Latex replica of the external mold of a ventral 
valve showing the typical ornament. LPB 14176. Gr. 
10. Seillou. 

Fig. 2. — Moule interne de valve dorsale montrant le septum. 
LPB 14177. Gr. = 2.5. Landévennec. 

Fig. 2. — Internal mold of a dorsal valve showing the 
septum. LPB 14177. Gr. - 2.5. Landévennec. 

Fig. 3. — Détail de LPBI4I77 montrant la région cardinale, 
LPB 14177. Gr. = 5. 

Fig. 3. - The same, showing the apical region. LPB 14177. 
Gr. - 5. 

Fig. 4. — Moule interne de valve dorsale. LPB 14178. Gr. = 
2, Landévennec. 

Fig. 4. — Internal mold of a dorsal valve. LPB 14178. Gr. = 
2, Landévennec. 

Fig. 5. — Empreinte en latex. = de la région cardinale de LPB 
14178 montrant les plaques crurales, le processus 
cardinal et le départ du septum. LPB 14178, Gr. = 
3.5. 

Fig. 5. — Latex replica of the apical region of the same 
showing crural plates, cardinal process and septum, LPB 
14178. Gr. ~ 3.5. 

Fig. 6. — Moule interne dorsal avec septum long et 
relativement épais. LPB 14179. Gr. = 3.5. Arun. 

Fig. 6. Dorsal internal mold with a long, relatively strong 
median septum. LPB 14179. Gr. 3.5, Arun. 

Fig. 7. — Fragment de moule interne dorsal dont le septum 
est particulièrement long. LPB 14180. Gr. = 2. 
Arun. 

Fig. 7. — Fragmenlaiy dorsal internal mold showing a 
particularly long septum. LPB 14180. Gr. = 2. Arun. 

Fig. 8. — Moule interne dorsal d'un individu juvénile. LPB 
14181. Gr. = 3. Seillou. 

Fig. 8. — Dorsal internal mold of a juvenile specimen, LPB 
14181. Gr. = 3, Seillou. 

Fig. 9. — Moule interne de valve dorsale en vue postérieure, 
LPB 14182. Gr. = 5. Seillou. 

Fig. 9. — Posterior view of a dorsal internal mold, LPB 
14182. Gr. = 5, Seillou. 

Fig. 10. — Moule interne ventral montrant les lames dentales 
épaisses. LPB 14183. Gr. = 3, Seillou. 

Fig. 10. l'entrai internal mold showing the thick dental 
plates. LPB 14183. Gr. 3, Seillou. 

(*) Tous les spécimens proviennent de la partie supérieure de la Formation du Faou (Emsien intérieur de la Rade de Brest). 
All the specimens have been sampled in the upper part of the Faou Formation (Lower Emsian of the Rade de Brest). 
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Ann. Soc. Géol. du Nord. 

T. 9 ( 2 è m e série), p. 215-229, Décembre 2002. 

LA FORMATION DES ARGILES DE TEDJERT (? ORDOVICIEN TERMINAL-

SILURIEN INFERIEUR) AU TASSILI OUA-N-AHAGGAR ORIENTAL (SAHARA 

ALGERIEN) ET SA FAUNE GRAPTOLITIQUE 

The Tedjert Shales Formation ( ? Uppermost Ordovician-Lower Silurian) in the eastern Tassili 
Oua-n-Ahaggar (Algerian Sahara) and its graptolites 

par Philippe LEGRAND (*) 

(Planche XII) 

Résumé. — Les affleurements de la formation des argiles de Tedjert (? Ordovicien-terminal-Silurien inférieur) au Tassili 
Oua-n-Ahaggar oriental sont brièvement décrits ainsi que leur l'aune graptolitique qui est figurée en grande partie pour la 
première fois. Une nouvelle sous-espèce Gl. {Glyptograptus) lamariscus inflalus est créée. A la base, la faune peu 
caractéristique pourrait être un équivalent local de l'association vlXy2 (Interzone à N. aff. arrikini et N. aff. gelidus, zone à 
N. tihkensis et N. prelilokensis ou N. pseudovenuslus) ou de l'association 0"lcx2-«3 (zone à Nd. incommodus et "Gl." 
saharensis, zone à Nd. imperfeclus) du Tassili N'Ajjer oriental. Au-dessus on retrouve des équivalents appauvris des 
associations 0"1(X4 (zones à Nd. africanus et à Nd. fezzanensis). Oipi (zone à C. gregahus) et a2al (zone à R. linnaei). 
cette dernière étant reconnue pour la première fois dans la région. Ainsi après une première transgression datant de 
l'Himanticn terminal (n4c2) ou de la base du Llandovery inférieur (gla2-a3)(Rhuddanien inférieur) et vraisemblablement 
une lacune phis ou moins importante selon les interprétations, on aurait une succession stratigrapliique globalement 
complète depuis la partie supérieure du Llandovery inférieur (gla4)(Rhuddanicn supérieur) jusqu'au début du Llandovery 
supérieur g2al (base du Télychien). Les implications paléogéographiques sont esquissées. L'intérêt de la présence de Pr. 
renaudi à l'échelle du Gondwana est soulignée. 

Abstract. — Outcrops of the Tedjert shale Formation ('? Uppermost Ordovician-Lower Silurian) in the Eastern Tassili 
Oua-n-Ahaggar are briefly described. Graptolites from these outcrops are figured and described, most of which for the 
first time. A new subspecies Gl. (Glyptograptus) tamariscus infiatus is established. At the base, the not very characteristic 
fauna is probably the local equivalent of the vl\y2 assemblage (N. aff arrikini and N. o//'gclidus interzone. N tilokensis 
and N. pretilokensis or N. pseudovenustus zone) or of the o~la2-a3 (Nd. incommodus and "Cil. saharensis zone and Nd. 
imperfeclus zone) of the eastern Tassili N'Ajjer. Above, the impoverished equivalent of the o~lot4asseinhlage (Nd. africanus 
and Nd. fezzanensis zones), alfil assemblage (C. gregarius zone), and. for the first lime. o2al assemblage (R. linnaei 
zone) are found. Thus, after a first transgression of Latest Ordovician age (n4c2) or of the Earliest Uandoverian age 
(gla2-a3). and after a more or less important gap according to the interpretations, the stratigraphie column, taken as a 
whole, would be complete from the upper part of the Lower Llandovery (gla4)(Llpper Rhuddanien) to the beginning of the 
Upper Llandovery (Base ofTelychian). Paleogeographic implications are also briefly discussed. The significance of the Pr. 
renaudi occurence at the Gondwana scale is underlined. 

Les affleurements paléozoïques qui bordent au Sud le 
massif de l'Ahaggar sur plus de 700 km d'Est en Ouest 
constituent le Tassili Oua-n-Ahaggar (tig. I ) . Ces 
affleurements peuvent être divisés en deux parties orientale et 
occidentale séparées par l'avancée d'In-Guezzam : 

- à l'Est, jouxtant la région d'In Azaoua. le secteur du 
Talak voit se développer le synclinorium de Tin Seririnc. 

- à l'Ouest, le secteur de l'Azaouak présente une 
bande d'affleurements plus étroits. 

I. — HISTORIQUE DES R E C H E R C H E S 

Comme rappelé récemment (I.egrand. 2001), c'est à 
Chudeau (1913) que l'on doit la première mention de "schistes 
à Graptolites (Gothlandien)" dans la région. Après une brève 
description de Kilian (1928), il faut attendre une trentaine 
d'années pour voir reprise, entre autres, l'étude des 
affleurements correspondants et des terrains paléozoïques 
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Fig. I A. — Situation de la région étudiée. 
B. Carte géologique générale; en grisé les affleurements d'Ordovicien 

terminal et de Silurien inférieur argileux. 
C. Carte géologique du Tassili Oua-n-Aliaggar oriental. 

I, Précambrien: 2. Groupe des grès des Tassilis internes; 3, Formation 
des argiles de Tedjert et d'F.fei Ma/.erta; 4, Formations du Dévonien 

inférieur et moyen: 5. Formation d'In Debirenc, de Taberia et 
formation calcaire carbonifère. 

Fig. I A. Location of the studied region. 
B. Geological sketch map: in gray tint, argillaceous Uppermost 

Ordovician and Lower Silurian. 
C. Geological map of the eastern Tassili Oua-n-Ahoggar. 

I. Precamhrian: 2. Inner Tassilis Group: 3. Tedjert and F.fei Mazerla 
Formations: 4. Lower and middle Devonian Formations: 5. In 
Dehirene. Taberia Formation and carboniferous calcareous 

formation. 

en général. Les données recueillies dans cette seconde phase, 
outre une courte publication de Renault (1953). sont connues 
par deux sources : 

- une brève note (1959) puis une synthèse rapide (1962) 
dues à Lessard qui étudia la région pendant de nombreuses 
années et donna entre autres choses une bonne vue d'ensemble 
du Silurien; 

- les rapports internes des missions de terrain effectuées 
par les géologues de la S.N. RRPA1. pour le compte de 

PKTROl'AR-ŒP de 1957 à 1959 et auxquelles participaient : 
Chanut. Collin. Gauthier. Kieken. Nysscn et Tourel. Les 
résultats en furent résumés ultérieurement par Claret et 
Tempère (1968). 

Plus récemment, la Mission sédimentologique sur la 
couverture sédimentaire du Bouclier saharien procéda à des 
observations et à des récoltes de faunes au Tassili Oua-n-
Ahaggar au cours de ses études de 1965 et 1967 (Bcuf e7 al., 
1971). Enfin nous avons eu la possibilité en 1977. grâce à 
l'obligeance de la SONAREM. de passer cinq jours dans cette 
région et d'en étudier quelques affleurements. Un point des 
connaissances acquises et une description de la faune 
graptolitique ont été proposés récemment mais peu diffusés 
(Legrand, 1999): on en trouvera ici l'essentiel. 

Remarque — Du poinl de vue stratigraphique et 
paléontologique. les recherches dans cette région ont été 
entachées très tôt. de déterminations erronées ou trop 
approximatives. Ainsi les rapports S.N. RP.PAL, souvent 
excellents quant aux observations de terrain, comportent 
d'importantes listes de faunes dont certaines conduisirent, au 
début, à attribuer à l'Ordovicien (Arenigien à Caradocicn) une 
partie des couches à graptolites. Ces erreurs ne furent ensuite 
que partiellement corrigées et on en retrouve la trace dans 
certaines publications ultérieures. Pour notre part, nous avons 
étudié en son temps une petite faune récollée par Lessard mais 
il ne nous pas été possible de revoir depuis ces spécimens, En 
examinant le matériel récolté par la Mission sédimentologique 
sur la couverture sédimentaire du Bouclier saharien, nous 
avons abouti à des listes sensiblement différentes de celles 
établies précédemment pour des coupes semblables. Ensuite, 
quelques échantillons rescapés des missions S.N. REPAL et 
retrouvés dans les collections de cette société nous ont éclairé 
sur certaines de ces différences, presque tous les graptolites 
ayant été mal déterminés. Ces échantillons nous ont permis en 
outre de décrire des structures particulières liées aux 
graptolites mais d'interprétation incertaine (Legrand, 1978, 
1979). Pour toutes ces raisons, nous avions été très discret au 
sujet de cctlc région dans notre première étude de synthèse du 
Silurien du Sahara algérien (Legrand. 1985) et il est 
regrettable qu'elle ait été traitée une deuxième fois dans le 
même ouvrage (Deynoux et al., 1985) avec citations des listes 
antérieures et les conclusions erronées auxquelles elles ne 
pouvaient que conduire. Par la suite, le matériel que nous 
avons récolté nous-même est venu compléter quelque peu un 
échantillonnage qui reste insuffisant malgré tout. 

Il — STRATIGRAPHIE 

I ) Le cadre général 

La succession lithostratigraphique pour la partie qui nous 
intéresse est la même que celle décrite dans la région d'in 
Azaoua (Legrand. 2001 ) et appelle les mêmes remarques. Elle 
comporte de bas en haut : 

- La formation gréso-argileuse d'1-n-Abegui d'origine 
glaciaire et qui constitue ici la partie supérieure du Groupe des 
Grès des Tassilis Internes; 

- La formation des argiles de Tedjert dont c'est ici la 
localité type. 
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Au-dessus vient en discordance cartographique une 
formation de grès grossier ferrugineux, celle d'Anou Izileg 
supposée d'âge Dévonien ( * ) . 

2) Descriptions des coupes 

a) Rive occidentale de l'Oued Ti-n-Tarabine 

Un immense reg s'étend entre In Azaoua et Tedjert. 
traversé par l'Oued Ti-n-Tarabine. Les affleurements y sont 
inexistants ou très médiocres et seules les couches supérieures 
des argiles de Tedjcrt sont observables, plus ou moins 
protégées par les grès d'Anou Izileg sus-jacents ('?). De 
nombreuses failles à rejets très variables affectent.la région, 
rendant les corrélations incertaines entre les rares pointcmenls 
observables quand on s'éloigne de la falaise. C'est 
vraisemblablement au voisinage de la cote 637 que Collin (in 
Collin et al., 1960) a levé sa coupe de l'Hadjebete. d'après la 
position indiquée sur le photoplan établi à l'époque et c'est à 
proximité que nous avons procédé à nos observations (X = 
300.760, Y = 2.350.600) (fig. 2). 

La base de la coupe est constituée par une vingtaine de 
mètres de grès fins et de siltstones associés à de grandes 
lentilles de grès carbonates gris bleuté. On y observe des 
galets de toutes tailles dont certains dépassent le mètre, 
emballés dans des siltstones à stratification contournée : les 
fossiles qui .y ont été cités précédemment n'ont pas été 
retrouvés en collection. Nous y avons récolté : 
Neodiplograptus africanus africanus ( L c g r a n d ) . Au-dessus, 
après une lacune d'observation difficile à estimer, on trouve 
sur 30 à 50 m des grès fins et des siltstones au sein d'une série 
d'argiles silteuses grises ou vertes. A plusieurs niveaux la base 
des bancs de siltstones ou de grès est accompagnée de 
microconglomérats érodant apparemment un peu les argiles 
silteuses sous-jacentes tels des remplissages de petits chenaux 
divagants. Ces microconglomérats contiennent des galets de 
grès lins arrondis de un à quelques centimètres de long, soit de 
forme régulière . soit au contraire de forme très contournée, ou 
encore très plats et marqués alors de petites dépressions 
coniques millimétriques : de gros grains de quartz les 
accompagnent et des débris phosphatés de brachiopodes 
Inarticulés y sont très nombreux. A plusieurs niveaux, on 
trouve essentiellement Neodiplograptus africanus africanus 
( L e g r a n d ) et Neodiplograptus fezzanensis (DtiSiO). Les 
lumachellcs de bivalves sont fréquentes. Enfin, juste au-
dessous du contact avec les grès d'Anou Izileg (?), on récolte 
A'. (Paraclimacograptus ?) libyeus ( D ë S I O ) . 

b) Le secteur de Tediert 

On désigne classiquement sous ce nom (Nyssen et al.. 
1959; Claret et Tempère. 1968) la corne nord-ouest de la 
synéclise de Tin Seririnc. En fait le puits de Tedjert se situe à 
environ 15 km au Sud des affleurements de grès ordoviciens 
qui constituent cette corne. Les affleurements de cette région 
offrent une épaisse série d'argiles siluriennes. Le contact avec 
le sommet des Grès des Tassilis internes y est visible et les 

Observations 
de JU. COLLIN (i960) 

Observations Ph. LEGRAND (1977) 

SÍ 
Fig. 2 A. — Carte de position des sections fossilifères. 

B. Section des argiles de Tedjert au voisinage de la cote 637 sur la 
rive de l'Oued Ti-n-Tarabine et distribution des graptolites (d'après 

Lcgrand, 1999). 

Fig. 2 A. - Location map of the fossili ferons sections. 
II. Tedjert shale sections near hill 637 on the western bank of the 

Oued Ti-n-Tarabine showing ranges of graptolites (after Legrand. 
1999). 

couches siluriennes observables sous la discordance du 
Dévonien supposé sont stratigraphiquement parmi les plus 
élevées de toute la synéclise. C'est la raison qui nous a fait 
choisir cette localité comme localité type de la formation que 
constituent ces terrains et lui donner son nom. On notera 
toutefois que des failles, peut-être de faible rejet, ne 
permettent pas d'établir une succession parfaite et que les 
éboulis empêchent l'observation de plusieurs talus. 

ri) Affleurements à l'Est de la cote 706. 

