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INTRODUCTION 

Situé à l'extrémité occidentale de l'Afrique du Nord, le Maroc fait 
partie de la marge méditerranéenne du continent africain, sorte d'avant- 
pays bordant au N le bouclier saharien rigide. Son histoire géologique répète 
trois fois les mêmes phénoménes. Elle se divise ainsi en trois chapitres, 
semblables dans leurs grandes lignes ; chacun comporte d'abord les allées 
et venues de la Méditerranée qui recouvre le talus africain de sédiments, 
puis l'érection d'une chaîne orogénique nouvelle le long du bord N de 1'Afri- 
que, enfin le démantèlement de cette chaîne et  son incorporation dans la 
plate-forme africaine. Ces trois grands chapitres sont : 

1. Le dernier cycle orogénique précambrien (Précambrien II et III) 
au cours duquel un premier bourrelet frontal d'orientation générale E - W, 
s'est formé en bordure du Sahara. Il constitue l'ossature du Domaine de 
I'Anti-Allas, domaine le plus méridional du Maroc et  qui peut être rattaché 
aujourd'hui au Sahara. 

2. Le cycle orogénique calédono-hercynien, dont le matériel sédi- 
mentaire s'est déposé au cours du Paléozoïque, a flanqué ce nouveau bord 
africain d'une deuxième chaîne liminaire qui forme le Domaine atlasique, 
purement marocain. Ses éléments tectoniques sont dirjgés N - S dans sa 
partie occidentale, s'orientent au N E  dans le Massif central marocain, pour 
devenir E-W dans Te Maroc oriental. 

3. Enfin, le cycle orogénique alpin, dont la phase de lithogédèse 
englobe le Secondaire et le Tertiaire, a créé en avant de ce double édifice 
une troisième chaîne, sous forme du Domaine rifain déjà subeuropéen, 
ou mieux mkditerranéen. Dans les zones restées plastiques du Domaine 
atlasique, l'orogénie alpine a Blevé le Moyen et le Haut Atlas. 

Effectivement, chaque cycle orogénique a également replissé - ou 
tout au moins déformé - les chaînes formées antérieurement. L'ensemble 
apparaît donc aujourd'hui comme un édifice complexe, ou les effets de  
chaque plissement successif sont influencés par les caractères structuraux 
dus aux plissements antérieurs. Ces prédispositions structurales et archi- 
tecturales se traduisent d'ailleurs non seulement pendant l'orogénèse, 
mais aussi tout au long de la lithogénèse. Autant d'un domaine à l'autre 
que dans les limites de chaque domaine, elles conditionnent et  influencent 
l'avancée des transgressions marines et les modalités de la sédimentation. 

C'est dans l'Anti-Atlas que l'histoire or~géniqus apparaft la plus 



complète (1). Cette chaîne, la plus anciennement formée, a en effet subi 
trois cycles orogéniques successifs. Au cours du dernier cycle orogénique 
précambrien, des séries plastiques puissantes et monotones, du type géosyn- 
clinal (Précambrien II), s'y déposèrent et furent ensuite violemment plissées 
et intensément granitisées. L'époque de destruction de cette derniére 
chaîne précambrienne (Précambrien III) fut longue et  complexe. Elle 
a été entrecoupée par une succession de phases tectoniques posthumes, 
accompagnées par un volcanisme (surtout rhyolitique) d'une intensité 
extraordinaire, ainsi que par la mise en place des derniers granites. Au 
cours du cycle calédono-hercynien, ce domaine est déjà à demi figé. Au 
Paléozoïque, la sédimentation y est moins profonde, les séries moins puis- 
santes. Néanmoins la subsidence pourra s'exercer encore dans certaines 
parties privilégiées. L'orogénie hercynienne y a donné des plissements de 
couverture alternant avec des plis de fond locaux, puis a soulevé le tout 
en un gigantesque bombement de fond. Cependant, la rigidité de la dernière 
chaîne précambrienne fut suffisante pour empêcher la granitisation hercy- 
nienne. Les dolérites sont la seule venue éruptive. Le bombement de fond 
anti-atlasique ne sera plus jamais submergé. Il est d'ores et déjà défini- 
tivement incorporé au continent africain. Les transgressions du cycle alpin 
ne pourront pas l'envahir : ainsi la transgression mésocrétacée, dont on 
connaît l'étendue au Sahara, tentera tout au plus de le contourner. L'oro- 
génie alpine ne pourra plus produire de plissements dans cette masse inerte. 
Elle la soulèvera en un puissant massif rigide qui se fracturera longitu- 
dinalement. Des volcans phonolitiques accompagnent ces fractures. Les 
phases d'érosiqn successives sculpteront dans ce vaste massif les reliefs 
de la chaîne anti-atlasique actuelle. 

Le Domaine atlasique n'a pas atteint un stade d'évolution aussi avancé, 
car il n'a subi que deux cycles orogéniques, et cependant son architecture, 
née dés le cycle hercynien, est bien plus complexe. Son matériel plastique 
a géosynclinal », formé au cours de l'ère primaire, n'est plissé que modé- 
rément, les plissements hercyniens étant plus faibles que les plissements 
précambriens. Sa granitisation est également faible et localisée. La glypto- 
génèse, interrompue par les dernières phases orogéniques, a commencé 
très t6t (dés l e  Westphalien) pour ne se terminer qu'au Trias. C'est à cette 
dpoque, aù l'aplanissement devait être pratiquement achevé, que s'est 
développée une gigantesque phase effusive basaltique dont on retrouve 
les témoins jusqu'en bordure du géosynclinal méditerranéen. Il faut remar- 
quer que ces basaltes ne sont pas connus dans l'Anti-Atlas. Les caracté- 
ristiques de la chaîne hercynienne ont défini toute l'histoire ultérieure de 
ce domaine : au cours de la lithogénése alpine, c'est-à-dire pendant le 
Secondaire et le début du Tertiaire, les zones les plus rigides, granitisées 
e t  métamorphisées, resteront émergées ou seront recouvertes par des 
séries néritiques peu épaisses. Par contre, les zones restées plastiques 
verront naître des séries subsidentes puissantes, mais limitées dans le temps 
(Lias et Dogger). Ce sont ces dernières qui donneront, au cours de l'oro- 

(1) Nous appellerons Anti-Atlas la totalité de la chaîne qui. au S du Haut Atlas. s'étend 
de f embouchure du Dra et d'Ifni au Tafilalt. 
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génie alpine, les chaines plissées du Moyen et du Haut -4tlas qui sont, à 
notre sens, les éléments orographiques qui caractérisent le mieux le Maroc. 
Les zones rigides, par contre, resteront tabulaires et joueront en bomhe- 
ments ou en cuvettes de fond. 

Dans le Domaine rifain en son état présent, nous ne voyons que les 
effets du cycle alpin, le dernier en date, qui a donné à chacun des domaines 
sa forme actuelle. Son matériel géosynclinal plastique est formé au cours 
du Secondaire et du Tertiaire. La violence des poussées venues du N a 
provoqué sans doute un écaillage intense de son tréfond, cause initiale 
du dbferlement, par gravité, des couvertures sédimentaires éminemment 
plastiques en nappes de charriage, contre un avant-pays plus rigide. Arrière- 
pays du massif bétique, le Rif ne prendra sa structure définitive qu'au 
cours des phases alpines tardives. Aucune trace de granitisation n'y appa- 
raît. L'activité magmatique est réduite à quelques injections de roches 
basiques d'âge tertiaire (aïounites) dans sa zone externe. Par  contre, 
sur sa périphérie, un volcanisme intense syntectonique (trachytes et andé- 
sites) et post-tectonique (basaltes, ankaratrites, phonolites) est largement 
développé. 

Ce schéma rapidement esquissé est évidemment trop succinct et for- 
cément incomplet. Il est évident que chacun des trois domaines a un 
substratum antérieur au cycle orogénique principal qui a défini sa physio- 
nomie. Recouvert par des formations plus récentes, ce dernier ne nous 
est connu que par des boutonnières plus ou moins exiguës apparaissant à la 
faveur d'accidents tectoniques (plis de fond, contacts anormaux, cassures), 
il se prête donc mal à l'étude géologique et ne permet pas de reconstituer 
l'histoire ancienne d'un domaine. 

Au N du Domaine rifain, le matériel des massifs paléozoïques bordant 
Ia Méditerranée s'apparente entièrement aux faciès bétiques. Par contre, 
vers le S. le socle ancien de ce domaine n'apparaît que sous forme de lani- 
beaux de Paléozoïque, emballés dans les nappes de couverture, souvent 
liés au Trias « intrusif ,) et amenés avec lui de la profondeur. On y rencontre 
des granites, des cipolins, des micaschistes, des gneiss, des amphibolites, 
qui représentent un matériel très disparate, vraisemblablement en partie 
anté-hercynien. Il est évident que la reconstitution des édifices profonds 
auxquels ces lambeaux ont été arrachés, est impossible. 

Dans le Domaine atlasique, le socle est précambrien. Cc sont des 
schistes satinés, peu métamorphiques, pratique~nent non granitisés (Pré- 
cambrien II). On les connaît surtout dans la boutonnière de Skoura, au N 
d'Ouarzazate, et dans l'Atlas oriental (Plaine d'Aïr1 Chaïr-Safsaf-Tamlelt). 
Ces formations plissées E-W paraissent prolonger vers le N l'ensemble 
précambrien de l'Anti-Atlas. 

Le socle de l'Anti-Atlas est plus intéressant, car il est constitué des 
formations les plus anciennes connues au Maroc : le Précambrien 1. Ce 
sont des micaschistes intensément granitisés, des migmatites et des ortho- 
gneiss à orientation sensiblement méridienne qui, de ce fait, se rattachent 
A l'ancien socle du bouclier africain. Il semble qu'à cette époque ahcienne, 
le Maroc proprement dit, formé d'une succession de chaînes liminaires, 



GÉOLOGIE DU MAROC 

n'existait pas encore. Les chaînes précambriennes (birrimiennes) africaines 
devaient se continuer alors vers le N, à travers l'emplacement actuel du 
Maroc. 

Aujourd'hui les trois domaines sont séparés par des couloirs déprimés, 
bordés par des accidents tectoniques majeurs à déversement vers le S. 
Entre le Domaine de l'Anti-Atlas et le Domaine atlasique s'allonge le 
sillon préafricain bordé au N, au pied du Haut Atlas, par l'accident sdd- 
atlasien, véritable limite tectonique séparant les deux domaines. Au N, 
entre le Domaine atlasique et le Domaine rifain, s'intercale le couloir 
sud-rifain, en quelque sorte la plus récente des avant-fosses du Rif. Géné- 
ralement bordé au N par le front de la premiére nappe du système rifain, 
la Nappe prérifaine, il forme une dépression allongée, dans laquelle s'est 
écoulé, au Miocène, le matériel plastique de sédiments crétacés et tertiaires 
qui constituent cette nappe. 

Cette description rapide montre que la disposition architecturale du 
Maroc réalise une gamnie de dispositions tectoniques particulièrement 
variée. On peut y reconnaître, dans une même chaîne, les effets visibles 
d'au moins trois orogénies superposées dans le temps, ou juxtaposées dans 
l'espace du S au N : tectonique de matériel plastique, semi-rigide et complè- 
tement figé. 



CHAPITRE 1 

LE DOM Al N E DE L'ANTI-ATLAS(') 

A - APERÇU D'ENSEMBLE 

a) Les limites naturelles 

Le Domaine de l'Anti-Atlas est bordé au N par le sillon préafricain à 
remplissage de Crétacé et de Tertiaire partiellement continentaux (Sous, 
couloir d'Ouarzazate - Tinerhir, plaines et hammadas de Ksar es Souk - 
Bondenib). Sa limite architecturale avec le Domaine atlasique suit assez 
fidèlement le pied S du Haut Atlas, souligné par l'accident alpin sud-atla- 
sien. Sensiblement rectiligne dans l'ensemble, et orienté WSW-ENE à 
I'W, E-W à l'E, cette limite décrit une brusque avancée au droit du u col 
du Sous )) pour contourner le « promontoire de I'Ouzellarh » (Bloc oriental 
du Massif ancien du Haut Atlas). A l'extrême E, elle englobe les collines 
de Talzaza (Bou Kaïs) et les sépare ainsi du noyau primaire de Tamlelt, 
faisant partie de l'Atlas oriental. 

La limite S du Domaine de l'Anti-Atlas est moins précise. Tectoni- 
quement c'est l'ensemble des bassins carbonifères, le bassin synclinal de 
Tindouf à l'W, le bassin un peu plus complexe de Colomb Béchar (Kenadza) 
à 1'E. Ils sont séparés par la chaîne dJOugarta, élément structural saharien 
qui n'est autre qu'une virgation de l'Anti-Atlas. Ses éléments prennent 
naissance dans l'Anti-Atlas central et oriental et traversent ensuite obli- 
quement (NW-SE) le Sahara septentrional. 

Géographiquement, le Domaine de l'Anti-Atlas est limité au S par la 
ceinture des grandes hammadas crétacées et pontico-pliocènes : Hammada 
du Dra recouvrant le bassin de Tindouf, Hammadas de la Daoura, de 
Tounassine, de Taouz et le Kem Kem, superposés à une vaste zone d'en- 
noyage de la chaîne d'Ougarta ; enfin la Hammada du Guir contournant 
l'Anti-Atlas à 1'E et masquant son raccord avec le bassin de Colomb Béchar 
et la région de Talzaza (Bou Kaïs). 

b) Les grandes lignes structurales 

Les grandes lignes architecturales de l'Anti-Atlas sont relativement 

(1) En plus du E Schéma structural d u  Maroc B, voir aussi la carte géologique de 1'Anti- 
Atlas jointe A la 2e partie de cet ouvrage. 



simples. C'est un gigantesque bombenient de fond, soulevé déjà à la fin 
de l'orogénie hercynienne, puis exhaussé par les phases successives des 
mouvements alpins. Au point de vue lithologique, les différents termes de 
sa série stratigraphique sont nettement individualisés et, malgré des 
changements latéraux de faciès, gardent leur individualité et restent 
parfaitement reconnaissables d'un bout à l'autre de la chaîne. 

Ce matériel modérément plissé, constitué d'une alternance d'éléments 
résistants (calcaires, laves, quartzites) et de séries schisteuses tendres, 
fut travaillé par plusieurs cycles d'érosion qui correspondent aux étapes 
siiccessives du soulèvement alpin. Au point de vue orographique, il en est . 
résulté un ensemble cohérent de massifs montagneux arasés et de reliefs 
appalachiens emboîtés, qui gardent les empreintes des surfaces d'érosion 
anciennes et sont caractéristiques pour chaque terme stratigraphique. 

C'est ainsi qu'orographiquement l'Anti-Atlas comporte une chaîne 
axiale formée de terrains résistants du Précambrien et du Géorgien, entourée 
de plaines périphériques établies sur les séries schisteuses qui s'échelonnent 
de l'Acadien au Carbonifère. Au N, les plaines périphériques se confondent 
avec le sillon préafricain ; au S, elles sont largement développées. Des 
chaînes ou crêtes monoclinales formées de quartzites ou de calcaires résis- 
tants, telles que le Bani (quartzites ordoviciens), I'Ouarkziz (calcaires 
viséens), les cloisonnent longitudinalement et soulignent leur structure 
tectonique. 

La chaîne axiale de l'Anti-Atlas peut être subdivisée en trois tronçons 
inégaux : 

L'Anti-iitlas occidental allant de l'Océan approximativement jusqu'à 
une transversale pdftant de la naissance de la plaine du Sous vers le S, 
ou plutôt le SE. 

L'dnti-Atlas central est compris entre cette transversale et la a tarhia n 

(cluse) du Dra ; il comprend le massif du Siroua. 

Enfin I'Anti-Atlas oriental est constitué du Jebel Sarhro et du Tafilalt. 

Au point de vue structural, on peut distinguer dans l'Anti-Atlas trois 
directions hercynknnes nettement individualisées : 

La direction rnésétienne, sensiblement méridienne, caractérise surtout 
l'Anti-Atlas occidental. 

La direction atlasique, SW-NE ou WSW-ENE, est la direction prédo- 
minante qui a défini l'orientation générale de la chaîne. 

Enfin la direction ougartienne, que nous avons déjà signalée, est NW- 
SE. Les éléments ougartiens s'individualisent dans la moitié S de la chaîne. 
Ils caractériseront surtout l'Anti-Atlas central et oriental. 

Ces trois directions hercyniennes se superposent aux directions fran- 
chement E-W de la dernière chaîne précambrienne, c'est-à-dire des schistes 
et des quartzites du Précambrien II. Enfin le socle de cette derniére chaîne, 
formé de micaschistes et migmatites du Précambrien 1, montre surtout des 
directions méridiennes. 
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Etant donné la très grande différence de puissance du Géorgien, qui 
tombe de 5 000 mètres à 1'W (Akhsas), à quelques dizaines de mktres à 
1'E (Ougnat), ainsi que l'importance très inégale des différents plis de fond 
précambriens, il est difficile de définir avec précision la zone d'exaltation 
maxima de la chaîne. Cette zone doit correspondre sensiblement à 1'Anti- 
Atlas central qui se prolonge vers le N par le massif du Siroua et  le Bloc 
oriental du Massif ancien du Haut Atlas. C'était d'ailleurs également la 
zone d'exaltation maxima de la dernière chaîne précambrienne. Effecti- 
vement, dans l'Anti-Atlas central, ainsi que dans la partie orientale de 
l'Anti-Atlas occidental, les « taches 1) précambriennes sont constituées par 
du Précambrien 1. En  dehors de cette zone centrale, le Précambrien I 
n'apparaît plus que d'une façon accidentelle et les « taches » précambriennes 
ne sont plus formées que des schistes et des quartzites du Précambrien II. 

Les deux ailes de la chaîne - Anti-Atlas occidental sensu stricto et  
Jebel Sarhro - sont symétriques par rapport à l'Anti-Atlas central. Chaque 
aile se termine par une succession de plis de fond plus ou moins indivi- 
dualisés, et séparés de la chaîne par des ennoyages d'axe plus ou moins 
prononcés. A l'extrémité W de la chaîne, ce sont les deux massifs du Bas 
Dra et d'Ifni, orientés respectivement selon la  direction atlasique (SW-NE) 
et mésétienne (subméridienne). Le premier est séparé de l'Anti-Atlas pro- 
prement dit par la vaste zone d'ennoyage de Goulimine, occupée par des 
synclinaux acadiens et ordoviciens dits du Bani plissé. Le second est 
relié au massif du Kerdous - le plus grand pli de fond de l'Anti-Atlas 
occidental - par le plateau géorgien du col des Akhsas, traversé du N au S 
par les structures compliquées du J. Inter - Chaînon de Bou Izakarn. Il 
sépare les vastes synclinaux acadiens de Tiznit (avec ses deux « golfes n 
de Mirhert et d'Agadir Bouadane) et d'Aneja. 

-4 17E, c'est d'abord le massif faillé de llOugnat, séparé de celui du 
Sarhro par le Tizi (col) nlTelgane ; puis, bien plus à i'E, au-defa du Tafilalt, 
le petit massif de Gara el ~ n e s '  à moitié masqué par la Hammada du Guir. 
Enfin, de l'autre côté de cette hammada, se trouve le massif du Bou Kaïs 
(l'alzaza), dernier pli de fond précambrien de l'Anti-Atlas. Ces deux derniers 
plis de fond ne font apparaître que des conglomérats et des laves du Précam- 
brien III. 

B - CHAINE MONTAGNEUSE ANTI-ATLASIQUE (') 

a) Constitution gbologique 

La principale caractéristique de l'Anti-Atlas est le large développement 
du Géorgien, notamment des calcaires géorgiens Cette série, essentielle- 

(1) Voir la planche 10 : Schéma tectonique des plissements hercyniens. 
(2) Pour simplifier l'exposé et rester dans les traditions établies, nous comprendrons 

sous le nom du Géorgien s.1. toutes les formations comprises entre la premiére transgression 
marine postérieure au Précambrien III et les premieres couches 21 Paradozides. En réalité, 
cet ensemble comprend deux cycles sédimentaires indépendants, séparés par une régression 
très générale. Dans toute la rigueur du terme, le Morgien ne devrait désigner que le demieme 
de ces cycles, qui a fourni des Archæocyathidés et la faune primordiale 2I Olenellus. Le premier 
cycle serait a paralléliser avec tout ou partie du Beltien ambricain ou de I'Infracambrien de 
P. -PRUVOST. 
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ment calcaire, atteint 5 000 111 d'épaisseur dans la fosse de subsidence 
de la partie NW de l'Anti-Atlas occidental, fosse par laquelle se termine 
au SW le « géosynclinal calédonien )) que nous étudierons dans les chapitres 
consacrés au Domaine atlasique. 

Les calcaires du Géorgien jouent un rôle très important dans 1'Anti- 
Atlas occidental et la moitié S de l'Anti-Atlas central. Ils sont parfois 
tabulaires, mais généralement fortement plissés ou même intensément 
plissotCs, ce qui ne peut s'expliquer que par leur décollement, tout au moins 
local, par rapport à leur substratum. 

Les calcaires géorgiens conservent d'une façon remarquable l'ancienne 
surface d'érosion qu'on considère comme anté-miocène (surface «. préham- 
madienne n) : la chaîne montagneuse de l'Anti-Atlas, malgré sa tectonique 
tourmentée, se présente sous forme d'un « plateau 1) parfaitement nivelé, 
mais profondément disséqué par un réseau hydrographique surimposé. 

Vers le NE, en dehors des limites de la fosse de subsidence, le Géorgien 
perd sa puissance, les calcaires diminuent d'épaisseur et donnent le pas 
aux grès qui se développent au milieu et au sommet de la série géorgienne. 
Aussi le r6le orographique du Géorgien se réduit de plus en plus vers 1'.E. 
Dans l'Anti-Atlas oriental, et déjà dans la moitié N de l'Anti-Atlas central, 
ce rôle est joué par les séries de laves et de conglomérats du Précambrien III. 

Les formations précanibriennes apparaissent tout au long de la chaîne 
sous forme de boutonnières (ou « taches r) au cœur des plis de fond. Dans 
l'Anti-Atlas occidental, elles s'ouvrent au milieu de vastes étendues calcaires. 
Les « taches » s'orientent ici en deux alignements, l'un formant la dorsale 
de  la chaîne, l'autre jalonnant son flanc S. Dans l'Anti-Atlas central, par 
suite de la diminution de l'épaisseur des calcaires géorgiens, les « taches )) 

précambriennes se groupent et ne sont plus séparées que par des synclinaux 
cambriens. Enfin la dorsale de l'Anti-Atlas oriental - le Jebel Sarhro - 
est presque entièrement précambrienne. Le Cambrien n'en forme pratique- 
ment que l'enveloppe externe. 

D'une façon générale et quelque peu schématique, chaque (t tache )) 

précambrienne comporte une zone centrale formée de Précambrien 1 ou II, 
entourée de conglomérats et de laves du Précambrien III. Le Précambrien 1 
(micaschistes, migmatites, granites) forme les ((taches )) de l'Anti-Atlas central 
et de la partie orientale de l'Anti-Atlas occidental. Le Précambrien I I  
avec ses quartzites, ses schistes faiblement métamorphiques et ses granites, 
se développe dans les deux ailes de la chaîne : Anti-Atlas occidental et 
oriental. Le Précambrien I I I  est très largement développé le long du bord, N 
de la chaîne et diminue d'importance du N au S. Il est le plus puissant et 
le plus complet dans la partie centrale de la chaîne (Irhiri, Tifernine). 
Les rhyolites, assez résistantes à l'érosion, forment souvent des sommets 
importants (J. Fidoust 2 225 m, J. Aklim 2 531 m, point culminant de 
l'Anti-Atlas occidental, Irhiri 2 048 m, Zerzoum 1 874 m, Anfgoug 1 810 m, 
Maouas 1 923 m dans l'Anti-Atlas central, enfin Oumalou Mansour 2 712 m 
dans le Sarhro). 

Cependant les plus beaux sommets de l'Anti-Atlas sont formés de 
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du J. Fidoust à 1'E. Ils sont suivis par l'ellipse du J. Aklim, les régions 
d'Azrhar (Zalen) et du J. Iguiguil, enfin la « tache » d'Agadir Melloul. L'ali- 
gnement se termine par la vaste tache du Précambrien 1 d'Iguerda qui fait 
déjà partie de l'Anti-Atlas central. 

La dorsale est bordée au N par quelques « taches » de dimensions plus 
réduites, orientées W-E ou WSW-ENE, le massif faillé de l'Oued Arhén 
et la u tache » de Tazoult - Tizi n'Tarhatine, suivie par la route Taliouine - 
Tazenakht, et qui appartient déjà, comme celle d'Iguerda, à l'Anti-Atlas 
central. 

L'alignement S débute par la grande Tagragra d'Akka, divisée en 
deux éléments mésétiens par « l'éperon du doigt » (Taourirt). Elle est 
reliée à la Tagragra de Tata, dont la forme en croissant évoque les directions 
ougartiennes, par un élément atlasique des J. Tanamrout - J. Azroulis 
comportant plusieurs petites « taches x du Précambrien III. 

Nous avons vu que la région NW de l'Anti-Atlas occidental faisait 
encore partie du géosynclinal calédonien et était caractérisée, au cours du 
Cambrien, par une subsidence particulikrement intense. Le Géorgien s.1. 
seul y atteint 5 000 m de puissance. Or, les directions mésétiennes n'appa- 
raissent pratiquement que dans cette fosse de subsidence. Par contre, dks 
qu'on la quitte, on rencontre des plis orientés parallhIement à ses bords : . 
ce sont, au SE, les plis d'orientation WSW-ENE qui caractérisent le 
a Bani plissé )I et les plaines périphériques, à l'E, en bordure de 1'Anti- 
Atlas central (région de Taliouine), des éléments de forme aberrante s'orien- 
tant selon la direction ougartienne (NW-SE). 

c) L'Anti-Atlas centrù 

La structure de l'Anti-Atlas central est bien plus complexe. C'est un 
véritable nœud tectonique, où les trois directions s'enchevêtrent. C'est 
dans cette zone centrale que le faisceau de plis atlasiques, repoussé jusque 
la au bord S de la chaîne, va la traverser en écharpe pour former ensuite 
la dorsale de l'Anti-Atlas oriental, c'est-à-dire le chaînon de Tifernine - 
Sarhro - Ougnat. C'est ici aussi que naît le principal élément ougartien : 
le chaînon de Bou Azzer - El Graara - Zagora, qui, au-delà du Coude du 
Dra, va disparaître sous le Crétacé des Kem Kem. D'ailleurs, comme le 
faisceau des plis atlasiques, celui des plis ougartiens traverse l'Anti-Atlas 
central de part en part. Au croisement de ces deux systbmes, se trouve le 
vaste d6me des Zenaga, la plus grande « tache » du Précambrien 1 de tout 
l'Anti-Atlas, dont le grand axe est orienté selon la direction mésétienne. 
D'autres éléments mésétiens s'intercalent ça et là entre les plis atlasiques 
et ougartiens, complétant l'enchevêtrement général. Du fait de ces croise- 
ments, certains éléments synclinaux affectent la forme de brachysynclinaux 
arrondis ou rectangulaires (synclinaux de la Zaouïa Ait Raho et de la 
Zaouïa Ihouana, à 1'W des Zenaga) d'autres changent brusquement de 
direction en décrivant des arcs coudés (synclinal de Idermi - Tamzemrar - 
Bou Idergioum ou celui d'Irhels des Aït Douchchene au SW d'Ouarzazate). 
Il faut noter aussi des éléments franchement E - W, comme le synclinal 
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d u  J. Kissane ou l'anticlinal qui le borde au S, qui enserrent le Dra et font 
jonction entre l'Anti-Atlas central et l'Anti-Atlas oriental, 

L'Anti-Atlas occidental est légèrement dissymétrique. Sa dorsale 
est rejetée sur son flanc N qui tombe plus rapidement vers la plaine du 
Sous que le flanc S ne s'abaisse sous les plaines périphériques. 

L'Anti-Atlas central, par contre, s'éléve du S au N en trois gradins 
successifs. C'est d'abord l'Anti-Atlas proprement dit, dont les plateaux 
calcaires ou rhyolitiques s'étalent de part et d'autre de la plaine interne 
des Zenaga. Ensuite, au-delà de l'accident majeur que nous décrirons plus 
bah, s'élève le gradin du Siroua couronné par le volcan phonolitique pontien 
du même nom, point culminant de l'Anti-Atlas (3 304 m). Ses coulées 
recouvrent un pays complexe, formé des Précambriens 1, II  et III, discor- 
dants entre eux. On arrive ainsi au pied du Haut Atlas, notamment du 
Bloc oriental de son Massif ancien, qui s'éléve au-delà de l'accident sud- 
atlasien et porte les plus hauts sommets du Maroc (Toubkal 4 165 m). 
Au point de vue architectural, le Bloc oriental n'est autre que la continua- 
tion vers le N de l'Anti-Atlas central, un vaste promontoire du bâti anti- 
atlasique, désigné sous le nom de promontoire de I'Ouzellarh. Forme essen- 
tiellement de granites et granodiorites du Précambrien II, il est entouré 
à 1'E et à l'W, au Bou Ourhioul et au Toubkal, par des laves du Précam- 
brien III. 

Les principales « taches o précambriennes de l'Anti-Atlas central 
sont les suivantes : tout d'abord en continuant la dorsale de l'Anti-Atlas 
occidental, la grande u tache u des Zenaga, au N, touche l'ensemble précam- 
brien du massif du Siroua, qui, à son tour, se continue par les granites du 
col du Sous, du Tifnout et de l'ouzellarh. A l'E, le chaînon de Zagora com- 
porte les « taches » de Bou Azzer et d'El Graara. Dans la partie N de 1'Anti- 
Atlas central (Tidili - Irhiri - Tifernine), le sens du mot a tache précam- 
brienne » change. Cette région est constituée en majeure partie de Précam- 
brien III, au milieu duquel apparaissent quelques petites a taches » de 
Précambrien II. L'Oued Imini en comporte deux : la « tache a schisteuse de 
Tikirt et le massif de gabbros situé entre Tikirt et Tifoultout. Une troi- 
sième existe un peu plus au S. Enfin, on doit signaler la minuscule tache 
granitique du Tifernine (H. HOLLARD). Le Précambrien III  dont est formée 
cette region est si puissant, que même la profonde coupure de la a tarhia o 

(cluse) du Dra ne fait pas apparaître son substratum. 

d) L'Anti-Atlas oriental 

La structure de l'Anti-Atlas oriental est de nouveau assez simple. 
Orographiquement sa dissymétrie est encore plus accusée que dans 1'Anti- 
Atlas occidental. Les massifs précambriens formant sa dorsale (le Sarhro 
et lYOugnat) longent son bord N. Son flanc N, A plongement rapide, est, 
dans toute sa moitié W, masque par les terrains récents du sillon préafricain. 

Le Sarhro est un massif relativement simple, long de 150 km environ. 
Son cœur, formé essentiellement de granites du Précambrien II, est entoure 
d'une puissante carapace rhyolitique. Les enveloppes extérieures compor- 



20 GÉOLOGII.: DU MAROC 

tent un Géorgien réduit et un Acadien, schisteux 5 la base, greseux au 
sommet. 

L'Ougnat est plus complexe. De grandes failles compartimentent 
son massif précambrien central. 

Au point de vue structural, nous trouvons dans l'Anti-Atlas oriental 
une superposition des directions atlasique et ougartienne, tout comme, 
dans l'Anti-Atlas occidental, nous avons affaire hux directions mésétienne 
et atlasique. On les décèle mieux dans la moitié S de la chaîne formée de 
Silurien et de Dévonien. Ces deux influences se traduisent ici, autant dans 
les plis de couverture qui tendent à devenir E - W, mais se recourbent 
volontiers vers le SE, que dans les grandes ondulations transversales. 
Celles-ci sont au nombre de trois : la cuvette de Tazzarine, celle du Maïder, 
et le vaste ennoyage du Tafilalt. Chacune correspond à des ennoyages 
d'axe de la dorsale, de plus en plus importants de l'W vers l'E : léger 
ennoyage séparant le Sarhro occidental du Sarhro oriental ; l'ennoyage 
plus important séparant le Sarhro de l'Ougnat sous le Tafilalt. La plus 
curieuse de ces ondulations transversales est incontestablement la cuvette 
du Maïder, avec sa  forme rhomboïdale traduisant les deux directions entre- 
croisées. Le vaste ennoyage du Tafilalt, avec ses formations viséennes, et 
même namuriennes, s'ouvre vers le SE, mais il est recouvert par la Hamma- 
da du Guir. On doit le considérer comme la terminaison W du bassin carbo- 
nifère de Kenadza - Colomb Béchar qui s'étale de l'autre côté de la table 
hammadienne. 

e) .Principales cassures 

A l'ensemble plissé de la chaîne anti-atlasique, se superpose un réseau 
de cassures. Les accidents les plus importants ne se soucient guère de la 
structure générale et recoupent les plis à l'emporte-pièce. On doit donc 
les considérer comme d'âge tardi-hercynien. Certains parmi eux ont rejoué 
pendant les mouvements alpins, par exemple l'accident ESE - WNW 
qui traverse le volcan pontien du Siroua et, en exhaussant sa moitié N, 
détermine sa dissymétrie. Pour certains de ces accidents on peut en trouver la 
cause dans les prédispositions structurales du substratum précambrien. 
C'est en particulier le cas de l'accident majeur de l'Anti-Atlas qui traverse 
les « taches )i de Bou Azzer et d'El Graara et y suit fidèlement la bande de 
serpentine du Précambrien II, jalonnée par les célèbres gisements de cobalt 
et de nickel. L'accident majeur a près de 40 km de long. A l'W, entre le 
Sous et Zagora, il est orienté WNW-ESE ; à I'E, entre Zagora et Taouz, 
il s'oriente WSW - ENE. C'est tantôt un accident simple, tantôt un graben 
de un ou deux km de largeur. Son rejet alpin, au droit du Siroua, est de 
500 m environ. Dans la région de Taliouine, l'accident majeur se dédouble. 
Sa branche S, ou accident de l'Oued Arhèn, a 250 à 300 m de rejet. La 
branche N va se joindre, à travers le Géorgien vertical des Ihousioua, à 
l'accident sud-atlasique qui borde le Sous. 

Un accident semblable, mais moins long (près de 100 km), existe 
dans la région de Tata. Son rejeu alpin peut atteindre 500-600 m. II recoupe 
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obliquement le flanc S de l'Anti-Atlas, traverse le Bani et se continue dans 
la plaine périphérique externe. 11 a également rejoué au cours de l'orogénie 
alpine. Signalons aussi le graben de Tagmout qui traverse le J. Sarhro, 
ainsi que le réseau des grandes failles qui recoupent le J. Ougnat et' le 
Tafilalt en direction E - W. L'ensemble de ces dernières dépasse 120 km 
de longueur. 

D'autres accidents sont orientés franchement SW - NE. Ils sont sou- 
vent injectés de dolérites, par exemple le grand dyke de Foum Zguid - 
J. Ousouksti, traversant obliquement le Bani, le chaînon de Zagora, le 
Dra et le flanc S du Sarhro. Ces accidents sont plus anciens que les premiers, 
car on arrive à dater les dolérites comme anté-westphaliennes. Parmi les 
autres accidents SW - NE, il faut signaler celui qui traverse la région 
d'Aït Abdallah - Issafèn - Irherm et  auquel est lié le gisement de cuivre 
de Tazalakht. Il est également injecté de dolérites. La longueur des accidents 
principaux SW - N E  est de l'ordre de 100 à 125 km. 

Les accidents SW - NE sont nombreux dans l'extrémité SW de la 
chaîne, notamment entre le massif du Bas Dra et la mer. Ce réseau de 
failles plus ou moins parallèles commence au S du Dra, enserre le synclinal 
ordovicien du J. Isko, et se continue au-delà de la transversale de Gouli- 
mine (130 km de long). Il est relayé plus au N par une autre série de cassures 
d'orientation plutbt méridienne (R. BOURGIN). Elles traversent la zone 
d'ennoyage d'axe des Akhsas et  se continuent le long de la plaine de Tiznit 
(100 km le long). L'anticlinal complexe, fortement comprimé, du J. Inter, 
ainsi que le synclinal ordovicien du J. Tachilla - J. Ouarzemine, sont pris 
dans ce réseau de cassures. Il est intéressant de remarquer que ces accidents 
sont sensiblement parallèles au bord de l'Océan qui,lui aussi, coupe obli- 
quement les structures hercyniennes. On pourrait peut-être rapprocher ce 
fait de la théorie de WEGENER. 

1) Volcanisme récent 

La principale phase d'activité volcanique dans le Domaine de 1'Anti- 
Atlas date de la fin du Miocène (Pontien) et peut-être du début du Pliocéne. 
Les coulées du Siroua recouvrent des formations continentales qu'on 
retrouve dans toutes les dépressions de la moitié N de l'Anti-Atlas central 
et qu'on arrive à relier au Pontien du sillon préafricain. Les mêmes forma- 
tions continentales s'intercalent entre les coulées du Siroua. Par contre, 
les coulées de certains volcans du Sarhro recouvrent des formations lacustres 
qu'on rattacherait volontiers à la grande phase lacustre pliocène ou plio- 
villafranchienne (Tizi n'oussafour et  J. Aferdane). 

C'étaient essentiellement des éruptions phonolitiques. Elles se localisent 
dans deux régions : le Siroua à l'W, le flanc S du Sarhro A 1'E. L'ensemble 
volcanique le plus important est incontestablement celui du Siroua. Le 
volcan principal, traversé par des failles WSW - ENE, est dissymétrique : 
sa moitié S, abaissée, garde encore toutes ses coulées, tandis que sa moitié N 
est profondément érodée et fait apparaître son appareil volcanique interne. 
Ce dernier comporte plusieurs cheminées qui se dressent actuellement en 
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pitons majestueux (l'un d'eux, situé au bord de la faille principale, forme le 
sommet, culminant à 3 304 m). Les cheminées sont entourées par un 
amoncellement de coulées et de tufs, taillés d'une façon désordonnée e t  
chaotique par l'érosion. Une coulée quaternaire est de nature basaltique. 

Le volc,an principal est entouré de plusieurs appareils de taille plus 
petite. En outre, on retrouve des entablements formés de coulées phonoli- 
tiques, très loin, au N et à 1'E du volcan principal. Ce sont là certainement 
de petits vcdcans indépendants ayant donné des coulées limitées. 

Il faut noter aussi un large' développement de brèches phonolitiques, 
surtout au NE du volcan principal. Elles couronnent un paysage très 
découpé et surmontent des buttes formées de Pontien. Il est vraisemblable 
qu'il s'agit 1:1 d'une couverture de produits de projection contemporains des 
éruptions principales (peut-être, dans certains cas, du matériel projeté 
par des nuées ardentes). Leur étalement au NE du volcan, donc sous le 
vent domimnt, confirmerait cette manière de voir. 

Les volcans du Sarhro sont fort nombreux. Ils sont bien plus réduits 
que le Siroua et ne comportent le plus souvent que leur cheminée. Certains 
montrent également une coulée basaltique plus récente. 

En dehors de ces deux ensembles volcaniques, il faut noter le volcan 
de Foum el Koos (entre Imiter-et Tinerhir), du Quaternaire ancien. Il a 
donné des coulées d'ankaratrites. 

C - POURTOUR D E  LA CHAINE MONTAGNEUSE 

a) Les plaines périphériques méridionales 

Au S, le Géorgien de l'Anti-Atlas occidental est suivi d'une série paléo- 
zoïque à peu près complète et très puissante (près de 10 000 m) ou prédo- 
minent les termes schisteux. Rabotées par la grande phase d'érosion de la 
fin du Villafranchien, toutes ces séries schisteuses successives forment le 
substratum des plaines périphériques qui enveloppent la chaîne monta- 
gneuse axiale. Ces plaines sont cloisonnées dans le sens longitudinal par 
des reliefs appalachiens constitués par des termes résistants de la série 
stratigraphique (grès, quartzites, calcaires). 

Le plus caractéristique parmi ces rdiefs appalachiens est le Jebel 
Bani, formlé de  quartzites de l'ordovicien supérieur (Llandeilo supérieur 
et Caradoc'). C'est une très belle chaîne, monoclinale dans son ensemble, 
mais affectée localement de plis parallèles. Elle épouse, à quelques kilo- 
métres de distance, la forme, du flanc S de l'Anti-Atlas. Entre l'Anti-Atlas 
et le Bani, s'étalent les II feijas D, établies sur les schistes acadiens (Feija 
'Foukania ou supérieure) et ordoviciens (Feija Tahtania on inférieure), et 
séparées par la crête appalachienne du Tabanit (petit Bani) formée de gres 
du sommet de l'Acadien. 

Au-del à du Bani s'étalent à perte de vue les plaines du Dra à substra- 
tum d'abord gothlandien, puis dévonien. Malgré leur apparente monotonie, 
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leur structure est assez complexe. On peut la mettre en évidence, grâce 
aux reliefs appalachiens des u richs a, formés de grCs et de calcaires emsiens. 
Ces richs décrivent une succession de plis étroits et allong6s, paralléles au 
Bani, une sorte d'accordéon qui s'ennoie progressivement vers le S et dispa- 
raît sous les séries schisteuses du Dévonien moyen et supérieur. Un certain 
nombre d'anticlinaux plus importants, faisant apparaître les quartzites 
du Bani, rompent la régularité des plis des richs (Adrar Zougar, J. Adana, 
J. Hamsaïlikh). 

Entre la transversale d'Agadir Tissinnt à l'E, et le Kheneg M'Kraz 
à l'W, le Dra coule de préférence sur le Dévonien sup6rieur. Il &t bordé 
au SE par la crête appalachienne des grès de Tazoult, d'âge strunien. Une 
nouvelle plaine, la Betaïna (ou petite Betana), à substratum tournaisien, 
sépare le Tazoult de l'ouarkziz, chaîne monoclinale d'une régularité extra- 
ordinaire formée de calcaires du Viséen. Enfin la derniére plaine, la Betana, 
à substratum namuro-westphalien, disparaît au S sous la Hammada du 
Dra. Parmi les crêtes appalachiennes énumérées ci-dessus, le Bani et l'Ouark- 
ziz conservent remarquablement la trace de la surface d'aplanissement 
ancienne (vraisemblablement anté-miocène). Le Tabanit, les richs et le 
Tazoult, bien moins élevés, sont nivelés par des surfaces plus récentes 
(vraisemblablement quaternaires). 

Les plaines périphériques sont recouvertes par un manteau quaternaire 
puissant et continu, dont l'étude révkle une succession de quatre phases de 
creusement correspondant sensiblement aux quatre pluviaux quater- 
naires. Quatre regs emboîtés leur correspondent : reg récent et plaines limo- 
neuses, reg moyen, reg ancien et parfois des buttes-témoins du reg le plus 
ancien. La netteté des quatre regs s'estompe vers le S. Pratiquement, on 
ne peut plus les distinguer dans la Betana. 

Ce schéma des plaines périphériques du S, remarquablement constant 
jusqu'au-delà de Tata, c'est-à-dire le long de l'Anti-Atlas occidental, 
admet des modifications de plus en plus profondes vers 1'E. 

Tout d'abord, à partir de la transversale de Tata, apparaissent, au 
sein du Dévonien, des sills de dolérites. On les suit jusqu'au-delà du Coude 
du Dra, soit sur 200 km. Plissés avec le Dévonien, ils forment des crêtes 
monoclinales épousant les plis des richs. 

A partir de la transversale de Foum Zguid commencent les variations 
latérales de faciès qui, peu à peu, affecteront tous les termes de la série 
stratigraphique. D'une façon générale, ils consistent en une réduction de 
puissance des termes schisteux et en un développement progressif des 
termes gréseux ou calcaires. De ce fait, les crêtes appalachiennes se déve- 
loppent et s'incorporent dans la chaîne montagneuse ; par contre, les plaines 
périphériques se rétrécissent et se transforment en étroits sillons internes. 
Cette transformation affecte d'abord l'Acadien qui, à 1'E de Foum Zguid, 
fait déjà partie des montagnes. La première plaine périphérique devient 
la plaine ordovicienne. Elle contourne le chaînon d'El Graara et'est suivie 
dans ce tronçon par l'Oued Dra (entre Agdz et Foum Takkat). On la suit 
facilement tout le long de la u crosse dii Bani n, jusque dans la région d'Alnif. 
En même temps, le Bani se sépare en deux par suite d'un développement 
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Cette deuxieme feija s'estompe également dans la région d'Alnif, OU les 
quartzites de Llandeilo cessent de jouer leur rôle morphologique. 

Plus à l'Est, la première plaine s'établit sur le Gothlandien. Dans la 
cuvette du IMaïder, elle est enserrée entre les reliefs gréseux ordoviciens 
et  les reliefs formés de calcaires récifaux du Dévonien (Issoumour). A son 
tour, elle s'amincit et cesse de jouer son rôle aux approches du Tafilalt. 
Le Carbonifkre perd, par contre, ses calcaires viséens qui caractérisaient, 
à l'W, l'ouarkziz. Il détermine les vastes plaines du cœur du Maïder et du 
Tafilalt, plaines qui contournent l'Anti-Atlas par l'E, et qui livrent passage 
aux Oueds i!iz et Rheris. 

Le processus de changement de faciès, de 1'W vers l'E, dont nous venons 
d'esquisser les grandes lignes, compense en quelque sorte la diminution 
gén6rale d'épaisseur des termes successifs de la série stratigraphique. 
L'interférence de ces deux phénomènes a pour résultat que la largeur de la 
zone montagneuse de l'Anti-Atlas reste sensiblement la même. Cependant, 
à I'W, elle est seulement formée de Précambrien et de Géorgien, tandis 
qu'à I'E, presque toute la série paléozoïque preiid part à sa constitution. 

b) Le sillon préafricain , 

Les plaines périphériques :qui longent le flanc N de l'Anti-Atlas se 
confondent avec le sillon préafricain, unité structurale de toute première 
importance qui sépare le Domaine de l'Anti-Atlas du Domaine atlasique. 
Le substratum paléozoïque y est largement masqué, d'une part par des 
formations crétacées, d'autre part par un comblement pontien ou pliocène 
et des atterrissements quaternaires. Il affleure aux deux extrémités du sillon : 
à 1'W en bordure des plaines du Sous et de Tiznit, à 1'E le long de l'extré- 
mité E du Sairhro et le long du massif de I'Ougnat. En outre nous avons vu 
qu'au milieu, au droit de l'Anti-Atlas centra1,le sillon préafricain est inter- 
rompu par le massif précambrien du Siroua, une sorte de pont reliant 1'Anti- 
Atlas au Haut Atlas. 

Le sillon préafricain est moins large que les plaines périphériques 
méridionales. Cela est dû, d'une part à la dissymétrie de la chaîne anti- 
atlasique dont le flanc N est plus abrupt que le flanc S, d'autre part à la 
nature même du sillon qui, malgré ses particularités structurales, reste un 
couloir synclinal. 

La série paléozoïque du Sous et de la plaine de Tiznit, dont on ne  
connaît que l'Acadien et l'ordovicien, est semblable à celle du flanc S 
de l'Anti-Atlas occidental. Ce sont des formations puissantes, essentielle- 
ment schisteiases, qui s'apparentent aux séries du géosynclinal calédonien. 
Leur épaisseur semble croître vers le N, où elles disparaissent cependant 
rapidement sous des formations lacustres attribuables au Quaternaire 
ancien. A l'IN, les dunes consolidées masquent également le substratum 
paléozoïque. 

Une sérile de collines isolées, formées de Crétacé et d'Eocène, s'alignent 
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au milieu de la plaine quaternaire : elles jalonnent le flanc S du synclinal 
du Sous proprement dit, dont le cœur est comblé de formations plioctaes 
et miocènes, marines en aval, continentales en amont. Le flanc N de ce 
synclinal réapparaît au pied du Haut Atlas et forme .une série de plis, 
appelée zone subatlasique méridionale. L'accident sud-atlasien sépare 
cette zone du Haut Atlas. 

La constitution du sillon préafricain, à 1'E du seuil du Siroua, ressemble 
dans ses grandes lignes à celle du Sous. On y retrouve l'accident sud- 
atlasien, une zone subatlasique plissée, puis la vaste zone synclinale comblée 
de Pontien et recouverte de regs quaternaires. Ce Pontien masque même 
la bordure crétacée et éocéne de son flanc S entre l'Oued Mellah et Imiter. 
11 vient recouvrir ici directement les rhyolites du flanc N de l'Anti-Atlas. 
La principal différence entre le Sous et le sillon d'Ouarzazate consiste 
dans l'abondance de faciès continentaux dans la série crétacée et tertiaire 
de ce dernier. 

Le substratum paléozoïque du sillon d'Ouarzazate est visible dans 
l'ant.iclina1 dYImini (schistes ordoviciens), le long de l'Oued Mellah (Géor- 
gien supérieur et base de l'Acadien) et à partir d'Imiter vers 1'E. Nous re- 
trouvons ainsi la série du Tafilalt, comprenant un Silurien assez complet, 
un Dévonien essentiellement gréseux et une série viséenne, immense et  
monotone. 

A Tinerhir, le synclinal crétacé du sillon préafricain se réduit à quelques 
kilomètres. Il s'élargira progressivement vers 1'E et se comblera par une 
puissante série rouge d'âge sénonien. A partir des gorges du Ziz, la configu- 
ration du sillon change brusquement : il s'élargit démesurément et son 
flanc S, devenu tabulaire, disparaît sous les hammadas de la région de 
Boudenib. 

Parmi ces dernières, on peut distinguer trois complexes formés de 
dépôts continentaux et de calcaires lacustres. Ils recouvrent en discor- 
dance le Crétacé et sont légèrement discordants entre eux : 

b 

1. Complexe à Ceratodes, attribuable à l'Eocène, qui affleure de part 
et d'autre de l'Oued Guir dans la région de Meridja (frontière de l'Algérie); 

2. Complexe attribué à l'Oligocène (Aquitanien) à Melanatria et 
Clauator, formant la petite Hammada de Boudenib ; 

3. Série pontico-villafranchienne de la grande Hammada du Guir, 
qui va s'étaler vers le S par dessus le prolongement E de la chaîne anti- 
atlasique. 

A i'E, le massif précambrien de Talzaza (Bou Kaïs) sépare le sillon 
préafricain en deux branches dont chacune va se terminer par des ferme- 
tures périclinales. La branche la plus importante est le synclinal méridional 
qui se termine dans la région de Colomb BBchar. Il contourne par le S les 
massifs récifaux viséens des J. Horreit et J. Antar, et borde, au N, le bassin 
houiller de Kenadza. 

C'est d'ailleurs la terminaison logique & obligatoire du sillon préafri- 
cain. En effet, à Talzaza, la dorsale anti-atlasique vient buter contre le 



Haut Atlas. Plus à 1'E le bassin carbonifère s'étale jusqu'au bord du Domai- 
s e  atlasique : l'Anti-Atlas n'y existe plus en tant qu'unité architecturale. 
Il en est de même du sillon préafricain dont le rale va être joué dorénavant 
par le bassiri carbonifère masqué par du Crétacé et les hammadas. 

Comme dans les plaines périphériques du S, on retrouve, dans le sillon 
prkafricain, les quatre phases de creusement quaternaires qui ont abouti 
à la naissance de quatre surfaces emboîtées. Sauf la dernière, recouverte de 
limons, ces surfaces sont fossilisées par des canes de déjection anciens 
venant du H[aut Atlas. Vers les grands oueds, ces anciennes surfaces passent 
à des terrasses. On les distingue facilement jusqu'à Bou Anane. Entre Bou 
Anane et Colomb Béchar, elles semblent s'estomper. Il en est de même à 
I'W oh, dan:; le Sous, le climat humide de la' zone atlantique fait s'estomper 
leurs formes D'ailleurs le manteau continu de croûtes quaternaires contribue 
ici à l'égalisation parfaite des plaines. 

,e) Les Hamunadas du Sud 

Nous venons de voir que la 1-Iammada du Guir s'étale par-dessus d'Anti- 
Atlas pour aller rejoindre, au S, la ceinture des grandes hammadas. Cette 
.dernière, comme nous l'avons vu plus haut, se superpose à une vaste zone 
d'ennoyage de la chaîne d'ougarta, puis se continue le long du bassin carbo- 
nifère de Tindouf. 

Comme au N, dans la région de  Boudenib, la zone hammadienne est 
complexe dans la région traversée par la Daoura (F. JOLY). Ici aussi on 
observe un premier plateau, très découpé, qui est le Kem Kem crétacé 
{Cénomanien et Turonien). En arrière du Kem Kem, on retrouve des 
formations continentales à gypse, attribuables au Sénonien (E de Zegdou). 
Au-dessus vient une petite hammada, appelée Hammada de Boulaouiche, 
semblable à celle de Boudenib et attribuable dgalement à l'hquitanien (cal- 
caires lacustres à Limicolaria découverts par R. LAVOCAT). Le tout est 
cour'onné par l'entablement de la Grande Hammada pontico-villafran- 
chienne. 

Cet ensemble se simplifie vers 1'W par disparition progressive de ses 
différents termes. A partir de la transversale du Coude du Dra, seule la 
Grande Harnmada subsiste, c'est la  vaste Hammada du Dra profondément 
découpée dans la région de Zemoul-Tinfouchy. On la suit jusqu'au-delà 
d e l a  frontiire du Sahara Espagnol. Elle recouvre, à l'E, le Dévonien et le 
Tournaisien, à l'W, le Namuro-Westphalien de la Betana. Autant la crête 
strunienne du Tazoult que la chaîne majestueuse viséenne de I'Ouarkziz 
sont rasées et aplanies par la table hammadienne. 

Les calcaires lacustres de la Hammada du Dra ont fourni à R. LAVOCAT 
une faune d'eau douce à cachet pliocène ( L i m n æ a  bouilleti). Leur surcreu- 
sement, avec destruction partielle, est très récent. On peut l'attribuer à 
la grande phase de creusement de la fin du Villafranchien. 

En s'approchant de la frontière du Sahara Espagnol, à Targannt, un ter- 
,me nouveau apparaît entre la hammada et son substratum carbonifère : ce 
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sont des grès roses ou rouges, qu'on devra probablement attribuer au 
Crétacé. Effectivement un peu plus à l'W, sensiblement sur la transversale 
d'Asa, M. ALIA MEDINA a récolté une faune marine d'âge crétacé. Nous 
retrouvons ainsi la transgression chornanienne qui vient ici de l'W. 

En  zone française, ce Crétacé occidental est largement développé à 
l'embouchure du Dra (Tafnidilt). Masque par des dunes consolidées villa- 
franchiennes et quaternaires, ce Crétacé affleure le long de la falaise de la 
Plage Blanche, jusque bien au N d'Aoreora. 

Notons pour terminer que G. LECOINTRE vient de découvrir des forma- 
tions marines pliocènes au-dessus de ce Crétacé, à la base des dunes villa- 
franchiennes d'Aoreora. 



CHAPITRE I I  

LE DOMAINE ATLASIQUE 

A - APERÇU D'ENSEMBLE 

Le Domaine atlasique est bien plus vaste, plus complexe et plus varié 
pue le Domaine de l'Anti-Atlas. Son architecture alpine, le jeu des trans- 
gressions et des régressions marines pendant le Secondaire et le Tertiaire, 
la nature des formations qui en ont résulté, sont étroitement conditionnés 
par les caractères des chaînes calédonienne et hercynienne. 

A dire vrai, les plissements hercyniens ont complètement oblitéré 
les éléments tectoniques calédoniens. Dans l'état actuel de nos connais- 
sances, on ne peut pas distinguer les effets tectoniques de ces deux chaînes. 
On peut admettre que les plissements calédoniens étaient faibles par 
rapport aux plissements hercyniens, et qu'en définitive l'architecture du 
Domaine atIasique est l'œuvre de l'orogénie hercynienne. 

L'influence du cycle orogénique calédonien est cependant très impor- 
tante. Elle s'est traduite en premier lieu dans les modalités de la sédimen- 
tation paléozoïque. Ainsi peut-on distinguer dans le Domaine atlasique un 
géosynclinal calédonien, bordé au NW par le môle mésétien calédonien. Ces 
deux éléments architecturaux anciens, dont l'un a gardé une certaine plas- 
ticité tandis que l'autre est resté rigide, ont conditionné toute l ' é v ~ l ~ t i ~ i l  
ultérieure de ce domaine. 

Nous aurons donc à essayer de distinguer, dans les pages qui suivront, 
d'une part les grands ensembles architecturaux anciens ayant déterminé 
la lithogénèse et l'orogénèse du cycle calédonien, d'autre part, se super- 
posant à ces ensembles, les plissements et la granitisation de l'orogénie 
hercynienne. Les résultats de ces deux actions sont évidemment complexes, 
ils déterminent la rigidité ou la plasticité relatives des différents compar- 
timents du domaine et régissent ainsi leurs réactions au cours de l'histoire 
alpine. Malheureusement, les formations de couverture secondaire et 
tertiaire nous masquent les trois quarts de cette vieille chaîne. Aussi 
sommes-nous obligés d'extrapoler les observations faites dans les zones 
d'affleurements paléozoïques, pour tenter de reconstituer, tant  bien que 
mal, cet ensemble architectural, et d'expliquer son comportement au Cours 
de la lithogénèse et de l'orogénèse du dernier cycle orogénique. 



En  effet., la seule donnée sûre, à partir de laquelle il faut essayer 
de reconstit~ier l'histoire d'un pays, est son état actuel, qui résulte du der- 
nier cycle orogénique que le pays a subi. C'est ainsi que l'aspect du Domaine 
atlasique est dominé par la juxtaposition d'éléments qui se rangent nette- 
ment dans deux catégories différentes : 

1. Les chaînes plissées montrant un relief vigoureux ; 
2. Les pays tabulaires ou déprimés qui encadrent ces reliefs. 

Les premibres sont caractérisées par un large développement d e  
formations liasiques et jurassiques (apparaissant en bleu sur le schéma 
structural). 

Les seccinds, par contre, montrent tantôt la chaîne calédono-hercy- 
nienne elle-même, tantôt les différents termes de sa couverture sédimen- 
taire, horizontaux ou faiblement ondulés (teintes bistre et bleu clair du 
schéma structural). 

Les deux chaînes plissées sont les chaînes du Haut et du Moyen Atlas. 
Les pays tabulaires sont, au NW, la Meseta marocaine, à 1'E la Mesetœ 
oranaise. 

On est naturellement conduit à admettre que les chaînes plissées se 
s w t  élevées dans les zones restées plastiques de la chaîne calédono-hercy- 
nienne. En erfet, elles se superposent, autant qu'on puisse en juger, au gCo- 
synclinal calédonien. Par contre, les zones restées tabulaires peuvent être 
de deux sortes : ce sont ou bien de vieilles unités, déjà rigides lors de l'oro- 
génie calédoriienne, comme le « male mésétien calédonien 1) formant actuelle- 
ment la Meseta marocaine, ou bien des tronçons du géosynclinal calédonien, 
rendus rigides par les plissements hercyniens. C'est le cas de la chaîne 
hercynienne de la Meseta (Haut Atlas occidental - Haouz - Jebilet - 
Bahira) ; c'est, semble-t-il, aussi le cas de la Meseta oranaise. 

Les zones restées semi-plastiques ont joué en fosses de subsidence 
pendant le Secondaire ou pendant une période donnée de cette époque. 
Par contre les zones rigides sont restées émergées, ou bien n'ont été recou- 
vertes que par des dépôts épicontinentaux peu puissants, par des séries 
stratigraphiques incomplètes. 

b) Les zoneii de subsidence du Secondaire 

La zone de subsidence la plus importante est incontestablement celle 
du Haut Atliis. Elle débute à 1'E du Massif ancien du Haut Atlas et  va se 
continuer, au-delà de la frontiére algérienne, par l'Atlas saharien. Elle 
s'est installée contre le front du Domaine de l'Anti-Atlas et  a fonctionne 
pendant le Lias et  le Dogger. Son orientation générale E - W est parallèle 
au bord africain qui a imposé ici sa direction, autant aux plissements 
calédoniens, qu'aux plissements hercyniens. Il semble que la zone d e  
subsidence du Haut Atlas s'inscrit entièrement dans les limites du géo- 
synclinal caltidonien dont elle suit le bord S. 

La zone de subsidence du Moyen Atlas est bien plus limitée. Au Lias, 
elle était réduite à la partie nord-orientale de la chaîne (région de Berkine - 
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Merhraoua). Elle s'est étalée au Dogger et a dépassé, au SW, la grande route 
de Boulemane. Au NE, la grande vasière du Dogger passe par Oujda et sa 
continue en Oranie. Sa direction générale est SW - NE, c'est-à-dire parallèle 
aux plis affectant cette partie de la chaîne herc~nienne. Il semble que 
cette fosse longe le bord NW du géosynclinal calédonien, contre le « môle 
mésétien calédonien n. Cependant, la rareté d'affleurements paléozoïques 
ne permet pas d'être affirmatif à ce sujet. 

La zone de subsidence du Haut Atlas et la partie SW de celle du Moyen 
Atlas ont cessé de fonctionner à la fin du Bathonien. A cette époque, la 
première s'est déplacée vers l'E, dans l'Atlas saharien, la deuxième vers le N, 
où, du Masgout aux Beni Snassen, on observe un Jurassique supérieur très 
puissant mais encore néritique. Une troisième fosse de subsidence s'est 
formée en même temps dans la partie la plus occidentale du Domaine 
atlasique : la fosse des Haha. Cette dernière a fonctionné pendant le Jurassi- 
que supérieur et le Crétacé. Sa direction est méridienne, comme celle 
des plis mésétiens qui la bordent à 1'E. Ces trois fosses du Jurassique supé- 
rieur se placent respectivement aux extrémités E, NE et SW du géosyn- 
clinal calédonien. 

Ce rapide aperçu montre les faibles dimensions des fosses, c'est-à-dire 
des zones restées plus ou moins plastiques, au sein du Domaine atlasique 
presque entièrement rigide. Cependant leur influence sur les plissements 
alpins a été très considérable : tant la grande fosse du Haut Atlas, que la 
petite fosse du Moyen Atlas, ont donné naissance à des chaînes très conti- 
nues qui traversent de part en part tout le Domaine atlasique en se surim- 
posant aux zones rigides. 

Seule la fosse des Haha n'a pas donné naissance à une chaîne indivi- 
dualisée. Superposée au faisceau des plis mésétiens de la chaîne hercynienne, 
elle a joué, comme tout ce faisceau, un rSle inerte : les chaînes du Haut  
et du Moyen Atlas lui ont imposé leurs directions. Cette inertie s'explique 
aisément par l'orientation des poussées alpines, provoquées par l'avancée 
vers le N du front africain. De direction orthogonale, le faisceau des plis 
mésétjens résista A cette nouvelle contrainte et n'a pu réagir qu'en se défor- 
mant en une succession de plis de fond. Par contre, tout le reste de la chaîne 
hercynienne compris dans les limites du géosynclinal calédonien, avec ses 
directions atlasiques E - W ou SW - NE, parallèles ou peu obliques à l a  
direction des poussées alpines, était prédisposé A la naissance de nouvelles 
chafnes plissées. Le ri3le considérable des zones de subsidence du Haut e t  
du Moyen Atlas s'explique ainsi, autant par leur prédisposition architectu- 
rale calédonienne, que par leur structure hercynienne. On est ainsi amené 
à se demander si, dès la fin du Primaire, l'orogénie embryonnaire n'amor- 
çait pas déjà le serrage du front africain contre la masse inerte du Domaine 
atlasique. 

c) Les éléments architecturaux des chaînes plissées 

En s'imposant au Domaine atlasique, le Haut Atlas s'est incorport5 
des unités architecturales très variées. De 1'W vers l'E, ce sont : 



1. L a  terminaison occidentale de la chaîne, formée du Jurassique et 
d u  Crétacé, qui occupe la partie S de la fosse des Haha ; la chaîne s'abaisse 
ici vers I'Océman Atlantique ; 

2. Le Bloc occidental du Massif ancien qui est un tronçon du faisceau 
mésétien de 'la chaîne hercynienne, superposé au géosynclinal calédonien. 

3. Le Bi'oc oriental du Massif ancien, zone culminante de la chaîne, 
qui n'est autre que la pointe avancée du bâti anti-atlasique précambrien 
- le promontoire de I'Ouzellarh - appartenant à l'Anti-Atlas central ; 

4. Le Haut Atlas central, partie niédiane, liasique et  jurassique, de 
l a  chaîne, qui occupe le cœur de la fosse de subsidence haut-atlasique, 
épousant l a  partie S du géosynclinal calédonien ; 

5 .  Le m<iissif paléozoïque du Tamlelt, surgi au point de contact du 
Haut  Atlas avec l'Anti-Atlas. Actuellement il coupe en deux cette zone 
subsidente, et permet de reconnaître les formations géosy?clinales calé- 
doniennes, ainsi que les directions E - W des éléments tectoniques her- 
cyniens qui les affectent ; 

6. L'Atltzs saharien, tronqon oriental de la fosse haut-atlasique, ou 
l a  subsidence a continué au cours du dép6t du Jurassico-Crétacécontinental, 
puis, plus loin à 1'E encore, eii Algérie, au cours des temps crétacés. 

Le Moyen Atlas co~riporlc. des éléments analogues, tout au nioins A 
l'W. La chaîne est cependant plus hétérogène et  les tronçons rigides y 
jouent un rôle plus important. 

1. Les Collines des Mouissuf, formant l'enveloppe secondaire périclinale 
à 1'W ; 

2. Les Jebilef, tronçon di1 faisceau de plis hercyniens de la Meseta, 
situé au cœur du géosynclinal calédonien et élevé en pli de fond alpin ; 

3. L'Atlas de Beni Mellal, ou les deux chaînes liasiques s'accolent, celle 
d u  Moyen Atlas longeant au N la fosse du Haut Atlas ; 

4. Le tronçon semi tabulaire de Khenifra- Kerrouchene, dont la couver- 
ture  liasique a faciès néritique forme le raccord entre les deux fosses haut- 
atlasique et rnoyen-atlasique, 5 travers la zone rigide reliant la Meseta 
marocaine à la Meseta oranaise ; 

5 .  Le Moyen Atlas plisse' proprement dit, dont les puissantes séries liasi- 
ques et  jurassiques forment le cœur de la fosse moyen-atlasique et  longent, 
semble-t-il, la bord NW du géosynclinal calédonien ; 

6. Le couloir d'Oujda, qu'on peut considérer comme le tronçon du 
Moyen Atlas plissé, affaissé tardivement, et recouvert partiellement par la 
transgression du Miocène moyen. 

d) Les éléments architecturaux des zones rigides 

Comme nous venons de le voir, les poussées qui ont fait surgir les chaî- 
nes plissées sur l'emplacenient des fosses de subsidence ont déformé les 
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zones rigides qui encadrent ces derniéres, Ainsi dans la chaîne hercynienne 
de la Meseta, orientée N - S, on reconnaît aujourd'hui six unités distinctes : 
les quatre premières se trouvent dans les limites du géosynclinal calédonien 
rendu rigide par le plissement hercynien orienté N - S ; les deux dernieres 
appartiennent au a m61e mésétien calédonien n qui limitait, au N, ce géo- 
synclinal. 

1. L'unité S fut exaltée par la chalne du Haut Atlas : nous venons 
de voir que c'est le Bloc occidental du Massif ancien du Haut Atlas. 

2. II est suivi, vers le N, par la zone déprimée du synclinal de fond du 
Haouz - Mogador. 

3. Les Jebilet sont le pli de fond traduisant le croisement de la chaîne 
moyen-atlasique alpine avec la chaîne mésétienne hercynienne. . 

4. Les Jebilet sont bordés, au N, par la deuxiéme zone déprimée, - 
le synclinal de fond de la Bahira-Tadla - qui se superpose partiellement 
à la zone de contact entre le géosynclinal calédonien et le u môle mésétien 
calédonien ». 

5. La principale unit6 architecturale rigide de cet alignement N -.S 
est évidemment le Horst de la Meseta marocaine qui englobe le n m61e mésé- 
tien calédonien ». 

6. Il est bordé au NW par la troisième unité affaissée : la Meseta cStidre 
qui borde la c6te atlantique. 

La plus complexe et aussi la plus caractéristique de ces unités est incon- 
testablement le Horst de la Meseta marocaine. C'est un vaste bombement 
de fond, orienté SW - NE, symétrique de celui de l'Anti-Atlas par rapport 
au systéme des deux chaînes atlasiques plissées. Ainsi, au cours de l'orogénie 
alpine, malgré les bouleversements hercyniens, a été réalisée encore une fois 
la disposition déjà en vigueur à l'époque calédonienne : m61e résistant au 
NW, bordant un système géosynclinal limité, au S, par le front africain. 
Le Horst de la Meseta marocaine et le bouclier anti-atlasique répéteront 
ainsi leur rôle de (( serres n, entre lesquelles surgiront les chaînes alpines 
plissées. L'une d'elles - le Haut Atlas - est accolée au front africain, 
l'autre - le Moyen Atlas - au front de l'ancien male mésétien. 

Dans son état actuel, le Horst de la Meseta marocaine comporte plu- 
sieurs unités structurales : 

1. Le pli de fond des Reharnna est une zone Iégérement exaltée, super- 
posée au faisceau de plis hercyniens de la Meseta. Avec le Bloc occidental 
et les Jebilet, c'est le troisiéme pli de fond affectant le faisceau de plis 
mésétiens. Le pli de fond des Rehamna déborde, au S, sur le géosynclinal 
calédonien dont la limite paraît passer au N du J. Krero et des Skhour des 
Rehamna. 

2. Le plateau crétacé, comprenant le plateau des phosphafes, légèrement 
surbaissé, recouvre la zone de raccord entre l e  faisceau des plis hercyniens 
de la Meseta et celui des plis hercyniens de direction atlasique. 

Géologie du Maroc 3 



3. Le cœur du Horst de la Meseta marocaine est le Massif central 
marocain, vmte affleurement de la chaîne hercynienne, de direction atla- 
sique, situé en bordure du géosynclinal calédonien, en plein milieu du 
u m81e mésétien calédonien n. Il n'a jamais été recouvert par aucune trans- 
gression sectmdaire ou tertiaire. 

4. Le Causse moyen-atlasique, formé de Lias dolomitique, semble ter- 
miner le Horst de la Meseta marocaine vers le NE. Légérement plissé et, 
à cause de cela, souvent confondu avec le Moyen Atlas, il s'en distingue 
cependant par les faciès néritiques du Lias. Le pli de fond paléozoïque du 
Tazzeka surgit dans sa partie NE, au contact avec la zone rifaine. 

Il semble marquer le point où s'amorce le rebroussement général, 
vers le N, d.es unités prérifaines. 

Il est vraisemblable que le Horst de la Meseta marocaine (autrement 
dit le u m81e mésétien calédonien D) disparaît sous la Nappe prérifaine au N E  
de Taza. Le plateau du Terni, à 1'W du Masgout, lui appartient peut-être 
encore. 

La Meseta oranaise semble être plus simple dans son ensemble. Malheu- 
reusement, ion ne connaît presque pas son substratum calédono-hercynien. 
La nature profonde de cette vaste zone rigide reste donc une inconnue. Il 
est vraisemèilable qu'elle fait entièrement partie du géosynclinal caledonien, 
car ses formations profondes sont connues, autant sur son bord N (zone 
des horsts bordiers), qu'au S dans le Tamlelt. Dans ce cas, sa rigidité 
serait due ii la superposition des plissements calédoniens et hercyniens. 
Il n'est pas impossible cependant qu'on ait là un autre m8le calédonien, 
symétrique du u m81e mésétien n par rapport au Moyen Atlas. Ce m81e 
serait alors compris entre deux bras géosynclinaux, le bras haut-atlasique 
au S, le bras moyen-atlasique au NW. 

Ses regions naturelles montrent une curieuse interférence de directions 
N - S  et E - W .  

De l ' y  à l'E, on peut y distinguer : 

1. La cuvette de la Haute Moulouya, synclinal de fond séparant le 
Haut et le Moyen Atlas, interrompue en son milieu par le pli de fond grani- 
tique et primaire d'Aouli et le chaînon plissé de Midelt ; 

2. Le Ktekkame, zone de raccordement entre la cuvette déprimée de la 
Moulouya et les Hauts Plateaux ; 

3. Les .Hauts Plateaux avec leur couverture néogène continentale. 

Par contre, du N au S, on observe : 

1. La c.haîne des horsfs bordiers qui forme la frange relevée des Hauts 
Plateaux, face au couloir d'Oujda. Son substratum paléozorque appartient 
indubitablement A la chafne calédonienne reprise par les mouvements 
hercyniens. 

2. Les Hauts Plateaux septentrionaux, au N du chalnon des Trarit, 
qui passent, à l'W, au Rekkame jurassique et sont sépares de la chalne 
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des horsts par de profonds grabens comblés de Mioche continental (E. 
STRETTA). 

3. Les Hauts Plateaux méridionaux, au S des Trarit, à Jurassique et  
Crétacé puissants, qui continuent vers 1'E la gouttiére de la Moulouya et 
forment une sorte de sillon en avant du Haut Atlas. 

e) La gouttihre nord-atlasique et le couloir sud-rifain 

L'allure de la (( gouttiére nord-atlasique D ressort mal à la lecture 
d'une carte géologique du Maroc, car elle se superpose aux éléments que 
nous venons de décrire. Il semble néanmoins que ce soit un élément archi- 
tectural fort important, dont il faudra tenir compte. C'est un synclinal de 
fond hétérogène, sorte de couloir déprimé rigide en avant du Haut Atlas, 
dont le bord S est aujourd'hui repris dans la zone subatlasique septen- 
trionale. Certaines parties de la u gouttière nord-atlasique )) ont fonctionné 
déjà au Crétacé et à 1'Eocéne. Ses tronçons déprimés ont été comblés au 
cours de 1'Oligocéne et du Pontien. 

La (( gouttière nord-atlasique D relie les Hauts Plateaux méridionaux 
au synclinal de fond de la Bahira-Tadla, et fait en quelque sorte la jonction 
entre la Meseta oranaise et la Meseta marocaine. Cette zone rigide, affaissée, 
est interrompue par toute une série de chaînons plissés, de u style proces- 
sionnaire B, qui s'écartent du Haut Atlas, et dont le plus important est le 
chaînon du Moyen Atlas, notamment son tronçon médian (Kasba Tadla - 
Kerrouchene), qui relie l'Atlas de Beni Mellal au Moyen Atlas plissé pro- 
prement dit. 

On pourrait se servir de cette a gouttiére nord-atlasique a pour subdi- 
viser le Domaine atlasique en deux parties ; la partie atlasique au S, et la 
partie mésétienne ou la zone des Mesetas au N. 

La partie essentielle de la premiére serait la fosse de subsidence haut- 
atlasique. La deuxième est presque entiérement rigide, la fosse moyen- 
atlasique, qui la prend en écharpe, n'étant somme toute qu'une fosse locale 
séparant les deux Mesetas, marocaine et oranaise. Elle est installée dans la 
zone faible de contact entre le m81e mésétien et le géosynclinal calédonien 
(ou bien, si la Meseta oranaise doit être considérée comme un male calé- 
donien, dans le diverticule septentrional du géosynclinal calédonien). 

La gouttiére nord-atlasique est un élément parallèle au sillon préafri- 
cain, que nous avons étudié plus haut, et au couloir sud-rifain, dont il nous 
reste à dire quelques mots. 

Le sillon sud-rifain est une sorte d'avant-fosse récente du Domaine 
rifain. Rempli de formations marines miocènes très épaisses, il empiéte 
largement sur la Meseta marocaine et il est bordé, au N, par le front des 
nappes du Domaine rifain. Largement ouvert vers l'W, où il se confond 
avec la plaine quaternaire di1 Rharb, il est aujourd'hui réduit à quelques 
centaines de métres seulement au col du Touahar. A I'E, il s'ouvre de nouveau 
et passe insensiblement au couloir d'Oujda dont les grandes lignes ont déjà 
été signalées plus haut. Comme ce dernier, il ne paraît avoir eu d'existence 
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réelle qu'au icours du Miocéne. On n'y connaît en effet aucun dépôt éocbne. 
La plaine désertique de Guercif s'étale dans la zone de jonction du couloir 
e t  du Moyen Atlas qui s'ennoie ici sous le Miocéne. 

1) Les directions hercyniennes et alpines 

Il nous semble utile de réunir dans un paragraphe A part tout ce qui 
a été dit jwqu'ici sur les directions hercyniennes et alpines du Domaine 
atlasique (1). 

Nous avons vu que, dans le Domaine de l'Anti-Atlas, coexistent trois 
directions hercyniennes : 

1. La diirection mésétienne, sensiblement méridienne ; 

2. La direction atlasique WSW - ENE, pouvant devenir franchement 
E - W ;  

3. La direction ougartienne, oscillant entre WNW - ESE et NW - SE. 

Dans le Domaine atlasique, cette derniére directian, purement saha- 
rienne, n'aplparaît plus. 

La direction mésétienne se poursuit vers le N par le faisceau des plis 
mésétiens (ou la chaîne de la Meseta hercynienne). Elle traverse à l'emporte- 
piéce le géosynclinal calédonien et la partie W du u male mésétien ». On ne 
retrouvera pas cette direction dans le reste du Domaine atlasique. 

Enfin, la direction atlasique se dédouble en deux directions : direction 
SW - NE, qui caractérise la moitié E de la zone mésétienne, au N de la 
u gouttière nord-atlasique », ct direction sensiblement E - W ou WSW - 
ENE, développée dans la majeure partie du géosynclinal calédonien. Elle 
caractérise, i:n particulier, la zone atlasique voisine du front africain, et y 
est due, vraisemblablement, à l'orientation ancienne de ce dernier. Cepen- 
dant, on retrouve ces directions egalement dans le bassin de Djerada, 
situé dans 1:i partie N du géosynclinal calédonien. 

En ce qui concerne les directions alpines, seules les deux directions 
atlasiques s'y retrouvent. La direction mésétienne n'a pratiquement pas 
influencé les, plissements alpins. 

Les deux directions atlasiques alpines se superposent assez fidélement 
aux mêmes directions de la chaîne hercynienne, ce qui démontre l'impor- 
tance des prédispositions architecturales. Ainsi le Moyen Atlas est orienté 
SW - NE, c'est-à-dire parallèlement aux structures hercyniennes du Massif 
central. Par contre, les plis du Haut Atlas se moulent contre le front afri- 
cain. 

Cependant, dans les deux chaînes plissées, on rencontre la coexistence 
des deux di]-ections. Leur connexion donne ce que G. B. M. FLAMAND a 
appelé le style en chenilles processionnaires ». Ce style caractérise en parti- 

(1) Nous n e  parlerons pas des directions calédoniennes entickenlent oblitérées par les 
directions hercyniennes. 
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culier le chaînon Mechkakour - Matarkq - les Trarit, qui se sépare du Haut 
Atlas à la limite du Haut Atlas central et du Haut Atlas oriental. Une autre 
conséquence d'un tel croisement de plis est l'existence de ces synclinaux 
arrondis, nombreux au sein des deux chaînes. 

Fait curieux, le pli de fond des Jebilet, unité somme toute moyen- 
atlasique, est orienté E - W, cette orientation se continue jusqu'au R'Nim, 
dont la structure complexe est due en partie au rebroussement du Moyen 
Atlas contre le Haut Atlas. 

Par contre, le Massif ancien du Haut Atlas tend à s'orienter SW - NE, 
ce qui donne à cette chaîne l'allure d'une ligne brisée se rapprochant du 
u style processionnaire u. 

Cette double direction imprime à l'ensemble de nos deux, chaînes 
plissées un aspect curieux d'une croix de Saint-André. Le Haut Atlas et 
le Moyen Atlas semblent se croiser sous un angle aigu : l'un se continuant 
par les Jebilet, l'autre s'étalant du Cap Rhir &'Oujda. 

Cette image n'est cependant qu'apparente, car nous verrons que le 
synclinal de fond du Haouz se continue vers 1'E par la zone subtabulaire 
de Tanant - Azilal ressemblant, à certains égards, à des Hauts Plateaux . 
en miniature. 

B - LE HAUT ATLAS 

a) Le Haut Atlas occidental 

Comme nous l'avons vu plus haut, le Haut Atlas occidental comprend 
trois tronçons très différents : à l'E, les montagnes granitiques du Bloc 
oriental, au milieu le Bloc occidental paléozoïque, enfin à I'W, un tronçon 
sédimentaire, sorte d'enveloppe périclinale de la chaîne. L'ensemble du 
Bloc oriental et du Bloc occidental forme le Massif cenfral, ou mieux le 
Massif ancien du Haut Atlas. Rappelons aussi que le Bloc oriental, avec 
ses granites précambriens, est un fragment du bâti africain désigné sous 
le nom de promontoire de I'OuzelIarh. Géologiquement il fait partie de 1'Anti- 
Atlas central. Le Bloc occidental est un puissant pli de fond, superposé à 
la chaîne hercynienne de la Meseta. Ses puissantes formations cambro- 
ordoviciennes continuent, vers le N, la fosse de subsidence paléozoIque, 
dont 18 partie S se développe à travers l'Anti-Atlas occidental et qui n'est 
autre que la terminaison SW du géosynclinal calédonien. Enfin, le tronçon 
occidental sédimentaire occupe la partie S de la fosse des Haha, où la 
subsidence a joué au Jurassique supérieur et au Crétacé inférieur. 

Le Bloc oriental est constitué essentiellement de granites (ou plutôt 
de granodiorites) du Précambrien II, formant le massif de l'ouzellarh 
(dont certains sommets atteignent 4 000 m). Ils se rattachent, par le 
Tifnout et le col du Sous, aux granites semblables du massif du Siroua. 
Leur enveloppe de rhyolites et d'andésites du Précambrien III est large- 
meht développée sur les deux extrbmités de la zone granitique : le massif 
du Toubkal, point culminant du Maroc (4 165 m), h l'W, le massif du Bou 
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0;rioul (3 573 m) à 1'E. Il faut noter aussi la présence, dans le haut Oued 
Ourika, de niigmatites attribuables au Prkcambrien 1 (F. PROUST) et '  de 
schistes et qpartzites du Précambrien II, en avant du Bou Ourioul (E. 
ROCH, M. GI[GOUT). 

Le Bloc oriental est contourné par le fossé triasique du N'Fis, suivi 
par une des branches de l'accident sud-atlasien. Il est fracturé longitudina- 
lement par toute une série d'accidents. Les uns, au S, sont en rapport avec 
l'accident siid-atlasien, les autres, au N, en rapport avec l'accident du 
N'Fis. Cela lui confére une structure d'horst complexe. Les gradins de son 
flanc N, soulignés par les grés du Permo-Trias, sont particuliérement dé- 
monstratifs. 

Le Bloc oriental est enveloppé par un Permo-Trias puissant, essen- 
tiellement giméseux. Cette enveloppe faillée fait apparaître, sur le flanc N, 
du Viséen (Ourika, Zat, Moulay Brahim) et du Stéphanien. A l'E, il est 
flanqué de Paléozoïque assez complet comportant un Acadien puissant 
et monotone, caractéristique du Domaine atlasique. A 1'W il montre, 
par contre, cles séries à facies anti-atlasique avec, au S, un Géorgien calcaire 
trés dtkeloppé (Agoundis). 

Les facies du Paléozoïque du Bloc occidental sont purement atlasiques, 
géosynclinaux (géosynclinal calédonien). Le Géorgien est schisto-calcaire, 
le Cambro-Ordovicien, puissant de prés de 10 000 m, entiérement schisteux. 
Le Gothlanclien et le Dévonien ne forment que quelques synclinaux isolés, 
au milieu de cet édifice schisteux et monotone. Au milieu du Bloc occidental 
est logé le massif granitique hercynien du Tichka, considéré comme syn- 
tectonique (H. et G. TERMIER). Il faut noter aussi la présence d'un bassin 
stéphanien faillé, sur le flanc S de la chaîne. Il s'étire le long de l'accident 
sud-atlasien (bassin des Ida ou Zal - Ida ou Ziki). 

Le Massif ancien du Haut Atlas s'abaisse rapidement vers 1'W et 
disparaît soils les formations jurassiques et crétacées, mollement plissées, 
de la fosse des Haha. Le couloir permo-triasique d'Argana sépare le Bloc 
occidental die ses enveloppes secondaires. Le relief de cette terminaison 
occidentale de la chaîne s'abaisse progressivement vers la côte. Ses éléments 
structuraux principaux sont l'anticlinal du J .  Amsitten au N, le chafnon 
des Ida ou Tanan - Cap Rhir et l'anticlinal du J. Lgouz - Agadir au S. 

Au S comme au N, le Massif ancien du Haut Atlas est flanqué de « zones 
subat1asiqui:s » (L. MORET). Elles sont formées de Crétacé et d'Eoc8ne 
plissés, mai!; font apparaître des noyaux paléozoïques. Un de ces noyaux 
de la zone subatlasique septentrionale comporte le granite dYAzegour, 
célébre par la minéralisation de molybdéne qui l'accompagne. Les zones 
subatlasiques sont séparées du Massif ancien par des accidents sud et nord- 
atlasiques. 

L'évolution du relief du'Massif ancien du Haut Atlas fut brillamment 
reconstituke par J. DRESCH. Il y décrit, en particulier, une ancienne surface 
qui, à un moment donné, a enveloppé tout le massif, et n'est autre que la 
surface oligocéne (préhammadienne : aquitanienne ou burdigalienae) 
connue dans l'Anti-Atlas. Les différentes surfaces néogénes sont emboîtées 
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dans cette ancienne surface. Enfin, le relief actuel est l'œuvre de l'érosion 
de la fin du Villafranchien. 

b) Le Haut Atlas central calcaire 

En s'écartant du Massif ancien vers lJE, le Lias et  le Jurassique moyen 
prennent progressivement de l'importance. Les termes continentaux et 
lagunaires disparaissent et sont progressivement remplacés par des dolomies 
et des calcaires. En même temps, la série augmente considérablement en 
épaisseur. On entre ainsi dans la fosse de subsidence du Haut Atlas, dont 
la série stratigraphique-type s'établit comme suit : 

Lias inférieur : calcaires massifs, parfois récifaux ; 

Lotharingien : calcaires noirs, lités, alternant parfois avec des entrelits 
de marne rose ; 

Domérien : calcaires gris ou verdâtres, à Ammonites, alternant avec 
des marnes grises. 

Ces trois termes forment les chaînes anticlinales. Les étages suivants, 
essentiellement marneux, forment les synclinaux. 

Lias supérieur : marnes Ammonites pyriteuses. Des calcaires noirs A 
Cancellophicus peuvent y apparaître A des niveaux différents (surtout dans 
lYAalénien). Ce faciès peut envahir également le Bajocien inférieur ; 

Bajocien : puissante série marneuse, comportant des barres calcaires 
marquant dans la topographie ; 

Bajocien supérieur - Bathonien : A la limite de ces deux étages appa- 
raît généralement un calcaire corniche à Oursins, Polypiers et Brachiopodes ; 

Bathonien : série marno-calcaire admettant, vers le haut, des inter- 
calations rouges. 

La série se termine par des couches rouges, lagunaires ou continentales, 
attribuables, avec doute, au Bathonien supérieur. La puissance totale de 
cette série peut atteindre plusieurs milliers de mètres, de sorte que, malgré 
des reliefs vigoureux, la base du Lias se trouve, dans les synclinaux, au- 
dessous du niveau de la mer. 

Cependant, vers les bord N et S de la chaîne, l'épaisseur de la série 
diminue et des faciès plus calcaires remplacent les faciés marneux et marno- 
calcaires de la fosse. En outre, la fosse elle-même est traversée longitu- 
dinalement par des zones à séries plus réduites - des sortes de hauts- 
fonds (G.  DUBAR). 

Le style des plissements est assez spécial, ce sont des anticlinaux aigus, 
alternant avec des synclinaux A fond plat. Ce style s'accentue vers 17E, 
ou l'érosion désertique a évidé les synclinaux et a dégagé les axes anti- 
clinaux. Les anticlinaux sont généralement cassés et chevauchants. Ces 
chevauchements se font vers le N dans la partie N de la chaîne, vers le S 
en s'approchant de sa bordure S. Les axes anticlinaux se relaient dans le 
sens longitudinal. Sur la même transversale N - S, on peut en recouper 
jusqu'ti douze (transversale de Goulmima). La route de Midelt à Ksar es 



Souk, qui peut être prise comme exemple, traverse huit anticlinaux sensi- 
blement par:ùl&les. 