La coupe S.N. RHPAL dite de Tedjert Est, est. d'après le 
plan de position (fig. 3). une coupe synthétique. En fait, la 
deuxième partie qui nous intéresse ici, a été levée un peu au 
Sud-Est de la cote 706. En ce point, une lacune de 2 m sépare 
le sommet des Grès des Tassilis internes de la base des argiles 
de Tedjert. Au-dessus, la coupe se poursuit de façon 
discontinue du fait de couverts et de décrochements. D'après 
Claret et Tempère (1968). on y récolte " à la base 
Climacograpttts scalaris et C. reclangularis puis, au-dessus. 
Mesogntptus modestas var. párvulas. M. nutgnus...". Un seul 
échantillon de roche de ce niveau a été retrouvé dans les 

(*) Remarque - La formation d'Elcimazerla connue dans la région d'in Azaoua entre les argiles de Tedjert et les grès d'Anou l/.ilcg ne s'observe 
plus ici. Par ailleurs, l'âge Dévonien des grès d'Anou Izileg n'est bien démontré que dans le Tassili Oua-n-Ahaggar occidental à partir de la région 
de Tin Amzi (Lessard, 1962). Aucune faune n'a été signalée ici à ce jour dans le membre inférieur gréseux. En outre il existe un problème 
cartographique et il n'est pas certain que l'on désigne partout la même chose sous le même nom. L'expérience du Tassili N'Ajjcr sur la bordure 
Nord de l'Ahaggar incite à une grande prudence. 
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Observat ions de JJ. COLLIN 

et al. (19601 

Observat ions M.S.B.S. I1967) 

Fig. 3 A. — Carte de position des sections fossilifères. 
B. Section des argiles de Tedjert au voisinage de la cote 706 au Nord 

de Tedjert et distribution des graptolites (d'après l.egrand. 1999). 

/•7g. 3 A. Location map of the fossiliferotis sections. 
B. Tedjert shale sections near hill 706 at the north of Tedjert showing 

ranges of graptolites (after Legrand. 1999). 

collections de la S.N. REPAL ; sur celui-ci. il apparaît qu'au 
lieu de M. magrnis il y a deux espèces représentées: 
Neodiplograpltts africanus africanus (LF.GRAND) et 
Neodiplograpltts fezzanensis ( D l iS lO) . 

L e contact avec les Grès des Tassilis internes est figuré sur 
un croquis de la Mission sédimcntologique sur la couverture 
sédimentaire du Bouclier saharien pris un peu à l'Est de la cote 
706 (X = 6°34', Y = 21°23'). Des siltstones rouges y 
représentent l'extrême base des argiles de Tedjert. On y 
reconnaît N. (Normalograplus) normalls ajjeri (L l iORAND) . 

Enfin nous avons observé ce contact en un point sans 
doute voisin (*) (X= 240.880. Y = 2.380.140). Le dernier banc 
des Grès des Tassilis internes est un grès 
microconglomératique : à sa surlace des galets montrent des 
traces d'entraînement. Directement au-dessus viennent 0.50 m 
de siltstones rouges en bancs millimétriques où viennent 
s'intercaler peu à peu des passées d'argiles silteuses blanches. 
Nous n'y avons pas trouve de graptolites. Après une lacune de 
0.90 m., on observe des argiles silteuses grises et c'est à 1.80 
m du toit des grès qu'ont été récollés les premiers graptolites 
comprenant une grande abondance de A/. (Normalograplus) 

narmalis a/jeri (1,1 g r a n d ) . Malheureusement, comme 
l'indique la coupe S.N. REPAL. il n'est pas possible de 
poursuivre les observations car on arrive très rapidement à un 
petit reg sans affleurement visible, très probablement associé 
au passage d'une faille de rejeu non mesurable. Au-delà, on 
retrouve les Argiles de Tedjert en plusieurs buttes couronnées 
de siltstones à surfaces de clapotis ou à ripplc marks : on y 
récolte Neodiplograpltts africanus africanus (Ll-GRAND). On 
remarquera que dans le cas des observations S.N. REPAL. 
comme dans le cas des nôtres, les couches à Neodiplograpltts 
semblent se situer très bas dans la série à moins de supposer 
un rejeu important à la l'aille considérée. 

fi) Coupe de Tedjert. 

La troisième partie de cette coupe (fig. 4) a été levée aux 
environs immédiats du puits de Tedjert par Collin et al. 
(i960). C'est cette coupe qui. synthétisée avec celles levées au 
voisinage de la cote 706. a été décrite par CTarct et Tempère 
(1968). Selon ceux-ci. outre les espèces déjà indiquées ci-
dessus, on trouve d'abord : Orthogratiis cyperoides. 
Orthograpliis insectiforntis. Glyptograptus tamarisetts et enfin 
vers le sommet Monograptus gregaritts et Monograptus 
incommodus. Nous n'avons retrouvé que deux des échantillons 
provenant des parties moyenne et supérieure de cette coupe, 
l'un (34766) contenant : 

N. (Paraclimacograptus ?) libyens ( d u s i o ) . 

l'autre (34780): 

Prisliograplus reiutudi (Pnit.ll'POT). 

Les récoltes auxquelles nous avons procédé, nous 
conduisent à une liste sensiblement différente de celle citée 
mais conforme aux déterminations ci-dessus et homogène 
avec le reste du bassin. La succession atteint 155 m 
d'épaisseur (lîg. 4) et commence par des argiles silteuses gris-
vert à fines passées carbonatées à la base et à niveaux de 
lentilles de grès quarUitiques ou de calcaires au sommet riches 
en céphalopodes, gastéropodes cl bivalves. On y récolte GL 
(Glyptograptus) tamarisetts injhitus nov. subsp. et 
Neodiplograpltts fezzanensis ( D k s i o ) . Il y succède des argiles 
silteuses avec quelques niveaux de lentilles calcaires 
s'eniïchissant progressivement en siltstones vers le sommet 
avec quelques passées conglomératiques: elles sont 
couronnées par des grès beiges à N. (Paraclimacograptus ?) 
libyens ( D i - s i o ) . Au-dessus viennent des argiles silteuses 
vertes alternant avec des siltstones beiges à ripplc marks 
souvent couvertes, se terminant par des grès à ripple marks 
avec oolitcs ferrugineuses et galets d'argile, riches en débris de 
bivalves, puis des siltstones et des argiles à Prisliograplus 
renaudi (Piiii.tPPOT). souvent masqués par des éboulis Enfin 
après une zone couverte, la formation s'achève par des grès 
beiges en bancs décimétriques sur lesquels viennent reposer 
directement les grès d'Anou Izilcg. 

La même coupe a été levée par la Mission 
sédimcntologique sur la couverture sédimentaire du Bouclier 
saharien. La base est estimée à plus ou moins 80 m du toit des 
Grès des Tassilis internes. Sur 150 m de série, la succession 
apparaît semblable à celle observée au puits de Tedjert: à la 

(*) Il est difficile de resitucr les divers points d'observation les uns par rapport aux autres car ils se réfèrent à des cartes dissemblables rapportées 
à des projections différentes mais les affleurements présentant le contact des Argiles de Tedjert sur les (ires des Tassilis internes sont si restreints 
que les localisations ne peuvent être très différentes. 
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base des Diplograptidcs appartenant vraisemblablement aux 
genres Neodiplogntptus et Glypiograplas sont récoltés et au-
dessus plusieurs niveaux à céphalopodes et bivalves sont 
signalés. 

c) La région de In Ateï 

Une coupe lut levée dans cette région en 1957 par la 
mission de préreconnaissanec S.N. REPAL. 

Au-dessus d'un conglomérat à éléments de quartz et de 
grès, on trouve 129 m d'argiles grises à niveaux de sillstones. 
puis 28 m de calcaires et de grès argileux, séparés par des 
passées argileuses, et après 8 m couverts par les alluvions (où 
le passage d'une faille était supposé, ce qui aurait entraîné un 
redoublement de série). 97 m d'alternances d'argiles et de grès 
plus ou moins calcaires. 

Cette coupe fui rechanlilloni.ee lois de la mission de 1959 
et le réexamen des faunes conduisit à admettre l'existence 
d'une série allant du Caradoc supérieur au Llandovery 
inférieur sans discontinuité. Un seul échantillon (31956) a été 
retrouvé, il porte l'indication "Amplexngraptus amplexicaulis 
IIM.I." mais il s'agit en lait de Neodiplograplus africanas 
africanas ( l f :g rano ) . Sa position exacte reste incertaine, le 
document de 1959 étant perdu, mais on peut penser, par 
comparaison avec la liste établie en 1957. qu'il vient des grès à 
lentilles calcaires juste au-dessus de la lacune d'observation. 
Une coupe dans cette région fut figurée par Lessard (1961) 
mais sans liste de faune précise. 

d) La coupe d'Anou tiles 

Une autre coupe dite d'Anou Izileg. non loin d'In Ateï. fut 
levée en 1959 par la mission de reconnaissance S.N. REPAL 
pour le compte de PETROPAR-CEP dans le Bassin d'In 
Guezzam. Seuls 60 m de séries sont observables sous les grès 
d'Anou Izileg. 

On distingue sur les 29 premiers mètres une alternance de 
grès micacés, d'argiles en plaquettes et de niveaux gréso-
calcaircs : à la base, une faune de graptolites a été récoltée et 
attribuée au Caradoc supérieur-Llandovéry inférieur. Un seul 
échantillon (31983) listé mais non positionné sur la coupe a 
été retrouvé dans les collections de la S.N. REPAL. Il porte 
l'indication "Ainplexograptus recurráis" mais contient en l'ail 
Neodiplograplus africanas africanas (L lX lRAND) cl ? 
Neodiplograplus fezzanensis (I)K.sJo). De 29 à 55 m la 
succession est composée de grès ferrugineux à bivalves. 

Nous n'avons pas eu la possibilité de l'échantillonner cette 
coupe. 

III. — OBSERVATIONS PALEONTOLOGIQUES 

l'ig. 4. — l.og slratigraphique des argiles de Tedjert. près de Tedjert, 
lithologie et distribution des graptolites (d'après legrand. 1977. inédit. 

1999; simplifié). 

Fig. 4. Stratigraphie log of the Tedjert shales, near Tedjert. 
showing lithology and ranges of graptolites (after Legrand. 1977. 

unpublished. 199'); simplified). 

Certaines espèces sont suffisamment classiques pour ne 
pas être redécril'os ici en détail mais seulement figurées (Pl. 
XII). Par contre d'autres appellent une description complète. 

Normalograptits (Paraclimacograptus '.') libyens (i)i;si(>. 
1940) 

(Pl. XII. fig. 7-9: I à n. 11g. 5) 
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? 1929 Climacograptiis innotatns NIOIOI.SON var. hrasihens. 
nov. : Rucdcmann in CI . Maury. p. 20-25. figs. 1-3. 

*v 1940 Climacograptiis libyens n. sp. : Dcsio. p. 28. Pl. I. Ilg. 
1-8. 10-14. 

? 1968 Climacograptiis nmolaliis jordanensis n. ssp. : Slcin in 
WollartW»/. : p. 546-548. Pl. 50. figs. 1-4. 

p? 1976 Climaciigrapius innotalus brasiliensis Rl TDFMANN : 
.laeger. p. 291-295 (parlim). Pl. 3. lïgs. 1-3. 9-10. 

p 1976 Climacograptiis innotalus brasiliensis RlTOKMANN : 
.laeger. p. 291-295 (parlim). Pl. 2, fig. 6. Pl. 3. fig. 6. 

1985 Climacograptiis innotalus brasiliensis RU(:1)F.MANN : El 
Chair et al. Pl. 2. figs. 1-5. 

'.' 1996 Climacograptiis innotalus brasiliensis Ruedeniann : 
Rickards et al. p. 111, lïgs. 4a-4d. lïg. 9C. 

Lectotype : spécimen figuré par Dcsio, 1940. Pl. I. fig. I et designé 
par Legrand. 1970. p. 28. 

Population type : nombreux spécimens associés au lectotype. 

Locus typicus : voisinage du Km 45 sur la route Serdclès-Ghat. vallée 

de l'Oued Tanczzouft. l'ezzan occidental, Libye. 

Strutiim typicum : non précise. 

Derivatio nominis : en latin : libyen, pour rappeler le pays où le 
fossile a été décrit pour la première fois. 

Remarques 

1 ) Sur la synonymie de "Climacograptiis" libyens 

- lin 1929, Ruedeniann décrit Climacograptiis innotalus var. 
brasiliensis à partir de quelques spécimens dont l'état d'après la 
figuration interdit tout rapprochement ultérieur; ces spécimens ne sont 
pas conservés dans les collections du Muséum de l'Etat de New York 
à Albany (*). Ils sont peut-être au Brésil, mais risquent plutôt d'être 
perdus. 

- En 1940. Dcsio décrit Climacograptiis libyens: l'espèce est 
clairement définie, une bonne figuration en est donnée. Le matériel est 
conserve à l'Institut de géologie de Milan et un lectotype a été depuis 
désigné par nos soins (Legrand, 1970) parmi le matériel original en 
accord avec le Professeur Dcsio. L'usage de ce nom a été courant au 
cours des cinquante dernières années parmi les géologues sahariens. 

- En 1968, Stem décrit Climacograptiis innotalus jordaniensis. I.c 
très mauvais état du matériel, peu propice à la création d'un nouveau 
taxon. empêche de conclure à l'identité avec Climacograpytiis libyens 
bien que celle-ci soit très probable. Cette opinion est partagée avec 
Jaegcr (1976). Au passage, signalons qu'il est inexact d'écrire que l'on 
doit à Slcin l'interprétation correcte de l'apparence d'épines créée par 
les visières géniculaires (Russel et ai. 2000). Ceci avail déjà été 
parfaitement vu par Dcsio (1940). 

- Enfin en 1976 Jaegcr ligure différents spécimens sous le nom 
de Climacograptiis innotalus brasiliensis. En fait, parmi ces 
spécimens se trouvent réunis : 

- des spécimens provenant de la localité type du taxon sud-
américain et appartenant donc vraisemblablement à Climacograptiis 
innotalus brasiliensis: 

- des spécimens provenant de Libye et appartenant de toute 
évidence à Climacograptiis libyens DESIO. 

Leur réunion sous un même nom implique une synonymie qui ne 
fait l'objet d'aucune démonstration; l'espèce africaine n'est nulle part 
citée et la publication de Desio passée sous silence; il est juste donné 
une brève description globale en cinq lignes qui ne permet pas la 
discussion. 

Ces remarques d'ordre méthodologique et laxinomiquc seraient 
d'un intérêt moindre si l'identité des spécimens sud-américains 
paraissait bien établie. Or l'examen des figurations puisque le texte ne 

permet pas cette analyse, conduit à émettre des réserves sur ce point. 
En particulier, la partie proximale apparaît plus large dans l'espèce 
sud-américaine qui. par ce caractère se rapproche davantage de 
Climacograptiis innotatns innotalus NlcllOI SON. De même 
l'accroissement en largeur le long du rhabdosome apparaît différent. Il 
est possible qu'il s'agisse de variations intraspécilïques et que certaines 
populations sahariennes soient plus proches que d'autres de certaines 
populations du taxnn sud-américain, mais il faudrait bien plus 
d'informations pour en juger. Ceci invite en outre à se rappeler que les 
spécimens originaux de Rucdcmann étant vraisemblablement perdus, 
le problème de In désignation d'un néotype ou mieux d'une population 
type qui n'a pas été abordée par Jaegcr reste ouvert et la stabilité du 
taxon sud-américain pour le moment mal assurée, foutes ces raisons 
font qu'au moins provisoirement nous préférons conserver 
l'indépendance de l'espèce N. (Paracliinacograpyiiis ?) libyens espèce 
pour laquelle tous ces problèmes ne se posent pas et qui est 
parfaitement définie. 

2) Sur l'attribution générique de "Climacograptiis" libyens. 