Les somimets les plus élevés jalonnent, comme dans le Massif ancien, 
les chaînons S de la Chaîne (par exemple le M'Goun, 4 071 m). A partir 
du J. Ayachi (3 757 m), ils seront reportés sur son chaînon N (J. Skindis - 
2 167 m, J. Mechkakour - 2 121 m). 

Les boutonniéres primaires sont rares. La plus importante est celle 
du Pays de Skoura à l'W, comportant un Paléozoïque trés complet. Les 
deux boutonniéres voisines des Art Mdioual et des Ait Mullah montrent 
un Gothlandien géosynclinal à phtanites à Graptolites. 11 faut également 
signaler le massif d'El Bour, vraisemblablement précambrien, ainsi que 
la petite boufonni2re du Bou Dahar, entourée de formations domériennes 
rkcifales, à faune célébre décrite par G. DUBAR. D'une façon générale, le 
cœur des anticlinaux liasiques ne fait apparaître que des marnes roses, 
souvent saliféres, du Permo-Trias et des basaltes qui les accompagnent. On 
ne peut expliquer cette particularité du Haut Atlas que par un décollement 
généralisé de la série jurassique de son socle paléozoïque. 

Une des particularités du Haut Atlas calcaire consiste dans la fréquence 
de massifs de gabbros logés dans le Lias et le Jurassique. Le plus curieux 
des massifs éruptifs post-liasiques est la syénite néphélinique du Bou 
Agrao. Il faut signaler aussi la présence de basaltes dans le Crétacé inférieur. 

Nous avons vu qu'entre le Haouz à l'W, et la cuvette de la Moulouya 
à l'E, le Haut Atlas est soudé au Moyen Atlas. Une succession de synclinaux 
crétacés forme la limite tectonique entre. les deux chaînes. En dehors 
de cette zone, le Haut Atlas central est, d'une façon générale, bordé par 
des u zones subatlasiques » formées de plis paralléles coniportant du Crétacé, 
éventuellement de l'Eocéne, ainsi que du Pontien. La zone subatlasique 
méridionale est trés continue et constante. Elle est trés large entre Ouarza- 
zate et Tinerhir. La zone subatlasique septentrionale est plus discontinue. 
Elle se développe à 1'E de Midelt et surtout dans la région de Talsinnt. 

D'une faiçon générale, tout comme le Massif ancien, le Haut Atlas 
calcaire chevauche les zones subatlasiques. Ces chevauchements bordiers 
ne sont pas continus mais forment des écailles qui se relaient et sont 
généralement formées de calcaires liasiques. 

La reconstitution de l'évolution du relief du Haut Atlas central est 
moins aisée que dans l'Anti-Atlas : les déformations récentes sont bien plus 
importantes, ce qui rend difficile la reconnaissance des anciennes surfaces. 
On peut admettre que la surface oligocéne (préhammadienne) avait jadis 
enveloppe la chaîne entikre. Celle-ci se présentait à cette époque (Aquita- 
nien - Burdigalien) sous forme d'une zone de collines à formes séniles. Tous 
les plis etaient alors tronqués, ce qui a permi les chevauchements d'un des 
flancs par-dessus l'autre, au cours de la phase tectonique vindobonienne. 
Le Pontien est postérieur à ces chevauchements. Il comble certaines cuvettes 
(Cathkdrale, >4rhembo, etc...). Le matériel pontien qui comble les syncli- 
naux de fond, au N et au S de la chaîne, provient de la destruction des 
reliefs Blevés par la phase vindobonienne. Une autre phase de destruction a 
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donne les cailloutis villafranchiens, elle est postCrieure au soulBvement 
post-pontien. Enfin la surrection de la fin du Villafranchien, suivie d'une 
phase de creusement puissant, a cr6é le relief actuel. Ce creusement procédait 
selon les lois de l'érosion normale dans la partie W de la chaîne, selon une 
érosion désertique dans sa partie E. 

Nous avons vu que des chaînons isolés partaient du Haut Atlas central, 
pour traverser obliquement la Meseta oranaise. A 1'E du chaînon du Moyen 
Atlas, on observe deux chaînons de u style processionnaire n : le chaînon 
de Midelt qui borde le massif paléozoïque et granitique d'Aouli, et le chalnon 
du Mechkakour-Mafarka qui se continue par la chaîne des collines des Trarit 
à travers les Hauts Plateaux 

c) L'Atlas oriental 

Il est commode de faire débuter l'Atlas oriental par la transversale 
dJAnoual, aprés le départ du chafnon du Mechkakour - Matarka. Le Haut 
Atlas s'abaisse ici progressivement pour s'ouvrir sur la plaine du Tamlelt 
à substratum paléozoïque et précambrien, recouvert d'un Quaternaire 
puissant. Le Tamlelt est un pli de fond symétrique du Massif ancien du 
Haut Atlas. Les deux encadrent, en quelque sorte, le Haut Atlas central et 
se trouvent chacun en face des deux seuls points où la chaîne du Haut 
Atlas est en contact avec celle de l'Anti-Atlas. Cependant, le Massif ancien 
fut puissamment soulevé par les derniéres phases de l'orogénie alpine, 
tandis que le Tamlelt n'a presque pas bouge aprés le Pontien et que sa 
surface aplanie se raccorde avec la surface villafranchienne des Hauts 
Plateaux. 

La série stratigraphiquc paléozoïque du Tamlelt est celle du géosyn- 
clinal calédonien quoique, semble-t-il, moins puissante que celle du Bloc 
occidental. Sur un Précambrien II, légérement métamorphique, on observe 
quelques coulées de rhyolites du Précambrien III, puis des récifs lenticu- 
laires à Stromatolites, attribués au Géorgien. La série schisteuse cambro- 
ordovicienne se termine par des quartzites surmontés par un Gothlandien 
à phtanites à Graptolites. Un Dévonien calcaire vient d'être découvert 
par R. DU DRESNAY. On n'y connaft pas encore de granites; cependant le 
Lias supérieur de Bou Arfa comporte des arkoses, ce qui indique l'existence 
de granites à proximité (vraisemblablement au N). 

Le Tamlelt est bordé, au N et au S, par les chaînes bordiéres liasiques 
et jurassiques de Bou Arfa et de Zelmou - Grouz. -La premiére (J. Klakh, 
J. Dough, etc ...) chevauche largement le Crétacé des Hauts Plateaux 
(R. DU DRESNAY). 

Comme dans le Haut Atlas central, ces chevauchements semblent - 
être post-oligocénes. En effet, les conglomérats roses attribués à I'Oligo- 
chne et trBs développés sur le flanc N de la chaîne (J. Lakhdar), sont pris 
dans les p>is du Crétacé chevauchés par l'accident bordier. Le Pontien, 
par contre, est postérieur aux chevauchements. Ses cailloutis pénbtrent B 
l'intérieur de la chaîne et comblent les creux entre les reliefs appalachiens. 

L'exaltation d'axes du Tamlelt est suivie par leur rapide abaissement 



dans la direction de l'Atlas saharien. En quittant le Tamlelt vers I'E, on 
traverse successivement des zones de montagnes, formées d'abord de 
Lias, puis de Dogger, enfin de Jurassico-CrBtacB continental, pour retrouver 
les synclinaux crétacés de l'Atlas saharien. 

Le trait caracteristique de cette partie de la chaîne est le large déve- 
loppement de grés rouges, dits du Jurassico-Crétacé, qu'on arrive par places 
à subdiviser en grés bathoniens, grés du Jurassique supérieur et  grés cré- 
tacés. 

Le passage de l'Atlas oriental à l'Atlas saharien est accompagné d'un 
changement général de la direction de ses Bléments structuraux. Sensi- 
blement E - W dans le Haut Atlas calcaire et le Haut Atlas oriental, elle 
devient WSW - ENE dans l'Atlas saharien. De ce fait, l'Atlas saharien 
s'aligne exactement sur l'Anti-Atlas. 

C - LE MOYEN ATLAS 

a) Les Jebilot 

Nous avons vu que la moitié occidentale de la chaîne moyen-atlasique 
ressemblait, en petit, au Haut Atlas. Elle commence à i'W par les Jebilet, 
ou u petites montagnes *, chaîne paléozoïque surbaissée, réplique en mi- 
niature,du Massif ancien du Haut Atlas. 

Le Paléozoïque des Jebilet est essentiellement schisteux, à faciés du 
géosynclinal calédonien. On y connaît un Géorgien calcaire ci Archæocya- 
thidés (J. Irlloud), un Cambro-Ordovicien puissant e t  monotone, des quart- 
zites de l'Ordovicien supérieur, enfin un Gothlandien à facies flysch com- - 
portant des phtanites A Graptolites. Toute la partie centrale de la chaîne 
est formée de Viséen, en partie métamorphique (mines de graphite de 
Frag el Ma). Il faut aussi signaler le large développement de formations 
continentales stéphaniennes dans sa partie orientale, qui se continuent vers 
le S sous le remplissage récent de la plaine du Haouz. 

Les Jebiilet montrent deux massifs granitiques. L'un, celui du Ramram, 
est syntectonique et développe un métamorphisme de contact trés impor- 
tant  ; l'autrt:, situé plus à l'E, est post-tectonique. Les directions de plisse- 
ment sont inésétiennes (méridiennes). 

L'extrémité W des Jebilet s'ennoie sous les 'collines du Jurassique 
supérieur lagunaire des Mouissat qui ressemblent, toutes proportions 
gardées, à la terminaison occidentale du Haut Atlas. Le contact se fait 
par une auréolc triasique, pendant du couloir d'hrgana. Les Mouissat se 
terminent par l'anticlinal du J. Hadid, qui imite la chaîne du Cap Rhir- 
Irnouzzer des Ida ou Tanan. 

Le pli dle fond des Jebilet est trés peu élevé. Le niveau de comblement 
rBcent (Pontien, Villafranchien) de la plaine de la Bahira est (ci 1'W) au 
niveau des cols des Jebilet. La chaîne est mise ici en relief, du &té S, par 
le creusement de l'Oued Tensift au cours de la phase d'érosion de la fin du 
Villafranchien. 
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A 1'E également, le relief est si bas que la chaîne se subdivise en tron- 
çons par des couloirs N - S, dont l'un est emprunté par l'O. Tessaout. , 

Il semble donc que les phases tectoniques récentes n'ont presque pas dérangé 
ce pli de fond sénile. 

b) L'Atlas de Beni Mellal 

Le deuxiéme tronçon du Moyen Atlas n'a pas reçu de nom. On pourrait 
l'appeler Atlas de Beni Mellal. C'est la partie de la chaîne, accolée au Haut 
Atlas, qui ne peut être individualisée que par les faciès du Lias et du Dogger. 
Ce sont des faciès néritiques côtiers, voir subcontinentaux (marnes a choco- 
lat  n du Toarcien), caract6risés par une épaisseur relativement faible. 
Par contre, dans le Haut Atlas voisin, régne le régime de fosse de subsidence. 

Nous avons vu que l'alignement des synclinaux crétacés de l'Oued 
el Abid qui, à l'E, se continue par la cuvette de la Haute Moulouya, peut 
servir de limite tectonique approximative entre les deux chaînes. 

Sur son bord N, l'Atlas de Beni Mellal chevauche la plaine de la Bahira, 
ou, plus précisément, la bordure essentiellement éocéne de cette cuvette. 
A leur tour les éléments externes du Haut Atlas chevauchent les synclinaux 
crétacés de l'Oued el Alid, à la manière des accidents bordiers, qui, comme 
nous l'avons vu, caractérisent tout le bord N du Haut Atlas. Le chevau- 
chement de Beni Mellal recouvre des formations continentales conglomé- 
ratiques fortement cimentées. On vient d'y découvrir une riche faune de 
Rongeurs mioches. Si on applique le schéma tectonique valable pour le 
Haut Atlas, il s'agit de formations antérieures à la phase tectonique 
vindobonienne (l). D'ailleurs, le Pontien, qui forme ici le comblement de 
la cuvette des Beni Amir et qui affleure dans les falaises du Bas Oued el 
Abid, envahit paisiblement le pied de la partie occidentale de l'Atlas de 
Beni Mellal. 

L'Atlas de Beni Mellal subit un rebroussement très net : sa moitié 
occidentale est orienté E - W ; à l'E d'Afourer il change de direction et 
devient SW - NE. Le point culminant de ce chaînon, le R'Nim (2 402 m), 
se situe immédiatement au NE du rebroussement. Ce massif est caractérisé 
par une structure très complexe et comporte des écailles sur ses deux flancs. 

L'Atlas de Beni Mellal se continue au NE par la zone subtabulaire 
de Kerrouchene, profondément érodée par l'Oued Serrou. Elle est formée 
d'entablements calcaires et dolomitiques liasiques, séparés par des pro- 
fondes vallées creusées dans le Permo-Trias et les basaltes permo-tria- 
siques. Cette zone tabulaire, séparant le synclinal de fond du Tadla de celui 
de la Haute Moulouya, traduit la jonction entrela Meseta marocaine et la 
Meseta oranaise. Elle recoupe en biais la a gouttière nord-atlasique n. ' 

(1) R. LAVOCAT vient cependant d'attribuer ces couches au Pontien (C.A. Ac. SC., t. 236. 
pp. 189-1 91. 1952). Il se base sur la présence, au sein d'une faune entihrement nouvelle, de 
Cricetocion cf. iberiscus. espéce du Vindobonien d'Espae. 
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c) Le Moyen Atlas proprement dit 

Le Moyen Atlas plissé est une chaîne longue de 250 km, fort complexe 
dans le détail. Elle est affectée de reliefs vigoureux, dont les altitudes vont 
en augmentant vers le NE : son chaînon SE comporte les sommets du 
Gueb er Rehd (3 157 m) et  du J. Bou Naceur (3 340 m). Au milieu, s'élève 
le Tichchoukl. (2 796 m), relayé au NE par la chaîne du Bou Iblane qui culmi- 
ne au Moussa ou Salah (3 190 m). 

Cette disposition des hauts sommets sur deux alignements traduit 
les grandes lignes de la structure de la chaîne. Effectivement, le Moyen 
Atlas plissé résulte de la jonction de deux chaînons indépendants : le 
chaînon moyen-atlasique principal que nous suivons depuis les Jebilet, 
et le chaînon de Midelt. Ils encadrent la cuvette amont de la Haute Mou- 
louya qui s'étale jusqu'à Enjil et comporte, en son milieu, le massif paléo- 
zoïque et granitique d'Aouli-Bou Mia. Le chaînon de Midelt se continue par 
la chaîne bordière de Reggou qui longe la cuvette aval de la Haute Mou- 
louya et s'ennoie à Rhorgia. Par contre, le chaînon principal, comportant 
plusieurs axes anticlinaux paralléles qui se relaient, est accolé la Meseta 
marocaine (notamment au Causse moyen-atlasique) et va plonger sous le 
Mioche de la plaine de Guercif. 

Le Moyen Atlas plissé est traversé par un grand nombre de cassures 
1ongitudinale:s. Presque tous ses axes anticlinaux sont cassés et  marquent 
une tendancl: au chevauchement, généralement vers le NW. Cepen- 
dant la chairie bordière de Reggou montre, entre la transversale d'Ouled 
Ali et celle de Reggou, un chevauchement S. Il en est de même du chaînon 
d'Itzer, qui chevauche la bordure de la cuvette de la Haute Moulouya. 

La limittv du Moyen Atlas plissé et du Causse moyen-atlasique suit, 
comme nous i'avons vu plus haut, une ligne architecturale majeure, sépa- 
rant le (( male mésétien calédonien D du K géosynclinal calédonien n. Elle 
est soulignée par les synclinaux de Bekrit et de Timhadit, formés de Crétacé 
et d'Eocène et chevauchés, sur leur bord S, par du Lias. Plus loin au NE, 
cette limite se traduit par la fracture de Tazouta. Elle devient plus tran- 
quille et se transforme en flexure à partir de l'O. Sebou (O. Mdez), le long 
du flanc S du massif du Tazzeka. Cette ligne faible est soulignée par une 
série de volcans, dont les volcans de Timhadit. Au point de vue palCogéo- 
graphique, ell!e a été caractérisée d'abord par la pénétration du golfe éocène 
de Timhadit, s'ouvrant au SW sur la mer des phosphates. Plus tard, la 
mer miocène y a formé le golfe de Skoura et le détroit d'Ahermoumou - 
Tazzarine - J. Sarij qui, par le S du Tazzeka, a réuni le couloir sud-rifain à 
l'étendue mairine de la plaine de Guercif (G.  COLO, PH. MORIN). 

Il faut souligner la présence d'accidents diapiriques au cœur du Moyen 
Atlas plissé. Ce sont, d'une part la terminaison orientale du Tichchoukt, 
d'autre part La curieuse structure d'El Aderj. 

Nous avons vu que le cœur de la fosse de subsidence moyen-atlasique 
se plaçait dans la partie NE du Moyen Atlas plissé, notamment dans la  



APERÇU STRUCTURAL 45 

région de Berkine-Merhraoua. La série stratigraphique ressemble ici A célle 
de la fosse du Haut Atlas. Vers le SW, le Lias inférieur et  le Domérien 
passent respectivement aux dolomies et aux calcaires sublithographiques, 
e t  le Lias supérieur devient de moins en moins épais. Le Dogger garde plus 
longtemps ses facies vaseux et sa grande puissance : les marnes de Boule- 
mane, le calcaire corniche, puis les formations marno-calcaires bathoniennes 
par lesquelles se termine la série, restent reconnaissables jusqu'au-delà de la 
grande route d'Azrou-Midelt. Le Crétacé joue un r61e important dans les 
synclinaux de la moitié SW du Moyen Atlas pliss6. Certains comportent 
également une série Boche très compléte. C'est en particulier le cas des 
synclinaux bordiers de Bekrit e t  de Timhadit ainsi que les cuvettes de 
Feleddi et d'oudiksou. Par contre, le synclinal de Faïchet est comblé de 
Pontien. 

Le volcanisme quaternaire (basaltes et ankaratrites) joue un très grand 
ri3le dans le Moyen Atlas plissé. Les centres volcaniques forment une traînée 
presque continue à travers la chaîne. Elle se croise avec l'alignement des 
volcans de Timhadit - Tazouta. Cette traînée se continue au NW, à travers 
le Causse moyen-atlasique. En outre deux volcans jalonnent le flanc S de 
la dorsale du Bou Iblane (région de Berkine). Il faut noter aussi le volcan 
de Talzast (S d'Ain Leuh) formé par la talzastite, correspondant grenu 
des ankaratrites (H. et G. TERMIER). 

d) Le coul6ir d'Oujda 

On a pris l'habitude de considérer comme terminaison orientale du 
Moyen Atlas le couloir envahi par le Miocène qui, de Guercif à Oujda, 
longe le rebord N des Hauts Plateaux. La chaîne plissée du Moyen Atlas 
s'ennoie ici sous le Miocène, au milieu duquel apparaissent des structures 
liasiques et jurassiques : anticlinal de Halloua - Richa au S, témoins de 
Dra Sidi Saada et de Dra el Klah, massifs du Tirremi, de Takroum, etc ... 
au milieu, enfin les vastes massifs des Beni Bou Yahi et des Beni Snassen 
au N. Les faciès des formations liasiques et jurassiques qui y affleurent sont 
bien plus proches des dép6ts subsidents du Moyen Atlas que de ceux, néri- 
tiques, des Hauts Plateaux. En particulier, le Dogger, trés puissant, con- 
serve ici son faciks marneux, c'est la grande vasière de G. LUCAS. Le passage 
aux faciès néritiques des Hauts Plateaux se fait au pied même de la chaîne 
des Horsts (par exemple au large du Narguechoum). Le Dogger est suivi 
par le Jurassique supérieur qui se développe considérablement vers le N 
(plus de 1 000 m d'épaisseur), tout en gardant son faci8s.néritique. 

Le plus important des massifs du couloir d'Oujda est celui des Beni 
Snassen, vaste pli de fond qui montre un soubassement paléozoïque compor- 
tant des granites. Son aile W est entikrement formée de Jurassique supérieur 
subsident. Ce large chaînon faillé, aligné E - W, se termine h l'W, dans les 
monts des Beni Bou Yahi. Ces derniers, surtout dans leur partie occidentale, 
ont violemment subi le contre-coup des poussées rifaines. Ils montrent, dans 
le Masgout et dans le bord W du Terni, des directions mkridiennes. L'allure 
tabulaire du plateau du Terni, s'enfonçant paisiblement sous la Nappe 



prérifaine, raippelle celle du Causse moyen-atlasique. C'est une raison pour 
l'apparenter au Horst mésétien. 

Les massifs des Beni Bou Yahi se terminent en zone espagnole par 
une série de rides anticlinales paisibles, orientées E - W, qui s'enfoncent 
en tunnel sous les chevauchements rifains. Les faciés schisteux rifains y 
apparaissent progressivement d'E en W. Les formations apparentées au 
Prérif, qui apparaissent dans les fenêtres du Rif, pourraient être la prolon- 
gation lointaine de ces rides. 

Le petit massif liasique et jurassique des Kebdana, bien individualisé, 
d'orientation E - W et qui se situe à l'embouchure de la Moulouya, appar- 
tient encore au Domaine atlasique. Sur sa couverture de Miocéne inférieur 
fortement pliss6, on trouve des klippes de sCrie rifaine (Trias, Lias, série 
schisteuse, P'alCozoïque). 

Une particularité pétrographique du couloir d'Oujda consiste dans 
la prCsence d~e roches curieuses, du groupe des lamprophyres -les aïounites 
et les mestigmerites (L. DUPARC). Cette venue anté-mioche forme des 
filons et des petits massifs dans le Jurassique. Nous retrouverons la  même 
venue basique dans le Rif oriental et daiis l'autochtone de certaines fenêtres 
du Rif centiral. 

Le Miocime marin du couloir d'Oujda atteint de très grandes épaisseurs 
dans la plaine de Guercif (plus de 2 000 m). Il est moins épais à partir de 
Taourirt. Ses faciès sont comparables à ceux du couloir sud-rifain. La série 
débute par des faciès transgressifs, des mollasses ou des conglomérats 
(conglomérat de Ras el Ksar). Son faciès principal consiste en des marnes 
bleues tortoniennes. Elle se termine par des formations lagunaires ou sa- 
bleuses (Sahiilien), comportant à Camp Berteaux des argiies smectiques, 
à Guercif des lignites. Le tout est couronné par des formations continentales, 
attribuées au Pontien. Ce Miocène, faiblement plissé, est dit u du deuxiéme 
cycle D; il est précédé, au N (Basse Moulouya, pourtour des massifs septen- 
trionaux) par du Mioche inférieur, dit « du premier cycle n. Les deux séries 
sont parfois tliscordantes entre elles. 

Le couloir d'Oujda a été caractérisé par une activité volcanique très 
intense, de la fin du Miocène au Quaternaire. La limite des éruptions 
trachy-andésitiques miocènes se place suivant une ligne qui va de l'embou- 
chure du Neltor à Guercif (volcans du Guilliz et de Martimprey en zone 
française, du Gurugu de Tres Forcas et de Quilates en zone espagnole). 
Cette ligne paraît coïncider avec une zone de fractures marginales impor- 
tantes du talus africain. Elles se prolongent d'ailleurs par les Iles Chaffa- 
rines et 1'Ile d'Alboran dans les Bruptions de la c6te andalouse de Cabo 
Gata. Leur existence, dans toute 1'Oranie septentrionale, est depuis long- 
temps connue. 

La distr.~bution des éruptions basaltiques pliocènes et  quaternaires 
est un peu différente. Elle s'inscrit en une large bande, depuis Melilla 
(Gurugu), jusque dans le Maroc central, en décrivant un arc grossibrement 
paralléle à celui du front des nappes rifaines. 



APERÇU STRUCTURAL 

D - LA MESETA MAROCAINE 

La zone rigide la plus importqnte du Domaine atlasique est la Meseta 
marocaine. C'est le pays tabulaire dans son ensemble qui s'étale entre la 
c6te, au NW, et les chaînes atlasiques montagneuses, au SE. Somme toute, 
elle borde au NW l'ensemble plissé des Atlas, tout comme l'Anti-Atlas les 
borde au SE et au S. Nous avons vu que cette vieille unité, formée par le 
« m61e mésétien caledonien a, a joué, au cours de l'orogénie alpine, le rale 
de a serre » septentrionale contre laquelle se sont plissées les cha î~es  atla- 
siques. 

Sa charpente calédono-hercynienne comprend plusieurs éléments. 
Dans sa moitié W, elle est traversée de part en part par le faisceau de plis 
mésétiens d'orientation sub-méridienne, sensiblement paralléle à l'orien- 
tation des poussées alpines. Induré par le métamorphisme des venues grani- 
tiques et l'injection de roches vertes, le faisceau des plis mésétiens est resté 
inerte au cours de l'orogénbse alpine et n'a pas influencé le plissement de la 
couverture, si ce n'est dans les tronçons soulevés en plis de fond transver- 
saux (Bloc occidental, Jebilet, Rehamna). 

Par contre, la moitié NE de la Meseta marocaine, avec le Massif 
central, est caractérisée par les directions atlasiques SW - NE, qui seront 
plus tard celles du Moyen Atlas. Cette direction sensiblement perpendicu- 
laire à celle des poussées alpines a vraisemblablement facilité le soulbvement 
général de l'ancien u m6le mésétien calédonien » en un vaste u Horst mésé- 
tien )) qui s'étale depuis le massif des Rehamna, au SW, jusqu'au Causse 
moyen-atlasique, au NE, et qui est, avec les deux Atlas, un des éléments 
les plus caractéristiques du Domaine atlasique. 

La Meseta marocaine se subdivise longitudinalement, c'est-à-dire 
du NW au SE, en trois zones d'importance inégale : 

1. Le long de la c6te, c'est la zone c6tiLre ou Meseta c6tiCre7 ou encore 
Sahel cdtier 'terme proposé récemment par M. GIGOUT) ; 

2. Séparé de la précédente par une série de flexures qui se relaient, 
s'étale la Meseta proprement dite ou Horst médtien ; 

3. Enfin au SE, contre la chaîne des Jebilet - Atlas de Beni Mellal, 
et chevauchée par ce dernier, s'allonge la zone synclinale de la Bahira - 
Tadla. Nous avons vu plus haut qu'en opposition aux deux éléments préce- 
dents, le tréfond de cette zone déprimée est déjà formé par le géosynclinal 
calédonien. 

Cependant, avant de passer à la description de ces trois unités, nous 
allons dire quelques mots du synclinal de fond de Mogador - Haouz, qui 
sépare les plis de fond du Bloc occidental et des Jebilet. Comme ces deux 
bombements de fond, c'est un élément hercynien m8sétien, compris dans 
le géosynclinal calédonien. Il est, pour ainsi dire, inclus dans l'ensemble 
des chafnes alpines plissdes. 



b) La zone synclinale de Mogador - Haouz 

Le synclinal de fond du Haouz, au centre duquel se trouve Marrakech, 
est comblé de dép6ts continentaux pontiens et plio-villafranchiens. Ces 
derniers sont développés surtout dans la partie orientale de la cuvette. 
Dans la majeure partie de la plaine, ces formations de comblement recou- 
vrent directement le Paléozoïque plissé. Ce dernier forme les collines du 
Guéliz, prés de Marrakech. Il affleure largement dans le dame de Guemassa, 
A SW, il apparaît prés de Chichaoua. Enfin à SE, il est connu par des forages. 
Comme dans les Jebilet, à I'W, c'est du Cambro-Ordovicien, au milieu du 
Carbonifére (1) marin accompagné de Dévonien métamorphique, et à l'E, 
du Stéphanien continental. 

Il faut signaler tout spécialement l'importance de la couverture qua- 
ternaire dans la plaine du Haouz. Formée de canes de déjection des oueds 
sortant du l iaut  Atlas, elle contient une nappe d'eau abondante, draînég 
par une multitude de rhettaras (drains). 

Le Haouz se continue à l'W, B travers la fosse des Haha, par le syncli- 
nal, ou plutBt le synclinorium de Mogador (E. ROCH). Il est formé essen- 
tiellement de Crétacé supérieur (Cénomanien à Sénonien) ondulé, au milieu 
duquel s'inscrivent des synclinaux isolés, comportant le Maestrichtien et 
1'Eocéne discordants sur le Crétacé : la vaste cuvette de Si Mokhtar e t  les 
synclinaux isolés des Meskala. Le Crétacé se reléve, au S, contre le flanc 
S de l'Atlas qui se termine, à l'W, par l'anticlinal du J. Amsitten ; au N, 
il s'arrête en falaise parallblement à l'O. Tensift, puis se relBve contre le 
Jebel Hadid Sur ses deux bords apparaît ainsi la série trés compléte du Cré- 
tacé inférieur de la fosse des Haha, où les influences continentales deviennent 
de plus en plus sensibles. 

A I'W, 11: synclinorium est recouvert par un large cordon de dunes conso- 
lidées villafranchiennes de quaternaires. En bordure de ce cordon dunaire, 
dans la partie S du synclinorium, apparaft le curieux accident diapirique 
de Tidsi, de direction SW - NE. La ville de Mogador, construite sur les 
dunes consolidées quaternaires, et entourée de dunes meubles, se situe 
sensiblement sur l'axe du synclinorium. 

La terniinaison E du synclinal de fond de Mogador - Haouz cst 
toute différente. On entre ici dans une zone de collines liasiques et jurassi- 
ques, faiblement plissée, qui s'intercale entre l'Atlas de Beni Mellal au N, 
et le Haut Atlas au S, et s'avance en pointe jusqu'à la région dYAzilal. 

Par son style tectonique, sa série stratigraphique, son relief et son aspect 
général, cette région ressemble aux Hauts Plateaux qui, eux aussi, s'avan- 
cent en un  ast te triangle entre le Moyen Atlas et  le Haut Atlas. Comme 
dans les Hauts Plateaux, on reconnaît ici un Lias inférieur et moyen dolo- 
mitique, une série rouge du Lias sup6rieur (Toarcien), puis une série calcaire 
du Dogger. La vaste cuvettc des gr& jurassico-crétacés de Guettioua 
complkte cet t e  ressemblance. 

( 1 )  W. C ~ a z A s  vient de signaler la présence du Tournaisien aux portes de Marrakech. 
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c) La zone synclinale de la Bahira -Tadla 

Long et étroit, le synclinal de fond des Ganntour - Bahira - Beni 
Amir - Tadla est caractérisé par sa structure dissymétrique. Son flanc 
NW, formB de Crétacé et d'Eocéne à phosphates, plonge doucement sous 
la plaine de la Bahira à 1'W et celle des Beni Amir à 1'E. Sa régularité n'est 
interrompue que par l'axe anticlinal d'El Hadra, diverticule du massif 
des Rehamna. Son flanc S est, par contre, faillé et basculé par le chevau- 
chement de l'Atlas de Beni Mellal. Il devient plus tranquille à l'W, le long 
des Jebilet. La dissymétrie subsiste cependant, car le Crétacé y manque et 
les formations du remplissage récent viennent, ici, directement contre le 
Primaire des Jebilet. 

Le remplissage récent de la cuvette est formé surtout de calcaires 
lacustres plio-villafranchiens. Ils masquent le Pontien qui affleure le long 
de l'Oued el Abid, A Zidania et aux approches de Kasba Tadla. C'est le 
seul endroit, au Maroc, où le Pontien soit daté paléontologiquement : 
en face de Zidania il a fourni une dent de Mastodon aff. Iongirostris. 

La moitié E du synclinal, c'est-A-dire la cuvette des Beni Amir - Beni 
Moussa, est traversée par l'Oum er Rbia. Par contre sa moitié W, la Bahira 
proprement dite, ou plaine de Ben Guerir - El Kelaa des Srarhna, comporte 
la cuvette sans écoulement du Sedd el Mejnoun. 

La Bahira s'achève, à l'W, par une terminaison périclinale dissymétri- 
que, réalisée par la dalle A Thersitées (Lutétien) et la série phosphatée des 
Ganntour (Exploitations de Louis-Gentil). Par l'intermédiaire du Crétacé 
inférieur à Ammonites (M. GIGOUT), elle s'appuie sur la pointe N des 
collines des Mouissat, formées de Jurassique supérieur lagunaire contenant 
de belles lentilles de gypse. Toutes ces formations se réduisent en biseau 
contre le flanc N des Jebilet et leur enveloppe triasique. Coïncidence 
curieuse, au milieu de ce Trias, se trouve une dépression fermée, semblable 
au  Sedd el Mejnoun : le lac salé de Zima. 

A l'E, vers Zaouïa Ichaq, on retrouve également une fermeture péri- 
synclinale dissymétrique : les formations éocènes, puis crétacées, recou- 
vertes par des bréches travertineuses villafranchiennes et quaternaires, 
butent ici contre le pied du chaînon moyen-atlasique, notamment de son 
tronçon tabulaire de Khenifra - Kerouchene. Le synclinal de la Bahira - 
Tadla cesse ainsi d'exister. On a vu qu'on pouvait considérer comme son 
prolongement les synclinaux de Beltrit et de Timhadit, formés eux aussi 
de Crétacé et d'Eoche. 

Nous avons vu également que ce synclinal de fond fait partie de la 
a gouttière nord-atlasique ». Pris dans ce sens, il faut voir son prolongement 
direct dans la cuvette de la Haute Moulouya. 

d) Le Horst de la Meseta marocaine 

Le substratum calédono-hercynien du Horst de la Meseta marocaine 
affleure largement dans le massif des Rehamna, où il est plissé N - S, et 
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dans le massif du Maroc central (ou Massif central), où il est orienté SW - 
NE. Entre cles deux massifs, dans la zone des raccords des deux directions, 
il est recouvert par le plateau crdtacé de Settat, surmonté par le plateau 
éoctne des (Khouribga). Au NE par contre, le socle primaire 
disparaît sons les formations dolomitiques et calcaires, essentiellement 
liasiques, du Causse moyen-atlasique. La limite N du Horst est mal connue, 
car 1; transgression miocène du couloir sud-rifain l'a largement recouvert. 
Toutefois, A l'extrême NE, son socle hercynien apparaît de nouveau, 
sous forme c h  massif du Tazzeka. Nous avons vu qu'à partir de la région 
de Taza, le Horst de la Meseta marocaine disparaissait au N sous la Nappe 
prérifaine et  que le plateau du Terni (à 1'W du Masgout) pouvait traduire 
sa réapparition en bordure de la zone charriée. 

LYappell.ation a Horst de la Meseta )) n'est pas très exacte, car il n'est 
pas délimité par de véritables failles. Nous avons vu que son flanc S plonge 
tranquillement sous la zone synclinale de la Bahira - Tadla. Le long de son 
flanc N, on constate plut6t un régime de flexures que de véritables failles. 
Cette flexure de la Meseta est d'ailleurs complexe et se compose de plusieurs 
flexures se relayant du SW au NE. Orientées d'abord parallèlement au bord 
du Horst, ellles s'en écartent ensuite vers le N et amorcent ainsi, à travers 
la Meseta catière, une succession de compartiments gauchis. Une première 
flexure suit :la bordure des Doukkala, puis tourne le long de l'Oum er Rbia 
en empruntant des failles hercyniennes (M. GIGOUT). Elle est relayée, au- 
delà de la route de Casablanca à Settat, par une autre flexure qui changera 
de direction, au-delà de Boucheron, pour se perdre dans les accidents 
hercyniens de l'Oued Cherrat (G. LECOINTRE). Elle va être relayée par la 
flexure de NLarchand qui longe le synclinal triasique de Maaziz (H. TER- 
MIER). Le dernier relai est la flexure qui borde le Causse moyen-atlasique 
d'Agouraï au Col du Touahar. Fort complexe dans le détail, elle comporte 
des tronçons faillés (El Hajeb), des accidents transversaux (Bahlil, Tahala), 
ainsi que des anticlinaux précurseurs, apparaissant au milieu du Miocéne 
(Bir Taintam). 

A chaque relai, la bordure du Horst avance vers le N. Le premier feston 
de ce genre se place à 1'E de l'Oum er Rbia, dans la région d'Oulad Saïd - 
Foucauld. LI? deuxième, le plus important, est la Meseta trés découpée qui, 
par Sidi Bettache, descend en pente douce sur Rabat. Le troisième feston 
est celui d'ouljet Soltane, à l'entrée des gorges de l'Oued Beth, où la moitié 
N du Massif central disparaît sous le Miocène. 

Le massif des Rehamna vient d'être étudié en détail par M. GIGOUT. 
Sa moitié N'W est formée essentiellement d'Acadien, puissant de 4 000 m, 
et d'ordovicien. Chacun de ces étages se termine par des quartzites. Ces 
formations sont plissées N - S : il faut surtout signaler le beau synclinal 
d'Imfout, traversé par l'Oum er Rbia, barré dans les gorges des quartzites 
ordoviciens (barrage à'Imfoiit). 

La partie NE des Rehamna est bien plus complexe. D'un style haché, 
elle est constituée d'unités structurales sans continuité, formées de Dévo- 
nien moyen, de Strunien et de Viséen, qui apparaissent au sein d'une puis- 
sante série schisteuse, difficile à départager entre le Dévonien inférieur e t  
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le Gothlandien. Le tout est plus ou moins masqué par des formations conti- 
nentales rouges, attribuées au Stéphano-Permien, et recouvertes, en discor- 
dance, par du Permo-Trias et du Crétacé. Partagés actuellement en plusieurs 
bassins plus ou moins indépendants, ces conglomérats st6phano-permiens 
sont accompagnés de puissantes formations volcaniques, tantôt trachy- 
andésitiques (NE), tantôt rhyolitiques (SE). 

Enfin la partie S des Rehamna est affectée d'un métamorphisme 
général peu intense (schistes micacés), à travers lequel on arrive cependant 
à reconstituer les grandes unités structurales soulignées par les quartzites 
ordoviciens des Skhour et des calcschistes attribués au Dévonien. Elle 
comporte plusieurs massifs granitiques, dont le plus important, dit a gra- 
nite des Rehamna n, se situe à 1'E de la route de Casablanca à Marrakech. 
La granitisation fut aidée par la mise en place d'un réseau complexe de 
microgranites. Il faut noter, comme curiosité de cette zone, des lentilles de 
conglomérats métamorphisés, vraisemblablement dévoniens, tantôt plisso- 
tés, tantôt étirés, et dont les galets quartzitiques ont pris alors la forme de 
baguettes plus ou moins fusiformes. 

Le Plateau crétacé, uniforme et monotone à première vue, s'est révélé ' 
très intéressant dans les détails (M. GIGOUT, H. SALVAN). A l'W, il est formé 
essentiellement de Crétacé inférieur comportant la barre résistante des 
calcaires valanginiens. Dans la région de Mechra ben Abbou, le long de la 
bordure des Rehamna, on voit cette barre disparaître en biseau au sein de 
formations rouges (l). 

A l'E de la région de Settat, le plateau est formé de marno-calcaires 
cénomaniens et de marnes sénoniennes, séparés par la barre résistante du 
Turonien. 

Plus à 1'E encore, le plateau crétacé est surmonté par le plateau des 
phosphates, dont la régularité est déterminée par la u dalle à Thersitées a 

d'âge lutétien (C. ARAMBOURG., H. SALVAN). Cependant, l'étude de détail 
a montré que le plateau des phosphates n'est pas un plateau structural, 
mais représente l'ancienne surface anté-miocène (= surface préhamma- 
djenne du S), conservée grâce à la résistance des calcaires lutétiens qu'elle 
coupe en biseau. En contrebas de cette surface d'érosion, s'en étale une 
autre, bien développée dans la partie N du plateau. On doit la considérer 
comme pontico-villafranchienne. Les formations éocènes de la moitié S 
du plateau descendent en pente douce sous les dépBts de comblement du 
synclinal de la Bahira - Tadla. L'érosion de la fin du Villafranchien a 
profondément entamé cette région et a découpé l'entablement éocéne en 
une série de plateaux à bords festonnés. 

Les u sokhrat n - récifs quartzitiques, généralement ordoviciens - 
qui pointent à travers le Cénomanien, le Turonien, et parfois même le 
Sénonien, sont une particularité du plateau crétacé. L'un d'eux, celui de 
Sidi Hajaj, semble avoir été la cause d'une concentration extraordinaire 
d'Ammonites du Turonien inférieur (H. SALVAN). 

(1) Cette barre, qui prés de la route de Casablanca-Marrakech se présente sous forme d'un 
ealcaire jaune siliceux. a et6 prise par L. GENTIL pour du RMtien. Le m6nte de l'avoir datée 
avec prkision revient B M. GIGOUT. 
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Le Massif central fut  étudié et magistralement décrit par H. TERMIER. 
C'est le plus important fragment de la Chaîne hercynienne marocaine. Il 
fait partie di1 « m81e mésétien calkdonien » et  semble border, au NW, le 
géosynclinal de cette chaîne. Nous sommes ici déjà en dehors du faisceau 
des plis mésktiens, en plein régime des plis atlasiques, avec ses directions 
SW - NE. Le: Massif central comprend plusieurs unités siluriennes compor- 
tant des enveloppes, plus ou moins complétes, de Dévonien, et noyées au 
milieu d'un pays essentiellement viséen. Le style tectonique, dû à une 
succession de phases orogéniques hercyniennes, est complexe : des plis de 
style plastique sont hachés par des failles. Les étapes marquantes de son 
histoire sont la discordance calédonienne, mise récemment en évidence 
par W. VAN LECKWIJCK, la transgression viséenne, la régression des couches 
de Fourhal attribuées au Namurien, ainsi que les deux épisodes de sédi- 
mentation continentale du Westphalien C (bassin de Christian) et de 1'Autu- 
nien (synclinal de Khenifra), faisant suite chacun à une phase orogénique 
violente. 

. L'activité magmatique hercynienne se traduit par des réseaux filo- 
niens doléritiques et microgranitiques, ainsi que par des massifs granitiques 
qu'on présumie post-westphaliens : granites des Zaër, d'Oulmès, du Ment, etc. 

Enfin, le volcanisme récent est fort développé. Les volcans sont d'Llge 
différent, les plus anciens (vraisemblablement anté-miocénes) sont les 
rhyolites de Ila Table des Zaïan, près de Khenifra. Ils sont suivis par des 
volcans de la famille des phonolites (phonolites, murites, néphélinites, 
basanites, limburgites) dont la plupart semblent dater du Quaternaire 
ancien, enfin par des basaltes et des ankaratrites du Quaternaire récent. 

Comme toutes les régions rigides du Maroc, peu déformées par les 
plissements :ilpins, le Maroc central montre une succession d'anciennes 
surfaces d'érosion. On peut y reconnaître facilement une très ancienne sur- 
face qui a enveloppé le massif tout entier et qu'on peut considérer comme 
anté-miocène (= surface préhammadienne du S). D'autres s'échelonnent 
plus bas : la mieux développée semble être la surface villafranchienne. 
Enfin, la grande phase de creusement de la fin du Villafranchien a donné 
naissance aux gorges profondes des oueds Grou, Bou Regreg, Agennour, 
Beth, etc. .. qui ont donné au Massif central sa physionomie si caractéris- 
tique de « relief en creux n. 

Le Causse moyen-atlasique est une rCgion, tant& tabulaire, tant&. 
ondulée, qui s'étale de Khenifra et d'Azrou à Taza. Constitué essentielle- 
ment de dolomies du Lias inférieur, surmontant un Trias rouge et des 
basaltes triasiques, le Causse comporte des synclinaux souvent fort accusés, 
formés de calcaires domériens et comportant parfois des termes plus élevés : 
le Lias supérieur et même le Bajocien. Des boutonniéres primaires s'ouvrent 
çà et  là, surtout dans la partie orientale du Causse (Kandar, Tazouta, 
El Menzel, etc:...). La principale de ces boutonniéres est le massif du Tazzeka, 
étudié par P h .  MORIN et formé surtout de schistes carbonifères. Des petits 
massifs graniilques et un beau laccolite microgranitique (Boujada) y sont 
logés. 

Le style tectonique des causses est un style cassant. Les réseaux de 
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failles sont, par place, d'une densité extrême (Ifrane, Merhraoua, Bechine, 
etc...). Les derniéres phases du plissement alpin y ont créé des anticlinaux 
qu'on peut qualifier de subaériens, c'est-à-dire nés en surface, sans aucune 
surcharge. Formés d'un matériel peu plastique (dolomies massives), ils 
sont toujours accompagnés de multiples failles et cassures longitudinales. 

Les volcans basaltiques et d'ankaratrites qui forment une vaste 
traînée partant du Moyen Atlas plissé et allant jusque dans la plaine de 
Meknés - Fés (volcans de 1'Aguelmane Sidi Ali, de Timhadit, champs de 
laves de l'Oued Guigou, du plateau du Bordj Doumergue, Koudiat d'Ifra- 
ne, Outigui, etc...), représentent la derniére manifestation de cette tecto- 
nique alpine. Signalons aussi le volcan de Sidi Abdallah qui se situe en bor- 
dure du Tazzeka. 

Nous avons vu que le Causse moyen-atlasique est séparé du Moyen 
Atlas plissé par les synclinaux crétacés et éocénes de Bekrit et de Timhadit, 
continuation tectonique, en quelque sorte, de la zone synclinale delaBahira- 
Tadla. Au-delà du pont du Guigou, la limite des deux zones est représentée 
par l'accident de Tazouta. Elle continue ensuite par Ahermoumou et Tazza- 
rine, c'est-à-dire par l'ancien bras de mer miocéne qui a contourné par le S 
le massif du Tazzeka. Au SE de cette limite, s'étale la fosse de subsidence 
du Moyen Atlas, qui, comme nous l'avons vu, semble se superposer à une 
zone restée plastique du géosynclinal calédonien. 

Au N, le Causse moyen-atlasique descend sous le Miocéne du 
couloir sud-rifain. Des sondages ont retrouvé des dolomies liasiques, alter- 
nant avec des boutonniéres triasiques salifères, sous les plaines du Saïs 
et de Meknés (J. MARGAT et P. TALTASSE). NOUS avons vu que le bord NW 
du Causse est défini par la « flexure de la Meseta D, souvent faillée. Cette 
flexure devient localement multiple et complexe : en particulier dans la 
région de Bir Tamtam - Tahala, l'abaissement du Causse se fait par paliers 
successifs, correspondant chacun à une flexure, ou même à de vastes axes 
anticlinaux plus ou moins envahis par du Miocéne. 

e) La Meseta c8tihre 

La zone côtiére, ou Sahel, est un plateau surbaissé qui, depuis la 
côte, s'éléve progressivement jusqu'au pied du Horst mésétien. Sa consti- 
tution géologique est assez compliquée. Les terrains prédominants sont ici 
des formations récentes : le Pliocéne, le Villafranchien, le Quaternaire. 

La transgression pliocbne .est essentiellement atlantique. D'une façon 
générale, elle recouvre la zone côtiére et atteint la u flexure de la Meseta n. 
Par contre, la transgression mioche fut une transgression méditerranéenne. 
Ses lignes de rivage se croisent donc avec celles du Pliocéne (J. BOURCART). 
De ce fait, le Miocène ne jouera un r61e important qu'à partir de Rabat, 
vers 1'E et le Nord, c'est-à-dire dans la zone où le couloir sud-rifain vient 
s'ouvrir sur l'Atlantique. Il faut cependant signaler des incursions de la 
mer miocéne sur la Meseta c8tiBre, dans la région de l'Oued Cherrat (G. 
LECOINTRE) et dans celle de Mazagan (M. GIOOUT). 

Morphologiquement, la Meseta c6tiére comporte deux zones paralléles. 



Le long de la côte, s'étale la zone de dunes consolidées villafranchiennes et 
quaternaires. Elle est affectée d'une morphologie dunaire caractkristique. 
En arrière de ce vaste cordon dunaire, s'étalent les plaines quaternaires : 
Abda, Doukkala, Chaouia. Elles s'avancent jusqu'au pied de la flexure de 
la Meseta. Couvertes d'un Quaternaire puissant (limons rouges inférieurs 
mesurant jusqu'à 70 m d'épaisseur) elles représentent, somme toute, la 
surface d'aplanissement du Plio-Villafranchien. 

La zone dunaire fait voir de temps en temps le substratum immédiat 
des dunes. Ehtre Safi et Mazagan, apparaissent les diffkrents termes du 
Crétacé. On est ici dans la terminaison N de la zone crétacée qui, au S, porte 
le nom de fosse des Haha. D'ailleurs le Crétacé inférieur de Safi conserve 
encore les caractères de dépôts de fosse. Le Crétacé de Mazagan ne comporte 
plus que du Cénomanien. 

A partir de l'Oum er Rbia, commence à apparaître le Paléozoïque. 
Déjà au cap de Mazagan, apparaissent des rhyolites attribuables au Pré- 
cambrien II1 et des dolomies supposées géorgiennes. Cette curieuse bou- 
tonnière n'est cependant qu'une exception car, entre l'Oum er Rbia et 
l'Oued Nefifik, on ne connaît pratiqriement que de l'Acadien et de l'Ordo- 
vicien. Les terrains plus récents (Gothlandien, Dévonien, Strunien, Tour- 
naisien) ne se développeront qu'à partir de l'Oued Cherrat - Camp Boulhaut. 
Il faut y noter plus particulibrement les marbres du Dévonien moyen, 
activement exploités (carriéres de l'Oued Ykem). 

La réguhrité de la zone côtière s'interrompt aux endroits où la flexure 
de la Meseta quitte le bord du Horst mésétien pour s'écarter vers le N. 
Nous avons \ u  que cette disposition avait lieu d'abord au droit des gorges 
de l'Oum er Rbia, ensuite dans la région des oueds Nefifik - Cherrat. A ces 
deux endroits, apparaissent de vastes massifs primaires qui s'étalent 
jusqu'à la côte. Le premier traversé par l'Oum er Rbia est caractérisé par 
la direction n~ésétienne. Il est formé de Cambrien, de Silurien et même de 
Dévonien (syiiclinal de Foucauld). Le deuxième. essentiellement tournaisien, 
se situe très exactement entre le faisceau des plis mésktiens et 
l'ensemble des plis atlasiques. Il est bordé, au N, par l'accident de Tiflet, . 
orienté E - \Y. 

Ce massif est profondéineiit découpé par toute une série d'oueds dont 
le plus important est le Bou Regreg, avec ses affluents Akrech, Khorifla, 
Grou, etc ... Ces oueds découpent 1' a hinterland )) de Rabat en une série de 
plateaux de dimensions différentes, arasés par la surface villafranchienne. 
Au N du Bou Regreg, ces plateaux s'abaissent progressivement vers le 
Rharb, à travers la forêt de la Mamora. Cet abaissement traduit l'ennoyage 
progressif de la Meseta sous la plaine du Rharb, sorte d'avant-fosse du Rif. 

Il faut signaler tout spécialement un trait caractéristique de la zone 
côtière. C'est le synclinal triasique de Maaziz - Marchand qui reprend, 
plus a lJW, sous forme du synclinal de Boucheron. Située contre la flexure 
du Horst de la Meseta marocaine, cette zone synclinale témoigne de l'an- 
cienneté de cette disposition striicturale, exaltée par les derniers mouvements 
alpins. 
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En plus du Permo-Trias et de basaltes qui l'accompagnent, le synclinal 
d e  Boucheron comporte également du Grétaci5 à Céno manien prédominant. 
I l  affleure surtout le long de l'Oued Mellah. 

i )  Le couloir sud-rifain 

On appelle couloir sud-rifain ( (( détroit sud-rifain H des anciens auteurs) 
la zone déprimée qui va du Rharb au Col du Touahar pour rejoindre ensuite 
le couloir d'Oujda. Elle est jalonnée par les grandes villes du Maroc : 
Port-Lyautey, Meknès, Fès, Taza, et fut de tous temps le chemin des gran- 
des invasions historiques. Bordant, au S, le front des nappes rifaines, elle 
n'est autre que la dernière et la plus récente avant-fosse du Rif. 

Le couloir sud-rifain est formé de Miocène qui transgresse, au S, le 
bord de la Meseta. D'une façon générale, il consiste en une puissante 
série marneuse qui comporte à sa base des formations transgressives (conglo- 
mérats, mollasses) et se termine par des faciès régressifs sableux. 

Le Miocène du couloir sud-rifain ne forme généralement qu'un cycle 
sédimentaire - le cycle vindobonien : mollasses helvétiennes, marnes tor- 
toniennes, sables sahéliens. Cependant au NW, autour des rides prérifaines 
et dans l'oued Beth, l'âge de la mollasse de base est burdigalien et la partie 
inférieure des marnes est helvétienne. Le cycle n cartennien )) précède donc 
ici le cycle vindobonien. On retrouve une disposition semblable à l'E, dans 
la partie N de la plaine de Guercif (Basse Moulouya, pourtour SW des Beni 
Snassen, bordures du massif des Beni Bou Yahi, etc...). 

Le Miocène a sa puissance maxima dans le Rharb (2 000 m), il a moins de 
1 000 m à Meknès et à Fès. Au col du Touahar oh la nappe arrive à proximité 
du Paléozoïque du Tazzeka, le Miocène n'a que quelques dizaines de mbtres. 
Nous avons vu qu'on retrouve des puissances considérables (2 000 m) dans 
la plaine de Guercif. 

Dans le vaste triangle du Rharb, le Miocène est entièrement masqué 
par du Quaternaire récent (tirs). Le long de la côte, on retrouve le même 
cordon de dunes consolidées que le long de la Meseta côtière. Les plus 
anciennes sont villafranchiennes ; elles reposent sur du Pliocène marin. 
Cependant à Fouarat (Port Lyautey), elles sont recouvertes par une autre 
transgression, plus récente, dont les grès coquilliers ont fourni l'association 
d'Eléphants et de Mastodontes (E. meridionalis, M. arvernensis) caractéris- 
tiques du Calabrien-Villafranchien. Cette formation est recouverte de 
sables rouges qui s'étalent sur tous les plateaux de la moitié W du couloir 
sud-rifain. Ce couloir fut donc, comme la Meseta côtibre, aplani au Villa- 
franchien et sur cette surface s'est étalé le lac du Saïs (Meknès - Fés). 

E - LA MESETA ORANAISE 

a) Généralités , 

La Meseta oranaise est la vaste zone rigide, en forme de coin orienté 



56 GÉOLOGIE DU MAROC 

vers l'W, qui sépare les deux chaînes plissées du Moyen et du Haut Atlas. 
Nous avons vu qu'elle comporte un certain nombre de régions naturelles qui 
se croisent, les unes s'orientant N - S, les autres sensiblement E - W. 
Etant donné qu'on ne connaît le substratum calédono-hercynien de cette 
zone qu'au PT, dans la zone des horsts et à l'W, dans le massif d'Aouli, 
il est difficile d'interpréter cette interférence de lignes structurales et de la 
lier à l'architecture profonde. D'ailleurs, comme nous l'avons vu plus haut, 
nous ne pouvons même pas savoir si la Meseta oranaise (en dehors de la 
chaîne des horsts bordiers) représente un tronçon du géosynclinal calédo- 
nien ou un m01e ancien de même nature que le u male mésétien calédonien u. 

Dans le sens E - W, la Meseta oranaise se divise en quatre unités : 

1. La cuvette de la Haute Moulouya, elle-même séparée en cuvette 
amont èt  cuvette aval (cuvette de Midelt et cuvette de Missour) ; 

2. Le Rekkame, jurassique au N, crétacé au S ; 

3. Les Hauts Plateaux, comblés de Pontien et recouverts de Villa- 
franchien, que la chaîne des Trarit subdivise en Hauts Plateaux septen- 
trionaux et Hauts Plateaux inéridionaux ; 

4. La bordure N, relevée, des Hauts Plateaux, formant une unité 
indépendante orientée WSW - ENE ; c'est somme toute la premiére unité 
longitudinale. 

La deuxiéme comprend le Rekkame jurassique et les Hauts Plateaux 
septentrionailx. 

Enfin, lai troisibme, et la plus importante, se compose des cuvettes de 
la Haute Moulouya, du Rekkame crétacé et de la partie S des Hauts Pla- 
teaux. C'est un ensemble A tendance synclinale, une sorte de sillon, en 
avant du Haut Atlas, que nous avons appelé précédemment a gouttiére 
nord-atlasique D. 

La Meseta oranaise est caractérisée par ses séries stratigraphiques 
relativement peu épaisses et par ses faciés néritiques. Au Lias et au Dogger 
prédominent des faciés dolomitiques et calcaires. Des émersions sont fré- 
quentes (Lias supérieur, Bathonien, etc...). Seule la gouttiére nord-atlasique 
montre des sikies crétacées puissantes. Ne connaissant pas le substratum de 
la Meseta oranaise, il est difficile de définir la cause de cette rigidité au 
cours du Secondaire et du Tertiaire. On peut supposer, en se basant sur la 
constitution géologique du d6me d'Aouli, qu'elle est due à une granitisation 
plus ou moiris intense, et à un métamorphisme plus ou moins avancé. On 
pourrait voir la preuve de cet état de choses dans la présence d'arkoses 
dans le Toarcien de Bou Arfa (R. DU DRESNAY). 

b) La cuvette de la Haute Moulouya 

Le synclinal de fond de la Haute Moulouya est divisé en deux parties 
inégales par Ile d6me pal6ozoïque et granitique de Bou Mia - Aouli, profon- 
dément échancré par la Moulouya, et flanqué, A l'E, par le chaînon faille 
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de Midelt, de direction SW -NE. La cuvette amont (cuvette de Midelt), 
à remplissage de Crétacé, de Mioche continental et de Villafranchien, 
se partage en deux branches qui entourent le massif paléozoïque. L'une 
d'elles, celle du S, avance par la région de Midelt pour aller se confondre 
avec la cuvette aval (cuvette de Missour). L'autre, celle du N, va mourir 
en plein cœur du Moyen Atlas, A Enjil. 

La caractéristiqiie essentielle de cette partie avancée de la Meseta 
oranaise est l'épaisseur réduite du Lias et du Dogger, absents même par 
places, aussi le Crétacé repose-t-il souvent directement sur le Paléozoïque 
et les granites, avec interposition de quelques gr& rouges attribués au 
Permo-Trias et accompagnés de basaltes permo-triasiques. La cuvette de 
la Haute Moulouya jouait donc, au Secondaire, le r61e d'un horst entre les 
zones de subsidence du Haut et  du Moyen Atlas. C'est d'ailleurs, comme 
nous l'avons vu, la caractéristique principale de toute la Meseta oranaise 
avec ses faciès néritiques. 

La partie aval de la cuvette de la Haute Moulouya, ou cuvette de 
Missour, est plus uniforme. La monotonie des formations continentales 
tertiaires et quaternaires de son remplissage, est interrompue par l'ensemble 
de trois anticlinaux crétacés qui apparaissent en son milieu : le pli du J. 
Missour, le d6me de Tamdafelt et l'anticlinal de la Chebka Khla. Le premier 
montre même le substratum du Crétacé, notamment du Dogger dolomi- 
tique, ce qui ne laisse pas de doute sur l'appartenance de cette région à la 
Meseta oranaise. Le même Crétacé apparatt largement, au S, dans les plis 
de la zone subatlasique septentrionale ; au N, il forme un liseré ktroit, 
interrompu au pied du Moyen Atlas. 

L'intérêt de cette cuvette est la variété de formations continentales 
de son remplissage qu'on peut étudier dans les plis locaux de Douirat, du 
J. Arhlal, etc.. . On peut y distinguer plusieurs cycles sédimentaires, 
discordants entre eux, qu'il est encore difficile de dater avec précision 
(R. RAYNAL). Pour le moment, on les attribue respectivement ?i 1'Eocéne 
supérieur-Oligocéne, au Mioche continental (Pontien prédominant) et 
au Villafranchien. Le Quaternaire est également fort complexe. Découpé 
en une multitude de plateaux et de buttes isolés, il permet de reconstituer 
au moins quatre reprises de creusement. 

Vers l'aval, le paysage devient plus monotone, car ici la couverture 
quaternaire recouvre la plaine d'un manteau continu. Bientôt, à partir 
d'Ouled Jerar, la plaine se rétrécit considérablement et  s'oriente N - S. 
En même temps, le remplissage pontien disparaît, ce n'est plus qu'un large 
couloir synclinal suivi par la Moulouya et séparant le Moyen Atlas du 
Rekkame. Cependant, il se distingue des deux pays qu'il skpare par une série 
bathonienne trks conipléte, suivie de couches peu fossilifbres attribuables 
au Jurassique supérieur. Ces formations ne sont pas connues dans le Rekka- 
me et il faut aller à l'extrême pointe du Moyen Atlas, à Bou Rached, pour 
en trouver des équivalents. 

Le tronçon aval de la cuvette de la Moulouya est donc, comme la 
cuvette elle-même, une vieille unité esquissée déjà au Jurassique. On retrouve 
d'ailleurs ses lignes directrices déjà au Dogger. Ainsi, c'est le long de la 
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chaîne de Reggou, chaîne bordiére du Moyen Atlas, qui longe la cuvette 
de la Moulouya, que les faciés dolomitiques et calcaires du Dogger passent 
aux facies marneux de la fosse moyen-atlasique. On suit parfaitement 
cette limite depuis le Tizi n'Nassa (au N de Missour) jusqu'h Rhorgia. De 
même la limite S du faciks néritique longe le pied du Haut Atlas, en suivant 
la zone subatlasique lh où elle est masquée par la couverture crétacée. 
Ces deux limites de facies dessinent exactement la forme de la zone rigide 
de la cuvet1.e de la Moulouya. 

c) Le Rekkame 

La cuvette de la Moulouya est bordée, à I'E, par le Rekkame. C'est 
un trés vaste bombement de fond, légérement dissymétrique, de direction 
N - S. Il sépare le synclinal de fond de la Moulouya des Hauts Plateaux, 
autre zone affaissée et comblée de Mioche continental. 

Le Rekkame est caractérisé par un relief extrêmement tourmenté, 
tout au moiris dans sa moitié W. Ce fut jadis un plateau doucement incliné 
vers la Moulouya ; mais les affluents de cet oued l'ont découpé par des 
gorges étroites, atteignant 400 m de profondeur, qui décrivent des boucles 
et  des méandres d'une complexité extrême. Les panneaux compris entre 
les oueds gardent leur allure tabulaire de l'ancienne surface topographique 
antC-pontienne. 

A YE, le relief tourmenté du Rekkame s'égalise peu à peu. On retrouve 
des paysages séniles, formés de dolomies et envahis par le Pontien et le 
Villafranchien. 

Au N, Le Rekkanie est formé de puissantes séries dolomitiques et 
calcaires appartenant, pour la plupart, au Dogger, et affectées d'une tecto- 
nique confuse qui se traduit par un enchevêtrement de dômes et de cuvettes 
sans continuité. Elles plongent doucement à 1'W sous des formations mar- 
neuses et calcaires, bathoniennes au N, crétacées au S. 

Au S, le pays devient essentiellement crétacé et perd d'ailleurs le nom 
de Rekkame. Cette zone continue en quelque sorte le régime synclinal 
de la cuvette de la Moulouya. Ses éléments tectoniques deviennent plus 
cohérents. Les lignes structurales sont soulignées par les calcaires céno- 
mano-turoniens séparant de vastes zones synclinales sénoniennes. On passe 
ainsi insensilblement aux plis marginaux du Haut Atlas oriental, sorte de 
zone subat!:isique en bordure du chaînon Mechkakour - Matarka. Parmi 
ces plis, il faut souligner le synclinal bordier, chevauché par le Mechkakour, 
et qui montre un remplissage continental complexe, comportant de 1'01i- 
gochne et di1 Pontien. 

L'intérêt du chaînon du Mechkakour - Matarka réside dans le fait 
qu'il recoupe les lignes isopiques. Nous avons vu que la limite entre les 
faciès néritiques de la Meseta oranaise et les faciés vaseux de la fosse a&- 
sique passait au large des premiéres chaînes plissées du Haut Atlas. Le 
chaînon du Mechkakour la recoupe obliquement et permet ainsi de la situer 
avec précision. 
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Il faut signaler, pour terminer, la présence dans le Rekkame de plu- 
sieurs volcans de basaltes ou d'ankaratrites. Certains d'entre eux sont assez 
anciens : leurs coulées vont s'intercaler dans la série pontienne de la bordure 
de la cuvette de la Moulouya. 

d) Les Hauts Plateaux 

Le Rekkame se termine, à l'E, par une chaîne de collines dolomitiques 
surbaissées, envahies de toutes parts par des formations continentales ré- 
centes. Cette chafne se termine, à l'E, par une falaise surbaissée et découpée, 
où le niveau rouge du Lias supérieur (Toarcien) permet de séparer les dolo- 
mies et les calcaires supérieurs jurassiques des dolomies inférieures liasiques. 
A partir du pied de cette falaise, s'étalent les Hauts Plateaux proprement 
dits, formés de Mioche continental couronné des calcaires lacustres villa- 
franchiens de Berguent. 

Comme pour le Rekkame, on peut distinguer les Hauts Plateaux Pi, 
à substratum liasique et jurassique, ct les Hauts Plateaux S, 5i substratum 
crétacé, qui continuent la gouttiére nord-atlasique vers 1'E. Ils sont séparés 
par la chaîne de collines des Trarit, continuation en miniature de la branche 
Skindis - Mechkakour - Matarka qui, comme nous l'avons vu, s'écarte 
du Haut Atlas, traverse obliquement la gouttiére nord-atlasique, puis 
s'oriente E - W. 

La structure des Hauts Plateaux N, formés en surface par du Pontien 
et du Villafranchien, commence à être connue grâce aux études de E. 
STRETTA, appuyées sur des investigations géophysiques et des sondages. 
Elle est caractérisée par un style cassant et comporte un certain nombre 
de voussoirs, orientés E- W et jouant en touches de piano (horsts et gra- 
bens). Cet ensemble tectonique est entièrement masqué par le Pontien qui 
comble et nivelle son substratum mésozoïque. Son épaisseur peut être 
considérable. Dans le graben de l'Oued el Haï, au pied des montagnes de 
Djerada, les sondages ont rencontré le Lias à prés de 1 000 m de profondeur. 
Ce Miocène continental est formé ici essentiellement de marnes roses & gypse 
et de niveaux salins. 

La monotonie des Hauts Plateaux est rompue par la vallée de l'Oued 
Charef - el Haï qui, depuis le Villafranchien, a largement déblayé la région 
de Berguent. Le même aspect de reliefs en creux marque le Chott Rharbi, 
vaste cuvette sans écoulement s'étalant par delà la frontiére algérienne. 

Les Hauts Plateaux S sont plus variés. En leur milieu s'élève le vaste 
dôme de Tendrara faisant affleurer les calcaires et dolomies du Dogger, 
entourés d'une bordure presque continue de Crétacé. Le deuxiéme dôme, 
situé tout contre la chaîne bordiére du Haut Atlas, est le dôme du Chott 
Tigri. Par inversion de relief, il est transformé en cuvette sans écoulement, 
creusée dans des grès rouges du Sénonien, puissants de plusieurs centaines 
de mètres. 

Les Hauts Plateaux S comportent différentes formations continentales 
tertiaires. Ce sont, tout d'abord, des conglomérats et bréches roses du 



Jebel Lakhdar, attribués à 1'Oligocéne. Des calcaires lacustres de la Gara 
Tendrara et du J. Mahroug sont vraisemblablement éoches. Enfin, un 
remplissage uniforme de Pontien nivelle l'ancien relief. Il est nivelé à son 
tour par la surface villafranchienne. 

Les Hauts Plateaux se terminent, au S, contre la chaîne bordibre 
dont le tronçon médian n'est autre que le flanc N complexe du d6me pal6o- 
zoïque du Tamlelt. Au SW, ils avancent en forme de coin entre le Haut 
Atlas et  le chafnon Mechkakour - Matarka. Ils ont ici une structure syncli- 
nale et se continuent vers YW par le synclinal complexe d'Anoual, constitué 
essentiellement de formations crétacées. La limite du Dogger néritique de 
la Meseta oranaise et  du Dogger marneux ou marno-calcaire du Haut 
Atlas traverse la chaîne bordiére au J. Jelabib, puis suit son flanc S. 

Le volcanisme récent fut assez réduit dans les Hauts Plateaux. Il 
faut cependant signaler le Tiskenit phonolitique, à 1'W de Berguent et 
plusieurs petits volcans d'ankaratrites entre Tendrara et Chott Tigri. 
L'un d'eux, vraisemblablement villafranchien, couronne le bord N de ce 
chott. 

e) La zone des horsts du Maroc oriental 

Au N, les Hauts Plateaux se terminent par une succession de plis de 
fond et de horsts, dont l'ensemble forme une chaîne assez continue qui borde, 
au S, le couloir d'Oujda. Ce sont, de 1'W à l'E, d'abord les dômes de Debdou 
et  du Mekam, puis, un peu plus au N, ceux du Narguechoum et de Tanou- 
rat - Tancheurfi, passant, à 1'E, à l'ensemble de Djerada. Enfin, encore 
plus au N, et séparés des précédents par les plaines du Metroh, s'alignent 
les dômes de Zekkara-Ghar Rouban. 

Tous ces plis de fond font affleurer leur substratum pal6ozoïque. 
Le plus connu est celui de Djerada, formé de VisCen, de Namurien et  de 
Westphalien productif. Celui de l'alignement Zekkara - Ghar Rouban est 
constitué de Gothlandien géosynclinal, comportant des phtanites à Grap- 
tolites et de l'Ordovicien probable gréseux, mais comporte également du 
Viséen. Enfin, Debdou et Mekkam montrent des séries schisteuses mono- 
tones, trés pauvres en fossiles, attribuées au Carbonifére (Viséen ?). L'acti- 
vit6 magmatique hercynienne fut ici fort intense. Le Viséen comporte des 
coulées de rhyolites, de dacites, de dellenites, voir de sakalavites. Ils sont 
en rapport avec des massifs de granodiorites et de diorites quartzitiques 
logés dans des formations plus anciennes (Gothlandien). Enfin des granites 
plus récents post-tectoniques) digèrent et métamorphisent ces massifs 
plus anciens, A Tanourat - Tancheurfi. 

Le Lias et le Dogger de la chaîne des horsts sont réduits ou incomplets, 
fait mis magistralement en évidence par G. LUCAS. Ils jouaient donc le 
rôle de hauts-fonds entre la u vasiére s du couloir d'Oujda et la mer néritique 
des dolomies des Hauts Plateaux. Il semble que les grandes fractures qui 
longent cette zone ont joué déjà au Jurassique. 

Il faut signaler aussi le large développement du Jurassique supérieur 
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néritique dont la transgression a recouvert partiellement le couloir d'Oujda 
et  a contourné, par l'E, l a  zone des horsts. 

Les couloirs séparant les alignements des horsts sont comblés par des 
formations récentes. Ainsi, nous avons vu que le graben de l'Oued el Haï, 
qui sépare I'alignement de Debdou - Mekam de celui de Djerada, comporte 
prés de 1 000 m de Miocène continental. Au N, par contre, des horsts sont 
envahis par le Miocène marin du couloir d'Oujda. 

Le volcanisme récent fut assez considérable dans cette zone. On y 
compte un grand nombre de petits volcans qui continuent vers le S la 
traînée volcanique d'Oujda. Les plus méridionaux se situent au S de Dje- 
rada. 



CHAPITRE I I I  

LE DOMAINE RIFAIN 

Le Domaine rifain forme à peu près tout le N du Maroc, de l'Atlantique 
à l'embouchure de la Moulouya. 

Disposé en un vaste arc de cercle convexe vers le S, il comporte quatre 
unités principales, emboîtées l'une dans l'autre et poussées du N au S, 

' 

les plus internes chevauchant les plus externes. Nous distinguons ainsi, 
de l'intérieur l'extérieur de l'arc : 

10 Une zone paléozoïque ; 

20 La Dorsale calcaire, relayée à SE par les Bokoya ; 

30 Une large zone dite marno-schisteuse, dont le bord externe chevau- 
che vers le S, en zone française, une quatrieme grande unité complexe : 
la zone ou Nappe prérifaine. 

Cet ensemble bien défini est beaucoup plus facile à délimiter que les 
autres unités qui composent le Maroc. En effet, le contact anormal qui 
limite, parfois à quelques métres prés, son unité la plus externe, la Nappe 
prérifaine, marque aussi aujourd'hui la limite méridionale de cette chaîne. 
Vers 1'W elle disparaît en mer, vers 1'E elle se prolonge en Algérie par des 
unités telliennes qui présentent souvent les mêmes caractères - style, 
âge et disposition - en une bande cdtière allongée E -W. L'ensemble 
rifain appartient aux unités méditerranéennes et alpines. Il est déjà plus 
européen qu'africain, et pourtant, il constitue bien la dernikre et la plus 
récente des unités de l'ensemble géologique de l'Afrique du Nord. 

Si la structure commence à en être connue, en première approxima- 
tion, des incertitudes subsistent encore, prêtant à des différences d'inter- 
prétation ; nous les signalerons au passage. 

Dans leur ensemble, les quatre unités du Rif forment une virgation 
longue de 350 à 400 km, large au maximum de 200, dont l'axe N - S suit à 
peu prés le méridien 8 gr. Son aile gauche (E) est forcée contre le bâti atla- 
sique du Terni - Masgout et  s'y redresse au NNE. Son aile occidentale 
paraît libre en ce qui concerne l'épanouissement de la Nappe prérifaine, 
mais il est possible que ses parties occidentales profondes et internes obéis- 
sent aux conditions créées par l'extension, vers le N, du socle de la Meseta. 
Alors que les séries plastiques décollées de la Nappe prérifaine ont tendance 
à s'écouler, si les reliefs le leur permettent, sans tenir compte des directions 
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tectoniques antérieures, les éléments plus internes de la virgation offrent 
des dispositifs différents, du fait de la rigidité plus grande de leur matériel. 

D'une façon générale, la chaîne se relève de 1'W vers 1'E et  sa direction 
est légèrement oblique par rapport à la c6te méditerranéenne. Ainsi les 
unités composantes n'existent-elles pas tout au long de la chaîne et c'est 
suivant une coupe N - S, qui irait de la Méditerranée à Meknès, que la série 
serait la plus complète. 

Comme nous l'avons déjà noté plus haut, il est à peu près impossible 
de se faire une idée de l'action des cycles anciens sur le Rif. La jeunesse 
des dkpôts, la violence de l'orogénie récente, la généralité et l'extension 
des décollements de la couverture, surtout dans la zone externe, masquent 
l'liistoire ancienne du pays. 

Il est manifeste que si toute la couverture charriée du Rif externe 
appartient bien à cette chaîne, une large zone de son substratum autochtone 
appartient au Domaine atlasique. 

Mais la structure de ces éléments autochtones anciens est inconnue. 
Tout au plus peut-on, comme nous l'avons tenté dans le chapitre relatif 
au Domaine atlasique, inférer les directions anciennes dans le butoir oriental 
du Terni - Masgout, contre lequel est forcée la branche orientale de la 
virgation. 

Quant aux prolongements septentrionaux profonds du bâti mésétien 
caché sous l'avancée de la partie occidentale de la Nappe prérifaine, ils 
échappent à. toute observation. 

a) La zone paléozoIque 

De Ceuta à la Pointe des Pêcheurs, cette bande incurvée forme le 
rivage méditerranéen. Elle cst formée de séries cristallophylliennes et 
métamorphiques, puis d'une série primaire, non métamorphique, débutant 
avec le Gothlandien et comportant vraisemblableinent des termes dévono- 
dinantiens, encore mal précisés. 

Des intrusions de roches basiques (péridotites) coupent les gneiss à 
1'E de Ceuta et dans le bas Oued M'ter. 

Les formations primaires sont partiellement recouvertes par des dép8ts 
de Permo-Trias, puis par dcs couches éocènes transgressives. Depuis la 
Pointe des F'êcheurs jusqu'au Rio Martin, le bord externe de la série paléo- 
zoïque interne chevauche la Dorsale calcaire vers le S et le SW. Le prolon- 
gement occidental de la zone paléozoïque prend au contraire une direction 
N-S du Rio Martin A Ceuta. Elle n'est pas charriée et paraît, dans cette 
partie, avoir subi des poussées post-éocènes venues de I'W (SCHMIDT- 
THOMÉ). 

La coupure empruntée par le cours transversal du Rio Martin, en 
partie occupée par du Nummulitique et du Mioche moyen post-tectonique, 
est à la limite entre les parties charriées du SE et  le tronçon apparemment 
autochtone compris entre ce fleuve et le Détroit de Gibraltar. La cluse 
de Tetuan correspond donc à un accident tectonique important. 
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b) La Dorsale oalcaire 

1 Elle présente, à l'extérieur de la zone paléozoïque, une disposition 
eoncentrique. Formée d'une trés puissante série de calcaires et de dolomies 
triasiques et liasiques recouvrant du Trias inférieur, elle a connu une trans- 
gression réduite du Crétacé (Néocomien local, Maestrichtien plus étendu) 
et une transgression nummulitique assez large. 

Son style tectonique en grandes écailles empilées, de 12 à 15 km de 
déplacement, chevauchées par la série paléozoïque, lui donne un aspect 
trés particulier. Son unité inférieure, qui est aussi la plus externe, est parau- 
tochtone, ou chevauche à peine la série schisteuse qiii l'entoure à l'W 
et au S. 

Cette disposition s'observe pour le tronçon compris entre la Pointe 
des Pêcheurs et le Rio Martin ; mais, comme pour la série paléozoIque, 
dans le tronçon septentrional du Rio Martin à Ceuta (chaîne du Hauz), 
la disposition paraît toute différente et, là encore, les accidents A regard E 
paraissent assez fréquents. 

Le massif des Bokoya, compris entre l'Oued Nekor et le Penon de 
Velez, représente une réapparition orientale de cet ensemble calcaire, 
avec cette différence que, tectoniquement, l'orientation est franchement 
E-W et que le Paléozoïque intervient activement, lié aux,calcairestriasiques 
et liasiques, dans l'écaillage qui fait reposer ce massif sur la série externe. 

Signalons ici que le massif des Bokoya s'arrête exactement avec la 
vallée du Nekor vers 1'E et que cette disparition est certainement due à 
un accident tectonique important que paraissent souligner la gravimétrie 
et l'apparition d'éruptions andésito-trachytiques tertiaires. Enfin il faut 
noter l'intérêt de la découverte, par le Service Hydrographique d'Espagne, 
d'un plateau sous-marin situé au NE de la Pointe des Pêcheurs et au 
NW des Bokqa ,  plateau dont le relief suggere la parenté avec ces unit& 
et confirme leur raccord par un point de rebroussement admis en 1936 par 
BLUMENTHAL. Sans doute s'agit-il d'une partie affaissée de cet ensemble (1). 

c) La serie schisteuse 

Cette série forme la plus grande partie des affleurements de la chaîne 
du Rif. Elle dessine, depuis le Détroit de Gibraltar jusqu'à la région de 
Melilla, une immense zone incurvée oh l'on peut distinguer deux parties 
bien nettes : 

1. Toute la partie septentrionale, pratiquement tout ce qui se trouve 
en zone espagnole, montre un faciés marno-schisteux, gris ou brun, parfois 
presque noir, trés riche dans ses termes supérieurs en intercalations gréseuses 
(NW). La schistosité parallele aux plans de stratification, ou h peine oblique, 

(1) Il faut indiquer ici la pdsenae, h'k'extr6rnfi pointe septentrionale de l'Afrique. d'un 
massii calcaire, le Jebel Musa. diîf6rent par sa structure et sa constitution sîrafigrapbtpue 
(Dogger et Malm) que tous les auteurs s'accordent h rattacher au P6nNtique d'Espagne. 
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ne comporte pas de métamorphisme vrai. Elle semble3due B un e f f e t  dei 
traînage suivant la surface de stratification, plus qu'a une compression. 
Cette série, datée en cemins points, comporte le Jurassique, l e  Crtttacé, 
1'Eocène moyen e t  supérieur et, sous un facib soment plus gréseux, 1'Qlh 
gocbne. Trbs plissée dans 1e;çentre et 1'6, elle paraît moins disloquk vars 
le NW. 7 . 

2. La partie méridionale, suivant une limite qui coïncide à peu pr&s 
avec la frontière des zones française et espagnole, présente une structure 
très différente. Disloquée, injectée de Trias rouge ggso-saliri, mais,surtout 
gypseux, elle comporte, enrobés dans sa masse, ,des lambeaux énormes, 
de Lias calcaire, des bancs jurassiques également calcaires et, vers )'E 
sufiout, des alignements de massifs, parfois énormes, de Paléozoïqqe 
et  de granite. En s'effilant vers l'E, elle diminue de puissance, mais des 
éléments constitutifs plus rigides y prennent de plus en plus d'importance. 

Dans la zone orientale, la présence dans cette série de fenêtres faisant 
apparaître son substratum prérifain ou atlasiqde, montre qu'elle est large- 
meht charri6e au s (cf. p. 46). r . J - 1  

Dans la partie comprise entre le Nekor et la ~ o u l o h ~ a ,  on ;oit cett'e 
unité reposer à plat? sur l'avant-pays atlasique dont les structures paisibles 
se relèvent progressivement d'W en E. 1 

Sa limite méridionale, bien définie dans l'aile orientale de la cha!ne, 
est beaucoup moins nette .dans la  zone occidentale, où l'imbrication des 
faciès avec ceux de la zone prérifaine et l'ennoiement génkral de la -chahle 
rendent la distinction entre l'unité rifaine et l'unit4 prérifaine plus délicate. 

/,,. 

d) La Nappe et les rides pr6riialnes 
, 

La série prérifaine est caractérisée p w  l'existence de dépôts nummuli- 
tiques et crétacés importants, généralement marno-gréseux et marneux, 
la rareté des restes de son armature rigide jurassico-liasique e t  la grande 
abondance d'injections de Trias rouge,. surtayt, salin. 

Dans son tronçon occidental, les études .approfondies, exécuttles. pak 
les géologues de la Société Chérifienne des Pétroles et complétCespar de 
nombreux sondages, montrent qu'il s'agit d'une nappe continue, extrê- 
mement plastique qui a progressé de plusieurs dizaines de kilomètres, 
au coyrs du Miocène, dans un bassin marin subsident. Cette série chevauche 
à son bord SW une double série d'anticlinaux failles et d'écailles, groupés 
en une petite virgation axée E - W : la virgation prérifaine. Le Lias@ $e 
Dogger de ces plis rappellent déjà, par leur série et leur facibs, les oa~ac tbrq  
stratigraphiques de l'avant-pays. Il semble que ces rides prérifaines, 
preatlasiques aussi bien, aient été, après leur plissement, largement 
décollées et entrafnkes par 3a masse fluente du Prérif, dont elles ont ta'rdi- 
vernent crev4 le toit. La dkposition de cette virgation, dont la branche S 
est appliquée contre le mathriel atlasique pmfond et, dont une branche & 
forcée prend la direction méridienne, rappelle assez exactement celle de 
la I1,~or&e calcaire au N. Uétude de -F*' DAGUIN, dés 1927, a é c i a i ~  la 
structur'e de cette région. jl c , $  



tti~ilJ?ar,ailleurs, dans le NW du%Rharb, c'est-à-dire dans toute la borduré 
a t lh t ique  du Rif, l'existence de direction8 tectoniques N-S, posed&problé- 
m e ~ a m p l e x e s  dont la solution est A rechercher dans les conditions s t m c t u ~  
ralew de la terminaison de la chaftie bétique Bo-alpine, dans l'analyse des 
diverses phases des plissements miocènes et dans les conditions profondes 
créees, sous la couverture sédimentaire charriée e t  autochtone, par le 
prolongement vers le N du bâti ancien de la Meseta. 

, Vers l'E, la $Crie prérifaine' se rétrécit considérablement. Dans le 
relévsment général du pays, son plan de chevauchement sur l'avant-pays 
apparaft bien nettement. C'est dans cette région qu'il a été reconnu et  
jamais son existence, ni son importance, n'ont pu y être discutées comme à 
l'W. A la différence du tronçon occidental, il s'agit souvent là de i'étalement 
sur un glacis rigide d'une masse extrêmement plastique. Certains témoins 
isoles et disséquds par l'érosion (Koudiat el Abiod) permettent de se faire; 
une idée du mécanisme de mise en place de cette nappe qui comporté, à 
sa base, du Crétacé, du Trias et des éléments entraînés du socle extrême- 
ment variés. 

La ligne du contact frontal du Prérif dans la zone orientale dessine 
une série de golfes sinueux et, au droit de Guercif, le contact, qui est E - W 
au Toualiar, se redresse franchement contre le butoir du Terni-Masgout 
et prend une direction N -S. La terminaison du contact frontal de la Nappe 
prérifaine se fait le long du massif du Bou Haïdour, en zone espagnole, 
où elle semble masquée par les éléments de la série schisteuse venps du N. 
Cette disposition pose un probléme qui n'est pas encore résolu. 

e) Mouvements prémonitoires, phases et mécanisme de l'orog6nie 
rifaine 

On a vu que nous en étions réduits aux conjectures, quant aux phases 
orogéniques paléozoïques ayant affecté le bâti atlasique sous le front des 
charriages rifains. 

Quant aux unités rifaines elles-mêmes, l'importance des mouvements 
tangentiels rend illusoire les reconstitutions paléogéographiques. Un essai, 
même prudent, de remise en place des unités charriées, conduit en effet 
h replacer loin au N, les séries qui forment aujourd'hui le Maroc septen- 
trional. 

On ne peut tenter de reconnaître les différentes phases préliminaires 
qui ont précédé les phases de diastrophisme majeur, que par l'analyse 
des variations de la nature des d6p8ts. 

Le Trias franchement marin, et même de type alpin dans la Dorsale 
calcaire, reparaît dans la zone externe sous un facies laguno-marin qui se 
prolonge dans l'avant-pays oriental et qui passe, au S, à un faciès franche- 
ment germanique. La zone de transition entre le faciés marin et le type 
lagunaire est cachée par la partie N de la série schisteuse, qui ne comporte 
pas de Trias diapir. On ne peut donc rien connaître des conditions dans 
lesquelles s'est faite la transgression du Trias sur les terrains paléozoïques. 
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Plus à l'extérieur, et jusqu'au cadre atlasique, ces terrains n'apparaissent 
nulle part en place dans la série gypso-saline. Si celle-ci, dans ses décolle- 
ments, entraîne d'énormes paquets de son substratum, ces masses cristal- 
lophylliennes ou paléozoïques, n'étant plus en place, ne peuvent servir & 
une recon3titution paléogéographique. 

Le Lias ne paraît pas révéler de grandes variations latérales de faciés, 
et par conséquent des conditions de dépbt, dans le Rif septentrional 
e t  le Rif moyen : entre les faunes de l'avant-pays et celles de la zone rifaine, 
il n'y a pas de grande différence. Mais son absence ou sa rareté dans la 
plus grande partie de la Nappe prérifaine et ses faciés particuliers dans 
le Prérif, posent un problème que seuls des sondages profonds pourront 
résoudre. A-t-il existé ? Est-il resté tectoniquement solidaire du socle ? 
Quel fut le sort des paquets de Lias dans les parties internes de la zone 
prérifaine, où, s'ils existent, ils sont trop profonds pour être atteints ? 
Comment s'est fait le passage entre les faciés de ce qui est aujourd'hui 
le Rif moyen et ceux des rides prérifaines ? Autant de questions encore 
en suspens. 

Le Jurassique montre, jusque dans des zones assez externes - surtout 
vers 1'E - des faciés h Ammonites ; il existe dans l'avant-pays oriental 
transgressif au Jurassique supérieur sur les séries sous-jacentes. 

Dans la Dorsale calcaire, ni le Dogger, ni le Jurassique supérieur 
ne sont connus, en dehors de l'élément pénibétique du J. Musa. 

La série schisteuse, elle, comporte très probablement la totalité du 
Dogger et du Malm, ce dernier bien daté à 1'E (Azrou Akchar, Msila). 

En zone française, la présence, dans certaines parties de la série marno- 
schisteuse orientale, de passées conglomératiques et de galets d'ophites 
dans le Malm, fait penser que, dès cette époque, des mouvements tecto- 
niques s'étaient amorcés et que le Trias avait peut-être déjh commencb 
sa migration. Il est intéressant de noter que, nulle part dans les rides préri- 
faines, la série ne dépasse le Bathonien (gr& du Zerhoun). 

Le Crétucé fournit plus de données paléogéographiques. Le Crétacé 
inférieur manque dans la Dorsale calcaire, sauf en deux points de sa bordure 
externe où il est détritique. 

Il est marneux, avec passées quartzitiques ou gréseuses, dans la partie 
espagnole de la zone. 

Dans les parties françaises, il montre, dans les mêmes régions que le 
Jurassique, trés localement, des grés détritiques, des passées conglomé- 
ratiques et même des discordances. Son rivage n'est connu que dans la 
bordure de l'avant-pays oriental (S de Melilla) où il pasSe insensiblement 
A des faciès schisteux. Les faciès gréseux sont trés développés dans l'W. 