Les questions soulevées par le genre Paraclimucograptiis ont été 
évoquées précédemment ainsi que les réticences pour y référer 
l'espèce libyens (Legrand. 1999). Depuis Russel et al. (2000) ont 
montré clairement le mode de développement selon le "pattern" H et 
non I de l'espèce type l'araeliniacograptiis innotalus innotalus 
(Ninioi.SON) dont un néotvpe de plus a été désigné. Cependant 
certaines interrogations demeurent, par exemple au sujet de la 
présence exceptionnelle d'épines antivirgcllaircs, ou des affirmations 
paraissent contradictoires, par exemple quant au développement du 
seplum médian. En outre, la possibilité d'homéomorphie. conduisant à 
regrouper des ensembles naturellement distincts, ne semble pouvoir 
être ici totalement écartée. Aussi, il nous paraît plus raisonnable pour 
le moment de considérer l'araeliniacograptiis comme un sous-genre 
de Normalograpliis. ce qui était son rang initial et d'y placer avec 
réserve les espèces libyens, brasiliensis et jordaniensis. 

Echantillons 

De très nombreux spécimens diversement comprimés dans l'argile ou 
les siltstones dans les coupes de la cote 637 de l'Ouet lï-n-Tarabine 
(SY 379 a„) et la coupe de Tcdjert (34766 a,.,,, SY 367 a„. SY 366 a,. 
K,. a„). Formation des argiles de Tedjert. membre moyen. 

Description 

Ce sont des spécimens souvent brisés dont la longueur ne 
dépasse que rarement 20 mm. Leur largeur augmente 
progressivement; elle est de 0.7 à 0.9 mm le plus souvent au 
niveau de thl ' - thl- et de 1.3 à 1.6 mm au niveau de th4' - th4 ; 

(valeurs extrêmes de la distribution: 1.0 et 1.7 mm). La largeur 
maximale est assez variable de 1.9 à 2.9 mm (avec un cas 
extrême de 3.8 mm) ce qui conduit à distinguer trois morphes : 
a avec Ml> 2.0 mm. |i avec l.4m< Ml ^2.0 mm et y avec Ml< 
1.4 mm. Dans quelques cas. on observe un rétrécissement 
distal. La sicula peut dépasser 2.0 mm mais cette longueur 
réelle n'est observée que sur les jeunes spécimens laissant voir 
l'apex de la sicula. Sur des spécimens plus développés, la 
longueur apparente de la sicula. seule mesurable, peut être très 
inférieure (1.4 mm). La virgella n'a jamais été observée. Le 
septtim semble droit et complet sur la face siculaire. Sur l'autre 
face il apparaît de façon irrégulière et plus tardive. La virgula 
n'a jamais été observée. L'aspect des deux premières thèques 
indique un développement de type kéroblastique et très 
vraisemblablement selon le mode 11 (Legrand. 
|999)("pattern" Il de Milchcll. 1986. 1987). La forme 
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générale de celle partie proximale es) assez particulière, 
l'ouverture de la sicula étant à peine visible (n. fig. 5). t h l 1 se 

Fig. 5. — N. (Normalograpliis) normalis ajjeri (l.l'GRAND) (ir.= 5. 
a : spécimen 179 c 5; h : spécimen 179 c ( ). c : spécimen SY 376 a,. 

Affleurement isolé prés de la cote 706 au Nord de Tedjert. Formation 
des argiles de Tedjert. membre inférieur. Association indéterminée, 

zone non dermic. ? sous-étage régional n4c2 ou gla2-a3. Ashgill 
terminal ou l.landovéry inférieur. 

Neodiplograptus africanus africanus (I.F'GRAND) Cir.= 5. 
d : spécimen SY 357 a, (morplic 0-y): e : spécimen SY 357 a 5 

(niorphe (5-y); f : spécimen 31983 a, (morphe (3). d-c. coupe de l'oued 
Ti-n-Tarnbinc. I". coupe d'Anou Izileg. Formation des argiles de 

Tedjert, membre moyen. Association a l «4 , zone à Nd. africanus, 
sous-étage régional gla4, Llandovery inférieur (Rhuddanicn). 
Gl. (Glyplograptns) tamariscus injlalns nov. subsp. Cir.= 5. 

g : spécimen S Y 372 c< (Holotypc): h : spécimen SY372 c 0 . Gr.= 10. 
i : spécimen SY 372 c M . Sans échelle : j , vue aperturale schématique 

d'un fragment de rhabdosome montrant la disposition des 
protubérances. Coupe de Tedjert, membre moyen. Association o"la4, 

zone à Nd. fezzanensis. sous-étage régional g la4, Llandovery 
inférieur (Rhuddanien). 

Neodiplograptus fezzanensis (Dcsio). Ur.= 5. 
k : spécimen 34801 a, (morphe 8). Coupe de Tedjert, membre moyen. 
Association a l « 4 , zone à Nd. fezzanensis, sous-étage régional gla4, 

l.landovéry inférieur (Rhuddanicn). 
N. (Parachmacograptus '.') libyens (F)l SIO). Gr.= 5. 

I : spécimen SY 366 a, (morphe a): m : spécimen SY 366 a,, 
(morphe oc). Gr.= \ 10. n: spécimen 34766 a,. Coupe de Tedjert, 

membre moyen. Association a l (il, zone à C. gregarius, sous-étage 
régional g l b l , l.landovéry moyen (Aéronicn). 

Pristiograptus renaudi (Phillipot). Gr.= 5. 
o : spécimen S Y 366 a ;; p : S Y 362 a 7: q : S Y 362 a,>; r : S Y 366 a, 0. 

Coupe de Tedjert. membre supérieur. Association a 2 a l , zone à R. 
linnavi, l.landovéry supérieur (Télychicn). 

Fig. 5. -•• N. (Normalograptus) normalis ajjeri (LI:CK.INI>) Or. ~ 5. 
a : specimen 179 c-,; h : specimen 179 cfr c : specimen SY 376 a^. 

Isolated outcrop near hill 7(I6 at the north of Tedjert. Tedjert shale 
Formation, lower member: IndelerminaleJ assemblage, unspecified 
zone, probably regional suhshige n4c2 or glo2-a3. Late . Ishgill or 

Lower Llandovery. 
Neodiplograptus africanus africanus (l.iiuit.LNN) Or. 5. 

d: specimen SY 357 (morphe fl-)j : e : specimen SY357 a, 
(morphe f)-tf ;f: specimen 3I9H3 tit (morphe B). d-e. Oued Ti-n-
Tarabine section, f. Anon Izileg section. Tedjert shale Formation, 
middle member. Assemblage ala4. Nd. africanus zone, regional 

substage gla4. Lower Llandovery (Rhuddanian). 
Gl. (Glyptograptus) tamariscus inllatus nov. suhsp. Gr. - 5. 
g : specimen SY 372 c y // : specimen SY 372 cv,. Gr. •-- 10. i : 

specimen SY 372 ci4. No scale :;j. diagrammatic apertural view of a 
piece of rhabdosome showing the place of the bulges. Tedjert section, 

middle member. Assemblage 0~ta4. Nd. fezzanensis zone, regional 
substage glu4. Lower Llandovery (Rhuddanian). 

Neodiplograptus fezzanensis (l)isiii). Gr. 5. 
k : specimen 34801 a{ (morphe 5). Tedjert section, middle member. 
Assemblage o~/a4. Nd. fezzanensis zone, regional substage gla4. 

Lower Llandoveiy (Rhuddanian). 
N. (Paraclimacograplus '.') libyens (Di-.sui). Gr. 5. 

I : specimen SY 366 a2 (morphe a): m : specimen SY 366 au 

(morphe a). Gr. x 10. n : specimen 34766 at. Tedjert section, 
middle member. Assemblage o~/ft/. C. grcgaritis zone. regional 

substage glbl. Middle Llandovery (Aeronian). 
Pristiograptus renaudi (l'hillipot). Gr. 5. 

o : specimen SY 366 <(-.: : .V)' 362 ay. a : SY 362 a,,: r : SY 366 uuy 

Tedjert section, upper member. Assemblage o~2at. R. linnaci zone, 
tipper Llandovery (lelychian). ' 
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développant très'au-delà de cette ouverture et t h l : semblant 
prendre naissance très près de cette ouverture. Les autre 
thèques sont de type elimacograptide mais le tracé de la 
muraille interthécale est sigmoidal et les ouvertures des 
thèques. au moins dans la partie proximale. sont obliques vers 
l'extérieur. Au niveau de la géniculation. on observe une 
visière géniculaire de développement très variable (0.2 à 0.3 
mm). Certaines thèques en sont presque totalement 
dépourvues (ce qui suggère une destruction) mais aussi 
certains spécimens tout entiers ce qui est plus remarquable. 
La longueur des thèques varie de 1.4 mm à 1.8 mm avec une 
largeur de 0.3 à 0.4 mm et un recouvrement des 2/3. La cavité 
aperturale a 0.3 à 0.4 mm en profondeur comme en hauteur 
tandis que la muraille supragéniculaire varie de 0.4 à 0.5 mm. 
Le nombre de thèques sur les dix premiers millimètres est le 
plus souvent de 13 à 14 mais peut descendre à 12 ou s'élever 
à 16; les quelques valeurs obtenues sur le deuxième 
centimètre indiquent toutes 13 thèques sur dix millimètres. 

Justification de la détermination 

Tous les caractères observés sont ceux de N. 
(Paraclimacograptus ?) libyeus (DF.SIO). Les quelques 
anomalies observées dans la valeur de certains paramètres 
(largeur, nombre de thèques) ne représentent que des cas 
particuliers non significatifs au sein d'une poulation. surtout si 
l'on tient compte des artefacts possibles dus à la fossilisation. 

Répartition stratigraphique 

Sur les confins algéro-libyens aussi bien qu'au Tassili 
N'Ajjcr central l'espèce est associée à des Monograptidae 
indiquant la zone à Coronograptus gregarius. L'espèce 
appartient à l'association olpM caractéristique du sous-étage 
régional g l b l équivalent de la partie inférieure du Llandovéry 
moyen (Aéronien inférieur). 

Glyptograptus (Glyptograptus) lamariscus inflatus nov. 
subsp. 

(Pl. XII. lig. 10-15: g à j , iig. 5) 

llolotypc : spécimen SY 372 C j (fig. 5 g cl Pl. fig. 11) 

Population-type : SY 372 b|_s< c | . | g -

Locus typicus : coupe de Tedjert, Tassili Oua-n-Ahaggar, Sahara 
algérien (lig. 4) 

Stratum typicum : couches à Neodiplograpltts fezzanensis 

Derivatio nominis : du latin inflatus : boursouflé pour rappeler 
l'aspect de la thèque au niveau de la muraille infragéniculaire 

Echantillons - : Une vingtaine de spécimens et de nombreux 
fragments (SY 372 b | . s . C | . ] 8 ) . le plus souvent faiblement comprimés 
dans le grès, dans la coupe de Tedjert. 

Définition (spécimens faiblement comprimés) 

Rhabdosome pouvant dépasser 20 mm de long: largeur à 
l'origine de 0.6 à 0.7 mm atteignant 1 mm au niveau de th4'-
th4 2 , et une valeur maximale le plus souvent de 1.2 mm. 
Sicula d'une longueur apparente le plus souvent de 1.2 mm 
(parfois 1.4 mm) proche de la longueur réelle: virgella et 
virgula non observées. Septum apparemment incomplet 
(débutant au niveau de thS'-thS- ) et partiel (?). Th1 1 et t h l 2 

d'aspect habituel dans un développement de type 

kcroblastique. vraisemblablement selon le mode n°l2 
(l.egrand. 1999) ("patlem" I. Mitehell. 1987). Thèques 
suivantes d'aspect glyptograptide par l'importance de la cavité 
aperturale mais à muraille supragéniculaire presque parallèle 
à l'axe du rhabdosome: disposition alternée, d'abord nette, 
s'atlénuant progressivement. Longueur des thèques de 1.6 mm 
pour un recouvrement de 1/2 et une largeur de 0.4 mm. 
Toutes ces thèques se rétrécissent légèrement juste au-dessous 
du bord apertural et la muraille infragéniculaire de la thèque 
suivante dessine deux boursouflures de part cl d'autre de 
l'ouverture. On compte d'abord 12 thèques puis 11 et parfois 
10 1/2 pour 10mm. 

Description 

Ce sont des rhabdosomes pouvant dépasser 20 mm de 
long, mais le plus souvent brisés et n'atteignant pas 10 mm. 
La largeur au niveau de th l 1 varie de 0.4 à 0.7 mm: elle est de 
0.6-0.8 mm au niveau de t h l ' - t h l 2 . et de 1.0 au niveau de 
th4' - th4 : . La largeur maximale très régulièrement de 1.2 
mm (rarement 1.3). est atteinte peu après. L'aspect général est 
tubulaire mais nettement effilé dans la partie proximale. La 
sicula a une longueur apparente le plus souvent de 1.2 mm. 
(rarement 1.4); la longueur réelle doit être à peine plus élevée. 
L'ouverture n'a jamais été bien observée mais doit être de 0.2 
mm. T h l 1 a une longueur de 0.8 mm dépassant l'ouverture de 
la sicula de 0.2 mm. Th 1- a une longueur apparente de I à 
1,2 mm (parfois seulement 1 mm mais son origine est mal 
discernable). Aucune virgella n'a été observée. Sur les 
rhabdosomes présentant leur avers (face siculairc ou obverse 
side) un septum médian incomplet s'observe à partir de th8 ' -
th8- . Il est probablement partiel mais sur les rhabdosomes 
présentant leur revers (face antisiculaire ou reverse side) on 
observe soit aucune trace, soit une fine rainure sur toute la 
longueur du rhabdosome dont on ne sait si elle correspond au 
septum médian ou à un léger collapse central. Aucune virgula 
n'a été observée. Le développement est de type kéroblastique. 
vraisemblablement selon le mode n° 12 (Legrand, 
I999)("pattern" 1 de Mitehell. 1987). Au-dessus de t h l 1 et 
t h l 2 . les premières paires de thèques présentent une muraille 
supragéniculaire. soit droite, soit souvent légèrement 
convexo-concave. L'ouverture est alors un peu oblique vers 
l'extérieur, avec esquisse d'un développement de la muraille 
dorsale au-dessus de l'ouverture. Au-delà les thèques ont un 
aspect glyptograptide par l'importance de la cavité aperturale, 
mais la muraille supragéniculaire tend à rester parallèle à l'axe 
du rhabdosome. Leur longueur est de 1.6 mm avec un 
recouvrement de 1/2 et une largeur à l'ouverture de 0.4 mm. 
Toutes les thèques se rétrécissent légèrement juste au-dessous 
du bord apertural. et la muraille infragéniculaire de la thèque 
suivante présente deux boursouflures situées latéralement de 
part et d'autre de l'ouverture (lig. 5 j : Pl. XII fig. 15). On 
compte d'abord 12 thèques puis 11 et parfois 10 pour 10 mm. 

Rapports et différences 

Par leur aspect général, ces rhabdosomes évoquent le 
groupe de Gl. (Glyptograptus) tamarisetts et plus précisément 
de 07. (Glyptograptus) lamariscus s.l. (Packham. 1962). Ils se 
caractérisent : 

- au niveau des valeurs mesurées pour les différents 
paramètres (Tableau I): a) par l'homogénéité de la population 
qu'ils constituent en comparaison de la grande variabilité qui 
ressort du tableau de mesures des différentes formes de 07. 
(Glyptograptus) lamariscus (Packham. 1962): b) par ces 
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Echant. N. sp. Rb Th1 Th2 S S mil Ml L I RI msg 0 h V V Observations 

SY372 C1 
C2 
C3 
c4 

5,5> 
6> 
11> 

>15,5> 

6x2-12 
6x2.12 

12 
12 

-
-

0.7 
0,6 

1 
1 
1 

1,2 
1,1 
1,2 
1.5 1,6 0,4 4 1/2 

0,5-0,6 
0,6 
0,6 
0.6 

0,2 0Í 
-

• 

Semi-relief, pas de septum median viable 
Semi-relief, pas de septum median visble. 
Semi-relief, rainure septale tardive. 
SemkeVraf, septum médian possible. 

es 12 11 • • 70,6 1,1 1 . * • • - 0,6 0,2 0,2-0,3 • Semi-relief, septum medían possible à 
partir de la 6 ème paire de thoques. 

c9 >9> 10Í.+1) • 0,7 0,9 1,2 0,6 0,3 0,3 • Semi-relief, septum median possible à 
partir de la 8 eme paire de thèques. 