L'existence d'une phase orogénique faible Jurassique terminal-Crétacé 
inférieur paraît donc certaine, au moins vers l'E, ainsi qu'au N de Taïnest 
(N de Taza). 

Le Crétacé moyen et supérieur offre aussi des variations. 

Dans la Dorsale calcaire, seul le Maestrichtien existe localement, 
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entre le S de Tetuan et 1'E de Xauen, sous forme d'un mince niveau marneux 
transgressif sur le Lias. 

Dans la zone marno-schisteuse, le Crétad moyen et supérieur existe 
partout en zone espagnole, soit avec d&s microfaunes (zone de Tanger- 
Campanien, SE de Xauen), soit défini par les microfaunes. Il participe, 
aussi à la série schisteuse dans la partie orientale du Rif français, par des 
marno-calcaires schisteux à Inocérames et des niveaux datés par d ~ s  micro- 
faunes. 

Dans la série prérifaine, le Crétacé inférieur, moyen et supérieur est 
gknéralement marneux, daté par des microfaunes. Localement le Barrémien 
et le Crétacé moyen comportent des schistes à Poissons ; mais la monotonie 
des marnes crétacées, et surtout sénoniennes, est un trait essentiel de tout 
le matériel prérifain. 

Dans la virgation prérifaine, c'est-A-dire dans du parautochtone que 
nous avons déjà vu, au Jurassique, apparenté aux facjés atlasiques, seul 
le Crétacé inférieur marin est représenté. 

Par opposition aux caractéres de la Nappe prérifaine, nous rappellerons 
que la série atlasique subordonnée aux charriages de Fés au Masgout 
ne comporte pas trace de Crétacé. 

Il faut atteindre, vers l'E, les régions autochtones du Guerrouaou 
pour y trouver le Néocomien néritique évoqué plus haut. 

Le Nummulitique a révélé, au fur et à mesure des investigations, la 
grande extension de 1'Eocéne et en particulierle caractére trBs généralement 
transgressif de 1'Eocéne moyen. 

Dans la Dorsale calcaire et les Bokoya, le LutBtien détritique et marno- 
calcaire est transgressif sur le Lias ou sur le Maestrichtien, sans discordance 
visible. Il est suivi du Priabonien et  de IJOligocéne. 

Dans la zone schisteuse, les mêmes niveaux régnent plus largement 
encore et sous des faciés légèrement différents, dans une grande partie 
de la zone du Protectorat espagnol ;mais vers le S, ils manquent. Il semble 
que seule une bande centrale de la serie schisteuse en soit dépourvue. 
Ils existent encore dans la partie de l'avant-pays schisteux qui s'enfonce 
sous le Rif oriental. 

L'Eocéne participe aussi à la série schisteuse A 1'E des Senhadja, 
où aucune nuance de faciès ne le différencie du Crétacé supérieur (Nador 
par exemple). 

L'Oligocéne existe dans la partie septentrionale où il revêt souvent, 
dans le NW de la zone espagnole, de's faciés qui prêtent à confusion avec 
la puissante série gréseuse du Crétacé terminal. Il en est de même au S, 
et surtout au SE de l'île de la partie centrale de la zone schisteuse déjà 
Cmergée à 1'Eocéne. 

Sauf dans les Beni Ouriaghel (Haut Nekor espagnol), où la question 
peut se poser, e t  dans les régions orientales de la série schisteuse (E de 
Boured), il ne semble pas y avoir passage du Crétacé au Nummulitique. 



, : Dans la série prérifaine, le Nummulitiqur. offre tinftype'assaz différehti 
L'Yprésien-Lutétien revêt un faciès de marnes blanches à Silexnoir, compa- 
rab. à celui du Suessonien d'Algérie. L'Oligocèye, encore marneux, com- 
porte des lits de grès e t  réalise de ce fait un type apparenté au FJyscb, 

Les analyses extrêmement poussées des géologues de la Société Ch6ri- 
fienne des Pétroles ont fait ressortir, à 1'W du mkridien de Fés, des varia- 
tions paléogéographiques de détail, mais l'ensemble de la série nummulii 
tique y reste toujours marin et à dominante marneuse - ou marna' 
calcaire - du Suessonien à l'Oligocène. On y t~ouve,  outre des séries 
continues de l'oligocène supérieur à grands Foraminiféres, du Mioche, 
avec des calcaires à Algues et des passées detntiques. Il n'en est pas de 
même dans la virgation prérifaine où le Nummulitique marin, est inconnu,, 
e t  où l'Oligocène supérieur n'est représenté que par des dép6ts continentaux 
à Pulmonés spéciaux. De même, le rivage nummulitique marin n'existe 
jamais dans la bordure moyen-atlasique chevauchée par la Nappe préri- 
faine. 

La répartition et les faciès du Nummulitique appellent quelques 
remarques. 

Si, dans la Dorsale calcaire, l'absence de discordance entre le Lutetien 
et  le Secondaire interdit d'évoquer une phase de plissement anté-nummuli- 
tique ou anté-maestrichtienne, il n'en reste pas moins que l'absence des 
termes compris entre le Lias supérieur et le Maestrichtien ou le Lutétien, 
implique l'existence, dans ces régions, d'une terre émergée durant une 
grande partie du Jurassique et du Crétacé. 

Dans la chaîne calcaire entre Tetuan et Ceuta, les rapports du Lutétien 
e t  du Lias sont analogues. Mais le Priabonien et  l'Oligocène sont trans- 
gressifs, par des conglomérats de base, sur le Paléozoïque à l'E de Ceuta, , 

ce qui implique sans doute des mouvements avant le Lutétien et aprés 
le Priabonien, mouvements qui d'ailleurs ont donné des plis d'orientation 
méridienne. 

Il est probable aussi, si se confirme l'existence d'une île au Nummu- 
litique dans la partie centrale de la zone schisteuse, que des mouvements 
antC-lutétiens, peut-être à grand rayon de courbure, se sont produits. 

Dès que l'on arrive dans le S de la zone schisteuse et dans le Prérif, 
l'intensité et la complexité des dislocations miocènes rendent impossible 
toute appréciation et toute observation relative aux rapports et aux discor- 
dances entre.Eocène et Crétacé, comme dans l'intérieur même de la série 
nummulitique. Toutefois, la continuité entre Oligocène et Mioche au N 
de Fès par exemple, montre qu'au moins dans cette r6gion, iln'y eut pas 
de  mouvements importants à la fin du Nummulitique. 

C'est au cours du Miocène que les zones rifaines et prérifaines devaient 
subir l'orogénbse la plus violente, celle qui, en fait, donna à la chaîne son 
aspect actuel. L'âge exact de la mise en places des nappes se situe en effet 
a u  cours du Miocène. 

Le prolongement, sous le Rif oriental à facies schisteux rifain, d'un 
avant-pays qui reparaît en fenêtres et  prend, d'W eh E, le même facies 
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schisteux avec un Flysch du hGocène inférieur très épais, lé.géremént rniSta:i 
murphique, fixe l'âge de la mise en:place &e la série marno-~chi$tmse 
charriée (cf. pp. 46 et  66). 
' 

' 'Au S, 1~ recouvrement de la plage helvétienne du  bord atlasique par 
16 front de l a  Nappe prérifaine montre que c'est pendant le Miocène qu.e' 
la 'mise en place de cette sérke-plastiquè s'est eTfectuée, après le vindo-' 
bbnien. Ees travaux de la SotiBté Chérifienne des Pétroies dans le RkaW 
ont admirablement illustré le phénomène, à l a  fois tectonique et iédirnen- 
tâire, de cette mise en place. 

Le Burdigalien - ou mieux le Mioche anté-nappe - 
le bord externe de la  Nappe du Prérif jusqu2au Haut Ouerrha ou il apparaît, 
soit en fenêé~es. (Senhadja, Kouine, Haut Nekor),,soit impliqué dans lesi 
accidents mêlant, dans 1'W de l'arc rifain, l e~~imb~ica t ions  A faciès préri- 
h i n  (Flysch) et à faciès de la &rie schisteuse. , - i  . . 

Il n'est pas connu plus au N, sauf aux abords de la c8te atlantique, 
dans le prolongement espagnol du Rharb et n'existe 
espagnole de la z m  schistewe, ni dans h Dolrsale calc 

Par contre, il est largement développé dans la zone orientale de l'avant- 
pays, sortant ed fen6tre sous nn facies schisteux et passant d'me façon 
contidue par le Garet, le Kerker et les Kebdana aux faciès détritiques 
algdriens de Nemours. i )  

Le Tortonien L ou si l'on veut le Mioche post-napbe - n'existe,' 
au N,, que sous forme de dép8ts post-orogéniques .à peine déformés (Golfe 
de Tetuan, Cabo Quilates) de la ci3te méditerraneenne. 

El est, par contre, largement transgresiif dans toute la'bordure extern6. 
de la izone schisteuse, dans le bassinhdu 'Haut Ouerrha et dahs certaines- 
rdglofis au N cEu M6Ykn Ouerrha, jusqu'en Méditèrranée, vers Alhuceinas. 
Il y est transgressîf sur les accidents de la série schisteuse, mais il fut 
pincé ensuite dans des plis nks de l'orogénie finale, et ce pinsement, notam- 
ment s& le prolongement& N E  du syncïinal du Haut Ouerrha, y ramène 
ses couches à la verticale. Plus au S, les'dép8ts d u  Tortortien n'existe& 
plus qu'à l'état de bandes, souvent sans'structure visible, dans le préri*) 
où ils sont réellement synt&toniques. 

Les phases ultimes de 1'orogénèse.ont des effets complexes. D'une part 
entre le bord oriental de la virgation prkrifaine et les abords de Fès, l'on 
voit les calcaires du Saïs partjeplement post-villafranchiens - dono 
quaternaires - redressés à I p  vervcale au front de la Nappe pr6rifaineis 
Il s'agit là de l'achèvement de la poussée de l'orogénie rifaine. 

Mais d'autre part, l'eyhaussement de 1:~nsernble des calcaires lacustres 
du S ~ ï s  et de Meknès, lié à la formation de  la  flexure moyen-atlasique, 
comme la formation dans le cours du Sebop, à !'aval de Fès, de terrasses 
comportant des cokes ou des écarte,ments anorpaux, et la surimpositioq 
de l'Oued innaouen dans le Paléozoïque moyen-atlasique du col du Touahar, 
bref, toute une série de phénombnes gén&aux résultant plus de déforma- 
tions de fond que d'accidents locaux, montrent que des mouvements 
d'ensembie ont 4wm-e affecté, jusque- durant le Quaternaire, le Domaine 
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moyen-atlasique et  le glacis sur lequel repose le front des nappes rifaines. 
C'est également jusqu'au Quaternaire, semble-t-il, que le golfe du Rharb, 
au moins dans sa partie côtière, à continué à s'affaisser. Si le détail des 
déformations locales trbs récentes, nées dans le Rif même, échappe 
encore à l'analyse, les effets de cette - ou de ces phases terminales, se 
traduisent, dans la totalité de la chaîne, par un exhaussement post-mioche 
d'ensemble de la chaîne et des déformations locales surtout visibles dans 
l'avant-pays. 

Ainsi, en dehors de la zone paléozoïque où n'affleurent pourtant pas 
de masses granitiques importantes, le Rif ne montre que des éléments 
de  couverture décollée, de plus en plus jeunes du N vers le S et de compor- 
tement tectonique variant avec leur plasticité. Les zones les plus externes 
et les plus plastiques sont a écoulées sur l'awant-pays. Une appréciation 
dé l'ampleur de ce charriage, faite au droit d'Aknou1, conduisait pour la 
seule série schisteuse à plus de 65 km. 

f)  InterprBtation à l'aide des donnks de la gtlophysique 

A ces données géologiques, il n'est pas sans intérêt de juxtaposer les 
résultats des mesures et du calcul des anomalies gravimétriques qui viennent 
d'être publiées. Les remarques qui suivent à cet égard ont pour but d'orien- 
ter les recherches plut& que de proposer une synthbse complkte. 

Le dessin général des lignes gravimétriques - anomalie isostatique - 
montre que la limite actuelle de l'avant-pays atlasique, recouvert par le 
bord des charriages rifains, coïncide assez exactement avec l'isogamme 
zéro. A l'intérieur, c'est-à-dire au N de cette limite, une vaste zone d'ano- 
malies négatives, subdivisée en trois parties : une vaste cuvette dans le 
Rharb et le Prérif occidental (-100 milligals),une cuvette centraleatteignant 
- 100 milligals à Taounat, e t  une dernière cuvette allongée N - S atteignant 
- 30 milligals à 1'E du Nekor. La ride qui s'aligne entre le Nekor et le 
massif du Tazzeka paraît exactement coïncider avec le relèvement au N 
des plis de l'aile orientale de la chaîne forcée, de la virgation, e t  plus au N, 
avec la direction de la ligne de fracture du Nekor. 

On peut donc, en essayant d'étayer par les données géophysiques le§ 
observations géologiques, imaginer que le socle du Rif, arribre-pays du massif 
bético-rifain s'est fracturé en gradins à regards vers le S, dans sa partie 
septentrionale, et cela depuis une époque déjà ancienne que l'on peut placer 

~ 

au début du Tertiaire. 

Cet ensemble profond a dû buter, à l'E, contre le massif atlasique, 
au SW contre la Meseta, cependant que deux rides profondes de l'avant- 
pays ancien, orientées N - S, ont donné naissance à des accidents trans- 
versaux qui se dessinent surtout dans l'orientation des structures profondes 
plus que dans des directions prises par la couverture plastique écoulée. 

L'existence de vastes marches d'escalier et le raccourcissement du 
socle en arrière de la ligne de la frontikre actuelle des deux zones se tra- 



duirait par un clécollenient général cle la série schisteuse sur l'unité préri- 
faine abaissée, décollement vérifié vers I'E, plus discuté et moins visible à 
l'W. 

L'existence de cette série de dénivellations qui a raccourci le soclc, 
serait due à de nombreuses fractures que la présence d'kléments et  de lam- 
beaux paléozoïq~ies, de granites emballés dans la série schisteuse permet de 
situer au N de la frontière actuelle des deux zones. 

La répartition des anomalies graviniétriques montre un relèvement 
rapide vers le N, indiquant sans doute un talus profond, bordant la 
dépression graviniétrique de Taounat et permettant de situer cette zone 
profonde de fractures. 

L'écoulenient vers le S de IasCrieprérifaine serait, comme l'a récemment 
suggéré R. LÉvu, pour une part l'effet de l'appel au vide de cette fosse 
subsidente du Rharb ( - 100 milligals) et  il n'est pas exclus que le pro- 
longement de cette fosse vers I'E, sous ce qui est actuellement le front pré- 
rifain, depuis les rides prérifaines jusqii'à Taza, ait joué le même rôle avant 
la phase ultime des déforniations plio-quaternaires qui ont amorcé le relè- 
vement profond du Domaine atlasique. 

Nous avons signalé la présence, depuis le Miocène, d'ériiptions trachy- 
to-andésitiques dans la zone orientale el  celle d'éruptions basaltiques 
pliocènes et  quaternaires jusque dans le Maroc central \-ers l'W. Ces érup- 
tions paraissent liées d'une part à la phase majeure des plissen~ents, d'autre 
part aux mouvements de surrection récents. 

Ajoutons que dans la zone orientale, la seule conception de mise en 
place par écoulement de ces nappes sur une pente, ne parait pas satisfai- 
sante et qu'on est plutôt conduit à imaginer l'action de la surcharge de 
la série rifaine sur les dépôts de la série prérifaine, surcharge qui aiirait 
contraint cette dernière h s'écouler au S et à 1'E en se désolidarisant du 
socle au niveau du Trias plastique. 

Une telle hypothèse invoquerait en somnie un mécanisme comparable 
à celui que M. LUGEON a conçu, lorsqu'il a expliqué la formation du Jura 
par l'effet de la surcharge des nappes helvétiques, et surtout des Préalpes, 
sur le bord interne de la plaine inollassique. 

Dans l'ensemble, la répartition des anon~alies gravimétriques corres- 
pond assez bien à ces hypothèses. 
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CHAPITRE 1 

HlStORlQUE SUCCINCT DE L'EXPLORATION 

L'étape hbroIque 

L'étude géologique de l'Anti-Atlas a avancé moins rapidement que 
celle du reste du Maroc, et en particulier du Haut Atlas, au S de Marrakech, 
dont les cimes ont toujours attiré l'attention des voyageurs et des explo- 
rateurs. Cette région fut en quelque sorte le berceau de la géologie marocaine. 
BALANSA y a découvert le Carbonifère de Moulay Brahim (1867), G. MAW, 
d u  sommet du Haut Atlas, a vu au loin une chaîne basse, Alaquelle il a donné 
le nom d'Anti-Atlas (1876), K. VON FRITSCH a étudié la région d'Ami 
(1879), enfin A. BRIVES et L. GENTIL l'ont parcourue et traversée A plu- 
sieurs reprises entre 1904 et 1906. 

Pendant cette période héroïque, l'Anti-Atlas fut traversé par les grandes 
missions d'exploration allemandes : celle de ROHLFS en 1861 et celle d'Oskar 
LENZ en 1881 (ce dernier a rapporte en particulier des Productus du Jebel 
Ouarkziz qui furent par la suite étudiés par G. STACHE A Vienne). Le Vicomte 
Charles DE FOUCAULD (1883-1884) fut le premier Français qui, sous un 
d4guisement juif, a parcouru l'Anti-Atlas et y a séjourné (Tazenakht, 
Tintazart prés de Tata, Agadir Tissinnt). Il faut signaler aussi l'activité 
des fréres MANNESMANN qui, un peu plus tard, ont exploré les richesses 
minieres du Haut Atlas et de l'Anti-Atlas. 

Ce sont également L. GENTIL et A. BRIVES qui furent les premiers 
géologues à pénétrer dans l'Anti-Atlas. L'effort de L. GENTIL porta essen- 
tiellement sur l'étude du Siroua (1904, 1905) ; A. BRIVES atteignit Tiznit 
(1904). En même temps eut lieu le voyage d'exploration du Marquis DE 

SEGONZAC, finalement capturé par les tribus de l'Anti-Atlas. Avec l'instal- 
lation du Protectorat français au Maroc, l'effort d'exploration géologique 
s'est étendu aux régions septentrionales et l'étude du Sud marocain fut 
abandonnée pour de longues années. 

A la veille de la premiére guerre mandiale, nos connaissances de 1'Anti- 
Atlas étaient ainsi fort précaires. Elles sont r6sumées dans le @Maroc physi- 
que a de L. GENTIL (1912), puis traduites graphiquement sur sa Carte 
géologique du Maroc au 1 500 0000 de 1920. Basées sur des explorations 
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fragmentaires et déjà anciennes, effectuées dans un pays peu silr et prati- 
quement étanche à toute pénétration, ces premiéres notions de la géologie 
de l'Anti-Atlas ne présentent guére qu'un intérêt hitsorique. 

L'étape des grandes découvertes 

La véritable exploration géologique du Domaine de l'Anti-Atlas n'a 
pu commencer que bien aprés la premiére guerre mondiale. Son développe- 
ment fut étroitement surbordonné à l'avance de la pacification du Sud 
marocain, laquelle, comme on le sait, g'a été t e rmide  qu'en 1934, ainsi 
qu'à l'établissement, par le Service GBographique de l'Armée (actuellement 
Institut Géogrqphique National), de cartes topographiques cosvenables. 

On sait que pendant la période comprise entre les deux guerres, l'étude 
géologique du Maroc a pris, sous l'égide du Service des Mines et de la Carte 
géologique dirigé par l'Ingénieur en Chef des Mines P. DESPUJOLS, et de 
l'Institut Scientifique Chérifien, un essor remarquable. 

Ces travaux ont constitué la belle collection des Nofes et Mémoires 
du Service Gtologique et ont reçu leur expression graphique dans la Carte 
géologique du Maroc au 1 500 OOOe, dressee par B. YOVANOVITCK en 1936. 

Dans le Sud marocain, cette Bpoque fut d'abord marquée par deux 
missions importantes : celle de L. GENTIL (accompagné du Dr NAIN) 
qui, en 1923, a traversé la chaîne anti-atlasique jusqu'à Tata et celle de 
F. DAGUIN, accompagné de P. DESPUJOLS, dans les hammadas de la region 
de Boudenib et l'Oued. Guir. L. GENTIL, servi par une nialchance extra- 
ordinaire, n'a pas pu aboutir à des conclusions durables. Nous lui devons, 
cependant, la découverte du Dévonien inférieur fossilifére d'Anrherif (prés 
de Tata). F. DAGUIN, par contre, a rapporté une moipon abondante de 
documents concernant le Carbonifére d e  l'Oued Guir, le Crétacé de l'Oued 
Ziz et des Hammadas de Boudenib. 

L'étude systéniatique de l'Anti-Atlas fut alors entreprise par'quatre 
g6ologues : J. BOURCART à l'W, L. NELTNER dans l'Anti-Atlas occidental 
et' le Haut Atlas, J. BONDON dans'19Anti-Atlas central, enfin L. CLAR~ONP 
à 1'E. Les grandes lignes de la structure de la chaîne furent ainsi établies 
et les bases de la stratigraphie définies. Les grandes dates de ce travafl 
de reconnaissance furent : 

La découverte des Archæocyathidés par J. BOURCART (1926) à Aglou, 
prés de Tiznit, puis par L. NELTNER dans le Haut Atlas (1927) e t  dans 
l'Anti-Atlas à Tioute (1928), enfin par"J. BONDON dans l'Anti-Atlas orieiltal 
(à Tizi n'Ghomane prés d'Agdz) ; 

La découverte des Trilobites géorgiens par J. BONDON (1932) à Tizi n' 
Ousdad, pr&s d'Agdz, d'abord, par J. BON'DON et L. NELTNER dans 
l'Issafén, ensaitt ; 

La découverte des faunes acadiennes par L. NELTNER dans le Haut 
Atlas (1928-1930), par J. BONDON dans 1"nti-Atlas central (1932), notam- 
ment dans la région d'Ait Saoun-Agdz, enfin par J. BONDON, L. CLARIOND 
et L. NELTNER sur le flanc S du Jebel Sarhro (1934). 
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dovicien *fut d'abbrct dé~ouverb dans le Haut Atlas par E. ROGH 
(1929). Dans l'Anti-Atlas, ce sont les quartzites du Jebel Tachilla 'qui 
fyrent datés les premiers par J. DUBOIS (1931). L'âge des quartzites du Bani 
n'a été défini qu'en 1932' date à laquelle J, BONDON a dé~~ouvert up pygidium 
d'HomaLonotus br~ngniarti B Foum Zguid. C'est h lui qu'on doit également 
la découverte des riches faunes ordovjcieanes du Jebel Kissane, d'ou 
P. FALLOT et E. ROCH avaient déjà rapporté les premiers Trilobites en 
1933. Les découvertes, des belles faunes ordoviciennes de la région d' Alnif 
par L. CLARIOND datent à peu prés de la même époque (1934). 

La présence du Gothlandien dans le Haut Atlas fut établie dés les 
débuts de l'exploration par A. BRIVES (1904) et L. GENTIL (1905). Par 
contre, les premiers Monograptus et Cardiola interrupta de l'Anti-Atlas 
ne furent signalés qu'en 1934, à la suite de la premiére traversée du Jebel 
Sarhro par J. BONDON, L. CLARIOND et L. NELTNER (cuvette de Tazzarine). 
Cette decouverte fut d'ailleurs trés vite généralisée, autant vers 1'E (L. 
CLARIOND) que vers 1'W (J. BOURCARIS). 

Parmi les grands itinéraires qui ont fait Bpoque, en plus du voyage 
de P. FALLOT et E. ROCH dans le Dramoyen (1933) et de la traverséeduJebe1 
Sarhro par J. BONDON, L. CLARIOND et L. NELTNER (1934), durant laquelle 
la coupe-type du Précambrien au Dévonien fut établie, il faut rappeler 
celui de E. ROCH, de Boudenib au M'Hammid par la Daoura, en 1932, 
(découverte du Caradoc dans la Daoura), celui de J. BONDON et L. CLARIOND, 
d'Akka à Tindouf, en 1934, (dkcouverte du Gothlandien, du Dévonien 
et  du Carbonifére des plaines du Dra), celui enfin de J. BONDON, de Foum 
el Hassane à Tindouf (riche matériel dévonien), etc.. . 

On voit que la plupart de ces découvertes sont fort tardives. Elles 
viennent longtemps aprés les premiéres études du Sud oranais : la magistra- 
le monographie de G. B. M. FLAMAND par exemple (1910), ou les explorations 
de N, MENCHIKOFF au S du Dra (1925-192$), dont les résultats ne furent 
d'ailleurs publiés qu'en 1936. La découverte du Dévonien du Tafilalt est 
également fort ancienne. La premiére mention en a été faite par H. DOUVILL* 
en 1919 (d'après les récoltes du Commandant POIRMEUR). J. BARTHOUX 
en parle en 1924. Enfin H. TERMIER a décrit, en 1929, les récoltes 
faites par F. DAGUIN et P. DESPUJOLS en 1923. Ces riches séries dévo- 
niennes ne seront cependant étudiées par L. CLARIOND qu'à partir de 
1933. 

De cette équipe des premiers explorateurs de l'Anti-Atlas, seul 
L. NELTNER nous a laissé un mémoire important sur son secteur d'études. 
Ses u Etudes géologiques dans le Sud marocain r, accompagnées d'une 
carte au 500 OOOe, ont paru en 1938. 

Outre ses collections, J. BONDON nous a laissé quelques notes 
et une carte manuscrite au 200 OOOe inachevée. Nous devons à 
L. CLARIOND, en plus de courtes notes, une étude a&ez importante parue 
dans les Publications de L'Association pour I'Etude de la Géologie de la 
Mkditerranke occidentale (Barcelone 1935) et une carte géologique au 
200 OOOe a des plateaux et chaînes du Sarhro, Tafilalt et Maïder n (1941). 
Enfin, J. BOURCART nous a laissé une série de notes, une étude importante 
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sur les Arcliæocyathidés, écrite en collaboratioii avec G. LE VILLAIN (1931), 
ainsi qu'une relation de ses explorations intitulée u Du Sous au Dra D 
(1939). 

On ne peut pas passer sous silence les travaux de S. GHIKA-BUDESTI 
dans le Jebel Sarhro, de $3. YOVANOVITCH (Goulimine, Tazzarine), e tc . .  
ainsi que le r61e importan$ de H: T E F ~ I ~ ,  qui a largement contribué ti 
l'étude paléontologique des faunes r6coltées par ses collégues. 

Par opposition à l'Anti-Atlas, la géologie du Haut Atlas, étudiée 
à peu prés à la même époque par E. ROCH, L. MORET, J. DRESCH et 
G. DUBAR, a été décrite dans une serie de monographies accompagnées 
de cartes géologiques au 200 OOOe et de leurs notices. 

L'Btape des études systématiques 

Avec la fin de la pacification de l'Anti-Atlas, deux missions de longue 
durée ont été organisées par le Service des Mines et de la Carte géologique 
dans le Sud marocain. La preniiére, la Mission de la recherche de l'or 
dans l'Anti-Atlas, groupait sous la direction de L. THIÉBAUT, quatre 
géologues : R. DUBOIS, D. MATVEIEFF, P. RAMPONT et l'auteur (1936-1938). 
La deuxiéme, la Mission hydrogéologtque du Sud (1938-1945), comportait 
une brigade du Tafilalt (P. RAMPONT) et une brigade de l'Anti-Atlas, 
Dra et Sous (l'auteur), dirigées par A. ROBAUX. 

Ces deux missions furent le point de départ de recherches détaillées 
et de levés systématiques de cartes géologiques (100 OOOe et 200 000e) 
effectués par l'auteur. Entreprises d'abord dans les II taches )) précambrien- 
nes, puis continuées dans les plaines périphériques, le long du Bani et dans 
le Sous, ces études furent étendues peu à peu à l'ensemble de l'Anti-Atlas 
occidental e t  central. Ce travail de'longue haleine fut interrompu ti deux 
reprises par la guerre. Les résultats obtenus au cours des campagnes 
successives furent décrits dans de nombreux rapports géologiques et hydro- 
géologiques, résumés dans une série de notes succinctes puis, plus 
récemment, dans une mise au point générale présentée au 188 Congrés 
Géologique International (Londres 1948). Au même Congrés fut présentée 
une carte générale de l'Anti-Atlas au 1 000 OOOe qui malheureusement 
n'a encore pu être publiée. 

Interrompues par la guerre, les recherches de la premiére équipe de 
géologues se ralentirent ou cessérent. L. NELTNER seul a continué ses recher- 
ches plus longtemps : elles ont eu pour but l'exploration des zones pacifiées 
en dernier lieu (massif du Kerdous), ainsi que la recherche des faunes de 
Trilobites géorgiens. 

Pendant cette troisjéme étape, la collection de Notes et Mémoires du 
Service Géologique s'e,st enrichie d'ouvrages paléontologiques concernant 
le Sud marocain, notamment celui de G. DELÉPINE sur les Goniatites du 
Carbonifére, ceux de Mlle D. LE MAITRE sur les faunes du Dévonien infé- 
rieur de Hassi Remlia et du Dévonien moyen d'ouihalane. Malheureuse- 
ment les études de G. WATERLOT sur les Graptolites et de L. CLARIOND 
sur les Goniatites devoniennes n'ont pas encore paru. 
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On sait que cette période fut marquée par la krhtion d'un Servicc 
Géologique indépendant, sous la direction de H. TERMIER: MalgrB les diffi- 
cultés de l'heure, ce dernier a pu poser les bases de lJorgan&tion définitive 
de la recherche géologique au Maroc. 

L'dtat actuel de la recherche gbologique dans l'Anti-Atlas 

Après la guerre, le Scrvice GBologique a reçu, sous la direction de 
H. TERMIER, puis de J. MARÇAIS, son organisation actuelle en trois sections : 
la Section de la Carte gkologique, la Section d'Etudes des GPfes minéraux et 
le Centre des Etudes hydrogéologiques. L'étude géologique, autant scientifique 
qu'appliquée, du Sud marocain a largement profité de cette nouvelle orga- 
nisation. 

Deux jeunes géologues - J. HINDERMEYER et H. HOLLARD - sont 
affectés à l'étude de l'Anti-Atlas. Le premier, aprés avoir étudié et carto- 
graphié les Hammadas de Boudenib, s'est consacré plus particuliérement à 
l'étude du J. Sarhro. Le deuxième se spéciake dans l'étude de formations 
précambriennes et paléozoïques de l'Anti-Atlas occidental, En outre, 
des essais de travail en équipe ont donné des résultats fort encourageants 
(région de Goulimine et du Bas Dra). Enfin,l'extrême E, notamment la 
région de Talzaza, ainsi que la région atlasique attenante (Tamleit), sont 
Btudi6es par R. DU DRESNAY. 

Les études hydrogéologiques sont confiées à 1'W à R. AMBROGGI 
qui travaille dans le Sous depuis 1942 et à R. BOURGIN ; à 1'E les travaux de 
P. RAMPONT, victime de la guerre, sont repris par J. MARGAT. 

Enfin les études des gltes minéraux, accompagnées d'études géologiques 
de détail, ont été entreprises par la S.E.G.M., notamment par J. AGARD 
(prospection du Précambrien d'Iguerda), J. ROULADON (manganèse d'lmini 
et de Tasdremt), G. JOURAVSKY (cobalt de Bou Azzer, or du J. Sarhro, 
amiante, mica et béryl, ainsi que le manganèse de l'Anti-Atlas central), 
Ph. MORIN (mica et béryl de Tazenakht), F. PERMINGEAT (or du J. Sarhro) 
etc ... Signalons le travail d'équipe de cette section relatiF aux minesdeplomb 
de Taouz, présenté au 18" Congrès Géologique International (Londres 1948). 

La contribution qu'apportent à l'étude du Sud marocain les géologues 
venant en mission de la Métropole, est également importante : 

H. GAUTHIER étudie le sillon préafricain ; R. LAVOCAT, les hammadas 
tertiaires et les gisements de Dinosauriens de 1'Infracrétacé ; J. P. LEHMANN, 
les Arthrodires du Tafilalt ; A. POUEYTO, la jonction de l'Anti-Atlas avec 
la chaîne d'ougarta ; enfin dernièrement, P. HuPÉ, les Trilobites du Géor- 
gien ; F. PROUST, le massif granitique de 1'Ouzellarh. Il faut souligner aussi 
le concours précieux de E. RAGUIN et H. VINCIENNE qui, avec le stage 
précolonial de 1'Ecole des Mines de Paris, viennent tous les ans étudier des 
problèmes miniers et pétrographique~. 

Parmi les organismes industriels, il faut noter les efforts des géologues 
du B.R.P.M. : H. CARPENTIER, W. CHAZAN, E. FAUVELET ; de P. JACQUE- 



MONT de lq S.C.P. ; les études efhctukes en 1945-46 par P. BUTTJCAZ et  
M. H. WALL~CE (Standard Qil). , I I  

Signalons, pour terminer cette liste succincte, certainement incom- 
plhte, les études morphologiques de F. JOLY dans le bassin de la Daoura, 
en particulier dans les Kem Kem. 

Au point de vue paléontologique, il faut indiquer surtout l'importance 
des travaux de H. TERMIER et  de Mme G. TERMIER qui, dans leur Paléon- 
tologie marocaine (T. I I ) ,  ont abondamment figuré les faunes du Sud maro- 
cain provenant des rkcoltes de presque tous les géologues ayant travaillé 
dans cette région. La plupart des listes de fossiles données dans ces pages 
ont été constituées grâce ti leur précieux concours. 

Enfin, dans les études pétrographiques, Mme E. JÉRÉMINE a joué 
un rdle considérable. La grande majorité des roches éruptives et méta- 
morphiques du Précambrien de l'Anti-Atlas ont été étudiées par elle. 
Ses conseils et sa grande expérience furent toujours acquis aux géologues 
travaillant sur le terrain. 

Parallélement à l'effort qui se fait dans les limites du Protectorat 
français, il faut signaler les études de nos voisins espagnols : M. ALIA 
MEDINA dans le Sahara Espagnol, E. et F. HERNANDEZ PACHECO dans 
la zone d'Ifni. Enfin, dans les régions limitrophes relevant de l'Algérie, 
les travaux de P. GEVIN le long du flanc S du bassin de Tindouf, de P. DE- 
LEAU dans les bassins houillers du Sud oranais, enfin les études de l'équipe 
de N. MENCHIKOFF dans la Saoura et la chalne d1Ougarta. 



PRÉCAMBRIEN 

A - PRÉCAMBRIEN ET INFRACAMBRIEN 

On n'a pu parler de Précambrien dans l'Anti-Atlas qu'à partir du 
moment où la présence du Cambrien a pu être démontrée, c'est-A-dire 
grilce A la découverte d'Archæocyathidés par J. BOURCART (1927). 

L. NELTNER divisa le Précambrien en deux systèmes : l'Archéen et 
l'Algonkien. Les conglomCrats et les laves, discordants sur ce Précambrien, 
furent rattachés au Géorgien transgressif sur ces formations continentales 
sous le nom de « série inférieure du Géorgien D. 

Cette première subdivision a dû être modifiée par la suite. Comme on 
ne connaissait nulle part dans l'Anti-Atlas de vérftables catagneiss, il 
a paru prématuré de parler d'Archéen. D'autant plus que le Précam- 
brien de l'Afrique, comme d'ailleurs celui du monde entier, se montrait, 
au fur et A mesure de l'avancement des. études, beaucoup plus complexe 
que le schéma classique ne comprenant que deux termes: l'Algonkien 
et l'Archéen. Il fallait pouvoir faire des parallélismes entre le Précambrien 
marocain et celui de l'A. O. F. et pour cela créer des termes nouveaux. 

Telle est l'origine de la nomenclature actuellement en usage de Précam- 
brien 1, II et III. Le premier serait le corresp~ndant du Birrimien africain. 
En 1950, lors d'une excursion commune avec A. BLANCYOT, nous avoBs 
pu établir la similitude des granites du Précambrien 1 avec ceux du Birri- 
mien de la Mauritanie et en particulier du granite d'Azguemerzi avec celui 
de Winneba ou Mankono. Le Précambrien I I  correspondrait au Tarkwaïen- 
Pharusien. Enfin les conglomérats et laves sur lesquels les premiers termes 
marins du Géorgien S. 1. sont toujours discordants, forment le Précambrien 
III. On peut le paralléliser avec le FalCmien-Nigritien ou le Buem de la 
~ o i d  Coast. Ce dernier parallélisme fut confirmé par N. R. JUNNER, lots 
d'un voyage rapide au Maroc en 1946. Le schCma de L. NELTNER fut ainsi 
rajeuni à la base et veilli au sommet. 

Il faut ajouter encore quelques mots d'explication au sujet de la notion 
du.Précambrien III. C'est une série qui résulte de la. destruction de la 
dernière chaîne précambrienne. Elle s'est formée au cours de l'orogénie 
posthume de ce grand cycle orogénique et comporte une succession de 
complexes discordants. Son parallélisme avec les grès de Torridon ou avec 
le Jotnien finlandais ne semble pas faire de doute. Cependant, les idées 



nouvelles exposées récemment par P. PRIJVOST sur 1'Infracambrien nous 
obligent à nwiser cette notion. L'Infracambrien serait une Woque de 100 
millions d'années au moins, laps de temps tri% long, certainement trop 
long pour notre Précambrien III  dont les séries conglomératiques et volca- 
niques successives devaient s'édifier relativement rapidement. Le Précam- 
brien I I I  de l'Anti-Atlas ne serait donc qu'une partie de lJInfracambrien, 
notamment sa partie inférieure. 

Il faut vraisemblablement rechercher la deuxième partie de cet Infra- 
cambrien parmi les formations marines groupées jusqu'à phsent sous le 
nom de Géorgien. Effectivement, nous verrons que la série essentiellement 
calcaire qui commence par la premiére transgression marine sur le Précam- 
brien I I I  et ae termine avant la fin du Géorgien, comporte deux cycles 
skdimentaires séparés par une régression d'une vaste envergure. Les Archse- 
ocyathidés et la faune primordiale à Olenellidés n'apparaissent qu'au cours 
du deuxiéme cycle. La série du premier cycle, qui n'a fourni jusqu'à présent 
que des Collenia, est donc plus ancienne que la n biozone à Olenellus B. 
On pourrait l'appeler Eocambrien (G. CH., 1948) ; elle correspondrait 
vraisemblablement au sommet de 1'Infracambrien. 

Ainsi ori aurait : 

1 0  Le Précambrien III de 1'Adi-Atlas = Torridonien = Jotnien = 
formations Continentales du début de 1'Infracambrien suivies généralement 
par une lacune ; 

20 Les « calcaires inNrieurs )) (ou Eocambrien) de l'Anti-Atlas = 
Beltien = Keweenawien = formations marines de la fin de 1'Infracambrien. 
Effectivement, l'âge du Keweenawien est de 520 millions d'ann6es (la base 
du Cambrien étant évalu6e à 500 millions d'années), c'est-à-dire le dernier 
tiers de 1'InlLracambrien. De même, la puissance du Beltien oscille entre 
2 500 m (Appalaches) et 3 200 m (Nevada). Or, les calcaires inférieurs 
atteignent 3 000 m de puissance dans la fosse de subsidence du flanc N 
de lJAnti-At las (Akhsas - 0. Adoudou). 

Nous, d@signons sous le nom de PrCcambrien 1, ou série des Zenaga, 
les formatioris les-plus anciennes de l'Anti-Atlas qui constituent l'avant- 
dernière chaine précambrienne. Ils affleurent dans les « taches » précam- 
briennes de l'Anti-Atlas central et de la partie orientale de l'Anti-Atlas 
occidental : .Kit Makhlouf des Ida ou Zekri à 1'W d'Irherm, les bouton- 
nières granitiques de 1'Azrhar (Zalen), les « taches » d'Agadir Melloul, 
d'Iguerda et de Talfst, la waste cuvette des Zenaga, à 1'E les n taches )) 

de Bou Azzer et d'El Graara, au N certaines parties du socle du Siroua. 
J. HINDERMIEYER vient d'en découvrir un petit massif sur le flanc N de 
l'Anti-Atlas oriental, au N du Dadès, H. HOLLARD a trouvé une minus- 
cule « tache M granitique dans le Tifernine. Enfin les migmatitn de YOmika, 
au N du Bloc oriental, cn sont peut-être aussi (L. NELTNER, R. DU DRESNAY, 
'F. PROUST). 



Quand ils ne sont ni injectés, ni migmatisés, les schistes (ectinites) 
du Précambrien 1 sont affectés d'un métamorphisme général de la méso- 
zone : ce sont des micaschistes contenant parfois du grenat. Au point de 
vue pétrographique, ce sont des roches généralement riches en quartz, 
contenant souvent un peu de feldspath (albite ou oligoclase). L'élément 
phylliteux est la biotite, transformée presque toujours en muscovite et 
chlorite, et les micas blancs (muscovite et séricite). En plus du grenat, 
on peut observer de la sillirnanite entiérement transformée en séricite 
(fibrolite). L'apport feldspathique est trés fréquent. 

On rencontre ces ectinites dans la partie médiane de la plaine des 
Zenaga et  dans la moitié S de la u tache n d'Iguerda. Cependant, d'une façon 
générale, ils sont intensément injectés et  migmatisés et passent fréquemment 
aux gneiss d'injection. 

L'avant-dernibre orogénie précambrienne a été accompagnée de deux 
venues granitiques : la premiére a donné les granites d'dzguemerzi, nette- 
ment calco-alcalins, à biotite, relativement sombres et souvent porphy- 
roïdes ; la deuxiéme a mis en place les granites clairs de Tazenakht, alcalins 
ou légbrement calco-alcalins, à muscovite. Les uns et les autres ont 
subi un métamorphisme très marqué qui se traduit par la destruction 
quasi complhte des feldspaths potassiques (sauf toutefoisdes phénocristauxde 
microcline des variétés porphyroïdes du granite dlAzguemerzi), avec albitisa- 
tion et séricitisation intenses, la transformation de biotite en chlorite, musco- 
vite et zoïsite avec excrétion de sphéne (leucoxbne), naissance de musco- 
vite de néoformation et la recristallisation du quartz. Dans leur état actuel 
les granites d'Azguemerzi oscillent, d'aprés leur composition pétrographique, 
entre les granites calco-alcalins, les granodiorites et même les diorites 
quartziques (oligoclase ou andésine). Or, leur analyse chimique calculée 
indique le plus souvent des granites monzonitiques. De même les granites 
de Tazenakht, alcalins à l'origine, passent par rétromorphose à des granites 
calco-alcalins ou à des granodiorites leucocrates. 

La manibre d'être de ces granites est fort variable. Le vaste massif 
de granite porphyroïde d'Azguemerzi du milieu de la plaine des Zenaga 
est un massif circonscrit logé dans les ectinites. Par contre, tous les autres 
massifs de la même venue, fréquents dans la partie S de cette plaine et pour 
la plupart non porphyroïdes, sont producteurs de migmatites. Ils sont 
en relation plus ou moins évidente avec la principale phase de migmati- 
sation qui a donné des gneiss d'injection (gneiss plagioclasiques plus ou 
moins intensément rétromorphosés), souvent affectés de plissements 
ptygmatiques et allant même jusqu'aux faciès nébulitiques. 

Le granite de Tazenakht, généralement en petits massifs circonscrits, 
est en rapport avec des injections plus grossières, des filons, lentilles ou 
filonnets de quelques centimètres à plusieurs mètres de largeur. Certains 
faciés peuvent être assimilés aux dyadisites (Ph. MORIN). Ce sont des injec- 
tions claires, roses, granitiques, aplitiques ou pegmatitiques. Il semble que 
les lentilles de pegmatites à mica, béryl et tourmaline, activement exploités 
(Timgharghine) soient une manifestation tardive de cette série d'injections. 

Il existe cependant, en plus de ces deux &ries d'injections, des gneiss 



d'imbibition de type embréchitique, caractérisés par un apport feldspa- 
thique (oligoclase-andésine) qui se fait en lits trés fins, souvent d'urie façon 
capricieuse. Il semble que c'est une premiére migmatisation, plus ancipnne - 
que les deux venues granitiques (E. RAGUIN). 