C10 >11> 1 2 - - - - 1.3 - - - - 0,6-0,7 - - Semi-relief, septum median possble tardif. 

C13 >16> 10 1/2 1.2 0,5-0,6 0,2 0,3 Semi-relief,septum median possble 
à partir de la 8 ème paire de thèquesf?) 

Tab!. 1. — Données numériques relatives aux spécimens sahariens de 0 7 . (Glypiograplus) tamariscus inflatus nov. subsp. de la région de 
Tedjcrt. 

.Signification des abbreviations : Echant : numéro d'échantillons; N. sp. : numéro de spécimen; Rb. : longueur du rhabdosome; Thl : nombre de 
thèques sur les dix premiers millimètres du rhabdosome; Th2 : nombre de thèques sur les dix millimètres suivants; S : longueur de la sicula: s : 

largeur de la sicula à l'ouverture; mil : largeur du rhabdosome au niveau de la paire thl '-thl 2 : ml4 Margeur du rhabdosome au niveau de la 
paire th4'-th4- : Ml : largeur maximale: L. : longueur d'une llièque adulte; I : largeur d'une theque adulte à l'ouverture; l./l : rapport longueur sur 
largeur; Rt : recouvrement de deux thèques successives: msg : longueur de la muraille supragéniculairc. o : profondeur de la cavité aperturalc: h 

: hauteur de la cavité aperturalc: v ; longueur de la virgella; V : longueur de la virgula. 

Table I. — Measurements of the specific parameters on the specimens o/OI. (Glyplograptus) tamariscus inflatus now suhsp. from the Tedjerl 
country. 

Meanings of I he symbols : Echant : number of sample; N. sp. : number of specimen; Rh. : length of rhabdosome; Th I : number ofjhecae along 
the first ten millimetres of rhabdosome: Th2 : number ofihecae along the ten following millimetres: S : length of sicula: s : width of sicula 

aperture : mil : width of rhabdosome at the level thl1-thl2 : ml4 .width of rhabdosome at the level lh4l-lh4: : Ml : maximum width; L : adult 
thecal length; I : aperlural width of adult thecal; 1.1 : length'widlh ratio ; Rt : overlapping of two successive thecae: msg : length of the 
supragenicular wall; o : depth of the thecal excavation: h : height of the thecal excavation: v ; length of virgella: I' : length of virgula. 

valeurs (par exemple pour la longueur de la sicula ou la 
largeur des spécimens peu comprimés), rarement atteintes, 
d'après ce tableau, sur les spécimens de CI. (Glyptograptus) 
tamariscus. Certes, ils peuvent présenter pour un paramètre, 
une valeur indiquée chez l'une des sous-espèces (basées 
souvent sur trop peu de spécimens) mais cela ne se vérifie pas 
pour les autres paramètres. 

- au niveau de la forme des thèques. lin effet si un léger 
rétrécissement de la ihèque au-dessous de l'ouverture a déjà 
été signalé chez l'espèce (Melchin. 1 9 8 8 ) . le débordement de 
la muraille infragéniculaire de chaque côté au-dessus de 
l'ouverture et l'aspect bosselé qui en résulte constituent un 
caractère très aisément distinguable. Aucun collapsus de la 
partie médiane n'étant observé, la possibilité qu'il s'agisse d'un 
artefact semble pouvoir être écartée. Ainsi, une distinction au 
moins au niveau subspceiliquc s'impose. 

Remarque : Certains des caractères de ces spécimens les 
rapprochent du genre l'seudoglyptograptiis (Rui .MAN et 
R I C K A R D S . 1 9 6 8 ) . Ainsi en est-il de la forme légèrement 
convexo-eoneave des premières thèques. de même que du 
développemnt de la muraille dorsale, au niveau de l'ouverture, 
également esquissée chez celles-ci. et il existe une certaine 
ressemblance entre la partie proximale de 6 7 . (Glyptograptus) 
tamariscus inflatus et celle de l'seudoglyptograptiis vas 
( B U I . M A N et R I C K A R D S ) . telle que figurée par Hutt ( 1 9 7 4 . fig. 
texte 8 - 6 ) si l'on excepte l'absence de septum médian. Enfin 
une complication au niveau de l'ouverture est pratiquement 
inconnue dans le groupe de 0 7 . tamariscus alors qu'elle 
s'ébauche dans le genre l'seudoglyptograptiis. Naturellement 
tous les autres caractères incitent, comme nous l'avons dit. à 
une attribution au groupe de 0 7 . tamariscus. 

Répartition strat igraphique 

Cette nouvelle sous-espèce est associée à Nd. fezzanensis 
et participe avec celte espèce à l'ensemble supérieur de 

l'association o"loc4 caractéristique du sous-étage régional 
gla4. D'une façon plus précise elle appartient à la zone à Nd. 
fezzanensis qui est parailélisce avec la zone à Coronograplus 
cyphus (str. s.) (Legrand. 1 9 9 9 ) et serait donc du sommet du 
Llandovery inférieur (Rhuddanien supérieur) 

Prisliograplus reiumdi (Philippot. 1 9 5 0 ) 

(Pl. XII, fig. 1 6 - 1 7 . o à r , lig. 5-) 

1929 Monograpliis variabilis (PKRNf'R) : Glémarec. p. 93-
94. pl. I, figs. 3a-d. 

1929 Monograplus aff Nilssoni (BARRANDI :) : Glémarec, 
pl. 1, lïgs. la-d. 

* 1950 Monograplus Renaudi nov. sp. : Philippot, p. 251-254, 
figs. 2. 1-3. 

?p 1952 Prisliograplus nudiis pristinus PRIHYI . : Munch, p. 92, 
pl. 21, fig. 2b (et non 2a). 

1991 Prisliograplus renaudi (Pllll IPPOï) : l.ovdcll. p. 243. 
figs. 7a, 9f. 

1993 Prisliograplus renaudi (PlIII.IPPOT) : l.oydcll. p. 66. 
68, lïg.-textc. 14. figs." 5. 18-20. 29-32. pl. 2. lig. 10. 

1998 l'ristiograpliis renaudi l'HIl IPPOT : Gutiérrez-Marco et 
Storeh. lig. 8m. 

Ilolorype : non désigné 

Population type : non décrite formellement 

Loctis typicus : Carrière du Tertre-Gris à Poligné (Ile et Vilaine, 
France) 

Stratum typieum : non précisé. 

Derivatio nominis : du nom de Mellc A. Renaud, paléontologiste. 

Kchantillons : Une trentaine de fragments (34780 a,.2o) et une 
quinzaine de spécimens, parfois un peu moins fragmentaires (SY 362 
a|_18) plus ou moins comprimés dans un niveau d'argiles siltcuses 
gris-clair ainsi qu'un grand nombre de spécimens très fragmentaires 
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dans un banc de sillstone à passées ferrugineuses (SY 361 a „) parfois 
en semi-relief Coupe de Tedjert. formation des argiles de Tedjert. 
partie supérieure. 

Description 

Il s'agit essentiellement d'un très grand nombre de 
fragments, le plus souvent droits, de petite taille, en 
particulier dans le banc de silstone mais quelques spécimens 
mieux conservés montrent que les rhahdosomcs devaient 
atteindre au moins 40 mm de long et sans doute davantage. 
La partie proximale présente une courbure dorsale régulière 
qui s'achève vers la dixième thèque. le reste du rhabdosome 
étant rectiligne ou présentant une très légère cambrure 
dorsale: dans un cas une très faible courbure ventrale a été 
observée. La largeur du rhabdosome de 0.35 à 0.5 mm au 
niveau de l'ouverture de th l . est de 0.5 à 0.6 mm au niveau de 
lh4 puis ne croît plus que très lentement pour atteindre sa 
valeur maximale comprise entre 0.8 et 0.9 mm (valeurs 
extrêmes 0.7-1.0 mm). Lasiculaa 1,2 mm de long et 0.2 à 0.3 
mm de large à l'ouverture. Son apex se situe juste au-dessous 
du niveau de l'ouverture de th l ; dans un cas. la sicula paraît 
n'avoir que 1 mm: dans un autre son apex est nettement au-
dessous de l'ouverture de thl . Une très line virgella de 0.6 
mm de long est observée dans quelques cas. Thl se discerne à 
0,2 mm au-dessus de l'ouverture de la sicula et a une longueur 
apparente de 0.7 à 1 mm. Les thèques dans leur ensemble sont 
simples, de l.l à 1.2 mm de long dans la partie proximale et 
1.6 à 1.8 mm de long dans la partie moyenne à distale. avec 
un recouvrement évoluant de 1/5 au niveau de th2 à 1/3 puis à 
1/2. Sur les spécimens les mieux conservés en relief, les 
thèques apparaissent légèrement quadrangulaires au voisinage 
de l'ouverture. Ainsi, lorsque ces thèques sont comprimées 
légèrement en oblique, c'est la longueur de la diagonale de ce 
quadrangle qui semble la largeur de l'ouverture: on peut avoir 
alors l'apparence d'un rebord apertural renforcé et d'un 
soupçon de mucronation. Normalement, la largeur à 
l'ouverture, dirigée obliquement vers l'extérieur, varie de 0,3 à 
0.4 mm. L'inclinaison des thèques est en moyenne de 20°. La 
densité de thèques sur 10 mm apparaît assez variable: elle est 
le plus souvent 10 1/2 à 12 1/2 thèques (limite de la 
distribution 10-13 ou 14 dans la partie proximale). 

Justification de la détermination 

Certains de ces spécimens (Récolle S.N. Rcpal. 34780 a,. 

2(,) furent rapportés à l'origine à Coronograpttts gregarius 
malgré un état très fragmentaire et l'absence de partie 
proximale suffisamment bien conservée. A partir de nos 
récoltes (SY 361 a M 8 ) et en particulier de l'observation de la 
très petite taille de la sicula. cette attribution sembla douteuse 
et c'est pourquoi ces spécimens furent désignés 
provisoirement comme C. aff. gregarius en attendant une 
révision plus poussée (Legrand. 1999). 

Un dégagement méticuleux permet maintenant de voir 
l'aspect réel au moins sur quelques spécimens. Par la forme 
générale du rhabdosome. la courbure dorsale de la partie 
proximale, l'aspect rectiligne de la partie moyenne à distale. la 
forme des thèques. les valeurs des différents paramètres, ces 
spécimens paraissent tout à fait semblables à ceux de l'espèce 
Pristiograptus renaudi (Pini.ii 'POT) de Bretagne aussi bien 
que du Pays de «ailes (Loydell. 1991. 1993). La seule 
différence notable se situe au niveau de la densité des thèques 
que Philippot indique uniforme (10 thèques pour 10 mm) 

alors que cette valeur est à la limite inférieure de notre 
distribution, par ailleurs assez, large. Ceci semble le cas aussi 
pour les spécimens du Pays de «ailes mais les valeurs de 
2TRD (Two ïhecac Repcal Dislance) y sont plus faibles que 
sur nos spécimens pour des niveaux comparables et la valeur 
de 2 (correspondant à 10 thèques pour 10 mm) n'est pas 
atteinte. Il est possible qu'une révision des populations de 
Bretagne conduise à distinguer les spécimens sahariens au 
niveau de la sous-espèce. Loydell (1993) note la 
ressemblance de /'. .xitislumeusis N.u;.p. avec /'. renaudi 
mais pense que l'espèce chinoise s'en dislingue par sa 
croissance en largeur plus rapide. Hn l'absence de données sur 
la variabilité de celle espèce il est en fait impossible de 
conclure. 

Remarque - Rickards et al. (1977) ont suggéré de 
rapporter renaudi au genre Atavograptus. La forme des 
thèques bien observée ici ne supporte pas celte attribution 
comme l'indiquait déjà Loydell à l'examen des faunes du Pays 
de «ailes. 

Répartition stratigraphique 

/'. renaudi est généralement trouvé en grande abondance 
mais seul, comme c'est le cas au Tassili Oua-n-Ahaggar. ce 
qui ne facilite pas la connaissance de son extension verticale, 
lin Bretagne, les mélanges de graptolites de différentes zones 
cités dans la localité type (Carrière du Tertre-dris à Poligné) 
et dans les localités de la région de Chalonnes-sur-Loire par 
Philippot (1950) invitent à un réexamen de ces gisements tant 
du point de vue stratigraphique que paléontologique. 
Inversement, si la localité de Pont Douvrc (ou Pont Douve) en 
Médréac citée par Philippot ( 1950) a été révisée (Paris et al., 
1980) et les zones à Monograptus crispas et Monoclimacis 
gristoniensis reconnues, la présence de P. renaudi n'y est plus 
indiquée. Au Pays de «ailes, où les niveaux à renaudi sont 
également monospécillques. l'espèce scrl à définir une sous-
zone régionale à la partie supérieure de la zone à 
Monograptus guerichi. mais existerait apparemment dans 
toute la zone (Loydell. 1991, 1993). De même, l'espèce est 
citée dans la Cordillère ibérique occidentale («utiérrez-Marco 
et Storch. 1998). dans la zone à Rastrites linnaei à la limite 
des sous-zones à Monograptus gemmatus-Paradiverso-
graplus runcinatus et à l'etalolillitts pal meus, c'est à dire à un 
niveau sensiblement identique ou légèrement inférieur. On 
peut donc penser qu'au Sahara algérien, l'espèce peut être 
attribuée à l'association o 2 a l caractérisant le sous-étage 
régional g2al . 

I V — C O N C L U S I O N S 

I ) Age de la faune graptolitique des argiles de Tedjert au 
Tassili Oua-n-Ahaggar oriental. Attributions. 

On ne sait rien sur l'âge de la base des argiles de Tedjert 
dans toute la région de l'Oued Ti-n-Tarabine. Seul l'examen 
méthodique des rares placages d'argiles préservés au toit des 
(ires des Tassilis internes, à condition qu'ils recèlent des 
faunes caractéristiques pourrait permettre de progresser sur ce 
sujet (fig. 6). Dans la région de Tedjert même, les graptolites 
trouvés à la hase des argiles de Tedjert sont peu 
caractéristiques. Ils peuvent appartenir aux associations 
vlX yl ou plus vraisemblablement vlXy2 d'après ce que l'on 
connaît au Tassili N'Ajjer oriental et dans la région d'In 
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T e f m i n o l o g i e a t r a t i -

B r a p h i q u » u t i l i s a s 

d a n s l a p r ê t a n t s é t u d e 

5 . | S B s 

3 1 * 1 1 
~ 3:3 -

N o t a t i o n s s t r a t i g r a p h i q u a e t b o s t r a -

n g r a p h i q u e d e r O r d o v i c i e n s u p . e u r e t 

d u S i l u r i e n i n f " y r d u S a h a r a a l g é r i e n 

Z o n e à R 
linnaei 

Z o n e à M o n . 
sedgwickii 

Z o n e à M o n . 
convolutus 

Z o n e à C . 
gregarius 

Z o n e à N d . 

fezzanensis 

Z o n e à A / d . 

alricanus e t 
" G / . " t a c i t i 

H . à A i d . praoafricanus 
e t " G i , " e . g . j a / W 

Z o n e à A / d . 

imperfectus 
| Z . à A / d . incommodus\ 

e t " G i . " saharensis 

Z o n e à P o . ( ? ) 

kiliani 

Z o n e à A ) , tilokensis 
e t A i . prelilokensis 

o u 

A i . pseudovenustus 

I n t e r z o n e à A / . 

a t l . arrikini 
e t A / , atlgelidus 

Z o n e à N.arrikini 
e t I V . gelidus 

Z o n e à " G i . " ojsuensis 

D i s t r i b u t i o n v e r t i c a l e 

c o n n u e d e s t a x o n s d i é s 

I n i 

I I 

1 ™ 

1 3 

I S 

a 5 

so 

Au sein des argiles de Tedjerl. on ne connaît pas de faunes 
permettant d'identifier les associations o l a l et a l a 2 - « 3 . Ceci 
peut être du à l'absence d'affleurements dans l'oued Ti-n-
Tarabine. à la faille de Tedjert. au manque d'espèces 
caractéristiques (voir l'hypothèse ci-dessus) ou à des lacunes 
réelles. Déjà o l a l i.e. la zone à Po. kiliani était absente dans 
la région d'In A/aoua. il serait donc possible que la lacune 
devienne ici plus importante avec lacune de olre2-a3. Les 
étages régionaux g la l et gla2-a3 c'est à dire la base du 
Llandovéry inférieur (Rhuddanien inférieur) manqueraient. 