Cet ensemble, qui se présente d'une façon relativement simple dans 
la plaine des Zenaga, se complique dans les autres taches, où l'écrasement 
fut plus intense. On y trouve des séries complexes d'orthogneiss (méso- 
orthogneiss), où il est souvent difficile de faire la part entre les granites 

.et  les migmatites gneisdfiées. Ainsi, on considére le gneiss œillé d'Iguerda 
comme des migmatites (J. AGARD). Par contre, dans la partie S d'El Graara, 
à Agadir Melloul, dans le Siroua (Asdremt), etc. . des faciés œillés résultent 
de la gneissification des granites porphyroïdes de la venue d'hzguemerzi. 
D'ailleurs, l'écrasement et la gneissification ont dû jouer à plusieurs reprises 
car parfois même les injections dyadisiques claires sont gneissifiées. Il 
est également difficile de se prononcer sur l'âge de la rétromorphose qui 
affecte de la même façon ectinites et migmatites, granites non écrasés 
et orthogneisii. Est-il immédiatement postérieur à la gneissification, qui est 
due au métamorphisme général (mésozone) du Précambrien 1, ou est-il 
bien plus récent et attribuable, alors, au métamorphisme faible (épizone) 
du Précambriien I I  ? Etant donné que nous le retrouverons dans certains 
granites du Précambrien II, c'est peut-être cette deuxibme hypothése qu'il 
faudra adopl.er. 

Dans ces ensembles complexes, souvent encore difficiles A déchiffrer, 
on rencontre également des amphibolites résultant sans doute de la trans- 
formation de dolérites ou de gabbros anciens (Précambrien 1). 

Il est enccire prématuré dc parler de lignes tectoniques dans le Précam- 
brien 1. Les directions sont trés variables, surtout dans les zones migmatisées. 
En outre, aux écrasements et à la gneissification propre au Précambrien 1, 
se superposer~t des écrasements plus récents qui relévent de la derniére 
orogénie précambrienne (Précambrien II). C'est par exemple le cas des 
directions sensiblement E-W de la partie méridionale de la a tache d'El 
Graara n. 

Les ectinites de la plaine des Zenaga ont une orientation prédominante 
méridienne. Il semble que c'est en gros la moyenne des directions du Pré- 
cambrien 1. On pourrait rapprocher ce fait des directions prédominantes, 
également mtiridiennes, du Birrimien de la plate-forme africaine. Le socle 
de l'Anti-Atlas continuerait donc, vers le N, le bouclier africain. 

a) Le mat6ri13l sédimentaire 

La série du Précambrien I I  de l'Anti-Atlas occidental, oh elle affleure 
le plus largement, commence généralement par des quartzites discordants 
sur le Précambrien 1. Cette discordance a été décrite d'abord par L. NELTNER 
au  Tizi n'Tarhatine (route d'Agadir à Ouarzazate, entre ~al iouine et Taze- 
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nakht). Dn la connaît également dans le massif des Ida ou Zekri, notamment 
autour de la boutonniére du Précambrien 1 des Aït Makhlouf, & la base 
du Jebel Iguiguil, à 1'W d'Agadir Jdid, etc ... 

Les quartzites peuvent atteindre, semble-t-il, 2 000 m d'épaisseur. 
A, leur base on rencontre fréquemment un conglonierat à matériel essen- 
tiellement quartzitique, ce qui indique des remaniements fréquents au 
début du Précambrien II. 

D'ailleurs, la série ne commence pas toujours par des quartzites. Ainsi, 
le long des bordures N et NW de la plaine des Zenaga, entre le Précam- 
brien 1 et les quartzites, s'intercale une série de calcaires oolithiques, puis- 
sihte de 800 m. Ces calcaires contienpent à Taghdopt des microorganismes 
primitifs, peu individualisés, ne dépassant pas le plan d'organisation 
des Protistes. Ce sont vraisemblablement des Algues calcaires (Cyano- 
phycées), quoique certaines formes puissent être 'de nature animale 
(Copperia ? minima, Antholitina rosacea, Tubiphyton taghdoutensis, Gloes- 
capsomorpha tazenaktensis, Tazenakhtia ænigmatica, décrites par G. CHOU- 
BERT, H. ct G. TERMIER). Il faut signaler une curieuse transformation 
de ces calcaires en adinolites potassiques (jusqu'à 10 et 12 % de K,O) 
ed contact avec des sills de dolérites. On retrouve les mêmes calcaires 
plus à I'E, dans le chaînon de N'Kob (Aït Ouaharda). Ce chatnon situé 
sur le trajet de « 1'accGent majeur )) de l'Anti-Atlas est caractérisé par une 
tectonique complexe. Les calcaires précambriens y sont transformés en 
makbres et, comme à Taghdout, en adinolites potassiques. Ils comportent 
efi outre des intercalations (injections ?) curieuses de serpentine accom- 
pagnée d'amiante (exploitations de la mine de N'Kob}. 

, . 
Il faut ajouter que des calcaires précambriens sont connus également 

dans l'Anti-Atlas occidental, notamment dans les massifs quartzitiques 
des Ida ou Zekri et I'da ou Zeddout. Ici aussi, ils sont parfois transformés 
en ~a'dinclites. 

Dans tous les affleurements calcaires on n'a pas encore trouvé de 
m3croorganismes. 11 faut 'cependant rappeler que Mme Y. GUBLER a signalé 
la 'présence de restes organiques (Echinodermes ?) dms te  réc cambrien 
du ,MeIlab (Ougnat). 
, L 

Au Siroua, le'précambrien 1 est surmonté de conglomérats et de laves 
anciennes qui furent considérés comme formant la base du Précambrien II. 
a e s  études récentes (E. FAUVELET) ont démontré qu'il s'agissait en réaiitk 
dsun des complexes les plus anciens du Précambrien I I I  (comparable ap 
coniplexe d'Anzi dans l'Anti-Atlas occidental, ou & celui de Tidiline dans 
la a tache » d'El Graara). 

Cependant, le gros de la série du Précambrien I I  est formé de schistes 
donotones et trés puissants (épaisseur de l'ordre de 1 000 m). Ils montrent 
généralement un m6tamorphisme faible ne dépassant pas l'épizone. Des 
gr& fins schisteux s6nt parfois abondants dans cette série. 

La distribution des différents facies semble être assez bien définie. 
knsi ,  le i  quartzites se développent essentiellement le long de la dorsale 
de l'Anti-Atlas occidental et central, c'est-&-dire selon une zone relative- 



meut étroite orientée WSW-ENE. On les retrouve dans toutes les utachesi, 
depuis Ifni jusqu'à Tazenakht. Ils sont beaucoup moins développés au N 
(Siroua) et :au S (Bou Azzer). 

Par contre, dans la partie S de la chaîne, s'étale une vaste zone essen- 
tiellement schisteuse. 

Entre las deux, on peut rencontrer des faciès mixtes, où les schistes 
sont associés à quelques quartzites ou à des schistes quartzeux (Kerdous, 
Tagragra). Il semble en être de même au N. Une zonalité de ce genre a kt6 
d6crite dans la grande «tache n du Kerdous (G. CH. et L. NELTNER). 

Dans l'Anti-Atlas oriental (Jebel Sarhro) prédominent des schistes. 
Il semble y exister également quelques quartzites, ainsi que, comme au 
Siroua, des laves andésitiques (J. HINDERMEYER). 

Le Précambrien I I  du Bloc oriental est essentiellement schisteux, 
mais comporte aussi des schistes quartzeux et des quartzites (Jebel Ourgouz). 

b) La dernihe chaîne précambrienne 

Il est assez difficile de décrire la dernibre orogénie précambrienne 
dans un seul paragraphe, car les actions orogéniques se sont prolongBes 
tout au long du PrBcambrien III. Néanmoins, Btant donné l'importance 
de la discordance entre le Précambrien I I  et le Précambrien III,  on doit 
admettre que les paroxysmes majeurs se placent entre ces deux systèmes. 
La difficult4.surgit surtout au sujet des granites, car il s'avére de plus Gn 
plus que les granites post-tectoniques de cette chaîne sont trés tardifs et 
contemporaiins des premiers termes du Précambrien III. Nous reviendrons 
plus loin sur cette question. 

Nous avons vu que les directions du Précambrien I I  étaient sensible- 
ment E-W, tout en s'écartant tantôt vers l1ENE, tantôt vers 1'ESE. 

Comme on pouvait s'y attendre, il est difficile de déchiffrer la tecto- 
nique des séries schisteuses qui donnent presque toujours l'impression 
de séries monoclinales. Il est cependant presque aussi difficile de dechiffrer 
la tectonique de détail des quartzites, qui forment des massifs puissants 
et chaotiques, trés faillés, où de larges tables et des voûtes tranquilles 
alternent avec des plis aigus et cassés. Fait étrange, ces cœurs anticlinaux 
montrent, d'une façon générale, un remplissage de gabbros ou de dol6rites 
et non pas le substratum précambrien 1. On a l'impression d'observer 
des d6collexrients gigantesques avec un remplissage magmatique de vides 
ainsi créés (LI. Lkst, massifs des Ida ou Zekri e t  des Ida ou Zedpout). 

On nota Bgalement des zones d'écrasement jmportant, avec transfor- 
mation de granites en épi-orthogneiss. Une telle zone est connue dans le 
Tazeroualt (SW du Kerdou*), qne autre suit la chaîne d'hmeksou au N 
de la plaine des Aft ou Afka (SE du Kerdous). Une zone tectonique trhs 
-importante a 6tB reprise par 1'« accident majeur n hercynien de l'Anti-Atlas. 
Elle traversa El Graara et B u  Azzer et y est injectée de serpentine. On 
peut l'étudier dans le chaînon de N'Kob (ATt Ouaharda), au SE du Siroua. 



On y observe plusieurs écailles imbriquées qui sont vraisemblablement des 
racines de chevauchements importants. 

Le métamorphisme général du Précambrien I I  est beaucoup moins 
intense qu'au Précambrien 1. Son intensité dépasse rarement celle de la 
zone épi. D'ailleurs, son intensité augmente vers le S. Il est faible ou nul 
dans les w taches n septentrionales (Siroua, Tafraoute). En allant au S, on 
entre dans la zone des séricitoschistes (Alt ou Afka, Tazeroualt) dans lesquels. 
apparaissent progressivement des termes plus métamorphiques passant 
à des micaschistes (S du Tazeroualt, Tagragra). 

L'activité magmatique de la derniére oroghése précambrienne fut 
intense et  variée. On commence à connaître toute une succession de venues 
magmatiques : 

la .  Les serpentines avec leur cortége d'hornblendites (ou plus rarement 
hypersthénites), de gabbros et diorites ainsi que de plagioclasites, accom- 
pagnCs toujours de leurs correspondants métamorphiques : amphibolites 
feldspathiques ou non feldspathiques, actinotites, trémolitites plus ou 
moins riches en talc, e tc . .  (Bou Azzer, El Graara, Siroua, Tazeroualt) ; 

1 b. Diorites et diorites quartziques, en sills ou petits massifs, dont 
l'âge relatif par rapport aux serpentines n'est pas encore connu (Siroua, 
Tazeroualt, etc. . ) ; 

2. Granites calco-alcalins, syntectoniques, dits granites du Tazeroualt. 
Toutefois, certains granites calco-alcalins sont antérieurs aux serpentines 
sans qu'on puisse préciser s'il s'agit de plusieurs venues de serpentines 
ou de plusieurs venues granitiques. C'est par exemple le cas des granodio- 
rites et diorites quartziques de Bou Azzer et d'El Graara ; 

3. Principale venue de dolérites, dont les réseaux filoniens hachent 
encore plus le Précambrien 1 que le Précambrien I I  ; 

4. Granites alcalins (ou calco-alcalins) post-tectoniques, (par exemple 
les granites de Tafraoute), appartesant vraisemblablement à plusieurs 
venues successives ; 

5. Enfin l'ultime venue de dolérites, postérieure certains granites 
post-tectoniques et antérieure aux derniers granites de ce groupe. 

Les granites syntectoniques constituent une série pétrographique 
complexe. Selon les endroits ce sont, ou bien des granites calco-alcalins 
(monzonitiques ou akkritiques), ou bien des granodiorites, voire des diorites 
quartziques. Comme dans les granites du Précambrien 1, on y observe, 
dans certaines régions une altération rétromorphe profonde. Elle va géné- 
ralement de pair avec l'intensité du métamorphisme des schistes encais- 
sants : faible au N (Siroua), elle augmente vers le S (Tazeroualt, Alt ou 
Afka, etc. .) Il semble qu'il y ait une liaison entre l'importance de cette 
rétromorphose et l'alcalinité relative des granites.  ins si-les granites du 
Siroua sont dans leur majorité des granites monzonitiquea, tandis que dans 
le Tazeroualt et les AYt ou Afka- Ikhchene prédominent les granodiorites 
et les diorites quartziques. On est donc tenté de conclure, comme pour les 
granites dJAzguemerzi, qu'originellement les granites affectés par la rétro- 
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morphose étaient plus alcalins et plus potassiques qu'actuellement. Cette 
déductian basée (en ce qui concerne le Tazeroualt, les Aït ou Afka et le 
Siroua) *r des analyses chimiques, ne semble pas convenir à tous les grqnites 
syntectohiques de 1'Anti-&las. Ainsi les granodiorites et les diorites quartzi- 
ques de l'An Li-Atlas central (Bou Azzer, El  Graara), tout en étant fortement 
affectés de rétromorphose, deyaient être, déjh à l'origine, pauvres en potasse. 
11 en est de même des granodiorites, trks développées dans le Bloc oriental 
(massif de 1'Ouzellarh). 

Les massifs des granites syntectoniques forment de larges bandes, 
orientées parallklement à la schistosité (Tazeroualt, Siroua, Bou Azzer, 
El Graara). Ils sont accompagnés de filons granitiques, aplitiques, et parfois 
de pegmatites, généralement parallèles à leurs bords. Leur métamorphisme 
de contact est souvent trés développé et donne les auréoles classiques de 
schistes micacés, de schistes à andalousite (transformés en séricite), de 
sehistes noduleux et de schistes tachetés (Tazeroualt, Ait ou Afka, Anameur 
% 1'E d'Ikhchene, etc. .). Parfois ils p~oduisent une zone plus ou moins 
large de migmatites (El Aioun du Dra, Tasserhirt au SE de Tafraoute, 
Siroua). Les granites du Tazeroualt sont souvent écrasés, La venue grani- 
tique syntectonique a eu lieu dans un milieu chaud, elle est vraisembla- 
blement contemporaine G U  immédiatement antérieure au métamorphisme 
général. 

Les granites post-tectoniques de l'Anti-Atlas .occidental sont toujours 
alcalins. C'est, en particulier, le cas du granite de Tafraoute % structure gra- 
nulitigue et à deux micas. Souvent, ce sont des granites roses à muscavite 
seule (Siroua). Par contre, dans la partie orientale de la chaîne, on connaît 
aussi des granites calco-alcalins post-tectoniques ainsi que des grano- 
diorites passant même aux diorites quartziques (Jebel Sarhroc: J. HINDER- 
MEYER et E. FAUVELET). Les granites post-tectoniques forment des massifs 
circonscrjts arrondis ; leur métamorphisme de contact est faible ou nul ; 
l e  réseau fiionien-qui les accompagne est peu .développ6. Ce sont des 
granites intrusifs nés dans un milieu froid, nettement postérieurs au méta- 
mo~phisme général. 

Il faut admettre, semble-t-il, qu'il y a eu plusieurs venues parmi les 
granites pos,t-tectoniques. Les plus récents sont incontestablement les 
granites alcalins roses à muscovites (Siroua) ou à deux micas (Sarhro). 
J. HINDERMEYER et E. FAUVELET viennent de démontrer que, dans le 
Sarhro, non seulement ces granites à deux micas, mais aussi certains granites 
calco-albalhj, sont contemporains des premiers complexes rhyolitiques 
du Précambrien III. De même les granites rases du Siroua traversent les 
conglomérats ct les laves qui jusqu'à présent étaient attribués aux forma- 
tions de base du Précambrien II, mais qui, d'aprbs des études récentes 
(E. FAUVELET), sont à ranger dans un des complexes les plus anciens du 
Précambrien III. Cependant, toutes les granodiorites et les diorites quart- 
ziques d'El Graara et de Bou Azzer sont antérieures aux formations les plus 
anciennes du Prêcambr;en III (série de Tidiline). Or, parmi ces roches 
granitiques trés calciques, il y en a qui sont nettement post-tectonique3 
(par exemple : le x granite » de Bou Azzer). Les granites alcalins post- 



tectoniques d'El A'ioun sont traversés de dolérites, sans qu'on puisse affirmer 
si ces derniéres appartiennent à la grande venue doléritique ou à une venue 
plus tardive. L'âge relatif du granite alcalin de  Tafraoute proprement dit 
n'est pas encore défini, 

Les granites sont trés largement développés dans la partie N de 1'Anti- 
Aüas. Le massif de l'ouzellarh est presque entiérement formé de grano- 
diorites. Les granites variés forment les trois quarts du Sarhro. Allant 
vers le S ,  la granitisation semble perdre de l'intensité. Néanmoins, les 
a taches 9 du Kerdous et d'Ifni montrent encore de très grands massifs 
granitiques. 

II est intéressant de noter que les granites prkcambriens sont encore 
inconnus dans les boutonniéres précambriennes du Haut Atlas, notamment 
de l'Atlas oriental. La granitisation produite par la derniére orogénie 
précambrienne semble être le privilège du Domaine de l'Anti-Atlas. 

a) Généralités 

Par définition le Précambrien III ou série d'Ouarzazate est une série 
glyptogénique résultant de la destruction de la dernibre chaîne précam- 
brienne. Elle ne correspond donc pas à un cycle orogénique entier, mais à 
une partie d'un tel cycle : selon le point de vue où l'on se place, le Précam- 
brien III  correspondrait, ou bien à la fin du cycle orogénique qui le précéde, 
ou bien au début du cycle qui lui fait suite (cycle calédono-hercynien). 
La deuxiéme interprétation était celle de L. NELTNER, qui rangeait cette 
série dans le Géorgien. Selon l'autre point de vue, c'est encore du Précam- 
brien. En synchronisant le Précambrien I I I  avec la partie inférieure de 
l'Infracambrien, on pourra concilier les deux points de vue. 

Somme toute, si on comparait cette fin du dernier cycle orogénique 
précambrien avec la fin du cycle orogénique hercynien, le Précambrien I I I  
serait A comparer aux formations allant du Westphalien au Permien, ou 
même au Trias (Permo-Trias), et qui sont rangées, partiellement dans le 
Primaire, partiellement dans le Secondaire. A une telle époque, la chaîne 
est déjà formée dans ses grandes lignes, sa destruction commence ; des 
bassins fermés, comblés par des dépôts continentaux, se forment çà et l A  ; 
ailleurs subsistent encore des golfes marins. Cependant l'orogénie continue 
et  des paroxysmes importants peuvent encore se produire. Peu à peu leur 
intensité diminue et on passe à la succession de phases posthumes. La 
destruction de reliefs élevés par chacune de ces phases donne des complexes 
continentaux discordants entre eux ; en outre, un volcanisme plus ou moins 
intense accompagne les phases tectoniques : des coulées, des produits de 
projection, cinérites, brèches, s'intercalent alors dans les dépôts continen- 
taux. C'est ce qui s'est produit à la fin de l'époque hercynienne avec les 
bassins westphaliens (dont certains peuvent encore être envahis par des 
incursions marines), les bassins stéphano-permiens, déjà entibrement conti- 
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nedtaux, ainsi que les dépôts continentaux du Pernio-Trias. Au Précam- 
brien III, le tableau gknéral est le même, mais bien plus complexe, car 
dans cette série on peut rencontrer jusqu'à 7 discordances et le volcanisme 
fut incomp:irablement plus intense qu'à la fin de l'époque hercynienne. 

Cependant, tout au moins au début d'une telle évolution, les paroxys- 
mes tectoniques peuvent être encore suffisamment puissants pour provoquer 
la mise en place des granites. Ainsi on admet que la principale venue de 
granites post-tectoniques hercyniens au Maroc est post-westphalienne. 
De même nous venons de voir qu'une partie au moins des granites post- 
tectoniques précambriens est contemporaine ou postérieure aux complexes 
les plus anciens du Précambrien III. On pourrait même aller plus loin et 
poser la question des foyers des volcans rhyolitiques du Précambrien III. 
Si ces foyers n'étaient pas très profonds (comme cela se révèle de plus en 
plus pour les volcans actuels), l'érosion doit pouvoir mettre à nu certains 
d'entre eux. Ils doivent se présenter sous forme de granites post-tectoni- 
ques intrusifs dans le Précambrien I I  et même dans les complexes anciens 
du Précambrien III. Ce serait peut-être le cas de certains granites associés 
intimement aux rhyolites, comme ceux étudiés par J. HINDERMEYER 
et E. FAUVELET dans le Sarhro. 

b) Aperçu lithologique 

Les formations volcaniques : coulées, brèches, cinérites, forment la 
majeure partie du Précambrien III. Ce sont elles qui caractérisent ce 
système. 

Les rhyolites prédominent largement. De faciès très variables, la 
gamme des rhyolites va depuis les termes vitreux à structure fluidale, 
jusqu'aux 1-ermes porphyriques, riches en phénocristaux. Les andésites 
sont également très fréquentes. Là aussi on trouve des textures variées, 
allant jusqu'à des roches très caractéristiques, remplies de grands phéno- 
cristaux aplatis de feldspath. Les basaltes sont plus rares. On en connaît 
dans la région d'Irherm. Toutes ces roches sont profondément altérées 
et dévitrifilées. Il s'y développe des nuages d'inclusions ferrugineuses qui 
leur donneint des teintes rougeâtres (rhyolites) ou violacées (andésites). 
En outre, les andésites et les basaltes sont souvent épidotisés et peuvent 
même passer A de véritables épidotites. Les roches pyroclastiques sont 
très abondantes ; les brbches prédominent et les cinérites ne sont pas rares. 

Il est généralement difficile de définir les centres d'émission et de 
reconstituei- les appareils éruptifs. Localement on reconnaît des cheminées, 
des necks, ailleurs des réseaux de dykes. Ces derniers sillonnent parfois le 
socle granitique précambrien I I  (Sarhro occidental). Ailleurs ils traversent 
les séries volcaniques. On peut en conclure que c'était parfois des émissions 
fissurales. 

Les formations sédimentaires détritiques sont généralement des conglo- 
mérats, des grès, plus rarement des pélites ou des schistes. Les teintes 
violacées ou rouges prédominent. Cependant, les termes inférieurs sont 



généralement verts. Cette rubéfaction généralisée devait être due à l'avène- 
ment de climats rubéfiants chauds au cours du dépôt du Précambrien III. 
Nous verrons que de tels climats persistérent pendant la majeure partie 
du Géorgien S. 1. Il faut souligner la coloration rouge caractéristique du 
dernier complexe du Précambrien III, dit (( complexe de Tiouine 1) (Anti- 
Atlas central). 

Les formations sédimentaires sont, d'une façon générale, subordonnées 
aux formations volcaniques auxquelles elles s'associent. Elles sont plus 
ou moins lenticulaires. Cependant, dans certaines parties de la chaîne, on 
observe des séries sédimentaires puissantes, tantôt conglomératiques 
(a tache )) d ' k t  Abdallah, massifs d'Irherm et de la dorsale de 1'Anti- 
Atlas occidental), tantôt schisto-gréseuses (série d'Anzi dans le massif 
du Kerdous, séries schisto-gréseuses du Siroua, série de Tidiline de G. Jou- 
RAVSKY dans la tache d'El Graara). Ce sont des séries à dominante 
verte, représentant les termes les plus anciens du Précambrien III. La 
question de leur origine marine peut être posée. Par contre toutes les forma- 
tions rouges ou violacées des termes plus élevés sont certainement d'origine 
continentale. 

On y rencontre des lentilles calcaires qu'on doit interpréter comme 
lacustres. Elles contiennent des Stromatolites. Le plus beau gisement de 
Collenia (Conophyton) se trouve sur la route d'Ouarzazate au Dra, à Amane 
nJTourhart (J. HINDERMEYER). D'autres lentilles lacustres sont connues 
dans le Tifernine, à Tiouine et à Oufrent (Anti-Atlas central), ainsi qu'à 
Izerbi (region des Aït ou Afka dans le massif du Kerdous). 

Les Collenia ne sont pas le seul signe de vie dans le Précambrien III. 
E. FAUVELET a découvert dans le Sarhro, dans des formations gréseuses 
et pélitiques situées prés du sommet de la formation, de curieuses empreintes 
évoquant des appendices segmentés ou des parties segmentées du thorax 
d'Arthropodes de très grande taille, qui pourront peut-être être rapprochés 
des Beltina américaines ou des Protoadelaidea australiennes. 

c) Aperçu stratigraphique et tectonlque 

Le Précambrien I I I  est trés largement développé dans la partie N 
de l'Anti-Atlas : région d'Ouarzazate (Tidili, Irhiri, Tifernine), Jebel 
Sarhro, ainsi que le Bloc oriental (massif du Toubkal et de l'ouzellarh). 
L'intensité du volcanisme et, partant, la puissance du PrBcambrien III  
&minuent vers le S (par exemple : alignement des a taches )) du flanc S de 
l'Anti-Atlas occidental). Cependant, dans certaines régions de l'Anti-Atlas 
occidental, on observe des sérjes sédimentaires puissantes accompagnées ou 
précédées d'un volcanisme restreint (région d'Anzi dans le Kerdous, massifs 
d'Irherm). Le volcanisme fut de nouveau important à l'extrême SW de la 
chaîne, dans les massifs d'Ifni e t  du Bas Dra, Par contre, il est à signaler 
que le Précambrien I I I  est réduit ou inexistant dans le Domaine atlasique. 

Le Précambrien I I I  de l'Anti-Atlas montre une succession de plusieurs 
complexes volcaniques et détritiques, discordants entre eux, ayant chacun 
plusieurs dizaines ou même plusieurs centaines de mhtres d'épaisseur. 

Géologie du Maroc 9 
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Certaines régions comme le Tifernine (S d'Ouarzazate) ou 1'Irhiri ( N E  du 
Siroua) permettent de déceler jusqu'à sept ou huit complexes successifs, 
plus ou moins discordants entre eux, chaque complexe étant défini par des 
particularit4s de ses formations volcaniques et détritiques. Cependant, 
comme toutes ces formations sont plus ou moins lenticulaires, il est encore 
difficile de généraliser en subdivisions et  d'établir une ébauche strati- 
graphique valable pour toute la chaîne. On en est réduit à utiliser des 
échelles stratigiaphiques locales pour chaque massif. 

D'ailleurs, le Précambrien III  n'est que rarement complet. On ne 
rencontre des séries complètes que dans des zones qui ont gardé la réaction 
synclinale pendant toute la durée du système. Ailleurs les yéries sont lacu- 
naires. Dans les zones à réaction anticlinale persistante, le Précambrien III  
peut même faire complétement défaut, ou ne comprend que les dernières 
coulées. Cet te particularité explique les grandes variations de la puissance 
et de la constitution des séries du Précambrien III, même dans les massifs 
voisins, et rend difficile l'établissement des parallélismes. 

Les formations les plus anciennes du Précambrien III  méritent une 
attention spéciale. Nous avons vu que ce sont des formations schisto- 
gréseuses vertes : la série d'Anzi (Kerdous), les formations encore assez 
mal connues du Siroua, la série de Tidiline d'El Graara (G. JOURAVSKY). 
Elles semblent former une bande discontinue qui longe la chaîne anti- 
atlasique. Celle-ci comprendrait : à l'W le vaste bassin d'Anzi, et à l'E un 
(( golfe )I assez étroit, coïncidant sensiblement avec cc l'accident majeur » 
de l'Anti-Atlas (ou conservé grâce à cet accident) et allant du Sous à El 
Graara, par le Siroua. Ce sont des séries puissantes de plusieurs centaines 
de métres (peut-être prés de 1000 m), qui peuvent être facilement confondues 
avec le Précambrien II, surtout quand elles sont 6crasée.j. 

Nous avons dit que l'hypothèse de leur origine marine pouvait être 
envisagée. Ci: serait alors un golfe, ou un détroit plus ou moins large, s'avan- 
çant de 1'W vers l'E, du Sous à El Graara par le Siroua, et s'étalant à 1'W 
dans la région d'Anzi. On pourrait le comparer avec un exemple hercynien, 
notamment avec le golfe de Fourhal qui, au Namurien, s'est installé dans 
le Massif central. Cependant, on connaît des faciès schisto-gréseux sembla- 
bles en association avec les calcaires à Collenia dans le Tifernine (H. HOL- 
LARD). Ce complexe est intercalé entre les séries rhyolitiques et conglo- 
mératiques continentales et nc peut, semble-t-il, être que lacustre. Il en 
est donc peut-être de même pour la série d'Anzi et de Tidiline. 

On doil. considérer comme correspondants de ces séries anciennes 
dans le Tifernine, les premiers complexes rhyolitiques et andésitiques, 
dits a d'Issougri », redressés & la verticale ou fortement inclinés. C'est, 
semble-t-il, :l ces premiers complexes rhyolitiques que, plus à 1'E (Sarhro 
et sa bordure N le long du Dadès et du Skoura), sont associés les derniers 
granites post-tectoniques (E. FAUVELET, J. HINDERMEYER) dont nous 
avons parle plus haut. 

Les complexes plus élevés sont moins violemment plissés. D'ailleurs, 
au fur et à mesure qu'on s'élève dans la série, les mouvements posthumes 
deviennent de plus en plus faibles et les discordances entre les complexes 



successifs de moins en moins nettes. A la fin du Précambrien I I I  ce ne sont 
plus que des discordances cartographiques qu'on craint parfois de confondre 
avec les disparitions des complexes par amincissement progressif. Cependant, 
la dernière discordance, celle des calcaires inférieurs du Géorgien (Eocam- 
brien, Infracambrien supérieur), est toujours décelable, surtout sur les 
photographies aériennes. Pourtant la question d'attribution au Précam- 
brien III  ou au Géorgien S. 1. peut se poser pour le dernier terme de la série 
précambrienne, quand ce sont des conglomérats ou des grés. En effet, 
dans le cas d'une concordance apparente, de tels conglomérats peuvent 
être pris pour les conglomérats de base accompagnant la transgression des 
calcaires inférieurs. C'est, par exemple, le cas des conglomérats et grés 
arkosiens d'El A'ioun du Dra, des couches A gypse des Ida ou Gnidif (Ker- 
dous), de certains conglomérats des massifs d'Irherm et des « taches N de 
la dorsale de l'Anti-Atlas occidental. 

Le volcanisme s'affaiblit également à la fin du Précambrien III. 
Ainsi le complexe rouge terminal dit x sCrie de Tiouine )I ne comporte plus 
localement que des minces coulées (El Borj, Halouk, Tamezrha dans 1'Anti- 
Atlas central). 

Les séries du Précambrien III  sont intensément faillées. Il est diffi- 
cile de dater ces failles qui apparaissent surtout dans les grands entable- 
ments rhyolitiques d'âge assez tardif (Tifernine, Irhiri). Certaines d'entre 
elles n'affectent pas les calcaires géorgiens. D'autres s'y amortissent 
rapidement. 
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CHAPITRE III 

A - GEORGIEN SENSU LAT0 (Planche 2) 

a) Le premier cycle sbdimentaire cambrien 

Nous avons vu que le Géorgien sensu la10 comprend, dans l'Anti-Atlas, 
deux cycles sédimentaires distincts. Le premier (Eocambrien), peut être 
considéré comme la  fin de l'époque infracambrienne de P. PRUVOST et  
parallélisé avec le Keweenaw ou le Beltien, c'est-à-dire avec les formations 
suhsidentes en continuité de sédimentation avec le Géorgien. On a pris 
l'habitude de l'inclure dans le Géorgien, sous l'appellation de premier 
cycle sédimentaire géorgien ou de cycle des R calcaires inférieurs n. 

La série des calcaires inférieurs n'est connue que dans le Domaine de 
l'Anti-Atlas. C'est la première transgression marine postérieure au Pré- 
cambrien III. 

Venant du NW, elle s'est faite en deux poussées successives. La pre- 
mière a déposé la sdrie de base, qui comporte d'abord des calcaires sombres, 
bruns (O à 20 m), débutant souvent par un nive;)u conglomératique ou 
bréchique, puis des schistes verts (70 à 80 m). Cette première pouss&e trans- 
gressive a pris en &harpe l'Anti-Atlas occidental. Elle n'a pa' atteint le 
massif du Bas Dra, à 1'E. On ne la connaît pas non plus au-delà de Talioui- 
ne. Par contre, elle a recouvert les massifs d'ifni (partiellement), du Ker- 
dous, ainsi que les massifs occidentaux de la dorsale anti-atlasique, à 1%' 
de la transversale de Taliouine. La Tagragra d'Akka fut  aussi submergée, 
tout au moins partiellement. De nombreuses îles s'élevaient dans Cette 
première mer géorgienne. En effet, sur les bords des massiis quartzitiques, 
les calcaires de base deviennent lenticulaires, puis disparaissent et leE 
schistes s'amiiicissent. On y connaît aussi une petite fosse de suhsidence : 
dans la région d'Ami les calcaires de base atteignent 200 m et les schistes 
150 m. Un niveau de grès grossiers feldspathiques, qui apparaît au milieu 
de ces schistes (bordure W du massif du Kerdous), indique des émersions 
locales dues peut-être encore à de légers mouvements posthumes. 

La deuxième poussée de la transgression correspond aux calcaires infd- 
rieurs proprement dits. La mer a recouvert alors la majeure partie de 
l'Anti-Atlas. Sa limite, qu'on peut suivre pas à pas, passe au S d'Ouar- 
zazate (Tiouine, Ait Saoun) de sorte que le Sarhro reste dmergd. Au N 
d'Agdz, la transgression n'a pas d6pae.é le Dra. Cependant, plus au S, elle 



a avancé bien au-delà de Zagora. Son extension au SE et  au S n'est pas 
connue, car on y manque d'affleurements. Mais on retrouve la limite SW 
de la mer dans la région d'El Aioun du Dra ; elle traverse ici Ic massif du 
Bas Dra. E n  gros, la direction du vaste golfe des calcaires inférieurs est 
ougartienne. Il semble d'ailleurs s'orienter dans la direction de la chaîne 
d'Ougarta. 

A I'W, cette premikre étendue marine s'ouvrait sur l'Atlantique. Nous 
ne savons pas ce qu'elle devenait au N, dans le Bloc occidental du Massif 
ancien du Haut Atlas. On peut suivre les calcaires inférieurs sur le pourtour 
SW du Bloc ioriental. Ils sont encore bien developpés dans I'Agoundis, puis 
s'effilent et  disparaissent sur Ic pourtour du massif d'Ouenkrim (L. NELT- 
NER). Que deviennent-ils de l'autre côté du fossé du N'Fis ? Nous verrons 
que la série )géorgienne est constituée ici de puissants complcxes schisto- 
calcaires e t  schisteux. Dans l'état actuel de nos connaissances, il est impos- 
sible d'y reconnaître les calcaires inférieurs ou leur correspondant plus ou 
moins schisteux. 

Avec les calcaires inférieurs, le regime subsident commence A fonction- 
ner dans la ]partie NW de la chaîne. Dans les gorges de l'Oued Adoudou 
(E du platean des Akhsas), les calcaires inférieurs atteignent 3 000 m 
d'épaisseur. Dans l a  partie inférieure de la série, des schistes verts s'inter- 
calent ici entre des bancs ou des faisceaux de bancs calcaires. Cette puis- 
sance anorm:ilc diminue assez rapidement, autant vers le N que vers I'E 
et  le S. Ainsi. il n'y a plus qu'environ 500 m de calcaires à Tata, 150 à Bou 
Azzer. Cependant, dans le Sous, leur puissance reste considérable (de l'ordre 
de 1 000 m). Vers I'E, en dehors des limites de la poussée transgressive 
de la serie de hase, les calcaires inférieurs sont souvent précédés par des 
couglom~rats et  des gr&. On peut parfois observer, leur contact avec les 
calcaires, i'iinhricatiou des niveaux calcaires dans les conglomérats et 
leur disparition progressive en biseau (synclinaux de Taltfraout e t  d'Irhels 
dans l'Anti-Atlas central). L'avancée de la transgression se faisait donc 
lentement .et d'une façon saccadée. De même, des niveaux de schistes roses 
ouviolacés apparaissent au sein de la série (Tata, O. el Kaahia). D'ailleurs, 
c';est au milieu de pélites rouges que les derniers bancs des calcaires inferieurs 
s'effilent le long des limites <lu golfe. 

L'activité volcanique, si intense au Précambrien III ,  se continue loca- 
lement pendant le dépet des calcaires inférieurs. Un  c e n t ~ e  volcanique fonc- 
t ionne dans la région d'Alougoum (flanc S de l'Anti-Atlas central) pen- 
dant toute la durée du cycle. Son appareil volcanique montre un massif 
grenu, constitue d'une syénite formee essentiellement d'orthose, parfois 
albitisée, d'augite verte et  d ' m e  amphibole brune polychroïque (kata- 
forite?). Il est entoure d'une vaste auréole de trachytes massifs. Ses coulées, 
d'abord andositiques et  basaltiques, puis trachytiques, accompagnées de 
matériel de  projection, s'étalent à plusieurs dizaines de kilom&tres du vol- 
cap et  s'intercalent A plusieurs reprises dans la série des calcaires inférieurs 
(3'A 5 intercalations suivant les endroits). Une de ces coulées (andésites de 
riase) a atteint au N le Tifernine et  la route d'Ouarzazate à Agdz. 

. U n  autre centre volcanique, moins bien connu, semble avoir fonctionné 
gui la bordure W du Bloc oriental (L. NELTNER, J. DR ES CI^). 



Les calcaires inférieurs contiennent des Stromatolites. Les Collenio 
abondent, surtout dans les faciès réduits, catiers et sub-cdtiers. On ne les 
rencontre pratiquement plus dès que la puissance de la  série augmente. 
Ces Collenia se distinguent nettenient des Stromatolites du Precambrien III. 

b) La série rbgresslve lie-de-vln et la transgression du GBorgien propre- 
ment dit (Planche 3) 

Le premier cycle sédimentaire se termine pur une régression très géné- 
rale, qui semble être rapide et  coricomitante dans toute la chalne. La mer 
se retire dans la partie NW de l'Anti-Atlas et le Sous occidental : les bordu- 
res N d'Ifni e t  NE du Kerdous montrent des séries calcaires continues, sans 
interrnption entre les calcaires inférieurs et les formations géorgiennes qui 
les surmontent. 

Toute la  partie émergée de la chaîne fut recouverte par des formations 
continentales de la série lie-de-vin (280 m à Bou Azzer, pr&s de 500 m à 
Tata). Ce matériel sédimentaire venait du NE et on arrive A Btablir des zo- 
nes successives, orientées en gros Nw-SE, et caractérisées, du NW au SE: 
d'abord par des grès et conglomCrats (E du Tifernine, S du Sarhro) ; puis 
uniquement par des grès (grès de Tikirt au S d'Ouarzazate), dans lesquels 
apparaissent progressivement des niveaux de pélites (partie médiane de 
l'Anti-Atlas central, chaînon d'El Graara) ; enfin uniquement par des schis- 
tes et pélites (Taliouine, E ne Tata). Un niveau gréseux, situ6 près de l a  
base de la  série, avance le plus loin à 1'W : il s'approche de Tata au S, cein- 
ture les synclinaux du plateau à l'TV, de Kourkouda (Zaouia Ihouana) au N. 

Les termes transgressifs du deuxième cycle partent de la partie NW 
de la chaîne, à l'encontre des formations continentalzs venant de 1'E et du 
NE. On arrive à reconstituer pas à pas cette lutte des denx faciès. La com- 
posante de ce va-et-vient continu, qui se joue sur plus de 500 rn d'épaisseur 
(500 m à Tata, 650 m dans le Sous), est la grande transgression géorgienne 
(deuxième cycle sédimentaire géorgien). Les zones i3opiques des formations 
marines s'orientent en gros NE-SW et recoupent les zones isopiques des for- 
mations continentales. 

Les influences continentales vont le plus loin, à la base dc la série lie- 
de-vin. La zone des oscillations transgressi%es, large de 30 à 50 km, s'étale 
alors de la région de Bou Izakarn à celle de Taroudannt. Une avancée trans- 
gressive plus importante s'khappe ensuite. Ellc atteint Tata au S, Talioni- 
ne au N. La zone des oscillations Lransgressives se déplace alors vers le SE 
et affecte la  région qui englobe la  Tagragra d'Akka, Le avnclinal d'Issafèn 
et, au N, le Sous oriental. Une deuxième échappée transgressive, qui se situe 
près du sommet de la série, atteint Abka Irhèn et Agadir Melloul. A sa suite, 
la  zone des oscillations transgressives se porte dans la partie occidentale 
de l'Anti-Atlas central (synclinal d'Imi n'Tatelt au NE de Tata). 

Enfin, la dernière manche de ce jeu transgressif semhle se produire 
d'one façon plus progressive. La mer recouvre peu à peu la p raque  totali- 
t é  de la chaîne. Cependant, ce sont les niveaux de plus en plus récents qni 
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sont transgressifs à I'E. Nous verrons plus loin que la série du deuxième 
cycle géorgii?n comporte plusieurs complexes successifs : calcaires supé- 
rieurs, série schisto-calcaire, schistes et gres terminaux. Or la  distinction 
des calcaires supérieurs devient difficile à 1'E de la transversale de Bou 
Azzer. Au-delà (Sarhro occideutal), c'est la série schisto-calcaire, déji  fort 
réduite, qui est directement transgressive sur la  série lie-de-vin. Elle se 
réduit de plus en plus et les bancs calcaires disparaissent l'un après l'autre 
en allant au NE (environ 30 in seulement au N de N'Kob). Enfin, autour 
de la terminaison NE du Sarhro, le Géorgien n'est plus représent8 que par 
quelques bancs de calcaires dolomitiques, intercalks dans des schistes et des 
gres, et surmontés de grès attribuables à sa série terminale. Cependant, il 
semble que l'axe de la transgression se situe plus au S, où des terrains plus 
récents nous empêchent de la suivre. En tous cas, autour (N) del'ougnat, 
le Géorgien peut disparaître complètement et c'est la série acadienne qui 
recouvre directement le Précambrien (L. CLARIOND). Enfin, on ne connaît 
que des grès géorgiens dans la petite boutonnière de la Gara El Anes située 
à 1'E du Talïlalt et à moitié recouverte par la hammada. 

Dans le massif du Bas Dra, on retrouve sensiblement la même succes- 
sion, mais sur une échelle plus réduite : les zones isopiques successives y 
sontmoins larges et moins individualisées, e t  les apports continentaux 
moins abondants qu'à 1'E. 

An N, sur le flanc W du Dloc oriental, la succession des faciès est moins 
bien connue. La série lie-de-vin est bien représentée dans i'Agoundis (L. 
NELTNER). Waprès les dessins de J. DRESCH, elle est ici subdivisée en deux 
ou trois complexes par des intercalations calcaires du type de celle de Tata. 
Plus au N, dans les flancs de l'ouenkrim, les calcaires inférieurs s'effilent 
et la série lie-de-vin se confond, comme au S du Sarhro, avec les dernières 
formations icontinentales du Précambrien III. Les calcaires du deuxibme 
cycle skdimentaire géorgien avaucent plus loin. Sur le pourtour du massif 
andésitique précambrien I I I  du Toubkal-Likoumt, le Géorgien débute par 
une série schisto-calcaire peu cpaisse, surmontée directement par des schis- 
tes attrihuables à la série terminale du Gkorgien (L. NELTNER). Les cal- 
caires géorgiens ne dépassent pratiquement pas la transversale de 1'Ou- 
kaïmeden. 

Comme dans les facies cûliers des calcaires inférieurs, les Collenia abon- 
dent dans les intercalations calcaires des schistes lie-de-vin, c'est-à-dire 
dans les zones que nous avons appelkes les zones d'oscillation de la trans- 
gression. 

c) Le cycle sédimentaire du Géorgien sensu-stricto (Planche 4) 

Nous venons de voir que la grande transgression du d e u x i h e  cycle 
sédimentaire cambrien, ou du Géorgieu sensu stricto, a recouvert la  majeure 
partie de la chaîne anti-atlasique. Au N, a subsisté une terre émergée qui 
comprenait une partie du Bluc oriental et vraisemblablement les flancs N 
du Sarliro et de I'Ougnat. A i'E, la limite de la mer n'a pas dépasséle Tafi- 
M t .  On ne peut pas reconstituer sa limite S, car le Géorgien du flanc S de 
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l'Anti-Atlas plonge partout sous le Pal6ozoïque plus BlevL' des feijas. 
n'existe cependant pas sur le flanc S du Bassin de Tindouf, mais enveloppe 
entiBrement le massif du Bas Dra (M. ALIA NIEDINA). 