Au-dessus la formation de Tedjert est mieux datée, bien 
que les niveaux à graptolites restent rares et presque toujours 
associé à des arrivées de matériel grossier interrompant une 
sédimentation plus tranquille. Ainsi l'association a l « 4 serait 
représentée par ses deux ensembles, à l'exception peut-être de 
sa base. Au-dessus deux niveaux permettent d'assurer 
respectivement la présence des associations a l [31 e t c 2 a l . Ivn 
terme de stratigraphie régionale, on aurait donc 
vraisemblablement les sous-étages gla4. g lb l (et glb2 ?). ? 
g l c et g2al . soit la partie supérieure du Llandovéry inférieur 
(Rhuddanien supérieur), le Llandovéry moyen et la base du 
Llandovéry supérieur (Aéronien-base du Télychien). 

2) Implications paléogéographiques 

En faisant la part des différentes hypothèses exposées ci-
dessus, on est conduit pendant l'étage régional n4c2 
(llirnantien terminal) à dessiner une transgression marine 
progressant d'Est en Ouest avec peut-être une composante 
Sud-Nord. La transgression suivante qui déjà n'atteignait la 
région d'In Azaoua qu'au sous-étage gIa2-a3 (Partie inférieure 
du Llandovéry' inférieur) pourrait ne pas avoir atteint la région 
de Tedjert. Par contre, on retrouve dans tout le domaine 
considéré, la transgression très générale du sous-étage g la4 
(partie supérieure du Llandovéry inlérieur)(Rhuddanien 
supérieur) et la présence du Llandovéry moyen à supérieur 
(Aéronien et hase du Télychien). 

Fig. 6. — Distribution des taxons cites dans les argiles de Tedjert au 
Tassili Oua-n-Ahaggar oriental. 

Fig. 6. I 'erlical ranges of grapiolile species from the Tedjerl shale 
Formation in the Eastern Tassili Oua-n-Ahaggar. 

Azaoua. mais on ne peut exclure qu'ils soient un peu plus 
récents et doivent être à rapporter à l'association alrx2-rx3. 
L'absence des premiers Neodiplograptus ne va pas en ce sens, 
à moins qu'une sorte de ségrégation s'opère provoquant la 
seule présence d'une espèce peu caractéristique au niveau de la 
transgression. Enfin, on ne sait rien, non plus, sur l'âge de la 
base des argiles de Tedjert sur le flanc occidental du 
synclinorium de Tin Seririne. Ainsi la présence du sous-étage 
régional n4c2 c'est à dire de l'Hirnantien terminal est-elle 
probable sans être certaine. 

A l'échelle saharienne. les faunes de graptolites 
rencontrées dans cette région et en particulier Neodiplograptus 
africanus africanus et Neodiplograptus fezzanensis présents 
en abondance et connus en plusieurs points de Libye et des 
Tassilis du Nord ont constitué très tôt un argument de poids 
pour imaginer une mer couvrant l'Ahaggar à cette époque. 

Enfin de façon plus globale, la présence d'une espèce 
armoricaine telle que Prisliograplus renaudi constitue une 
nouvelle preuve (après la présence de . Normalograplus 
flamandi en Bretagne) (Legrand. 1999) des communications 
s'étahlissant dès le Llandovéricn supérieur entre Sahara 
algérien et Armorique par l'intermédiaire vraisemblablement 
de la région occupée aujourd'hui par la Cordillère ibérique. 
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E X P L I C A T I O N S D E LA P L A N C H E X I I 

Fig. 1-3. — N. (Normalograptus) normalis ajjeri (Lt-GRAND). 

I : 179 c5: 2 : 179 cg: 3 : S Y 376 a ] . 

Afllcurcmenl isolé près de la cote 706 au Nord de Tedjert. 
Formation des argiles de Tedjert. membre inférieur. 
Association indéterminée, zone non définie. ? sous-étage 
régional n4c2 ou gla2-a3. Ashgill terminal ou Llandovery 
inférieur. 

/: 179 es; 2: 179 cfi; 3 : SY 376 a]. 

Isolated outcrop near hill 706 al the North of Tedjert. Tedjert 
shale Formation. lower member. Indelerminated 
assemblage, unspecified zone, probably regional substage 
n4c2 ou gla2-a3. Late . Isligill or Lower Llandovery. 

Fig. 4. — Neodiplograptus africanus africanus ( L e g r a n d ) . 

31983 c] (morphe P ou 7). coupe d'Anou Izileg. 

Formation des argiles de Tedjert. membre moyen. Association 
0"lcc4, zone à Nd. africanus. sous-étage régional g la4. 
Llandovery inférieur (Rhuddanien). 

31983 c l (morphe fi or y). Anatt Izileg section. 

Tedjert shale Formation, middle member. Assemblage Ol(x4. 
Nd. africanus zone, regional substage gla-l. Lower 
Llandovery (Rhuddanian). 

Fig. 5-6. — Neodiplograptus fezzanensis (Df-.SIO). 

5 : 34801 a] (morphe-5); 6 : SY 372 04 (morphe a). 

Coupe de Tedjert. Formation des argiles de Tedjert. membre 
moyen. Association clra4. zone à Nd. fezzanensis, sous-
étage régional g la4. Llandovery inférieur (Rhuddanicn). 

5 : 34801 aj (morphe S); 6 : SY 372 04 (morphe a). 

Tedjert section. Tedjert shale section, middle member. 
Assemblage ota4. Nd. fezzanensis zone, régional 
substage gla4. Lower Llandovery (Rhuddanian). 

Fig. 7-9. — N. (Paraclimacograptus '.') libyens (Di:sio). 

7 : SY 366 a p 8 : SY 366 iQ- 9 : 34766 in. (vue de trois 

quarts des visières aperturales). 
Coupe de Tedjert. Formation des argiles de Tedjert. membre 

moyen. Association a l [il. zone à C. gregarius. sous-étage 
régional g l b l . Llandovery moyen (Acronien). 

7 ; SY 366 a\; 8 : SY 366 a2: 9 : 34766 (¡2. (three-quarter 

view of the genicular hoods). Tedjert section. Tedjert 

shale Formation, middle member. Assemblage aIfil. C. 
gregarius zone, regional substage glbl. Middle 

Llandovery (Aeronian). 

Fig. 10-15. — Gl. (Glyplograptus) tamariscus in flat us nov. 
subsp. 

10 : SY 372 C4: 11 : SY 372 C5 (Ilolotype): 12 : SY 372 c 9: 

13 : SY 372 c 11: 14: SY 372 c ] 4 : 15 : SY 372 b | (b = 

protubérances). 

Coupe de Tedjert. Formation des argiles de Tedjert. membre 
moyen. Association 0"lrx4, zone à Nd. fezzanensis. sous-
étage régional g la4. Llandovery inférieur (Rhuddanicn). 

10 : SY 372 C4; Il : SY 372 es (Ilolotype): 12 : SY 372 c 9; 

13 : SY 372 c 11: 14: SY 372 cl4; 15 : SY 372 b/ (b ~-

bulges). 

Tedjert section, Tedjert shale Formation, middle member. 

Assemblage Ol(x4. Nd. fezzanensis zone, regional 

substage gla4. Lower Llandovery (Rhuddanian). 

Fig 16-17. — Pristiograptus renaudi (Pllll .liwr). 

I 6 : S Y 362 ao,: 1 7 : S Y 362 a8. 

Coupe de Tedjert. Formation des argiles de Tedjert. membre 
supérieur. Association 0"2rxl. zone à R. linnaei. sous-étage 
régional g2al . Llandovery supérieur (Télychien). 

!6:SY362aç; 17 : SY362 aR. 

Tedjert section. Tedjert shale Formation, upper member. 
Assemblage s2aI. regional substage g2al R. linnaei r o w . 
Vpjier Llandovery (Telychian). 
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CONTRIBUTION A L'ETUDE DES FORMATIONS LITTORALES PUO-QUATERNAIRES 

ENTRE CASABLANCA ET AZEMMOUR 

Contribution to the study oh the Plio-Quaternary formations 
between Casabmanca and Azemmour 

par A. NISSOULf*), M. ABERKAN(**) et M. OUADIA(*) 

Résumé. — Une étude des formations plio-quaternaires de la façade atlantique, entre Casablanca et Azemmour, a été 
menée suivant un découpage sectoriel dans le but de préciser leur origine, les conditions de leur mise en place et leur 
évolution post-sédimentaire. 
Des analyses pluridisciplinaires (géomorphologie, lithostratigraphie, chronostratigraphie. sédimentologie, géochimie et 
néotectonique), ont permis d'apporter de nouvelles données sur le Quaternaire de cette région. Ces formations sont 
constituées de séquences répétitives de dépôts marins déposés dans un milieu intertidal et se terminant par des dépôts 
éoliens dans lesquels s'intercalent, parfois, des paléosols. Les caractéristiques sédimentologiques de ces séquences reflètent 
une alternance entre deux dynamiques: marine littorale et éolienne. Ces dépôts, qui proviennent essentiellement de la 
reprise de dépôts de plages issus à l'origine du Moyen Atlas, du Haut Atlas, du Maroc central et de Méséta marocaine. Ces 
apports se font par le biais des principaux oueds ainsi que par la dérive littorale, ont été consolidés, généralement, dans un 
milieu vadose. Certaines coupes montrent des traces d'une activité néotectonique matérialisée, dans la plupart du temps, 
par des failles normales synsédimentaires. L'influence des dynamiques marine et éolienne sur la géomorphologie a été 
également mise en évidence. 

Des corrélations entre différents paléorivages, suite à des radiales (parallèles du NE: au SW) sensiblement perpendiculaires 
à la ligne actuelle du rivage, sont ainsi proposées. La chronologie de certaines formations marines a été également précisée. 

Abstract — A study, by a sectional carving, of the Plio-quaternary formations of the Atlantic façade ranging from 
Casablanca to Azemmour had been undertaken in the goal to specif)' their origin with conditions of their deposit, and 
their post-sedimentary s evolution. 
Mult ̂ disciplinary analyses including Geomorphology. Lithostratigraphy. Chronostratigraphy. Sedimentology. 
Geochemistry and Neotectonics. provided new data on the Quaternary of this region. These formations consist in 
deposits sometimes with paleosoil intercalations. Sédimentologie features of these sequences reflect alternating dynamics 
: coastal marine and eolian. This deposits, of these formations, derive essentially from the reworking of paleobeaches 
from the Middle Atlas, High Atlas. Middle Morocco and Morocco Meseta. The material is transported by the main 
ouadys and the coastal drift. The consolidation, look globally place, in a vadose environment. Traces of neotectonic 
activity are present in certain outcrops materialized by synsedimentary normal faults. An aquatic and eolian dynamics 
influence on the geomorphology. have also been established. 
Moreover, a correlation between different paleo-shores following some NE to SU' parallel radial outcrops nearly 
perpendicular to the present beach line, is proposed. The chronology of certain marine formations had been also 
specified. 

I. — INTRODUCTION 

Cette étude a pour objectif de donner un aperçu sur 
l'environnement et la géomorphologie de la région située 
entre Casablanca et Azemmour et également sur les 
caractéristiques sédimentologiques des dépôts quaternaires, 
ainsi que leur origine, leur âge et leur évolution diagénétique. 

II. — SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La région étudiée (lig. I) fait partie du domaine mésétien 
occidental du Maroc, elle est située entre Casablanca au Nord-
Est et FI Jadida au Sud-Ouest. A l'Ouest et au Nord-Ouest, 
elle est limitée par l'Océan Atlantique, au Sud et au Sud-Est 
par la partie Ouest des Chaouia. Dans les perspectives de 

(*) Université Chouaib Doukkali, Faculté des Sciences, Département de Géologie, B.P. 20. RI Jadida , Maroc. 
E-mail : <nissoul(«)ucd.ac.ma>; <abdernissoul@hotmail.coin> 
E-mail : <mouadia@ucd.ac.ma>; <mohamed ouadia@hotmail.com> 
(**) Université Mohammed V, Faculté des Sciences, Département des Sciences de la Terre B.P. 1014. Rabat. Maroc. 
E-mail : <aberkan(«!fsr.com.ma>; <ma aberkan(f/!vahoo.fr> 
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Fig. I . — Situation géographique de la région étudiée 
Localisation des coupes des formations littorales quaternaires 

étudiées. 
1,2,3.4 cl 5: situations des sites cités à la ligure 3 (Ml. M2, M3, M4 

' ctM5). 

Situation de la coupe prise comme exemple (2). 

Fig. I. Geographical location of the studied area 

l'étude de celte façade atlantique, on a procédé à un 
découpage sectoriel des coupes lithostratigraphiques. 

sol gris sub-actuel 
calcarénite dunaire 
altérée friable 

paléosol 

calcarénite dunaire 

poche de dissolution 
à sable limoneux 

calcarénite dunaire 
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galet quartzitique 

— calcarénite dunaire 

poche de ravinement 

biocalcarénite marine 
très consolidée 

surface de ravinement 

substratum quartzitique 

2m 

0 2m 

Fig.2. — Log lilhoslraligraphique au fossé à IT.st du oued Haouara 
(BirJdid). 

(X=256.5: Y=310.5; Z=l 15m) 

Fig.2. Lilhostratigraphic log in the rift. East of oued Haouara 

Ml. — UN EXEMPLE DE COUPE ETUDIEE 

I) Lithostratigraphie 

La coupe sélectionnée, au fossé à l'Est de l'oued Haouara 
(lig.l). est située à (X=256.5 : Y=310,5 : Z = l l 5 m ) . Cette 
coupe lithoslratigraphique, dont les résultats d'analyses sont 
pris comme exemple, est composée de bas en haut de (fig.2): 

a) Un subslratum formé de quartzite paléozol'que (inclinaison 
d'environ 13° vers le sud-ouest). 

b) Le substratum est raviné par une formation marine de 3m 
d'épaisseur, formée d'une biocalcarénite très consolidée d'une 
couleur grise claire. Des coquilles entières et d'autres fragmentées de 
gastéropodes marins ainsi que la matrice sont rccrislallisés. La 
recristallisalion est marquée par des géodes de calcile d'ordre 
ccntimélrique. Une dépression au sommet du niveau marin résulte 
d'un ravinement. La poche de ravinement contient des galets dont la 
longueur est de 15cm en moyenne et une matrice sableuse consolidée 
avec des fragments de coquilles. 

c) Une formation constituée par quatre niveaux dunaires : 

Le premier (3.5m d'épaisseur) juste au-dessus de la formation 
marine, est formé d'une calcarénite dunaire relativement consolidée 
riche en coquilles de gastéropodes continentaux (pulmonés) dont la 
hauteur moyenne est de 5cm. 

Au-dessus de cette unité, apparaît une seconde calcarénite, peu 
compacte, d'une puissance de 3m, et qui est de même nalure que la 
précédente si ce n'est une absence de coquilles et une dissolution 
partielle qui lui donne un aspect caverneux. 

Le troisième niveau dunaire de 2,5m d'épaisseur, est formé 
d'une calcarénite dont la base plus friable que le sommet. On 
constate, dans cette partie consolidée, l'existence de coquilles de 
gastéropodes continentaux comme dans le premier niveau dunaire 
avec la même hauteur moyenne de 5cm. Au sommet de ce niveau 
dunaire, meuble, les coquilles deviennent moins nombreuses et d'une 
taille plus petite (le maximum est d'environ 2.5cm). Au sein de ce 
niveau dunaire, une poche dont le diamètre du creux est de 18 à 20 
cm. contient du sol. Ce niveau dunaire est couvert par un paléosol 
rouge de 0.4m d'épaisseur. 

Au-dessus du sommet du paléosol. le quatrième niveau dunaire 
repose directement avec une puissance de 1.5m ; il s'agit d'une 
calcarénite sableuse grise friable avec des concrétions calcaires. 

A la surface on a un sol slcppiquc sub-actuel (3()cm d'épaisseur), 
d'une couleur gris foncé. 