Les formations qui constituent le cycle sédimentaire géorgien S.S. 

peuvent être subdivisées en plusieurs complexes. Au-dessus du complexe 
lie-de-vin que nous venons d'étudier et qui, latéralement, passe des forma- 
tions marines, on observe (de bas en haut) : 

10 Une série calcaire dite calcaires supLrieurs, caractérisée par son allu- 
re massive et une patine chamois du calcaire. Elle est bien développde dans 
l'Anti-Atlas occidental, se réduit pragressivement dans l'Anti-Atlas central 
et disparaît avant d'atteindre le Sarhro ; 

20 Une série schisto-calcaire qui, de 1'W l'E, montre des faciès diffé- 
rents. Au NW, en bordure du Sous, elle est riche en niveaux schisteux 
(facibs occidentaï). Cette zone isopique occidentale passe, au S, SE et E, Ir 
des formations très calcaires, pauaes en niveaux schisteux. Par opposi- 
tion aux calcaires supérieurs B patine chamois, les calcaires de la série schis- 
to-calcaire sont caractérisés par une patine noirâtre qui tranche dans le 
paysage. Les caleaires à patine noire se développent dans l'Anti-Atlas 
occidental. Ses niveaux schisleux, réduits et peu apparents, peuvent cepen- 
dant se d6velopper localement, Tel est le niveau des schistes de Timoulay, 
qui se situe vers le sommet de la sdrie, entre Bou Izakam et l'Oued Tama- 
nart (flanc S de l'Anti-Atlas occidental). Les niveaux schisteux prennent de 
nunveau de l'importance dans l'Anti-Atlas central (Ait Saoun, synclinai du 
Tamsift, Oued el Kaabia, Alougoum), C'est la série schisto-calcaire, facibs 
oriental, d'épaisseur déjà bien plus réduite qu'a l'W. Enlin,le long du flanc 
S du J. Sarhro, où la s&ie descalcaires supérieurs n'existe plus, la serie 
scbisto-calcaire se réduit de plus en plus, perd progressivement ses niveaux 
calcaires et se charge en intercalations gréseuses ; 

30 Une série sch~steuse peu puissante, mais très constante d'un bout B 
l'autre de la chaine. Dans ie  Sous elle est envahie par un faci& spécial dit 

calcaires scoriacés n que nous dkcrirons plus loin. La série schisteuse mon- 
tre des colorations vertes ou grises caractéristiques. Des colorations viola- 
cCcs y accompagnent d'une part les calcaires scoriacés (Sous), y apparais- 
sent d'autre part dans le chaînon d'El Graara-Zagora où elles traduisent 
des influences continentales. La série schisteuse détermine une dhpression 
périph6rique au pied des montagnes calcaires ; 

4* Enfin la dernihe série : les gras terminaux, serie régressive par laquel- 
Ic sc termine le cycle sçdimentaire du Géorgien S.S., forme une crête 
continue, inais peu &levée, en avant dcs montagnes calcaires. 

Les grCs terminaux sont suivis par la puissante série des schistes aca- 
diens. Cependant, dans le Sous (Amouslek), entre les grhs t e m n a u x  et les 
couches contenant les premiers Paradozides, s'inlercalent encore 60 m de 
rehistes à faune géorgienne (a Prololénidés) par lesquels débute le cycle 
s6dimentaire acadien. 
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Sons Tata Bou Amer Sarhro 
40 Grks terminaux 175 150 175 env. 100 
9 Série schisteuse avec ou sans calcai- 

res scoriaCes 400 100 75 50 
20 Série schisto-calcaire 450 400 100 30 

10 Calcaires supérieurs 425 225 75 - 
-- - - 
1450 875 425 env. 180 

Nous donnons ci-desius les épaisseurs respectives de ces termes suc- 
cessifs. Comme pour les calcaires inférieurs, on retrouve une zone de sub- 
eidence cn bcrdure du Sous. Di.s qu'on s'en écarte, versle S ou vers IVE, les 
épaisseurs de chaque terme se réduisent rapidement. En  outre, corrformé- 
ment au mode de l'avancée de la transgression que nous venons d'ktudier, 
la diminution des épaisseurs c ~ t  surtout sensible pour les deux premiers 
termes (la puissance des calcaires supérieurs du Sous aurait pu être augmen- 
tée de 350 m, Ppaisseur de la partie supérieure de la s0rie lie-de-vin, ici eutiè- 
rement euvalue par le fa(.& niarin des calcaires lit&). Par contre, l'épais- 
seur des deux ternes supbrieurs, d8s qu'on s'éloigne du Sous, reste à peu 
près constante. 

Les grés terminaux meritent une mention spéciale. C'est nettement 
une série régressive de fin de cycle. Dans l'Anti-Atlas central et le long du 
Jebel Sarhro, ils prennent une teinte fauve on rose qui traduit des influen- 
ces continentales. Cette rrgression, dont l'ampleur est difficile à établb, est 
coIItemPOraine de légers mouvements tectoniqnes connus autant en Angle- 
terre (Shropshire) qu'aux Etats-Unis (Green Mountains, dans les Appala- 
ches). 

Le maximum de puissancr des gr& terminaux caractérise la region 
d'Alougonm-Zagora (partie E de l'Anti-Atlas central) d'une part, celle du 
massif du Bas Dra d'autre part. Ailleurs, leur épaisseur subit peu de varia- 
tions. Cependant, ils n'existent pas sur le flanc S de l'Anti-Atlas, dans la 
région N de lîoulimine et de Bou Izakarn. La rcconstitution de leurs cour- 
bes isopiques rkvble l'exktence de deux éventails de sédimentation, cor- 
respondant i deux zones d'apporl de matériel sableux. L'un de cm collec- 
teurs de matBrie1 détritique se placerait assez exactement dans la direction 
de la chaîne d'ougarla, l'autre dkboucherait dans la région d'Assa et d'El 
AYoun du Dra. 

Le cycle sédimentaire du (;éor@eu 5,s. est caractérisé par l'apparition 
des Arrhszocyathidés (découverls par J. B~URCART en 1926 Aglou, près 
de Tiznit) et de Trilobites (découverts par J. BONDOK et L. NELTNER cn 
1933). 

Les Archæocyathidés (Archzocyaihus, Coscinocyathus, EUlmophyl- 
lum, Mrtacydhus, Cyclocyathu,, Spirocyathus, Protoplraretra etc ..) abon- 
dent déj& dans les calcaires supérieurs. Les recherches r6Centos de H 
Bovnam (bordure W de la pllune de Tiznit) ont mOUtI'é leUr présence des 
les niveaux inféneurs de cette série. II semble même qu'ils existent déjà 
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dans les ealcaires lites qui envahissent ici la partie supérieure dc la série 
lie-de-vin. Leur apparition est donc nettement antérieure à la biozone g 
Olenellidhs. En effet, les Trilobites et notamment les Olenellidés (Méso- 
nacid&s), ne font leur apparition que dans la série schisto-calcaire. On les 
trouve dans les niveaux schisteux, tandis que les Archæocyathidés conti- 
nuent à pulluler dans les niveaux calcaires qui s'épaississent d'ailleurs par- 
fois en lentilles récifales. Dans la série schisteuse, les Archaocyathidés 
deviennent rares. On ne les trouve plus que dans des lentilles calcaires iso- 
lées, formant des reliefs au milieu des schistes (marbres roses d'Amagour). 
On les connaît le long de la bordure du Sous (au S de Tarnudannt), d a ~ s  
I'Issafèn, et sur le flanc S de l'Anti-Atlas, entre Aneja et Ifrane. Dc telles 
lentilles récifales sont les dernières apparitions d'Archæocyatbid6s. On n'en 
trouvera plus dans les grès terminaux, ni dans la dr ie  schistzusc acadienne 
(Comprenant ia sa base le dernier niveau à Protolénidés). 

Les Archæucyathidés sont abondants dans l'Anti-Atlas occidental. 
Ils son1 particnlièremenl fréquents dans les régions W et NW (bordure deg 
plaines du Sous ct de Tiznit, région d'Aneja, de Bou Izakarn et d'Ifrane, 
bordure du massif Taissa- Guir, etc.). Ils sont beaucoup plus rares dans 
l'Anti-Atlas eentral (gisement de Tizi n'Ghomane dans le synclinal de Tam- 
sift, découvert par J. BONDON). Enfin, onne les connaPt pas encore dans l'An- 
ti-Atlas oriental. Au N, dans le Bloc occidental du Massif amien du Haut 
Atlas, ils sont aussi fréquentsque dans I'Anti-Atlas occidental (L. NBLT- 
NER, H. et G. TEHMIER). 

Aux calcaires à Arch~ocyathidés s'associ~ souvent un faciks sp&ial 
appelé ci calcaires scoriacb B, rappelant les marbres griottes du Devonien. 
Ils sont fonnés de nodules arrondis de calcaire, dans une gangue süico- 
schisteuse. Cette dernière, sous l'action atmosphérique, reste en relief et 
donne cet aspect particulier de couches scoriacées. Les nodules montrent 
parfois une structure radialc et pourraient être d'origine organique. 

Les cnlcaires sconacés peuvent se développer dans la partie supérieure 
de la série schisto-calcaire, Ce faciès est tres fréquent dans tonte la partie 
SW de la chaîne anli-atlasique, en particulier le long de la bordure S du 
massif d'Ifni et sur le pourtour du massif des .I. Taissa-J, Guir. Vers 1'E 
ils deviennent plus rares. On les rencontre encore dans 1'Issafh ; ils se 
terminent aux environs d'hkka. 

1.c même Iaeiès peut envahir également la série schisteuse. Il est ici 
particulièrement développé le loug de la bordure du Sous (Amagour-Amons- 
lek). On les trouve également sur le flanc S de l'Anti-Atlas occidental,  ver^ 
I'E et le SE les calcaires scoriads de la série schisteuse disparaissent plus 
rapidement que ceux de la série schisto-calcaire. Il semble qu'ils ne dépas- 
sent pas I'Issafèn. 

Une telle répartition correspond sensiblement à la zone riche en Ar- 
chreocyatlndés, c'est-à-dire à la partie W et NW de la chaîne. D'ailleurs 
les dernières lentilles récifaies (marbres roses d'Amagour), se développent 
précisément dans les niveaux dos calcaires scoriacés. Il semhle donc que ces 
deux faciès qui s'accompagnent mutuellement, soient liOs génétiquement. 
Ils disparaissent quand les apports vaseux deviennent prédominants. 



Par contre, vers 1'W la série schisto-calcaire ainsi que, semble-t-il, une 
partie du complexe schisteux qui lui fait suite, passent latéralement à des 
formations rkifales puissantes de calcaires bleus à Archmcyathidés. Ce 
passagc peut s'observer i< 1% d'Amouslek, notamment entre les séries 
Trilobitcs d',mouslek et la masse calcaire récifale du Tidsi (bordure du 
Sous). Les bancs calcaires de la série schisto-calcaire prennent ici progros- 
sivement de l'importance et les niveaux schisteux s'effilent et disparaissent. 
Le passage Is~téral des faci& se fait sur trois ou quatre kilomhtres. 

La zone de calcaires récifaux est limitéc au SE par une ligne courbe, 
orientée NE-SW, de sorte qu'ils forment la bordure de Tidsi-Ikounka, puis 
reprennent au fond du a golfe o de Mirhert pour iormer la bordure du J 
Inter et de la zone d'Ifni. C'est dans ces calcaires bleus que J. BoURcAnT 
a découvert les Archaeocyathidés Aglou (1927). Sa faune comprend : 
Archzocyalhus ajm, A. sellicksi, A. retesepta, Cyclocyatllus trachealis, Cos- 
cinocyathus tzlongatus, C. calathus, Ethmophyllum profundum, Protophare- 
tra rete, Coscinopfycha sp. 

TRILOBITES - L. NELTNER a déjà essayé d'établir dans cette série 
des subdivisions stratigraphiques basées sur les Trilobites. II a défini deux 
ensembles wléontologiques : les couches à Mésonacidés (Olenellidés) com- 
prenant surtout la serie schisto-calcaire (Amouslek) et les coucbes à Prolo- 
lenus (zone de Comley) correspondant aux séries terminales (Amouslek, 
IssafLn). Maiheureuscmcnt la variété de cette faune de Trilobites, ainsi que 
sa nouveaute par rapport aux faunes géorgiennes connues jusque là, a pro- 
voqué une serie de confusions et de malentendus. 

De nouiellesrécoltes faites niveau par niveau par J. ABADIE (1949-50), 
puis par P. HUPI% (1952) et étudiées par ce dernier (1952), ont permis de 
lever ces malentendus. 

La majorité des espéces qu'on rencontre dans YAnti-Atlas sont des 
esphces nouvelles (créées par P. HUP*), se répartissant pour la plupart entre 
des genres nouveaux et même des familles nouvelles. Des représentants de 
la super-famille des Olenellide (Olenellidai, Daguinaspidte) voisinant avec 
des Redlichiidz (Neoredlichizdai en particulier), indiquent autant des 
influences européennes (atlantiques) qu'asiatiques (pacifiques). En outre, 
l'évolution des représentants des différents genres à travers la série strati- 
graphique a permis d'établir un premier essai de subdivisîon du Géorgien 
en niveaux paléontologiques. Toutefois les études continuent : leur but 
principal est d'établir une zonalité définitive et de l'étendre de la bordure 
du Sous (Amouslek Amagour, Tazemmourt, etc ..), où se portait jusqu'à 
present l'effort principal, à la totalité de l'Anti-Atlas, c'est-à-dire aux syn- 
clinaux internes, au flanc S de l'Anti-Atlas occidental et enfin 1'Anti- 
Atlas central et oriental. 

Dans 1'Ltat actuel de nos connaissances, la stratigraphie des séries suc- 
cessives du Géorgien s'établit de la façon suivante : 

1. Les calcaires supérieurs ne comportent pas de niveaux schisteux 
et par consbpent n'ont pas fourni de Trilobites. 



2. La série scbisto-calcaire a fourni de très belles faunes de Trilobites 
en bordure du Sous où les schistes sont largement développés.Ailleurs, où 
Ics calcaires prédominent sur les nivcanx schisteux, les conditions sembleril 
étrc nettement défavorables à la présence de Trilobites. 

Dans la série scbisto-calcaire du Sous (de Tazemmourt à Amouslek), 
trois niveaux à Trilobites ont pu &tre dénombrés : 

Le premier est caractéris4 par Fallofia tazemmourtensis et des Para- 
redlichia (P. subtransuersa, P. pulehella, P. rochi). Il a fourni, en outre, un 
certain nombre de Trilobites appartenant soit au genre Fallotia ( F .  plana), 
soit à d'autres genres voisins (Rigotinops dangeardi). 

Le deuxième niveau comporte essentiellement des Dagllinaspidie du 
genre Choubertella (Ch. spinosa, Ch. crassioculta, Ch. lafa). Certaines Fal- 
lofia ( F .  planospisnoa, F. longa) s'y associent. Cependant, on n'y connaît 
pas encore de Redlielriida 

Ces deux premiers niveaux sont relativemenL peu puissanls, ils sont 
particulièrement bien dbveloppés B Tazemmourt (récoltes dz J. ABADIE). 

Par contre, le troisiéme niveau est trés puissant et tros largement déve- 
loppé de Tazemmourt à Amouslek. On le retrouve également le long de la  
bordure E de la plaine de Tiznit (récolte de L. NELTNER et de R. BOUR- 
GIN). Ce niveau est caractérisé par Daguinaspis am6roygii e t  une nouvelle 
explosion de Redlichiida: évoluées avec une belle série de Xesserops (B. 
uncioculafus, R. brevihmbatus, R. rudemm, R. falloti) accompagnés par 
Neoredlichia latigena, Abadiella meteora, Marsaisia robuuzi, Despujolsia 
ruchi NELTNER et POCTEY. Il s'y ajoutcnt Pruvostina niddesi, ainsi que des 
Fallotia, notamment F. longispina à la  base ct  F .  typica au sommet. 

Ces trois premiers niveaux, qui caractérisent la  série schiqto-calcaire, 
n'ont pas pu 8tre reconnus dans YIssafèn, oh cette série pst presque entii.- 
rement envahie par le faciès calcaire (calcaires à patine noire). 

3. La série schisteuse débute par le niveau à Anfatlasia (A. hollardi et 
A. bouryini), dont les glabelles couvrent des plaqucs entieres. On la  con- 
naît autant dans le Sous (Amouslek) que dans I'Tssaf0n. Des Hebediscus 
attleborensis et quelques autres formes les accompagnent. 

Les niveaux suivants se partagent la moitié snpérieiire de la  s6rie schis- 
teuse. Ils sont peu ou pas fossilifhres à Amouslek (Sous), car les calcaires 
scoriacés y sont trop développés. Par contre, ils sont tr&s beaux dans l'Issa- 
fèn où ils ont été dhcouverts par L. NELTNER. On reconnaît ici deuv nivcaiix 
fossilifères séparés par des calcaires sroriacéq. 

Le premier est caractérisé par des Nelineria (N. termeri, N. jacqueti 
NELTNER et POCTEY), accompayiées de Pruuostinoides arigustilineatus, 
Sfrenuella ci. raseitz etc .. 

Le deuxiéme, qui peut être appel4 niveau à Sankiandauiæ, a fourni dcs 
Gigantopygus, très beaux Trilobites de grande Laille voisins d'l'ops eo 



da lata etc ... Ce5 formes qui 11érivenL des RedlichidP.; marquent une troisié- 
me explosion de ce groupe. 

4. T m  ;grès terminaux n'out pas fourni de l'rilobites. Cependant, le 
faciès gréseux débute un peu plus tard dans le Sous et dans la partie N du 
synclinal d'lssafén, que dans les régions plus méridionales. Aussi, Ic dernier 
niveau à Tri.lobiLes de la séric schisteuse qui se situe à l'extrême sommet 
des schistes et passe, ail S, aux grès, date la base des grès terminaux. Ce 
niveau connu autant à Amouslek qu'au N de i'Issaf&n, est caractérisé par 
une forme affilie des Protolenidz, la  Termierella (T. latifrons, T. lata) 
acconipagnée des dernières Saukianda. C'est vraisemblablement à ce niveau 
que se situent aussi les Proto1enid;e vraies, comme Collyrolenus staminops, 
Homatolenus continuos. 

5. Enfin les 60 m de scliistes qui, dans le Sous (Amouslek), précèdent 
la série acadienne, comportent deux niveaux assez bien distincts. 

Le preniier est extrêmement riche en Myopsolenus magnus, un Proto- 
lénidé de grande taille (= P. clegans NELTNER et POCTEY). 

Le deuxibme a fourni Amouslek (Sous) des débris de Kingaspiduides, 
ce qui permet de le paralléliser avec la célébre i< brèche & hlicmacca >i des 
auteurs dont nous reparlerons plus loin. Dans l'Anti-Atlas central eL Orien- 
tal, cette brèche a fourni une faune abondante et variée (Ourika n'Our- 
mast, flancs S d i ~  Sarhro, Tirliermt n'Tagmoot), caractérisée par des Kin- 
gaspis, confondus jusqu'h présent avec les Micmaceu et les Strenuella (K. 
canipbelli KIN@, K. armatus, Kingaspidoides alaius, K. breuifrons) accoin- 
pagn6s dc Bondonella tgpica, Hebediscus atlleborensis, Cobboldia pulchra 
(récoltes de J. BONDON). Les Palmlenm (P. campbelli), décrits par H. et 
C .  TERMIER, proviennent du même niveau (récoltes de F. PERMINC~EAT). 

A Amouslek, cc dernier niveau géorgien est recouvert directement par 
un niveau gréseux, résistant, de couleur gris violacé, contenaut des Para- 
doxidés et cics Hartschilliu (fi. inflata). 

Ainsi, les séries géorgiennes du Sous et de I'Issafèn permettent de définir 
neuf niveanx à Trilobites : les trois premiers caractérisent la  série schisto- 
calcaire, les Lrois suivants se partagent la série schisteuse, le septiéme cor- 
respond à lit hase des grès terminaux, enfin les deux derniers marquent le 
début de la transgressiori acadienne. Peut-on d'ores et déjà consiùérer ces 
niveaux comme des zones pal~ontologiques bien définies 1 D'après P. HuPÉ, 
les earact8rts évolutifs de ces faunes successives permelLent de le présumer. 
La large répartition de certaines d'entre elles (par cxeniple la faune à Dagui- 
naspis ct Rtsserops) milite daris le même sens. 11 semble cependant qu'il 
soit préférable d'attendre le résultat des recherches en cours pour se pronon- 
cer d6finitivement. 

COLLENIA - Signalonr, pour terminer avec les faunes du GCorgien, 
que des Collenia peuvent Etre abondantes autanL dans les calcaires supé- 
rieurs que dan$ les niveaux calcaires de la série schisto-calcaire, On les trou- 
ve dan? les zones bordières <Ir la mer géorgienne, où i'kpaisseur des séries 



se réduit notablement. La forme de ces coner6tions d'Algues est nettement 
différente de celle des Stromatolites des calcaires inférieurs. 
- 

Pendant le dépbt des calcaires inférieurs, de la  série régressive lie-de- 
vin, ainsi que des calcaires sup6rieurs, l'Anti-Atlas était soumis, comme au 
Précambrien III, aux climats rubéfiants chauds. Cela peut expliquer i'im- 
portance de la sédimentation calcaire. Avec la série schisto-calcaire, des cou- 
leurs vertes réapparaissent et les facibs calcaire% se rhduisent. Des passées 
violacées bariolent encore la serie schisto-calcaire du Sons ; elles ne dlspa- 
raîtront complétcnieut qiie dan? 1'Acaùien. On assiste, semble-t-il, la fin 
du Géorgien et au début de l'Acadien, à un passage progressif des climats 
nibéfiants aux climats tempérés ordinaires qui caracteriseront la sédimen- 
tation acadienne et ordovicienne. 

Le Géorgien du Massif ancien du Haut Atlas est moins connu que celui 
de l'Anti-Atlas. Nous avons vu que sur le flanc W du Bloc oriental, notam- 
ment dans I'Agoundis, ce sont encore des séries du type anti-atlasique, qui 
diminuent rapidement d'épaisseur vers le N et le NE. Dans le Bloc occiden- 
tal, par contre, on passe A des formations puissantes formées d'alternances 
de lits calcaires et de schistes. Elles se développent autour du granite du 
Tichka et sont ici Ioghrement métamorphis8es. Cette serie est évalube par 
L. NELTNER à plus dc 1 000 m d*épaisseur. Elle a fourni des Arch;cocya- 
thidés au S de I'Erdonz. Il semble que cette épaisse sErie surmonte des 
schistes qui pourraient représenter les calcaires inférieurs. 

Les puissances élevées des séries géorgiennes de la partie NW de 1'Anti- 
Atlas occidental et du Bloc occidental du Massif ancion du Haut Atlas 
posent la question de la naissance et de i'individualisation du géosynclinal 
calédonien qui, comme nous le verrons plus loin, occupe, dbs YAcadieu, 
toute la partie méridionale du Domaine atlasique et dehordc au SV4 dans 
le Sous. La partie centrale de la fosse de subsidence des calcaires inférieurs 
est limit6c à la région S dc Tiznit (Akhsas - Errha). Au Géorgen S.S. le 
maximum de puissance semble caractériser le Bloc occidental d'une part, 
la bordure S du Sous de l'autre. Cependant nous ne savons pas si la mer 
ghorgienne a recouvert le Domaine atlasique en dehors de la partie occi- 
dentale. La fosse de subsidence du Géorgien n'avait donc pas encore l'allure 
el la forme du futur géosynclinal calédonien. 

Ainsi; A l'extrémité orientale du Domaine de l'Anti-Atlas, en bordure 
du massif du Précambrien III de Bou Khais (Talzaza), on attribue au Géor- 
gien des calcaires apparaissant à la base de la série paléozoïque (N. MEN- 
cni~om). Un peu plus au N, dans la  région d'Ain Chalr-%elmou-Safsaï, 
située déjà dans le Domaine atlasique, ces calcaires forment des lentilles 
récifales à Collenia (G. CHOUBERT, R. DU DRESNAY, J. HINDERMEYLR). Ces 
récifs son1 puissant? et bien développés au voisinage du bord africain, mais 
deviennent rares e t  de moins en moins importants à mesure qu'ail s'en 
éloigne. Signalons pour terminer que R. DU DXBNAY vient de découvrir 
une belle faune du Géorgien terminal B la base des schistes paléozoïques 
dc ces régions orientales. Il semble donc, qu'ici comme ailleurs, la trans- 
gression acadienne dbbute avec les derniers niveaux géorgiens. 
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B - ACADIEN (Planche 5) 

L'Acadien est largement répandu tout le long de 1'Anti-Atlas. Il y 
enveloppe la chaîne montagneuse formée du Géorgien et  du Précambrien. 
Dans 1'Anti Atlas occidental, les schistes dits *schistes Paradoxides B 
forment le soubassement des premières feijas (Fcija Foukania), bordées 
à l'extérieiir par la crête gréseuse du Tabanit, formée de r< grès à Conoco- 
ryphe u ou I.  grAs à Lingules o. Dès l'Anti-Atlas central, les gres à Conoco- 
ryphe se d4veloppent au détriment dcs schistes à Paradoxides de sorte que, 
dans l'Anti-Atlas oriental, l'enveloppe acadienne fait partie de la zone 
montagneuse axiale. 

Dans le Iiaut Atlas, l'Acadien est connu snr les deux extrémitAs du 
Bloc oriental. Le géosyndinal calédonien s'cst individualisé, semblc-t-il, 
d i s  le debut du cycle sédimeritaire acadien, aussi, dès qu'on pénétre dans 
le Domaine atlasiqne, l'Acadien devient entièrement schisteux et augmente 
de puissance. Ainsi, dans le Bluc occidental, il fait partie des Anormes séries 
schisteuses cambro-ordoviciennes. L'Acadien existe aussi dans la houton- 
nière de Skoura (E. R o m )  et, a I'E, sur le pourtour du massif du Bou 
Kais (J. Tibalicine). 

L'Acadien est donc largement transgressif par rapport au Géorgien. 
La mer acadienne a recouvert tout le Domaine de l'Anti-Atlas e t  s'étalait, 
au N, sur le Domainc atlasique. Au S, la limite de la mer reste imprécise. II 
n'y a pas d'Acadien le long du flanc S du bassin de Tindouf. Dans la chaîne 
d'ougarta, ice sont les puissants grès on quartzites ?i 'ïigillites, considérés 
comme continentaux. Il semble que des niveaux & Lingules, traduisant des 
influences marines, y apparaissent localcmcnt (N. NIENCNIKOFP). 

.Nous avons vu que dans l'Anti-Atlas le cycle sédimentaire géorgen se 
termine par des grès regressifs de la serie terminale. La transgression aca- 
dienne qui k u r  fait suite débute par dcî niveaux contenant encore les der- 
nières fiunes du Géorgien. Dans le Sous, ce sont les derniers 60 m de sehis- 
tes A Prololenus et Kinaasois oui s'intercalent entre les erès terminaux du " '  . w 

Géorgien et les premières couclies à Paradorides. Ce niveau est très constant 
dans I'tlnti74tlas central, ainsi que le long dii Sarbro et de I'Ougnat. Il appa- 
raît ici sous le faciès d'un calcaire noir à débris de Trilobites, plus connu 
sous le nom de z brèche à Miunacea i (L. CIARI~ND). Des schistes roses 
oii violacés l'accompagnent parfois. Nous avons étudié sa faune dans le 
paragraphe consacré au Géorgien. D'aprks L. CLARIONU, ce niveau est direc- 
tcment transgressif sur le Précambrien I I I  au N de I'Ougnat. L. NELTNER 
et M. GIGOUT ont decrit la même disposition sur le pourtour du J. Bou Our- 
hioul (Bloc oriental). Ici, c'es1 un calcaire rose, bréchoïde et lenticulaire, qui 
fournit tantdt Urie faune tcrininale du Georgien, tantôt déj& des AlAments 
acadiens. Il semble qu'une disposition semblable S'observe à, l'extrême E, 
sur le pourtonr du massif du Bou ICais, près de 'hlzaza (R. DU DRRSXAY). 
,On peut donc admettre que, ù'unc façon génerale, la transgression aca- 
diennc a débuté à i'extrêrrie lin du Géorgien. 

An-des:ius de cc niveau transgrcssif s'empilc la série puissante et mono- 
tone de schistes verts & Paradoxides. Elle a de 500 a 1 000 m d'epaisseur 





dans l'Anti-Atlas occidental ; certainement plusieurs milliers de mbtres 
dans le Bloc occidental du Massif ancien du Haut Atlas, dans le géosyn- 
clinal Calédonien. Enfin, nous avons vu que son épaisseur tombe à quelque 
100 ou 200 m sur le pourtour du Sarhro et  de I'Ougnat, par suite du 
large développement des grès qui la surmontent. 

Les points fossilifères sont rares. Ils deviennent plus fréquents à 1'E 
de la chaîne. La faune est assez monotone et  appartient h l'Acadien moyen : 
Paradoxides bohernicus, P. mediterraneus, cf. Sirenuella etc ... 

Ces schistes sont suivis par des grès ou des quartzites h Conocoryphe et  
à Lingules, qui ont 100 à 150 m dans l'Anti-Atlas oriental. Les grès h Lingu- 
les appartiennent également à l'Acadien moyen : Conocoryphe sulzeri, Cou- 
lournania heberti, C. breuirostris, Paradoxides mediterraneus, Bailiella leuyi, 
Ctenocephalus coronatus, C. antiquus, Camaraspis onyx, Strenuella sp., 
Harischillia sp. (faune déterminée par Mme G. TERMIER). 

Comme les grès terminaux du Géorgien, ils représentent une série de 
fin de cycle qui amorce une régression très importante. E n  effet, on ne con- 
naît dans l'Anti-Atlas (ni dans le Maroc tout entier), ni Acadien supérieur, 
ni Trémadoc, ni Arenig inférieur (Skiddavien). La mer ne reviendra qu'au 
milieu de 1'Arenig. Cependant, le climat rubéfiant a été remplacé depuis 
longtemps par des climats tempérés, aussi la grande lacune de la fin de 1'Aca- 
dien n'est soulignée par aucun dépdt continental rouge. 

La régression de la fin de l'Acadien e t  la Longue lacune qui précède la 
transgression ordovicienne correspondent à l'ensemble de mouvements 
cadomiens de Normandie et  de Bretagne (qui se placent h la fin de l'Acadien) 
et  de l a  phase tectonique sarde qui date du Trkmadoc. II ne semble pas que 
ces mouvements aient provoqué de plissements dans 1'Anti-Atlas. 

On doit cependant leur attribuer l'activité volcanique, fort intense loca- 
lement, qui se place entre l'Acadien et  l'Ordovicien. Le principal centre de 
cette activité se trouve sur le pourtour S E  et  E de I'Ougnat. Tout un ensem- 
ble volcanique comportant un grand nombre de pointements et  de massifs 
doléritiques et basaltiques, accompagnés de produits de projections, telles 
que cinérites et brèches, s'étale ici sur un arc de cercle de prks de 40 km de 
long e t  jusqu'à 15 km de large (L. CLARIOND, J. GUBLER). On peut le mieux 
les étudier dans les pentes du J. Siguit et dans le massif de Tourtit qui, 
au droit du Tizi n'Oiichchene, hordent au Pi la piste de Mecissi à Erfoud. - 

Tout r4cemment, M. DE KONING vient de mettre en évidence un autre 
centre éruptif de ce genre à l'extrémité SW du Bloc occidental du Massif 
ancien du Haut Atlas. 

Les grés à Conocoryphe et  à Lingules n'existent pas dans le géosyn- 
clinal calédonien (Bloc occidental). Ils semblent faire également défaut 
dans le Sous qui devait être inclu dans ce géosynclinal. On les voit appa- 
raître timidement dans le Sous occidental (SW d'lkounka), mais ils sont 
déjA hien développes au pont de l'oued Massa, où ils ont été observes 
par L. GENTIL. Parfois, ils se recouvrent d'une patine ferrugineuse rousse 
(Assaka, sur la piste de Tiznit au Kerdous). Dans la région de Goulimine, 
ils revêtent un faciès quartzitique. 
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Nous avons vu qu'à partir de l'Anti-Atlas central (Alougoum, syncli- 
nal de Tamsift entre Bou Azzer et Agdz) les grAs à Conororyphe, s'épaissis- 
sent au détriment des schistes à Paradoxides. On observe d'abord l'appari- 
tion de niveaux gréseux dans les schistes, peu à peu ils augmentent d'épais- 
seur, pour se fondre enfin en une série de 400 à 500 m de grès et de qnart- 
zites (Zagora, Tazzarine). 

Nous avons déjà observé un phénomène analogue avec les grAs termi- 
naux du Géorgien. A la fin du cycle acadien, dans la région du Coude du Dra, 
se forme à nouveau un éventail de sédimentation gréseuse venant du SE. 
C'est encore une fois la zone qui, plus tard, sera occupée par la chaîne 
d'ougarta, qui fournissait le matériet détritipue. 

Ce pbénomhe, qu'on peut suivre pas à pas dans l'Anti-Atlas oriental, 
semble avoir lieu kgalement à l'extrémité occidentale de la chaîne. En  effet, 
dans la région du Bas Dra, de part et d'autre du massif du Guir-Taissa, on 
compte 5 ou 6 intercalations gréseuses dans les schistes à Paradoxides. Elles 
se terminent en biseau vers le N. Ainsi à Goulimine on n'observe plus qu'une 
seule barre. On peut la suivre vers 1'E jusqu'à la transversale d'Akka. Elle 
se développe largement au droit de Foum el Hassane. Ce sont ici des gres 
verts, couronnés par une couche de gres blancs caractéristique. il est pro- 
bable qu'au S, ces grès se développent et finissent, comme i l'E, par se 
fondre avec les gres à Conocoryphe en une seule masse gréseuse. 

Ainsi se précise un deuxilme éventail de sédimentation gréseuse débou- 
chant de la region située au S de l'Anti-Atlas occidental. Nous l'avons déjà 
note pour les gres terminaux du Géorgien. Comme celui de i'E, débouchant 
de la chaine d'ougarta, l'éventail des gres acadiens de I'W semble être bien 
plus important qu'à la fin du Géorgien. 

Le matériel détritique acadien est également assez important dans la 
région de Tiznit, où, le long du synclinal de Tachilla-Mersinine, les scbis- 
tes à Paradoxides comportent plusieurs barres gréseuses. 11 est difficile 
pour le monient de préciser l'origine de ce matériel. 

C - ORDOVICIEN (Planche 6) 

Dans le Domaine de l'Anti-Atlas, l'ordovicien constitue les feijas 
externes (Feija Tahtania) et le Bani. Il joue, en outre, le r81e prédominant 
dans les montagnes des Ait Atta, entre le Dra et le Tafilalt. Les chaînes 
d'ougarta et de Tabelbala sont également en grande partie ordoviciennes. 
Enfin, la transgression ordovicienne a dépassé au S le bassin de Tindouf : 
chaîne des Oumat au S de Fort Trinquet (Bir Moghrein), région d'Aouinet 
Legra. Elle est ici cependant au bout de sa course et, par places, ou peut 
observer la terminaison en biseau des formations ordoviciennes contre 
les granites d'Yetti Karett. 

Comme la transgression acadienne, celle de l'ordovicien a recouvert 
le Maroc dans un laps de temps très court. Chaque fois qu'on arrive B dater 
la base de l'Ordovicien, on retrouve sensiblement le même niveau. Dans 
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l'Anti-Atlas, notamment au Jebel Kissane, les couches de base fournissent 
des grands Trilobites de I'Arenig : cf. Onchometopus volborti, Ogygia desi- 
derata, etc. .  ; dans le Haut Atlas, à Skonra (E. ROCH), la série debute 
par des couches à Didymograptus nitidus ; c'est egalement de I'Arenig 
moyen qu'on trouve à la base de l'ordovicien de la Meseta (M. G ioou~)  ; 
enfin dans la chalne d'Ougarta, A. POUEYTO a signalé la présence de Dicho- 
groptus octobrachiatus, indiquant le même étage (W de Hassi Chaamha). 
C'est donc toujours un Arenig assez élevé qui f a i t  suite à la lacune du 
Trémadoc et du Skiddaw. Nous avons vu que la transgression acadienne 
débutait également par un niveau constant, comprenant les derniers repr6- 
sentants de la faune géorgienne. , 

Cette rapidité des transgressions et des régressions des mers palko- 
zoiqnes ne peut s'expliquer que par un aplanissement parfait de tout le 
Maroc. Autant le Domaine de l'Anti-Atlas que le Domaine atlasiqne sont 
parfaitement stables et horizontaux. Le moindre mouvement vertical, 
Bcbo affaibli des mouvements tectoniques lointains, fait partir ou revenir 
la mer sur des centaines, voire des milliers de kilométres. Aucune de ces 
transgressions ne montre de conglomérat de base. Souvent la s&ie régressive 
se termine par des schistes et est recouverte en concordance absolue par 
d'autres schistes. semblables aux précédents, mais appartenant déjh h la 
série transgressive suivante. Le cas est particulièrement frappant sur la 
bordure du massif d'Yetti Karett, par exemple dans la chaine des Oumat 
au N de Fort Trinquet (Bir Mogbrein). Les schistes ordoviciens, couronnés 
de quartzites, viennent recouvrir ici directement des granites sans niveau 
détritique à leur base. Une telle rapiditb de la transgression ordovicienne 
explique le terme de ,< Cambro-Ordovicien » applicable au g6osynclinal 
calédonien, notamment au Bloc occidental, oh 1'Acadien ne comporte 
pas de barre terminale greseuse. L'espoir subsiste cependant de trouver 
un jour un niveau-repère dans cette série. C'est chose faite de l'autre c8té 
du promontoire de l'ouzellarh où, dans les lacets de la route du Tichka, 
E. ROCH a pu reconnaftre un mince niveau de graviers h éléments rhyoli- 
tiques au contact de l'Acadien et de l'Ordovicien. De faibles mouvements 
avaient donc préckdé la transgression ordovicienne et l'érosion, en aplanis- 
sant à nouveau le pays, à mis à nu, quelque part, des rhyolites du Précam- 
brien III. 

Nous verrons que toutes les transgressions antérieures au Westphalien 
pourront procéder à la manière de celles de 1'Acadien e t  de l'Ordovicien, 
et cela malgré des mouvements tectoniques certains qui séparent les cycles 
sédimentaires successifs. On peut donner comme exemple la transgression 
dévonienne qui a suivi les mouvements calédoniens. Il en sera de même 
de la transgression vishnne, par exemple dans le Skoura, où E. ROCH 
avoue l'impossibilité de distinguer, en l'absence de fossiles, les schistes 
viséens des schistes sons-jacents, ordoviciens ou acadiens. 

L'Ordovicien de l'Anti-Atlas permet de distinguer trois ou quatre 
zones caractérisées par des séries légèrement différentes. 

La série la plus complète et la plus puissante s'observe le long du Dra 
(autour du chaînon ougartien de Bou Azzer-El Graara-Zagora). Elle com- 



prend les quatre termes suivants (determination des faunes par Mme G. 
TERMIER) : 

1. Schistes des feijas externes (près de 2 000 m), comportant à leur 
base l'Arenig (= sensiblement au Llanvirn inférieur) à cf. Onchometopus 
uolborti, Ogygia desiderata (récoltes de J. BONDON, près d'Ag&) ainsi que 
des grands Asaphidés ; le Clanvirn supérieur a été caractérisé à i'lmini 
par Didymograptus murchisoni et Illznus, au SE de Zagora par Asaphus 
iyrannus et  Redonia bohemica ; plus haut apparaissent des faunes plus 
banales du Llandeilo : Calymene aragoi, C. tristani, Illenus peroualis, 
accompagnés de CystoYdes (Calix sedgwicki, Aristocystis regularis H. et 
G. TERMIER, etc. .). 

2. Quarizites du premier Bani (250 m) avec A peu pr&s la méme 
faune du Llandeilo caractkris6e par Callograptus aff. salteri (Foum Ana- 
gane) et accompagnée de fr6quents niveaux ?+ Orthis. 

3. Schistes du Ktaoua (350 à 400 m) comprenant du Llandeilo supé- 
rieur (Ait Allouane) avec Dalmanitina prozua, Pionodema redax, etc ... et 
déjà les premiers niveaux du Caradoc (Ikhf n'ouireg) à riche faune carac- 
téris6e par Caylmene incerta et Hyolites elegans. 

Il est intéressant de donner ici, à titre d'exemple, la liste complète 
de la  faune d'lkhf n'ouzreg détermin6e par H. et G. TERMIER. 

Illenus zeidleri, Homalonotus (Brongniariella) cf. rudis, H. (Tri- 
merus) inapectatus, Trinucleus ornatus, T. cubboldi, Sphlerexochus gry- 
phus, Dalmaiiiiina proeua, Calymene incerta, Platopolichas auus, Selenopeltis 
buchi, Orthoceras hostile, Chonetoidea radiatula, Ch. pseudoradiatula H. et 
G.TERMIER, Nucula sp., Sinaites hispanicus, Worthenia sp., Hyolites elegans, 
Calix sp., Encrinurus cf. iaetiis). 

4. Grés du  deuxikme Bani ou de Beni Selmane (200m) toujours du 
Caradoc avec Brongniartia bronyniarti et des Cystoïdes de grande taille 
(Pachycalix pachytheca H. et G.  TERXI~R) ,  fréquents autour du Coude du 
Dra (on connaît déjà ces derniers dans les schistes du Ktaoua). 

Vers I V ,  les schistes du Ktaoua diminuent d'épaisseur se chargent 
de niveaux quartzitiques, puis disparaissent (entre Foum Zguid et Agadir 
Tissiont). En même temps les schistes des feijas diminuent également 
d'6paisseur. Ainsi, le long de l'Anti-Atlas occidental, on observe un Ordovi- 
cien à deux termes donnant le profil familier du J. Bani : 

1. Schistes des feijas (700 m), avec un niveau assez constant de gres 
vers les deux tiers de leur épaisseur (Arenig et Llandeilo moyen). 

2. Quartzites du Bani (200 A 300 m) alternant avec des lits de schistes 
et de grès (Llandeilo moyen-Caradw). Ils comportent, vers leur base, une 
couche de minerai de fer oolithique et montrent parfois B leiir sommet des 
lentilles de brbches et  de conglomérats ; 

Cette série, pauvre en fossiles caractéristiques (p. ex. Calymene, Orthis, 
Corineorthis gigantea H. et G. TERMIER, près de Foum el Hassane, Asaphus 
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cf. ingend, dans le hüssin de Taïttalt) pent être snivie jusque dans la régioil 
de Gouliminc et Ic l<tirneg 'I'Krai. Cependant, B l'W, des niveaiixgr&eux 
de plus en plns Iiu~~il>rcux s'y dCvcloppent dans la partit! supérielire des 
schisles des feijas (Auiiïriel Torkoz). De niêine, une couche de schistes 
semblables 2 ceux du Ktaoir;~ s'inttivirlualise parlois au milicii tles quart- 
zites (régiou d'Assa et rie 'ibrkoz). 

On retrouve sensihle~nerit i a  inFnrc série au N rir'Tizriit dans le synclinal 
de Tacliilla - Mersinine, avec Il!a?nus dans les schistes, Selenopeltis buehi 
et CystnYdes (Cliliz sedgriticki, Sinocgslis seguudi II.  et G. THHMIER, S. cf. 
vumanensin, IIippoegstis, I'seudoaristoc!~stis dagonj dans les qiiartzites 
(déterinination de Mme Cg. ' ~ ~ I I M I E K ) .  

La  s M e  change de l'autre cKté di1 massif do Bas Drii (Jobel Guir - .I. 
Taïssa), dans le synclinal du J .  Isko. Les dens  ternies diminnent encore 
d'6paisseirr e l  les schistes drs hijas sr  chargent de très nonitrreuses interca- 
lations gréselises, acc!)nipafni.cs d'eiitrelits rouge&tres. La  série devient 
ainsi essenticllenient grCs~iise et  qusrtzilique. Malheureuscmenl elle n'est 
pas fossi1ifl.m rt on rie peul pas affirmer qu'elle comprend enooro Ics memes 
niveaux qnt? plus à 1'E. 