2) Résultats des analyses 

Les analyses multidisciplinaires des dépôts marins et 
dunaires ainsi que celles du paléosol et du sol sub-actuel ont 
permis de définir leur mode de dépôt. Le taux de calcium est 
très important en raison de leur richesse en éléments 
bioelastiques. La granulométrie révèle que ces dépôts sont 
mis en place par une dynamique marine et éolienne (Tab.I). 
Quand aux provinces-sources, elles sont localisées en 
particulier dans le Haut Atlas, le Moyen Atlas, le Maroc 
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Central et la Méséta. L'étude du microfaciès et de la 
géochimie montre que la composition des dépôts quaternaires 
de la région étudiée est en relation directe avec la roche mère. 

IV. — NEOTECTONIQUE 

Le substratum des formations étudiées a enregistré des 
événements tectoniques anté-plio-quaternaires qui ont 
façonnés la paléogéographie de la zone d'étude et de ce fait 
contrôlent encore la répartition et l'ampleur des dépôts 
quaternaires étudiés. 

En effet, l'épaisseur importante des formations 
quaternaires dans certains secteurs (fig.3) est guidée par des 
traits tectoniques soit hercyniens tel la région synclinale 
complexe localisée entre les deux anticlinaux de Casablanca 
et d'EI Jadida (Mazagan) dont tous les plis qui la constituent 
sont d'axe Nord-Sud (Gigout, 1951), soit essentiellement 
mésosoïques comme dans la région du synclinal d'Azemmour 
(Gigout, 1951). 

Les traits néotectoniques sont matérialisés dans le secteur 
littoral par des failles normales et inverses. Situant par 
exemple les dépôts dunaires en face d'un centre de 
production de lait au Nord Ouest de Had Swalem (fig. 3) sont 
affectés d'une faille normale (NI20 - 65°W). 

Des diaclases ayant affecté la plate-forme d'abrasion 
montrent également une direction comparable à celle des 

failles observées dans la zone littorale N120 (Ouadia. I99X). 
On peut penser que la tectonique qui affecte les édifices 
dunaires quaternaires pourrait être en continuité des 
mouvements anté-quaternaires. du point de vue direction, en 
particulier des héritages hercyniens de direction dominantes 
N-S dans les Doukkala (Gigout. 1951 ). 

L'impact de la néoteelonique dans renregistremenl 
stratigraphique se matérialise par des variations de puissance 
et la répartition spatiale des dépôts marins préservés à des 
altitudes différentes. Le niveau correspondant au stade 
isotopique 9 n'est trouvé actuellement qu'au Sud de Dar Hou 
Azza (fig.4). 

La morphologie du substrat influence au niveau de la 
zone littorale la répartition des dépôts quaternaires, 
essentiellement contrôlée par la structure géologique du socle 
et les mouvements néolectoniques. En certains endroits de la 
zone littorale, il y a formation de baies lors des transgressions 
marines. 

V. — DISCUSSION 

Au cours du Quaternaire, la géomorphologie a été 
influencée par la néoteetonique, la dynamique sédimentaire et 
l'eustatisme. Les systèmes de cordons dunaires quaternaires 
sont orientés selon les directions voisines de celle de la ligne 
de rivage actuelle. 

Niveaux 
Altitude en 
On) 

Lithologie % 
Ca 

C 0 3 

Granulometrie de 
la fraction sableuse 

Morpho-
scopie 
(en%) 

Minéraux, 
argileux 

Minéraux 
lourds 

Microfaciès Géochimie Conclusion 

S2' Sol sub-actucl 15% CFS : unimodal 
Md :0,11mm 
Cd : 0,04mm 
SO : 1,29 
Sk : 0,96 

NU : 26 
EL :20 
RM: 54 

59% de sm 
suivi de 
25% d'I et 
k(16%). 

35% d'Au 
suivi d'H 

Si : 56,3% 
Al : 14,7% 
Fe : 3,28% 
Zr : 882ppm 

Conditions 
climatiques 
défavorables 
pour les argiles 

D2' Dune sableuse 
4e™ niveau 

S2 Paléosol 7% CFS : unimodal 
Md :0,14mm 
Cd : 0,04mm 
S0 : 1,23 
Sk : 0,95 

NU:21 
EL : 15 
RM:64 

75% de sm 
suivi de 
17% d'I et 
k(8%). 

56%d'Ep 
suivi d'H 

Si : 53,3% 
Al: 15,6% 
Mg : 2,94% 
Mn : 425ppm 

Une période 
biostasique 

D2 Complexe dunaire 
formé de quatre 

niveaux 

25% 
à 

56% 

CFS : allure variable 
Md : 0,11mm à 

0,16mm 
Cd :0,03mm à 

0,04mm 
So : 1,17 à 1,27 
Sk : 0,94 à 1 

N U : 13 
à 25 

EL :7 
à9 

RM: 66 
à 80 

Dans le 
troisième 
niveau 
dunaire 
absence 
d'argile. 

Variation 
de domin
ance entre 
l'H et l'Ep 
suivi d'Au 

En général on 
a une 
biomicrospa-
-rite à texture 
grainstone. 

Si: 54,1% 
Al : 13,4% 
Fe : 9,93% 
Cr :355ppm 

Les dépôts des 
différents 
niveaux ont été 
bien 
conditionné par 
l'évolution 
climatique. 

M2(I15m) 
Fossé à l'Est 

de Oued 
Haouara 

Biocalcarénite 
grise très 
consolidée. 

78% CFS : plurimodal 
Md : 0,2mm 
Cd : 0,03mm 
S0 : 1,2 
Sk : 0,94 

NU: 22 
EL :68 
RM: 10 

34%d'Ep 
suivi d'Au 

Biosparite à 
texture 
Wackstone 

Ca : 48,2% 
Si : 9,14% 
Mg: 0,78% 

Energie 
moyenne. 
Milieu 
moyennement 
profond. 

Tab. I. — Caractéristiques sédimentologique et géochimique de quelques formations étudiées et corrélées du plus ancienne au plus récente. 
CFS : Courbe granulométrique de Fréquence Simple ; Md (Médiane) : diamètre des particules dont le pourcentage est égal â 50% ; Cd : 

Coefficient de distribution : Su : Sorting index de Trask = indice de classement ; Sk : Le Skewness = coefficient d'asymétrie ; NU : Non Usés 
EL : Emoussés Luisants : RM : Ronds Mats. Minéraux lourds : Au : augite. Ep : épidote, H : hornblende. Minéraux argileux : 1 : illite. K : 

kaolinite, sm : smectite. Eléments chimiques : Mg : Magnésium. Al : Aluminium, Si - Silicium, Ca : Calcium. Cr : Chrome, Mn : Manganèse. 
Fe : Fer. Sr: Strontium, Zr : Zirconium. 

Tab. I. — Sedimentological and geochimical characteristics of the studied formations (from the oldest to the youngest) 
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Fig. 3. — Photo de In faille normale (f). (N120 - 65°W) affectant la formation dunairc cn face d'un centre de production de lait 
(X= 275.2: Y=318.5; Z=l20m). 

/•'ig. 3. Normal fault in the dune formation, close lo the middle production centre. 

NE 

F 

SW 

; Fonnstiom d'Ai Marhoum (Z-I75m) 

Formations à l'Est du oued Haoura (BirJd.d),(Z-ll5m) 'Formations è Sidi M M. Deroua (Z-60m) 
Formations i la /one collere de Sidi Rahal (Z-5al0m), I20ka±12ka 

''Formations au Nord de Bir Namous (Z-25m), 297ka +8IM7ka (Ouadia. 199!) 2 m , [ M ü l l loi fwaae ou sob-actual I I edrftee dunarra Échalas 0 J li I dépôt marin 

l'ig.4. — Correlation entre les principales coupes des formations quaternaires littorales de la région étudiée dig. I ) 
Ml: formations d'AI Marhoum (7.= l75m) 

M2: Formations à l'Iist du oued Haouara (BirJdid). (/.= l 15m) 
M3: Formations à Sidi M. M. Deroua (Z=60) 

M4 (mis 9): Formations au Nord de Bir Namous (7.=25m). 297ka +8l/-47ka (Ouadia. 1998) 
M5 (mis 5e): Formations à la zone côticre de Sidi Rahal (Z=5 à 10m). I20ka + I2ka 
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D'un point de vue stratigraphique, nous proposons une 
chronologie relative basée sur l'altitude du plus ancien au 
plus récent de dépôts marins (fig.4). modulée en cas de zones 
en subsidence ou en soulèvement, et sur la datation de 
quelques-uns par la méthode de déséquilibre radioactif 
230Th/234U des coquilles marines. Toutefois, les études 
récentes des formations plio-pléistocènes de la région de 
Casablanca dont la démarche est fondamentalement morpho-
lithostratigraphique a mené à l'abandon (Lefèvre et al., 2002) 
de. la stratigraphie classique conçue par Biberson (1958, 
1961a et 1963). L'étude des associations de faciès et des 
processus diagénétiques conduisent également à remettre en 
question les attributions chronostratigraphiques des 
formations et en particulier celles intercalées entre les 
" é t ages" successifs ce qui incite à abandonner l'ancien cadre 
chronologique des dépôts marins marocains (Texier et al., 
2002). 

L'utilisation du critère altimétrique comme élément de 
corrélation est à bannir régionalement (Lefèvre et ai, 2002). 
Les données récentes de la néotectonique au littoral atlantique 
marocain entre Larache et Safî obtenues ces dernières années 
par plusieurs auteurs (Ruellan et ai, 1984 et 1985: Morel et 
ai. 1987; Aberkan. 1986 et 1989; Aberkan, 1993: Adil et ai. 
1993; Adil. 1996: Ouadia et ai, 1997) sont en faveur de cette 
déduction. 

Le taux des carbonates de calcium est très important dans 
les dépôts marins et calcarénites dunaires. Cela résulte de leur 
richesse en éléments bioclastiques et de l'apport de CaCO, 
par lessivage. La dissolution peut être la cause du faible 
pourcentage au niveau de certains sols superficiels et des 
paléosols. Il peut perturber la qualité des datations 
radiogéniques. Néanmoins la stratigraphie observée (légère 
inclinaison du litage et fragmentation des coquilles) permet 
de reconnaître la présence des hauts niveaux marins des 
stades isotopiques (9 et 5e). 

L'analyse granulométrique des sables décarbonatés et 
morphoscopique des grains de quartz révèlent que ces dépôts 
se sont déposés par une dynamique alternativement marine et 
éolienne. 

L'étude des minéraux lourds a révélé le même cortège 
minéralogique dans toutes les formations quaternaires 

littorales avec une variation quantitative. Les provenances 
émettrices de ces minéraux sont sans doute les mêmes (Haut 
Atlas. Moyen Atlas. Maroc Central, Méséta). (Kl Graoui, 
1994 et Zanniby. 2000). Autrement dit. cela résulte de la 
constance des provinces- sources au cours du Pleistocene 
(Ouadia, 1998). 

L'étude du microfaciès a permis de préciser la 
composition des dépôts, leur évolution diagénétique. L'étude 
géochimique montre que la composition chimique des dépôts 
quaternaires de la région étudiée (marins que continental) est 
en relation avec la roche mère. 

L'étude sédimentologique montre que le dépôt des 
formations biocalcarénitiques littorales a eu lieu dans un 
milieu peu à moyennement profond sous une dynamique 
marine moyenne à forte. 

La néotectonique, pour les formations quaternaires, est 
prouvée surtout par la présence de failles normales et inverses 
(Ouadia et ai. 1997). Cette activité néotectonique semblerait 
être similaire à celle signalée dans la région de Rabat (Morel 
et ai, 1987), dans la région de Rabat-Kénitra (Aberkan, 1986 
et 1989), dans la Méséta côtiôre (Aberkan, 1993) et dans la 
région de Larache (Adil et Aberkan. 1993 et Adil, 1996). Elle 
révèle, en général, une subsidence de la région étudiée au 
cours du Quaternaire. 

I V — C O N C L U S I O N 

La côte marocaine entre Casablanca et Azemmour 
présente à l'affleurement 2 séquences littorales tidales et 4 
phases dunaires attribuées aux stades isotopiques 5e et 9. 
Leur déformation permet de mettre en évidence une 
néotectonique de type uplift. L'enregistrement stratigraphique 
régional permet donc de conclure que la côte entre 
Casablanca et Azemmour enregistre un uplift pour la période 
envisagée du Pléistocène supérieur. 
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LES FORMATIONS LITTORALES QUATERNAIRES AU SUDOUEST DE CASABLANCA 

(CHORFA-TAMARIS) : GEOMORPHOLOGIE, SEDIMENTOLOGIE, 

CHRONOSTRATIGRAPHIE ET ENVIRONNEMENT 

Quaternary littoral formations at the South-Western of Casablanca (Chorfa - Tamaris) : 
Geomorphology, sedimentology, chronostratigraphy and environment. 

par A. NISSOUL (*). M. ABERKAN (**) et M. OUADIA (*) 

Résumé. —Les formations littorales quaternaires du Sud-ouest de Casablanca (Chorfa - Tamaris) comprennent des 
calcarénites éoliennes surmontant les dépôts marins. Ces séquences éoliennes reflètent un système régressif après un haut 
niveau marin. Ces dépôts constituent des cordons littoraux alignés parallèlement à la ligne actuelle de rivage. 
Le haut niveau marin a été daté à 120000 ans par méthode radiométrique 230TH / 234U, et peut être attribué à I'Ouljien 
(stade isotopique 5e). Il s'agit d'un niveau tidal en raison de sa stratification entrecroisée et l'état fragmentaire des 
coquilles. L'abondance des grains de quartz émoussés luisants et émoussés mats, témoigne sans doute de l'interaction de 
(rois dynamiques littorales lluviatile et éolienne. 
L'allure non rectiligne du niveau marin du stade isotopique 5e par rapport à la ligne du rivage actuel peut être expliquée par 
l'irrégularité de la paléogéographie de baie. 
La destruction active et accélérée de ces formations aujourd'hui, particulièrement près de la plage, peut être en relation à la 
fois avec la dynamique marine (vagues, houles..) et anthropique (déchets, pollution, aménagements récents...). 

Abstract. — The Quaternary coastal formations on the South-west of Casablanca (Chorfa - Tamaris), include eolian 
calcarénites overlaying the marine deposits. The eolian sequences reflect a etislalic drop, regressive fades of the sea after 
the deposition during high stands. These deposits form together coastal ridges aligned in parallel with the present shore 
line. 
The marine level is dated, by the radiometric method230TH 1234V. to 120000 years and can be assigned to the Auljian 
(isotopic staid 5e). The cross-bedding of this level and the fragmentary state of the shells that it contains testify its deposit 
in an tidal environment. As for the abundance of quartz grains with mat and shiny blunt, testifies probably for the 
interaction of three dynamics coastal, fluviatile and eolian. 
The no-straight shape of the 5e marine level compared with the actuel shore line can be explained by the irregularity of the 
bay 's.paleogeography 
The active and accelerated destruction of these formations today, particularly close to the beach, may be related at a the 
same time with the marine dynamics (waves, swells...) and anthropic (garbages, pollution, recent infrastructures 
building...). 

I. — INTRODUCTION ET BUT DE L'ETUDE 

Dans le site Chorfa du secteur Chorfa-Tamaris (fig.l), au 
SW de Casablanca, les formations littorales quaternaires, des 
coupes récemment dégagées lors des travaux 
d'assainissement, pour la première fois ont été étudiées 
(sédimentologie, chronostratigraphie). Le paysage actuel 
incite à analyser les facteurs géomorphologiques qui ont 
interagi au cours du Quaternaire. 

Cette étude a pour objectif de donner un aperçu sur 
l'environnement et la morphologie de la région et les 
caractéristiques sédimentologiques des dépôts quaternaires, 
leur origine, leur âge et leur évolution post-sédimentaire. 

II. — METHODOLOGIE 

Un échantillonnage serré a été effectué pour chaque dépôt 
afin de réaliser les différents types d'analyses. 

(*) Université Chouaib Doukkali, Faculté des Sciences, Département de Géologie, HP. 20, El Jadida , Maroc. 
E-mail : <nissoul(<7>ucd.ac.ma>; ahdcrnissoiil<Hiotmail.coni ; E-mail : <mouadia(<?>ucd.ac.ma>; <mohamed ouadiaft/>holmail,com> 
(**) Université Mohammed V, Faculté des Sciences, Département des Sciences de la Terre BP. 1014, Rabat, Maroc. 
E-mail : <aberkan(2<)fsr.com.ma>; <ma aberkan@vahoo.fr> 
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Fig. 1. — Situation géographique de la zone étudiée (Chorfa). 
2a, 2b et 2c : Coupes lithostratigraphiques étudiées : B: Butte 

quaternaire ; 1,2 : Substratum directement sous le sol sub-actuel ; 
I": Substratum en affleurement. 

Fig. I. — Geographical location at the sud led zonz. 

I ) La calcimétrie: 

En utilisant la méthode des carbonates totaux (attaque de 
la traction sableuse par l'acide chlorhydrique). 

Le pourcentage de CaC03 : 

X - Y » 100 

X 

X= poids total brut 

Y= poids après décarbonatation 

Tricart, (1959) : les Non Usés (NU), les Kmoussés Luisants 
(EL) et les Ronds mats (RM). 

4) Les minéraux lourds : 

On a utilisé la méthode de Parfenoff, l'omcrol et Tourenq 
(1970) en se servant du bromoforme (d= 2.98) alin de séparer 
les minéraux légers des lourds. 

5) Analyses des microfaciès : 

Des lames minces ont été taillées sur des échantillons de 
roches consolidées pour 1) analyser la microstructure du 
sédiment. 2) évaluer quantitativement et qualitativement 
chaque constituant et de reconnaître les différents types de 
cimentation et les phénomènes de diagénèse post 
sédimentaire. 

6) Minéralogie des argiles 

La détermination des minéraux argileux se fait par 
diffractomètrie X en utilisant pour chaque échantillon trois 
types de pré-traitement : sans traitement, chauffage à 490°C 
et traitement à l'éthylène glycol. 

7) Datation absolue 

La datation radiochimique par la méthode du déséquilibre 
radioactif 230TH / 234U est appliquée sur des coquilles de 
Mollusques (Gastéropodes tels genre Thaïs et genre 
Calllasloma ainsi que des parties de coquilles de 
Lamellibranches), récoltées dans le dépôt marin du 
Quaternaire récent. Les datations ont été effectuées par le 
Laboratoire des Recherches et Analyses Techniques et 
Scientifiques de la Gendarmerie Royale de Temara ( Maroc). 

2) La granulometrie 

On a utilisé la méthode de tamisage (Cailleux et ai. 
1959). Les indices granulométriques calculés sont : 

* Le Coefficient de distribution (Cd en mm) 

Q3 - Q1 
Cd = (indice de Krumbein) 

* Sorting index de Trask = indice de classement (So) 

so=/öi: 
* Le Skewness (Sk) = Coefficient d'asymétrie 

Q 1 x Q 3 
SK: 

Q f 

3) La morphoscopie des grains de Quartz 

C'est l'analyse de la forme et de l'aspect des grains de 
quartz à la loupe binoculaire. Trois types de grains de quartz 
qui ont été distingués en utilisant la méthode de Cailleux et 

III. — SITUATION GEOGRAPHIQUE ET CADRE 
GEOLOGIQUE 

Le secteur de l'étude Chorfa-Tamaris (lîg. I). qui fait 
partie du littoral atlantique de la Méséta occidentale 
marocaine, est situé à environ 25km au SW de Casablanca. Il 
est limité au N et au NW par l'Océan atlantique, à l'E par la 
commune de Oulad Jarrar et au S par celle de Swalem 
Trifïyya (fig. I). Dans ce secteur, la côte est rocheuse et 
interrompue par une plage sableuse. On a un passage 
progressif de l'estran à un cordon littoral non-végétalisé dont 
l'alimentation en sable dépend de la nature lithologique de 
l'estran et de la puissance des vents. 

Le socle est formé de quartzites paléozoïques avec une 
structure synforme dont l'axe de la dépression a une direction 
d'environ N30°. Le flanc SW affleure au niveau du site 2 à 
Moul l'Alam (fig. I). l'autre liane (NE) aflleure dans la région 
de la commune Labrahma (fig. I). Ces quartzites sont 
exploitées au NE de ce secteur comme matériaux de 
construction. 

A Dar Bou Azza. situé au NE du secteur étudiée Chorfa-
Tamaris. (fig. I). certains quartzites ont fourni des 
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brachiopodes articulés du genre Billinesia d'âge cambrien 
supérieur probable. (André e/o/ . , l987 in Piqué. 1994). 

L'impact sur l'environnement est bien marqué au 
Camping Caravaning International (Tamaris II) qui est à 
environ 4km (Al I lajra al Kahla). au NE du site Chorfa 
(fig-2). 

IV. — GEOMORPHOLOGIE 

La carte topographique analysée est celle de Bir Jdid sur 
le fond topographique l/50000ème. 

De Tamaris au NE jusqu'au site Chorfa au SW. on 
remarque une alternance des plages sableuses et de platiers 
rocheux. Le long de cette zone côtière, la largeur des plages 
sableuses et la dune littorale change. En effet, à Tamaris 
(fig. 2) la côte sableuse est large d'environ 250m. Cet aspect 
est lié à une alimentation importante en sédiments sableux par 
la dérive littorale. Dans la zone côtière en face d'Ouled 
Dawed (fig. 2) la plage sableuse est large (environ 200m) et 
se poursuit par une dune littorale végétalisée et des 
affleurements rocheux limités. Aux environ de Sidi Labed 
(fig. 2) la côte sableuse est moins large (environ 50m). A 
Chorfa, la côte est rocheuse et dessine une petite baie liée à 
une dépression structurale au niveau du substratum. 

Dans le secteur étudié Chorfa-Tamaris, on remarque un 
ensemble de cordons dunaires quaternaires (fig. 2) alignés en 
lignes successives de l'arrière pays vers la côte. Le premier 
cordon atteint une altitude de 52m. le second 25m, le 
troisième 21m, le quatrième 19m et le dernier de 5m. Ces 
lignes de crêtes dunaires sont en général sub-parallèles à la 
ligne de rivage actuelle. Cette dernière est marquée par trois 
zones montrant une variation de l'orientation de son profil 
(fig. 2). Elle s'imprime sur celle des lignes de crêtes des 
cordons dunaires. 

1) Zone côtière 

Les conditions hydrodynamiques littorales au camping 
caravaning international (Tamaris 11, Al Hajra al Kahla) 
(fig. 2), font que cette côte sableuse connaît une évolution 
rapide de sa morphologie (un recul de la falaise sableuse). 
Ces problèmes d'érosion provoquent une destruction continue 
de toutes les constructions anarchiques dans la zone côtière. 
En effet, la dune littorale est considérée comme le site le plus 
propice à l'édification des résidences touristiques au bord de 
la mer. Les phénomènes d'érosion à court terme résultent de 
la combinaison de plusieurs facteurs tel que la vitesse et 
direction des vents, les marées, les tempêtes et des effets 
anthropiques (de fortes pluies en 1996 ont causé des 
inondations aux alentours de la région étudiée tel que Bir Jdid 
au SW ainsi que l'effet de la population touristique 
croissante). Ces facteurs interviennent sur les sources et le 
transport sédimentaire consécutive à l'extraction des sables 
des plages. Le recul de la falaise côtière et les problèmes 
d'aménagement littoraux ont été étudiés en plusieurs points le 
long de la côte atlantique marocaine (Aberkan et ai, 1997). 

En plus.de cette érosion, les eaux côtières sont également 
polluées par une décharge importante d'eaux usées, 
domestiques et industrielles. Les aménagements touristiques 
actuels ne tiennent pas compte des conséquences sanitaires à 
court et à long termes. 

2) "Dayas" 

Le long du littoral de la région étudiée (fig. 2) on a 
plusieurs '"dayas" ou lagunes éparpillées en arrière des 
cordons suivant une orientation NE-SW depuis Oulja au SW . 
En arrière, la plaine littorale est limitée à l'E par une falaise 
morte quaternaire et à l'W par un cordon dunaire récent, il 
arrive souvent qu'elle reçoive l'eau de mer par gros temps. 

3) Les aménagements 

Le littoral atlantique de la région étudiée est parmi les 
plus touristiques du Maroc. Les divers aménagements de la 
région étudiée ont été affectés en particulier par la dynamique 
littorale actuelle avec relèvement du niveau marin et 
augmentation des vents. La destruction active des 
aménagements touristiques en est une conséquence directe. A 
celle ci peut s'ajouter l'impact de l'action anthropique. Les 
sables du cordon littoral sont des matériaux très exploités. 

, L'extraction devient excessive en parallèle avec l'évolution 
démographique et industrielle. Au niveau du littoral, 
l'évolution socio-économique actuelle arrive à une 
concentration d'activités multiples sur un espace réduit et 
fragile, ce qui se traduit en conséquence par une multitude de 
formes de dégradation de l'environnement littoral. 

V. — LITHOSTRATIGRAPHIE 

a) Coupe d'El Ofok 

A 400m de la ligne de rivage actuelle et à une altitude de 
10m se situe la coupe étudiée qui est formée à la base par un 
niveau marin (a. fig. 3) constitué de sables contenant de 
nombreuses coquilles de Lamellibranches ainsi que des 
Gastéropodes coniques (genre Patella) presque toutes cassées 
en leurs apex et d'autres coquilles de Gastéropodes spiralées à 
peu près entières (genre Calliostoma). Ce genre est également 
récolté dans le site ouljien (Eemien) du phare d'Arhesdis au 
Sud-Ouest marocain (Agadir) qui est le plus riche au Maroc 
en Gastéropodes (Weisrock et ai. 1999). Les galets de nature 
quartzitiques. avec certains gréseux et schisteux, sont peu 
fréquents et de taille maximale de 5cm. Ils sont en majorité 
La puissance maximale de ce niveau marin est de 4,5m. Il est 
surmonté par un niveau dunaire constitué d'une biocalcarénite 
friable dont l'épaisseur ne dépasse pas 0.5m. Ces deux 
niveaux, marin et dunaire. contiennent de nombreux puits de 
dissolution (cryptokarst décrit par PaskofT 1989) dont la 
profondeur peut atteindre 3,5m et d'une largeur d'environ 0.4 
à Im. Leur contenu est sablo-limoneux de couleur marron à la 
base et grisâtre au sommet, révélant une décarbonation des 
sables. Le niveau dunaire est surmonté d'un sol sub-actuel 
steppique de 0.8m d'épaisseur, contenant des petits cailloutis 
de nature quartzitique (a. fig. 3). 

b) Coupe de Nassim Al Bahr 

A environ un kilomètre de la ligne de rivage actuelle, et à 
presque 2km au SW de la coupe précédente (fig. 1 ), se trouve 
la coupe 2b. composée d'un niveau marin à stratification 
plane en pente douce vers la mer (5 à 8°) et de la même 
puissance que la précédente (4,5m). Il est surmonté d'un 
niveau dunaire de 0.5m d'épaisseur (b. fig. 3). Les deux 
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formations (marine et dunaire) sont plus consolidées que dans 
la coupe précédente bien qu'à la même altitude (environ 10m) 
(a, fig. 3). Des encroûtements calcaires zonaires les coiffent. 
On y remarque l'absence de puits de dissolution et la 
présence en surface d'un sol sablo-limoneux steppique sub
actuel de 0,5m d'épaisseur. Le dépôt marin contient de 
nombreux fragments de coquilles avec la présence de rares 
coquilles entières de Gastéropodes (genre Thais) de grande 
taille (longueur maximale 12,5cm et largeur maximale 8cm) 
(Nissoul et a/.. 1999). Ce niveau marin biocalcarénitique 
contient des galets de nature quartzitique. 

En s'éloignant d'environ 500m de la coupe Nassim Al 
Bahr, vers le site 1 au NW el à 400m plus loin au site 2 au 
SSE (fig. I ), on note au niveau de ces deux sites l'absence des 
deux niveaux littoraux car on trouve directement le socle sous 
le sol le recouvrant. 

c) Coupe de Sidi Rahal 

Au niveau de la plage de Sidi Rahal. le socle paléozoi'que 
quartzitique est raviné par un niveau marin. A 5m au dessus 
du niveau zéro de la mer actuelle, la base du niveau marin est 
riche en galets quartzitiques de taille d'environ 30cm avec 
une matrice sableuse grise bien consolidée contenant de 
nombreux fragments de coquilles de Lamellibranches et de 
Gastéropodes (c, fig.3). Sur la plage rocheuse de Sidi Rahal 
se trouve une butte (B) de formation quaternaire à une 
altitude de 1m. C'est un dépôt littoral (haut d'estran) formé de 
galets et de blocs avec une matrice sableuse consolidée dont 
le faciès ressemble beaucoup à celui de la coupe 2c. 

VI. — ANALYSES SEDIMENTOLOGIQUES 
(fraction sableuse: 0,063mm < 0 < 2mm) 

I ) Calcimétrie 

Le taux des carbonates pour le dépôt marin (a. fig. 3) est 
de 86% à la base. 90% au milieu et 7 5 % au sommet 
Concernant le niveau dunaire, ce taux est de 3 8 % (fig. 4). 
Pour le même niveau marin et au milieu, ce taux est de 92% 
au lotissement Nassim Al Bahr (b, fig. 3) et de 9 1 % au niveau 
de la côte de Sidi Rahal (e. fig.3). Ce taux élevé dans les 
dépôts marins est dû à la richesse en bioclastes. 

2) Granulométrie (coupe d'El Ofok) 

La fraction sableuse décarbonatée du niveau marin (a, 
fig.3). montre des courbes granulométriques de fréquence 
simple polymodales (fig. 5) avec le mode principal situé entre 
0.06mm et 0.08mm de diamètre. C'est vers les sédiments fins 
que se situe la concavité des courbes granulométriques 
cumulatives (fig. 6) ce qui fait penser que les éléments fins se 
trouvent piégés au milieu des plus grossiers. La courbe de 
fréquence simple de la fraction sableuse décarbonatée du 
niveau dunaire (échantillon 4. a. fig. 3) est avec un mode 
principal de 0.16mm (fig. 5) et la courbe granulométrique 
cumulative est plus redressée que celles du niveau marin. Les 
indices granulométriques montrent que : 

i) Le coefficient de distribution varie entre 0.03 et 
0,05mm (fig. 7). Ceci permet de déduire que la fraction 
sableuse dunaire montre relativement un bon classement. 
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sol gris sub-actuel 

calcarénite dunaire 
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biocalcarénite marine friable 
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biocalcarénite marine consolidée 
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Fig. 3. — Coupes lithostraphiques au secteur Chorl'a : (a) lotissement 
El Ofok (X=263.9; Y=323: Z=IOm) ; (b) lotissement Nassim Al Bahr 
(X=263.2; Y=322.4; Z=IOm) ; (c) la côte de Sidi Rahal. (X=263.2; 

Y=323.3: Z=5m) 

Fig. 3. Lilhostratigraphic logs. 

Fig. 4. — Tau.x des carbonates : coupé 2a. 

Fig. •). - Carbonaie coment. 

ii) L'indice de classement de Trask est compris entre 1.31 
et 1.41. indiquant également que la fraction sableuse dunaire 
est bien classée. 
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Fig. 5. — Courbes granulométriques simples : coupe 2a. 

Fig. 5. — Granulometrie curves-simple. 

0 (mm): EchBtte log. 

Fig. 6. — Courbes granulométriques cumulatives : coupe.2a. 

Fig. 6. — Cumulatives granulometrie curves. 

ni) Knfin l'indice de Skewness montre (fig. 7) une légère 
asymétrie des courbes, et par conséquent un bon classement 
des sédiments l ins. 

Concernant la texture des sédiments, les sables sont de 
16% à 18% au niveau marin et c'est la fraction limono-
argileuse qui prédomine, alors qu'au niveau dunaire c'est la 
fraction sableuse qui est importante de 9 1 % (lig. 8). 

3) Morphoscopie (coupe d'EI Ofok) : 

Dans le dépôt marin (11g. 9) les grains non usés 
constituent un pourcentage allant de 3 5 % à 50%. les 
émoussés luisants varient entre 36% et 48% et les ronds mats 
entre 12% et 16%. Dans le niveau dunaire (échantillon 4) les 
grains les plus importants sont les ronds mats qui atteignent 
4 6 % suivis des grains non usés (35%) et enlîn les émoussés 
luisants (19%). 
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Fig. 7. — Evolution des indices granulométriques : coupe 2a. 

Fig. 7. Evolution of the granulometrie indices. 
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Fig. 9. — Evolution morphoscopique des grains de quartz :.coupe 2a. 

Fig. 9. Morphoscopical évolution of the quartz grains. 
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Fig. 8. — Evolution du taux des sables, limons et argiles: coupe 2a. 

Fig. S. — Evolution of the sand. silt and clay content. 

4) Les minéraux lourds 

Le pyroxène (type augite) est le minéral qui a le 
pourcentage le plus élevé (50%) suivi d*hornblende verte 
(20%) dans le niveau marin (échantillon 3. a. fig. 3). Dans le 
niveau dunaire (échantillon 4. a, fig. 3), le cortège des 
minéraux lourds est dominé aussi par le pyroxène (type 
augite) qui peut atteindre 4 5 % suivi d'épidote dont le 
pourcentage est de 18%. Le grenat, les micas, le rutile, la 
sillimanite et la tourmaline sont en faibles pourcentages 
(fig. 10). L'augite vient essentiellement des formations 
volcaniques du Moyen Atlas (Ouadia.1998). 

5) Etude du microfaciès (coupe à la côte de Sidi Rahal) 

L*étude des lames minces, taillées dans la roche du 
niveau marin (c. fig. 3). montre de nombreux bioclastes de 
Lamellibranches, de Gastéropodes, des radióles d'Oursins el 
quelques plaques d'échinodermes. On note aussi la présence 
de quelques restes d'algues et de rares Foraminitères. Le 

•ciment est microsparitique à aspect parfois fibreux. On 
observe également des vides intergranulaires avec des aspects 
résultant de phénomènes de dissolution du ciment et des 
bioclastes. Certains sont colmatés suite à une cimentation 
tardive. On note également une recristallisation micritique de 
quelques bioclastes reflétant une séquence de dissolution-
recristal-lisation (fig. 11 ). 

6) Analyses des minéraux argileux (coupe d'EI Ofok) 

L'extraction des argiles a été faite à partir des 
échantillons appartenant au niveau marin, au niveau dunaire 
et au sol de la coupe lithostraligraphi- que du lotissement El 
Ofok (a. fig. 3). Le cortège minéralogique est caractérisé par 
la présence de l'illite et de la kaolinite à tous les niveaux 
échantillonnés avec la présence dans le niveau marin de 
minéraux argileux interslratifiés tel que illite-chlorite 
(interstratification irrégulière). L'abondance d'illite est due 
probablement à une agradalion (fig. 12). Ce minéral argileux 
peut résulter d'une transformation par agradalion des 

Echantillons-! 
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E 3 Epidots ED Pyroxène 

Fig. 10. — Cortège des minéraux lourds. 

Fig. 10. — Hea\y minerai assemblage. 

minéraux argileux (tel la montmorillonite) plus ou moins 
dégradés (Duchaulbur. 1984). Au niveau dunaire. l'illite est 
légèrement ouverte. Ceci peut être en relation avec la 
tendance à la diminution des liaisons interfoliaires par 
altération. Dans le niveau marin l'iMito représente 4 8 % suivie 
par la smectite (39%) et enfin par la kaolinite (13%). Dans le 
niveau dunaire. l'illite qui domine avec 49% : elle est suivie 
par la smectite , (37%) et par la kaolinite (14%). Dans le sol, 
c'est la smectile qui domine le cortège minéralogique (53%) 
alors que l'illite arrive en deuxième position (29%) et enfin la 
kaolinite (18%). 

VII. — ELEMENTS DE DATATION 

Le résultat de la datation obtenue sur des coquilles 
récoltées dans le dépôt marin de la coupe Nassim Al Bahr 
donne un âge de I20ka + I2ka. Celte date permet, en la 
comparant aux limites des stades isotopiques (d'après Imbrie 
et ai. 1984 et Shackelton et ai. 1973 et 1976), d'attribuer ce 
dépôt au stade isotopique 5e. On peut attribuer le dépôt de ce 
niveau marin au dernier Interglaciaire (120000 ans) appelé 
«Ouljien» dans la stratigraphie du Quaternaire marocain 
(Gigout.1951). 

VI I I—DISCUSSION 

Les variations de la direction du profil eôtier sont liées 
aux actions naturelles et anthropiques. En effet. 
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Kig. I I . — Microfaciès de la formation marine étudiée (c. fig.3). Uross.\4(). 

Fig. 11. — Microfacies of the studied marine formation 

l'accumulation sableuse au niveau de la zone côtierc en lace 
de Ouled Dawed subit une détérioration suite à l'existence 
d'une carrière où l'exploitation des sables est très intense. La 
largeur faible de la côte sableuse de Sidi Labed en est 
probablement la conséquence. avec l'apparition 
d'affleurements rocheux la limitant au NE et au SW. et avec 
le déséquilibre du transports des courants de la dérive littorale 
provoqué par l'exploitation des sables à la côte . à environ 
2.5km au NE de Sidi Labed. Les systèmes de cordons 

dunaires quaternaires ont plus ou moins les mêmes directions 
que celle de la ligne de rivage actuelle. 

Plusieurs affleurements d'un même niveau marin, dans le 
site Chorfa sont à une altitude variant de 5m (la hase) à 10m 
(le sommet) (lig. 3). Ce niveau ravine le substratum 
quartzitique. Ces dépôts sont surmontés par une formation 
dunaire et un sol sub-actuel. 
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Fig. 12. — Diffractogrammes des minéraux argileux représentatifs 
des sédiments des niveaux : marin (M), dunaire (D) et le sol (S), 

coupe 2a Les trois types de lames utilisées : N : lame normale ; E : 
lame glycérolée sous vide : F : lame chauffée à 490°C 

Les minéraux argileux : ch : chlorite ; i : illite ; k : kaolinite : Sm : 
smectite 

Fig. 12. — Xray analysis of the clay fraction from the different 
sedimentary levels. 

Le pourcentage élevé des carbonates (fig. 4) dans les 
couches de la formation étudiée est dû certainement à leur 
richesse en fragments de coquilles appartenant à une faune 
marine diversifiée. Les données granulométriques témoignent 
d'un bon classement des sédiments du niveau marin et 
dunaire (fig. 5). L'allure des courbes granulométriques 
cumulatives (fig. 6) montre que la courbe 4. du niveau 
dunaire. reflète une dynamique éolienne forte, alors que les 
courbes I. 2 et 3 suggèrent une hydrodynamique d'énergie 
moyenne. On remarque aussi une tendance à une faible 
variation du degré du bon classement témoigné par les allures 
des courbes granulométriques (lig.5 et fig.6) et les valeurs des 
indices granulométriques (lig. 7). La fraction sableuse des 
sédiments de la base du niveau marin montre que le bon 
classement est du côté des particules les plus grossières tandis 
qu'au sommet de la séquence marine on observe une 
distribution asymétrique de la fraction sableuse avec un bon 
classement du coté des sédiments tins. 

Du point de vue morphoscopique, on constate que les 
grains de quartz non usés sont les plus nombreux dans la 
fraction sableuse du niveau dunaire (fig. 9 ; échantillon 4). 
Ces grains témoignent, par leur pourcentage élevé, d'un 
transport relativement court. Le pourcentage important de 
grains de quart?, ronds mats dans le niveau dunaire reflète un 
brassage éolien. alors que celui des émoussés luisants dans le 
niveau marin (supérieur à 36%) indique l'effet d'une mise en 
place marine. 

La stratification à pente faible (5 à 8°) orientée vers le 
large témoigne d'une sédimentation de plage. Concernant 
l'étude du microfaciès, les vides de dissolution millimétriques 
et la recristallisation retlètcnt bien un changement de 
conditions du milieu de sédimentation et du drainage. En 
effet, après une cimentation dans un milieu marin, peu 
profond dans la dépression, il y a eu certainement une 
diminution de la tranche d'eau marine, voire une émersion, 
qui a favorisé l'influence des eaux météoriques et vadoses sur 
les dépôts. Donc, les transformations diagénitiques 
accompagnant l'émcrsion comprennent plusieurs phases 
cimentation. dissolution et sédimentation interne (El Graoui, 
1994). 

Les limons et les argiles sont dus essentiellement à un 
apport sédimentaire continental via le ruissellement vu 
l'importance des émoussés luisants et des non usés. On 
suppose que la dissolution de la fraction carbonatée a permis 
le lessivage des argiles résiduelles. La kaolinite dans les deux 
niveaux marin et dunaire peut être probablement héritée. 

On a souligné des variations de la consolidation d'un 
endroit (a, tig. 3) à un autre (b, lig. 3) pour un même niveau 
marin. Ceci dépend de la granulométrie. du drainage et des 
processus de dissolution-recristallisation qui l'affecte 
(Zanniby. 2000). 

Dans le secteur étudié, la présence des puits de 
dissolution dans une biocalearénite friable (a. lig. 3) reflète la 
percolation préférentielle des eaux de surface le long des 
cassures subverticales, probablement d'origine tectonique, 
exploitées par les racines (Aberkan.1986 et 1989; Paskoff 
1989). Ceci est prouvé par les indices de déformation 
représentés par la plate-forme d'abrasion actuelle qui est 
quasiment fissurée d'une part et d'autre part, par des failles 
affectant des formations marines et dunaires. C'est le cas des 
formations pliocènes cl quaternaires littorales qui ont été 
affectées par une néotectonique au cours de leurs mise en 
place (Aboumaria. 1993; Aboumaria et a/.. 1993: Ouadia et 
a/..l997 et Ouadia. 1998). 

Le cortège des minéraux lourds (lig. 10) laisse penser que 
l'origine des sédiments est variable. Il est influencé par la 
paléotopographie du secteur et par l'action de la dynamique 
marine au niveau du littoral. En etl'et, les charges solides 
déversées par les oueds issus du Moyen Allas étaient 
certainement transportées vers le SW par les courants de la 
dérive littorale. Le pyroxène peut provenir des affleurements 
magmatiques quatern-aires du Maroc central (Ouadia et ai. 
1999). 

L'environnement sédimentaire sous climat aride 
(alternance de phase sèche et de phase humide) a permis, par 
des effets de la dissolution et la précipitation, des apports 
sédimentaires superficiels à la formation des encroûtements 
calcaires (Puiser. 1980). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L'étude des coupes d'KI Oibk et de Nassim Al Hahr 1¡\ où 
est l'affleurement des dépôts marins surmontés par des dépôts 
dunaires a permis de constater l'absence de formations 
quaternaires dans les siles I, 2 et I ' (fig. 13), alors que sur le 
platier rocheux une butte de dépôt marin est préservée. On 
peut retracer le paléorivage en localisant la limite du rivage 
du haut niveau marin ouljien (Akil. 1990). au site Chorfa(flg. 
13). En se basant sur les données descriptives et analytiques 
ainsi que bibliographiques, les interprétations suivantes 
peuvent être proposées : 

i) La première interprétation est que la mise en place de la 
formation étudiée s'est réalisée avant que le secteur ne soit 
affecté par une néotectonique (début du Pléistocène 
supérieur). C'est après ce dépôt qu'un soulèvement a conduit 
à l'érosion complète des niveaux dunaire cl marin déposés 
entre les éléments structuraux correspondant aux axes des 
deux anticlinaux encadrant la dépression ( I , 2 et I ') . Par 
contre, les dépôts situés au centre de la dépression n'ont pas 
été exposés complètement aux mêmes phénomènes érosifs et 
n 'ont atteint que le niveau dunaire sans atteindre le niveau 
marin sous-jacent. 

ii) La deuxième interprétation est une activité 
néoteclonique préalable et synchrone des dépôts 
sédimentaires dans la région. Lors de la transgression 
ouljicnne. la dépression a été submergée par une avancée 
marine importante. Les formations marines étudiées au 
niveau de la structure géologique en dépression témoignent 
que le haut niveau marin ouljien est bien avancé par rapport 
aux limites NE et SW du secteur. La limite d'affleurement 
ouljien du secteur étudié relíete bien l'hypothèse d'une baie 
d'environ 3km de long et 1 km de large (lig. 13). 

Dans le secteur Chorfa-Tamaris la relation entre 
l'orientation de la ligne de rivage, celle des lignes de crêtes 
des cordons dunaires et la structuration tectonique a été mise 
en évidence. 

Dans le site Chorfa la structure géologique du socle 
paléozoique quartzitique a contrôlé la sédimentation et 
l'évolution des dépôts quaternaires. 

Le dépôt marin daté présente un âge ouljien ou éemien 
(stade isotopique 5e). 

L'observation des coupes, en prenant en compte l'aspect 
et la lithologie des dépôts, montre qu'il n'y a pas eu d'effet de 
remaniement par la houle au sommet de la séquence marine. 
La partie rocheuse de la plage actuelle de Sidi Rahal 
fonctionnait comme une relative barrière naturelle à faible 
profondeur, alors que le centre de la dépression était plus 
profond comme l'a observé Conchon (1999) au Capu di Zivia 
(côte SW de Corse). 

Nous pensons que la seconde hypothèse, avec 
néotectonique anté- et synsédimentaire est la plus 
convaincante. La dépression était le lieu d'une baie ouverte 
lors de la période ouljicnne, limitée au Sud-Ouest par un cap 
rocheux et un autre cap au Nord-Est moins avancé dans la 
mer que le précédent (lig. 13). 

Par cette élude des étapes de l'évolution 
paléogéographique du site Chorfa peuvent être reconstituées 
comme suit. Celle évolution est influencée essentiellement 
par les transgressions-régressions marine au cours du 
Pléistocène supérieur (lig. 13). 

»2 

L«g*ND9I: 

RTVAGAACAJAT 

RIVAOA DU HAUT NTWAU MARIN OUBTEN (AU. 1990). 

RIVAGE DU HAUT NIVEAU MARIN HAWUMAN (OUADIA. 1999). 
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Fig. 13. — Essai de reconstitution paléogéographique du secteur 
Chorfa au Pléistocène supérieur 

Fig. 13. — Paleogeographical reconstitution qf Chorfa. during the 
upper Pleistocene. 

Etape I : Une transgression de la mer au cours du 
'"Harounien"(Bibcrson. I96l , daté à environ 300ka par 
Ouadia. 1998) d'une grande partie de la région de Sidi Rahal 
contenant tout le site Chorfa qui a permis la mise en place des 
dépôts marins harouniens d'une altitude de 25m. 

Etape 2 : Un retrait de la mer post-harounien donnant la 
mise en place des dépôts dunaires. 

Etape 3 : La mer a envahi au cours de la transgression 
ouljicnne tout le site Chorfa en dépassant une précédente 
limite du rivage du haut niveau marin ouljicn en ce lieu 
(Akil.1990). Elle a permis la mise en place des dépôts marins 
ouljiens ( I20ka). 

Etape 4 : Un retrait de la mer au cours du Pléistocène 
supérieur a permis la mise en place des cordons dunaires du 
Pléistocène supérieur. 

Etape 5 : Une transgression au cours de l'Holocène a 
envahi une partie de la région. 

Etape 6 : Le retrait de la mer à la lin de l'Holocène a 
permis la mise en place des dunes littorales grises. 

Ceci veut dire que la mer n'est pas revenue sur la 
plateforme au stade isotopique 7 comme dans les Canaries, 
mais bien à l'Eemien et à l'Holocène. lors de niveaux marins 
relativement élevés (Shackelton et al. 1973. 1979) et 
(Shackellon. I987). Cela peut confirmer la subsidenec ou 
bien l'érosion de ce niveau marin après sa mise en place. 

I X — C O N C L U S I O N 

Dans le secteur Chorfa le milieu était une baie ouverte 
exposée à des elïols d'une dynamique littorale importante. 
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Les sédiments sont en général transportés par une dérive 
littorale provenant du nord-ouest et dont une partie est d'une 
origine moyenne atlasique. La lithitlcation des sédiments a 
bien évolué au fur et à mesure que la vitesse de sédimentation 
devenait moins importante et la dynamique lluviatile faible. 
Cettelithification est primordiale pour limiter le recul actuel 
de la côte. 

La morphologie a été modifiée par l'érosion sous contrôle 
néotectonique du substrat rocheux, au fur et à mesure de 

l'accumulation sédimentaire marine et ultérieurement par la 
construction des dunes éoliennes, pour aboutir à l'état actuel 
du site Chorfa. 
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