A l'E du I>ra, cii s'approctiant du Tafilalt, on constate égiilcriienl one 
diininulion niitable d'6paisscur et  une iiettc angrneritation du matériel 
gréseux. Cepen!lant Ies ([rriitrc tcrrnes restent distincts : 

1. I.cs scl~istes des feijas (200 300 ni) %ardent leur faciès mais n'on1 
encore fourni qnc la failrie Q Cul$,menc du 1,landcilo. 

2. LE prf?inier I4aiii tliinini~c d'ép~isseur et  disp:içüît moincntanément 
dans la région d'hlnif. II cst rcniplaci. alors par iiri  minerai de fer oolilhique 
ücçonipagni. dc quelques grès. II est A reinarquer rp'on s'approche ici de 
la dorsale 'lit I'AuLi-Atlas orienlal et que tout l'Ordovicien diminue d'épais- 
seur. I:)'ailleurs, w s  gr& rejrr!wïroat de l'iinportance vers 1'E et le SE. 

3. Les scliistcs (Ili I<l.:ioi!a ri<:viennent beaucoup plus gréseux (env. 
100 m). (:e s m t  des schistes Lrès caractéristiques, s'alldrant en Manü en 
surface. A Alnif, ils coii1ienn~:nt une trSs riche îauric h Cal!flnerie Iristuni, 
ï'ririncle~is ornatus, Ualrn«nites uetillurfi, Illa?nrrs, ainsi que, fait curieux, 
dm C. u r u p i  di. tréï graride 1;iillc (10 R 15 ciil) (L. CLARIOND). 

4. I.es grès si~périoiirs prennent un grand d6veloppement (400 A 
500 m), leor faonc cst senii>lrible h celle d'71dif ri'oiizreg (Caradoc). On y 
note : l lronpiartiu brol~gr~iurti, Trinaclrus ornatus, Da!inanites socialis, 
11. phillipsi, D. ~iilellnrti, elç ..., qiiclques ilive311~ calcaires lenticulaires 
Orthis, C;asléri~p<tdes, Rryozoaircs, Polypiers, Crinoïdes, etc ... Il faut égalo- 
rrienl ciler les I~rer~riers Tlrachiopodrs plissés : Rhynchoirema clariondi H. et  
ü. T ~ x z ~ r ~ n .  1.a bcllc lcnlillc calcaire à Wryozoaires de Hamar Lagdad 
(E du Tafilalt), qui afflelire sur pr&s de 5 km, se sitae senûibleinent dans les 
memes niveaux (Sliymulellu, Crusopora, Tremutopora, etc...). Des len- 
tilles de çonglornérats nïconrpagncnt fréquemment ces derniers niveaux : 
elles iridiqoent l'approche de l'émersion. 



Enfin a l'cstrênle E, prCs ile Tnlzaza, tout semhlc devenir gréseux. La 
série paraTt 8trc quand mEmc complète. Mênie le niveau de base à grands 
Asaphidés y est pr8sent (N. \it;.ucirrKorF). 

Dans la chafne d'OugarLa (Ougarta, l'abelbala, Daoura, Zegdou), 
on retrouve les deux crêtes grlseuses ou quartzitiques correspondant aux 
deux Bani du Coude du Dra. Cette ressemblance ne saurait étonner car 
la chaîne d'Ougarla est, contme nous l'avons vu, la continuation directe 
vers le SE du chaînon E l  Graüra-Zagirra. 

Dans les niveaux schisteux on rencontre des couches à miches, conte- 
nant des Trilobites. Les fauncs sont sensiblemetil les mêmes que dans 
l'Anti-Atlas. L'Arenig vient d'être reconnu par A. Pormrro  YU' d'Hassi 
Chaamba : il a fourni Dichoyruptns oclobruchialus. Comme dans le chalnon 
l?I Graara-Coude di1 Dra, l'épaisseur de l'ordovicien est très grande 
dans la Daoura. D'aprCs A. E 'ouu~ro ,  le nivcau à D. octobracliialus est 
précédé par 2 000 in de grès blancs lcnillelés, <L'âge non déterminé, qui 
surmontent :.es quartaites à Tigillitcs. Il est suivi par inic série sclusto- 
gréseuse, puissante également de 2 000 à 2 500 rn, repr6sentünt le LIan- 
deilo et  le Caradoc. Par contre, dans les chaînoiis méridionaux extcnies, les 
épaisseurs di?& séries diminuent. 

Cette rapide description periuct ddc mcttm en évidence l'cxist<!ncc à 
l'ordovicien d'un sillon ougartien (iillant de I'Aiiti-Atlas à la chaîne d'Ou- 
garta), caractérisé par des sOrics yliis puissantes que partout ailleurs et par 
un  plus large developpement de schistcs. Pa r  contre, à I'extrême W (J. 
Isko) et  à l'extrême E (Talzaia) la sédiinentation tciid à devenir csscntielle- 
nient gréseuse. 

Pa r  oppooitio~i à cette sCdiiiienlalion néritique caractérisant 1'Anti- 
Atlas, lc Dumaine atlasique voisin iioiis montre des series schisteuses 
cambro-ordoviciennes extrêmement puissanles et  monotones. Riles se 
terminent p8.r des quarlïites généralement non fossiliî&res qu'on est tenté 
de paralléliser avec les qiiartziles du Caradoc. 

Dans le Bloc occidental, oii le Carnhro-Ordovicien est particuliArement 
pnissant, l a  !$Cris se tt'rrriine par des schist.cs noirs associés a n s  quartzites 
conservés daim des synclinanx pinets (1.. R-ELTNE~). Imn- ratine, peu caser- 
téristique, Cvoque le Llandeilo mais pourrail appartenir anssi bien au C a a -  
doc (Trinucleus ornalus, Dalrnuniics socialis). 

A l'Adrar n'Dgout (M. Gioor~r)  la série ordoviciemlr (-100 à 500 rn) 
resseriiblc à celle de I'Anti-Atlas, cc qui est norniül, car oii se tronve ici 
snr la bordurc du prorrioriLoir<: de 1'0iizcllarli. 

Enfin d m s  ic Skoiira (13. fiociii cc sorit., coiiinrc clans le Bioc occi- 
dental, et  d'une façon g6némie rlans tout le géosynclinal caltdoriien du 
Domaine atlasique, des s<:hislcs piiissanls et nlonotones, pauvres en 
fossiles. 

Comme les gr& terminanx cln GPorgien et les grés Conocoryphe ùe 
l'Acadien, lei quartzites du Caradoc sorit une lorrrialion de fin de cycle 
sédimentaire. Les brAches et  les üungiomérats qu'on rcncoriire au sommet 
du <:aradoc sont les sigirt!s pr&!iirsetirs de la régression de la fin de I'Ordovi- 



cien. Effectivement I'Ashgill n'est pas connu dans le Domaine de l'Anti- 
Atlas. Cette émersion est sensiblement contemporaine de  la phase taconique. 

La régression de la fin de I'Ordovicien nous apparaît aussi générale 
que celle de la fin du cycle acadien. Les plissements taconiqucs, découverts 
rhcemment en Algérie dans les massifs kabyles (M. D u x ~ i j r i  S~ELGA), ne 
sont pas encore connus nvcc certitude au 34aroc. C'est ainsi que dans Ic SI 
le Gothlandien est tonjonrs concordant avec l'Ordovicien. Cependant, la 
lacune entre ces deux étages est manifeste, ellc co,mprend I'Ashgill (ou 
tout  au moins la partie supérieure de I'Ashpill) et  le Llandovery inférieur. 
E n  effet  les zoneos 16 à 17 de Miss f i s ~ a s  ne sont connues nulle part  au Maroc. 
Latransgression gothfaridienne débute parlout avec la zone 19 (Monograpfus 
gregmius) ou, a u  plus tôt ,  avec l a  zone 18 (M. cyphus). Certaines rbgions ont 
été immergées plus tard, au Llandovery supérieur ou même au Tarannon 
(grAs avec dcs niveaux conglomératiques de l'Adrar n'ngaut). La  phase 
tacoiiiqne a donc certainement provoqué quelques déformations, quoique 
vraiseinhlahlement de Iaible amplitude. Ce mouvement était le plus sensi- 
ble, comme on devait s'y attendre, lelong de la bordure africaine. C'est ainsi 
que te promontoire de I'Ouzellarh fut submergé le dernier (Tarannon de 
l'Adrar n'Dgout). 

Dans le Donraine de l'Anti-Atlas, le Gothlandien longe l'extérieur 
;:u Bani. Il est tantdt plissé avec le Dévonien en une succession de petits 
plis réguliers (plaines du Dra), tantôt il enveloppe calmement les grands plis 
du Bani (Çonde du Dra). Dans l'Anti-Atlas oriental, il entoure les syncli- 
naux dévoniens de Tazearine, du Maïder et  du Tafilalt. On le retrouve sur 
le flanc N de I'Ougnat e l  du Sarhro. 11 existe Bgalement à Talzaza. 

Au S, le Gothlandien est transgressif par rapport ZI l'Ordovicien. Sur l a  
bordure du massif d'i'elti Karett-Eglab, il vient reposer directement sur 
les granitos (couches rouges et  calcaires hleus h Graptolites de la route 
Tindouf - Fort Trinquet, k m  167). 11 débute ici, tantôt par le Llandovery 
(zone 19), tantôt par le Tarannon inférieur (M. NICKLES, d'aprbs 16s récoltcs 
de M. JACQUET) ou n>&ine par le Wenlock (calcaires bleus cités ci-dessus). 
P. GEVIN vient de dhmontrcr que le Gothlanslien pouvait même manquer 
localement e t  que, par conséquent, le massif d'yetti Karett-Eglab est resté 
partiellenient émergé. Par contre, la chaîne d'Ougarta fut  suhrnergée au 
même titre que l'Anti-Atlas. La  mer gothlandienne a même atteint le 
Hoggar. 

La  l acme  entre l'Ordovicien e t  le Gothlaildien est soulignCe dans cer- 
tains endroits par des faciès caractéristiques. Dans la région d'Aouinet 
Torkoz (O. Dra), entre les quartzites du Rani e t  le Gothlandieri, s'intercale 
une couche muge de quelques métres. A l'autre cxtrémit6 du Maroc, daris 
le Tainlelt (Atlas oriental), N. MEXCHIKOFF avait signalé la pr6sence de 
nodules phosplialés à la base de l a  série gothlandienne. 

Des colorations rouges ou roses apparaissent aussi ail sommet du 



Gothlaiidien. 11 semble donc que le clinlat n'était plus aussi tenipér6 qu'à 
l'Acadien et  à l'ordovicien. »'ailleurs, la gCnCralité du faciès calcaire à 
OrthocAres et Crinoïdes, qui sr développe au-dcssns dcs schistes à Grayto- 
lites (Ludlow), rnilite eri ravetir des cliniats relatireinent cllands. 

Les se.tiisles mirs  ou gris à Monogrnpi~is repr6seiitcnt Ic faciès clas- 
sique clil Gollilandicn de l'Ai11.i-ALlas. C'cst un faciks pélagique, consiù6ré 
comme lieil profond. La finesse et l'lionioglnéité de ces schistes, qui 
s'opposent aux faciès grossiers de L'Ordovicie~i, peuvent s'expliquer par 
un  très grand éloignmnent des chtes. 

Ce faciès caract6rise les élages du Llandovery, du Tararinori et du Wen- 
lock. I.rs faunes dc Graptolites sont ahondantes et varitcs. La répartition 
zonale. des e!;p&ces n'es4 cepcndarrt pas lulijours celle des pays classiqncs 
du Gotlilandien. Mnlheureusement, lcs scliislrs tendres h Monograptr~s 
surit #ériéralerrienL rriasqiiés pnr des regs quaternaires puissants, que seuls 
de  rares oueds arrivent a érodor. Ces1 en parliculicr lc cas de& plaines du 
Dra. Ainsi notre connaissailcc de cm s6rics est encore, assez précaire. Voici, 

titre d'cxcmple, la liste de Graptolites tl'0111ri el Aleg, entre I'oinn Zgiiid 
r t  Ie I<taoua (délcrminatioris de A. I'nr;r.vro), attrihimhles au l'aranrion : 
itfinograpizis halli (21-22), M. cf. nudus (21.24) M. cf. pandus (2'2-24), 
M. rhynchophorus (22-25) M. prioilun (22-a!)), M. actis (23-XI), M. lin- 
nursini (25). M. cf. riecartorierisis (26-%i),  M. afI. uvrnerianus (%-31) 
Spirogrnptos spirnlis (22-25) fielidiiïs ((;lrrdiogrqi!i~s) <jeinitzimus var. 
ungusiidcns (23 -25). 

Au Ludlow apparaissent dm calcairi.~ hler!s Crilioïdes (Scyphocrinns 
elegans), Orthocères et  Cardiola iiiierrrijilu. 

Les faunes du sommet dri GoLhlandien in6ritent une mention spbciale. 
Ainsi, i\I. ~ ~ l G l > i l T  décrit, A l'Adrar n'Dgorit, aii-dessus cles couches a Cardio- 
In irrferrripiiz, lin niveau calcüirc B entrnqurs, d'un mirtre (i'6paisseur, çonte- 
nant 1'lniycera.s emuryens, Orihunyrhia onguir, Paneiika bolieinica, Spi- 
riler inchonns, liercyriulla bohernita, ï'i~ntacillites irregilloris. II est suivi 
d'argiles grises A Cheirurr~n sierrrbergi et l'hacops miser. Ch. sterribergi et 
S'p. cleualus !;ont connus Cgaleiricnl ùairs l'hnti-Allas oriental, notanimerit 
à la base de la série di.rorriciine dit J. Issoumour (L. (:I.AXIOND). Enfin, 
K. Mr.ticrmciiar signalc la prfiscrice de S p .  digitalos dans les couchcs ter- 
minales du Gothlandien de la ciraEnc d'Oiigarta. Jusqu'B ces derniers temps 
on consid6rai.t ces coirches coiiime appartenant ail üédiririicri. D'aprBs les 
tcndanceç actrielles il faudra, semhle--t-il, les classcr encore dans le Ludlow 
superieur. On ne connaît pas cricore cïs Paiines de la fin du Gothlandieri 
dans le Dra. Tout au plus peul-on signaler la présence d'llercynella dans 
le grahcn cl? Zagora, à Ilassi el Kerma, a 1'1.: <lu 'l'izi n'l'afilalt (1). 3fhr- 
VElTTl7). 

Dans les plaines du Dra, la puissarice du Gothlandieri est considerable. 
II cst difîicilc de la mesurer avec précision car des regs quaternaires recoii- 
vrent ces plaines d'un manleau 6yais el coritinu. E n  I'évaluant a 1 500 ni 
on n'est, <:erti~incmcrrl Iras air-di~ssous de Ia virilé. Dans cette Bnorine strie, 
les premiers étages du i ~ t l l n i i  : I.larirluvcry, Tarannon, Uenl«r:k 
sont wriclciis6s dans les prcniiers 100 :I 200 nr. 1.a siilxidcrrce roniriirrive 
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sensiblement avec le Ludlow. Les calcaires bleus à Orthocères et Encrines 
apparaissent dans la partie supérieure de la série. Enfin, les derniers schistes 
prennent une couleur gris clair ou rosée. Ils n'ont fourni que des Orthocères. 

L'épaisseur du Gothlandien est bien moins considérable dans le Tafi- 
lalt. L. CLARIOND l'évalue à 100 ou 300 m selon les endroits. Elle est encore 
plus faible à l'Adrar nJDgout, sur le flanc E du Bloc oriental et dans le Skou- . 
ra(iO0 à 150 m). Par contre, entre ces deux zones, dans le sillon préafri- 
cain, le Gothlandien est plus puissant (plus de 500 m). 

Malgré ces différences d'épaisseur, le Domaine de l'Anti-Atlas forme 
nettement une seule province paléogéographique. Elle s'oppose au cc géosyn- 
clinal calédonien D qui la contourne au N et est caractérisée au cours du Goth- 
landien par une sédimentation du type flysch. Ce sont des séries subsi- 
dentes, de près de 3 000 m de puissance, où le Llandovery seul atteint 
facilement 500 m d'épaisseur (par exemple les boutonnières des Aït 
Mallah et des Ait Mdioual dans le Haut Atlas). Nous avons vu que, dans 
le Dra, la subsidence ne commence qu'avec le Ludlow inférieur. On doit 
l'interpréter comme signe avant-coureur des mouvements calédoniens. 

E - DEVONIEN (Planche 7) 

a) La chaîne calédonienne 

Par opposition avec la chaine taconique, au sujet de laquelle on ne sait 
pas encore grand' chose au Maroc, la chaîne calédonienne (ou ardennaise) 
vient d'être décoilverte et reconstituée dans ses grandes lignes. Elle s'est 
élevée 9 la limite du Gothlandien et du Dévonien, dans le (( géosynclinal 
calédonien ,) qui, comme nous l'avons vu, avait fonctionné pendant les 
cycles sédimentaires acadien, ordovicien et gothlandien et bordait fidèle- 
ment au N le Domaine de l'Anti-Atlas. 

11 est plus difficile d'établir avec précision quelle était la répercussion 
des mouvements calédoniens (paroxysme ardennais) dans le Domaine de 
1'Anti-Ath. Nous verrons que le Dévonien est complet, mais réduit, 
clans le Tafilalt, c'est-à-dire dans la zone d'ennoyage de la dorsale anti- 
atlasique. En outre, des récifs à Polypiers se développent largement sur le 
flanc S de I'Ougnat, au Dévonien moyen (Ouihalane, Issoumour). Par contre, 
le Dévonien est subsident et très puissant dans le Dra, au S de la chaîne 
anti-atlasique. Doit-on en conclure que 1'Anti-Atlas'fut exhaussé et exondé 
par les mouvements calédoniens ? La même question se pose pour la chaîne 
d'Ougarta, qui pendant tonte la durée du Dévonien, a freiné le passage 
des faunes, et notamment des Goniatites, du sillon de la Saoura dans le 
bassin du Dra. 

Les mouvements calbdoniens ont interverti les grandes zones isopiques 
du Domaine atlasique : dans le géosynclinal calédonien caractérisé par 
un Cambro-Ordovicien et un Gothlandien puissants, le Dévonien est au 
contraire réduit ou incomplet ; par contre, il est bien développé dans 
les zones restées stables (comme le m8le mésétien calédonien).Dans 1'Anti- 
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Atlas au contraire, les zones isopiques ébauchées au Gothlandien sont 
restées sensiblement les mêmes. Les mouvements calédoniens les ont sou- 
lignées et quelque peu exagérées. 

Nous aurons donc à passer en revue les zones suivantes : 

1. Au N, dans le Haut Atlas, en dehors des limites de l'Anti-Atlas, un 
Dévonien réduit et lacunaire ; 

2. Le long du bord N de la chaîne anti-atlasique, un premier sillon à 
sédimentatioii gréseuse puissante résultant de la destruction de la chaîne 
calédonienne. Cette zone correspond sensiblement A l'actuel sillon préafri- 
cain ; 

3. Zone à séries dévoniennes à Goniatites, complétes mais réduites 
(Tafilalt), sur l'emplacement de la dorsale anti-atlasique ; 

4. Zone Dévonien à Goniatites du type du sillon de la Saoura. Cette 
zone occupe la partie orientale de la chaîne. La zone à Dévonien réduit du 
Tafilalt n'est, en somme, qu'un cas particulier de cette zone ; 

5. Zone à faci8s.mixte du Maïder, caractérisée par des récifs à Poly- 
piers au Dévonien moyen, par des schistes à Goniatites au Dévonien supé- 
rieur. Cette zone se développe entre les chaînons de direction ougartienne 
de l'Anti-Atlas oriental ; 

6. Zone A Dévonien subsident, pauvre en Goniatites, du Dra. La 
puissance totale des séries dévoniennes atteint ici 5 000 m. 

A cette énumération, il faut ajouter pour mémoire la zone 7, qui est 
le flanc S du bassin de Tindouf. Le Dévonien est ici déjà moins puissant 
et plus néritique que dans le Dra. 

La chaîrie calédonienne ne s'est pas élevée d'un seul coup. Dans le 
Massif centrril, on est en train de rechercher sa phase prémonitoire qui 
se placerait :iprés le Wenlock (W. VAN LECKWIJCK, G. SUTER). La phase 
paroxysmale (paroxysme ardennais) se place vraisemblablement tout de 
suite aprés 11: Ludlow supérieur car on rencontre des Hercynella autant 
dans les couches qui la précédent (Adrar n'Dgout) que dans les premières 
couches qui recouvrent la chaîne en discordance (à la base des quartzites 
à Orthis lunafa de la partie SW du Maroc central : découverte de A. NOES- 
MOEN dans la région des Smala). Enfin, une phase posthume vient d'être 
mise en évidcince par M. GIGOUT dans la Meseta. Elle est soulignée par des 
conglomérats et des couches rouges qui datent approximativement de la 
fin du Siegénien ou du début de 1'Emsien. 

Nous venons de voir que les produits de destruction de la chaîne 
calédonienne ont comblé une sorte de sillon préafricain qui s'est formé au 
pied S de la chaîne calédonienne. Ce matériel gréseux n'a presque pas tra- 
versé l'Anti-Atlas. Par contre, le matériel de destruction de la chafne soulevée 
par la phase posthume a envahi tout le S de l'Anti-Atlas, en donnant cette 
double barre de gres emsiens qu'on peut suivre depuis le Coude du Dra à 
l'E, jusqu'au bord du massif du Bas Dra à l'extrême W. On doit peut-être 



en conclure que la phase paroxysmale n'a fait que plisser les formations du 
gCosynclina1 calédonien. Par contre la phase posthume aurait provoqué 
le soul&vement de plis de fond, et en particulier celui de la chalne anti- 
atlasique. 

Sur la bordure S du Haut Atlas, à proximité du grand accident 
atlasien, le DBvonien est connu en quatre points. Chaque fois, ce sont des 
séries réduites et incomplétes : 

1. A YW, en bordure du Sous à Agadir ou Anzizen, on ne connaît 
que du Dévonien supérieur à Spirifer verneuili et Streptorynchus devonicus 
(E. .ROCEX, L. NELTNER). 

2. A l'Adrar n'Dgout, situé sur le flanc E du promontoire de I'Ouzel- 
larli, 1'EifBlien (80 m) est directement transgressif sur les derniers termes 
du Gothlandien (M. GIGOUT). Ce sont d'abord des calcaires à Panenka, 
Kralowna et Orthoches, puis des schistes à Schizophoria striatula, Sp. 
cf. pellico, Leptœna rhomboidalis, etc ... 

3. Il en est de même dans la boutonniére du Skoura. Cependant, 
I'Eifélien (70 m) a fourni ici à E. ROCH une riche faune de Goniatites (Anar- 
cestes subnautilinus, A. lateseptatus, A. crispus, Agoniatites evescus-bohe- 
micus), Trilobites, Panenka, Kralowna, etc ... 

4. Enfin à l'extrême E, au pied du Jebel Grouz (Soltane el Betner) 
c'est encore le Dévonien moyen seul qui a pu être identifié. H. TERMIER 
a pu y reconnaître la zone Anarcestes lateseptatus (85 m) et celle à Pina- 
cites jugleri (15 m) (L. CLARIOND, F. LECA et H. TERMIER). Comme à 
l'Adrar nJDgout et au Skoura, le Dévonien supérieur semble manquer. 

L'étude de ces quatre tBmoins montre que la transgression dévonienne 
n'a pu pénétrer dans la chaîne calédonienne qu'à partir du Dévonien moyen. 
Il semble cependant que cette pénétration se faisait encore difficilement 
car les faunes du Dévonien moyen de la Meseta sont à affinités rhénanes, 
tandis que dans l'Anti-Atlas on sent nettement des influences américaines 
(H. et G. TERMIER). Malgré l'absence de Dévonien supérieur dans les témoins 
dévoniens connus du Haut Atlas, il semble que les communications étaient 
rétablies dbs le Famennien, et permettaient les échanges des faunes, notam- 
ment des Goniatites. En effet, on retrouve au Tafilalt les mêmes zones à 
Goniatites qu'en Allemagne (zones de WEDEKIND). 

La zone isopique du sillon préafricain montre une s6rie gréseuse ou 
gréso-schisteuse puissante et monotone, (région de Tinerhir). Son matBrie1 
détritique provient, comme nous l'avons vu, du démantblement de la 
chaîne calédonienne. Cette série n'a fourni jusqu'h ce jour qu'une Panenka 
(L. CLARIOND) et un Pleurodyctium (P. FALLOT, J. HINDERMEYER et 
G. CHOUBERT). La série est généralement redressée et orientée E-W. Elle 
est nettement discordante sur l'ordovicien, violemment plissé et montrant 
parfois des directions N-S (l). 

(1) Cette discordance ne doit &tre acceptée pour le moment que sous réserve d'études 
ultérieures car on connaît dans la m&me région un Gothlandien puissant qui pourrait être égale- 
ment discordsnt sur l'ordovicien (chaîne taconique ?). 
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b) Le Dévonien du Tafilalt (Zone 3) et de la partie E du Domaine de 1'Anti- 
Atlas (2;one 4) 

La zone isopique du Tafilalt (Zone 3), montre un Dévonien essentielle- 
ment calcaire. La série est compléte, mais tous ses termes sont peu puissants. 
Son épaisseur totale est de l'ordre de 100 m. Nous sommes ici sur la dorsale 
même de lYP.nti-Atlas oriental. On peut observer cette série réduite dans 
la succession de synclinaux étroits et faillés qui traversent le Tafilalt 
d'W en E (Gara n'Douar, Bou Amelane, J. Amar etc. . à l'W, Bou Tchera- 
fine, El Haroun, Derkaoua à L'E). La coupe la plus suggestive est celle de 
Bou Tcherajine (1,. CLARIOND). 

-- .. 
SIEGÉPJIEN : calcaires grossiers, gris ou noirs, avec lits de marnes 

et de grCs à Phacops, Cyrtoceras, Spirifer excavatus. Puis des grès calcaires 
et des marno-calcaires (20-30 m). Cet étage est très fossilifère à Hamar 
Lagdad (E d u  Tafilalt) où il a fourni la faune suivante : Phacops sp., Chei- 
rurus gibbus, Ch. sternbergi, Orthoceras, Bryozoaires, Favosites, Striatopora, 
A t rypa  reticularis et autres Brachiopodes ; il est surmonté par une belle 
lumachelle à Scutellum (Bronteus) ,  S.  viator, S .  palifer, S.  furcifer. 

EMSIEN : calcaires à Phacops fecundus-degener et Agoniatites 
(15 m). 

EIFÉLIEN INFÉRIEUR (Zone à Anarcestes) : marno-calcaires à 
Anarcestes la~'eseptatus, A. subnautilinus (50 m) suivi de calcaires noduleux 
ou massifs à A. subnautilinrzs, Agoniatites gr. frzlguralis et A. gr. evexus, 
Phacops fecundus, Crypheus barrandei (3-4 m). 

Zone à Pinacites jugleri : même faciès à P. jugleri, Foordifes platy- 
pleura, F. occultus, Agoniatites gr. evexus ( A g .  kayseri, Ag .  dannenbergi),  
Ag .  gr. fzrlgwalis, Sizbanarcestes macrocephalus (3-4 m également). 

GIVÉTIEN : calcaires à Anarcestes rouuilIei, Parodiceras brilonense, 
Agoniatites gr. fulguralis, A g .  holzapfeli, A g .  discoides, Tornoceras s implex 
(5-10 m). 

FRASNiEN : Pharciceras clauilobus, Ph .  tridens, Ph.  gr. lunulicosta, 
Sandbergerocoras sp., Gepllyroceras kayseri,  T imani fes  cf. hœninghausi,  
Beloceras gr. nzultilobatum, Afanticoceras cordatum (3-5 m). 

FAMENNIEN : toujours calcaire, montre ses 4 zones de WEDEKIND : 

Zone II. - Cheiloceras amblylobus, Ch. oxyacantha, Ch. verneuili, 
Ch. sacculum, Ch. cf. lagouiense, Sporadoceras biferum, Tornaceras simplex, 
Cardiola nehdenensis. 

Zone I I  i. - Pser~doclymenia planidorsata, Cyrtoclymenia involuta, 
Sporadoceras biferum, S p .  mrinsteri. 



Zone IV. - Platyclymenia rotundata, Pl. annulata, Pl. intracostata. 
Pl. ruedemanni, Costaclymenia wysogorsky, Cyrtoclymenia ekenbergensis, 
Imitoceras globosum. 

Zone V. - Cyrtoclymenia plicata, C. cordata, Cymaclymenia striata, 
Sphenoclgmenia sp., Gonioclyrnenia speciosa, Oxyclymenia undulata, Aganides 
sulcatus, Sporadoceras munsteri. 

Dans ces calcaires du Dévonien supérieur on trouve des restes d'Arthro- 
dires géants, notamment des plaques craniennes et thoraciques de Dinich- 
tyda: et Titanichtydcfi, Ctudiées actuellement par J. P. LEHMANN (décou- 
verte de L. CLARIOND, J. MARÇAIS et H. TERMIER en 1937). La présence 
de ces restes de poissons cuirassés n'est cependant pas une particularité 
des séries dévoniennes réduites du Tafilalt. On les trouve également dans 
la région de Taouz. R. LAVOCAT vient de les retrouver dans le Dévonien 
supérieur au S du Dra (région d'Igma). J. P. LEHMANN a récemment signalé 
leur présence dans la Saoura. 

La zone à Dévonien réduit du Tafilalt est entourée, autant au N 
qu'au S, par du Dévonien du type du sillon de la Saoura (zone 4). Ce sont 
des séries relativement puissantes (plus de 500 m) et nettement plus profon- 
des. La sédimentation y est calcaire ou marno-calcaire au Dévonien infé- 
rieur et moyen. Au Dévonien supérieur se développe une puissante série 
schisteuse. Les Goniatites sont très abondantes. On peut y déceler les 
mêmes niveaux classiques que dans le Tafilalt. La plupart des zones de 
WEDEKIND y ont été reconnues (L. CLARIOND). 

Au S du Tafilalt, ce Dévonien profond forme une série d'anticlinaux 
faillés : anticlinal du M'Fis, connu par ses gisements de plomb, anticlinal 
du J. Begaa que nous étudierons au sujet du Viséen, anticlinal du Kseir. 
Ces structures apparaissent au milieu de vastes étendues viséennes ; des 
sills de dolérites hercyniennes les traversent. 

c) Le Dévonien à faciès mixte de la zone du Maïder (Zone 5) 

La zone 4, à Dévonien à Goniatites du type du sillon de la Saoura, 
est bordée au SW par une région plissée, constituée d'anticlinaux ordovi- 
ciens et acadiens, qui forme jonction entre le massif de 1'Ougnat e t  les 
chaînons N E  de la chaîne d'ougarta (faisceau de plis d'ougarta proprement 
dit). Au-delà de cette région plissée s'étale la zone à Dévonien de faciès 
mixte (zone 5). A son tour elle est bordée au SW par l'ensemble plissé 
attenant au chaînon d'El Graara-Zagora-Coude du Dra qui, comme nous 
le savons, est l'élément ougartien principal de l'Anti-Atlas central. La zone 
à Dévonien de faciès mixte se trouve donc en plein milieu du faisceau de 
plis ougartiens du flanc S de l'Anti-Atlas oriental qui, comme la chaîne 
d'ougarta, était vraisemblablement affecté par les mouvenients calédoniens. 
Cette disposition explique son caractère mixte avec, au Dévonien inférieur, 
des faciès côtiers indiquant la proximité des zones émergées, au Dévonien 
moyen le développement de récifs à Polypiers, enfin, au Dévonien supé- 
rieur, l'arrivée de schistes à Goniatites. 
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Sa coupe type est donnée par L. CLARIOND au Jebel Issoumour (pointe 
NW du synclinal du Maïder). Dans le Dévonien inférieur, trbs peu profond, 
sub-littoral, des niveaux schisteux s'ajoutent ici aux niveaux calcaires. 

SIEGÉ:?TIEN : grès calcareux tendres et marno-calcaires à Spirifer 
excavatus (20 m). 

EMSIEN : calcaires noirs à Phacops fecundus var. degener (15 m), 
suivis de marnes schisteuses à Spirifer speciosus, Sp. ltzvicosta, Uncinulus 
orbignyanus, Rhynchonella princeps, Rh. bifida, Terebratula prunulum, 
Athyris concentrica, Atrypa reticularis, A. aspera, A. zonata, Streptorynchus 
sp., Platycems sp., Pentamerus sp. 

La faune sub-littorale, trés riche (prés de 60 espbces), A Brachiopodes, 
Bivalves, Gastéropodes (Platyceras) e t  Trilobites du gisement de Hassi 
Remlia situ15 au SE du Maïder, décrite par Mlle D. LE MAITRE, ressemble 
beaucoup à la faune de ce troisième niveau d'Issoumour. 

L'EIFJ~LIEN débute par une puissante barre calcaire comportant 
A sa base un. niveau très riche en Trilobites : Phacops fecundus, Dalmanites, 
Crypheus barrandei, suivis d'Anarcestes subnautilinus, A. plebeius et Agonia- 
tites evescus. 

LJEIF$?LIEN SUPÉRIEUR à Pinacites jugleri n'a pas été indivi- 
dualisé, mals existe à quelques kilombtres plus au N. Il semble qu'il est 
représenté ii Issoumour par des calcaires bleus à Polypiers (50 à 100 m) 
avec Phillipsastrea, Heliolites porosus etc. . La faune des Polypiers de la 
formation sc:mblable d'ouihalane, près de Mecissi, a été étudiée par Mlle D. 
LE MAITRE qui n'y décrit pas moins de 36 espèces de Polypiers : Sipho- 
nophrentis, .Heliophyllum, Eridophyllum, Acanthophyllum, Favasites, Tham- 
nopora, Alvcolites, 'Heliolites, ainsi que Actinostroma, Clathrodictyon, Stroma- 
toporella etc. .. Cette faune à Calceola sandalina est considérée comme 
eifélienne. 

d) Le DBvonien des plaines du Dra 

Dans lm plaines du Dra, la série est quelque peu différente. C'est le 
type du Dkvonien subsident. L'étude du Dévonien du Dra est rendue 
difficile par un recouvrement quaternaire épais et continu. Les affleurements 
sont rares et on est obligé de reconstituer la série d'après les observations 
fragmentaires. La coupe que nous allons décrire fut levée au tachéomètre 
par P. JACIQUEMONT. 

La série débute par des grès tendres à ripple-marks et traces variées. 
On peut se demander si ce faciès éminemment c6tier ne fait pas suite à une 
émersion contemporaine des mouvements calédoniens. Malheureusement 
le sommet de la série gothlandienne, toujours masqué par le Quaternaire, 
est encore trop mal connu pour qu'on puisse juger si une lacune existe 
entre le GoLhlandien et le Dévonien. Il n'est évidemment pas question d'y 



chercher une discordance on un ravinement : on est ici trop loin de la chaîne 
hercynienne et la transgression dévonienne, comme toutes les autres 
transgressions primaires, est venue très rapidement recouvrir un pays 
plat et horizontal. On peut admettre que le matériel gréseux provient 
de la destruction de la chaîne calédonienne. 

SIEGÉNIEN. - Le niveau gréseux de base, de quelques dizaines 
de mètres d'épaisseur, est suivi par une puissante série de schistes verts 
qu'on doit évaluer à 1 000 m. La partie inférieure des schistes est peu fossi- 
lifère (Spirifer venus). Des niveaux fossiliféres deviennent plus fréquents 
vers le haut, où, entre autres, apparaissent quelques bancs calcaires (gise- 
ments d'El Guelob, de la région d'Icht, des J. Maïfid et Mersakhsaï sur la 
route de Foum el Hassane à Tindouf et de la rCgion d'Asa-Aouïnet Torkoz 
(récoltes de G. CH. et  M. H. WALLACE, déterminées par Mme G. TERMIER): 
Hysterolites venus (Mersakhsaï) H. decheni, H. hystericus (Icht), Spirifer 
primævus (El Guelob), Sp. bischofi, Sp. rojasi (Assa-Torkoz) Dinapophysia 
papilio (Icht) Strizlenia minor, Meganteris archiaci (Icht, Maifid) accom- 
pagnés d'Athyris campomanesi, A. concentrica, Schizophoria provulvaria, 
Camarotachia daleidensis, Uncinulus princeps, Atrypa reficularis, Plafyor- 
this circularis, Pamorfhis elegantula, etc. . Lamellibranches : Præcardium, 
Kralowna, Grammysia, Aviculopecten, Nucula, Ctenodonta unioniformis, 
Arca, etc.. ; de Gastéropodes : Worthenia, Zygopleura, Platyceras, Belle- 
rophon etc. . ; de Trilobites : Digonus ornatus, D. rhenanus (Icht), D. ruders- 
dorfensis, Parahomalonotus pradoi, Homalonotus læuicauda, H. simplex, 
Asferopyge wallacei H. et G. TERMIER (Maifid), A. loopis, Paralejulus 
brongniarti, P. campaniferum, Odontochile haussmanni, Cheirurus gibbus 
(~er iakhsa ï )  ainsi que parfois des Favosites, Thamnopora curvicornis, 
Sfriatopora, Heliolifes porosa, Tabulipora, Aulopora, Pleurodicfyum etc ... 

EMSIEN : Les schistes siegéniens sont couronnés par les grés des 
richs (220 m) formant généralement deux barres parallèles très constantes 
accompagnées de calcaires. Nous avons vu que cette brusque arrivée du 
matériel gréseux pourrait être en relation avec la phase calédonienne 
posthume. C'est la destruction de la chaîne calédonienne réexhaussée qui 
aurait fourni ce matériel détritique. Les grès des richs sont toujours fossi- 
liféres. Voici leur faune (déterminée par Mme G. TERMIER) : Spirifer 
paradosus, Sp. pellico, Sp. arduennensis, Sp. arrectus, Hysterolites subcus- 
pidatus, H. elegans H. pseudospeciosus, Meganteris inornafa, Camarotmhia 
nucula, Uncinulus princeps, Chonetes tenuicostafa. Ch. plebeia. Afrypa 
reticularis, A. aspera, Athyris concentrica, Leptæna rhomboidalis, Stro- 
pheodonta gigas, St. subarachnoides, Merista hercula, Ditichina elliptica, 
Follmania alectryonoidea, Leiopteria reticulata, Odontochile rugosa, Digonus 
ornatus, Scufellum campanifer, Tentaculifes velaini, Pleurodicfyum proble- 
maticum, Favosites barrandei, Fistulipora cyclostoma, Ceramopora. 

A cette faune s'ajoute dans les dernières couches Spirifer gr. culfri- 
jugatus, qui caractérise la base de 1'Eifélien. 

La puissance du Dévonien moyen est pratiquement impossible à préci- 



ser. Au-delà des richs, s'étalent des plaines immerises couvertes de Quater- 
naire. On 1:s suit jusqu'au Tagout strunien. Elles recouvrent une série 
essentiellement schisteuse, de 3 500 111 environ, qui comprend le Dévonien 
moyen et z,upérieur. 

Certains niveaux, généralement calcaires, apparaissent dans la partie 
inférienre de cette série et donnent une faune eifélienne (récoltes de M. H. 
WALLACE diterminées par Mme G. TERMIER), notamment des Goniat.ites : 
Latanarcestes subnautilinus, L .  neçlectus, Anarcestes plebeius, Subanar- 
cestes macrccephalus, Agoniatites vanuxemi. Ils sont accompagnés d'une 
faune de Brachiopodes et de Trilobites (Phacops fecundus, Asteropyge 
cf. michelini).  

Un autre niveau à Goniatites fut découvert par N. MENCHIKOFF en 
1940 (rive clroite du Dra snr la piste d'Akka à Tindouf) : Lobatornoceras 
bilobatum, Cheiloceras cf. uerneuili, du Famennien (zones 11-111 de WEDE- 
KIND). Ils sont accompagnés de Spirifer verneuili et autres Brachiopodes, 
de Lamellibranches et d'Orthoct3res (G. CHOUBERT, H. et G. TERMIER, 
M. H. WALLACE). D'après N. MENCHIKOFF, les premiers Sp. tornacensis 
s'associent déjà à cette faune. 

Vers le sommet de la série, surtout en allant vers le S (Zemoul, échan- 
crures de la Hammada du Dra, d'Igma et de Tinfouchy), des niveaux 
gréseux, très peu profonds, apparaissent dans les schistes. Ils fournissent 
une faune dl? Brachiopodes, de Gastéropodes et de Lamellibranches. Sensi- 
blement en inênie temps, apparaissent les premiers éléments de la faune 
strunienne (Spir i fer  tornacensis, S p .  strunianus, etc. .). Nous les étudierons 
dans le chapitre suivant. 

La caractéristique de cette série dévonienne est son faciès relativement 
pru profond, malgré une sédimentation schisteuse intense. Les niveaux 
fossilifères sont néanmoins rares et les faunes peu abondantes (sauf dans 
certains niveaux privilégiés). Malgré la faible profondeur de la mer, nous 
sommes donc loin des cotes. Par contre, sur le flanc S du bassin de Tin- 
douf, les mêmes séries sont moins puissantes et beaucoup plus riches en 
fossiles (N. MENCHIKOFF, P. GEVIN). En particulier, le Dévonien moyen 
cornperte ici des couches entiéres formées de Polypiers isolés qui, par place, 
constiluent à eux seuls le reg quaternaire. Leur énumération sortirait 
du cadre du présent travail. Notons toutefois l'abondance de Calceola 
sandalina jusqu'à présent inconnu dans le Dra, majs présent au Tafilalt. 
Il faut souligner également la fréquence d'espèces américaines par exemple 
Tropidoleptus carinatus. 

Au contraire, la région de la Saoura (Chaîne d'ougarta) est célèbre par 
ses faunes à Goniatites. La mcr à Goniatites de la Saoura-Tafilalt formait 
donc, semble-t-il, un bassin à peu près indépendant du hassin de Tindouf. 
La communication entre les deux bassins devait être difficile e t  ne se faisait 
que d'une façon intermittente. Faut-il y voir la preuve d'une exondation 
de la chaîne d'ougarta par les mouvements calédoniens ? Une réponse 
positive indiquerait a fortiori que la chaîne axiale de l'Anti-Atlas fut égale- 
ment exhaussée par ces mouvements. 





0) 

2 2 3 111) p r i s  lTAutunien : phase saalique. 
a aC: 

Le Dévonien se termine au Maroc par une régression de grand style. 
la majeure partie de ce qui sera plus tard la chaîne hercynienne émerge. 
C'est avec cette émersion, résultat de la phase tectonique strunienne 
(phase bretcnne de STILLE), que commence l'orogénie hercynienne. Son 
histoire consiste d'abord dans l'avancée saccadée de la transgression dinan- 
tienne, entrecoupée par les phases tectoniques prémonitoires. Dans le Sud 
marocain et oranais, cette transgression s'étale à partir du bassin du Dra 
et d'autre p x t  remonte le « sillon a de la Saoura. Les deux bras de mer 
font la jonction dans le Tafilalt dés le Viséen inférieur. Au Viséen supérieur 
la mer du Siid se confond, à travers le Haut Atlas, avec celle du Nord. Dès 
lors tout le Maroc est submergé. Des hauts-fonds, des îles et même des 
terres émerg6es plus ou moins importantes (notamment le promontoire 
de 1'Ouzellai.h) subsistent cependant. 

Dans le Domaine anti-atlasique trois provinces se dessinent au Viséen : 
dans les bassins de Tindouf et de Colomb Béchar, la sédimentation est 
essentiellement calcaire ; entre ces deux bassins, dans le Tafilalt, elle reste 
schisteuse (ciu schisto-gréseuse). 

La régression définitive débute dès l'extrême fin du Viséen. Au 
Namurien, puis au cours du Westphalien, la mer se retire et les chaînes 
montagneuses s'&évent. L'Anti-Atlas et  la chatne d'Ougarta s'individua- 
lisent (phases de l'Erzgebirge). Bordant ces deux chaînes, les deux bassins 
de Tindouf et de Colomb Béchar évolueront dorénavant séparément. 
Cette évolution, entièrement continentale dans le bassin de Tindouf, partiel- 
lement marine à Colomb Béchar, cesse au milieu du Stéphanien. C'est à 
ce moment que doit se placer le soulèvement de l'Anti-Atlas en un gigan- 
tesque pli dl: fond (phases asturiennes). En même temps commencent 
fonctionner les bassins fermés stéphano-autuniens, comblés par les produits 
de démant&lement de la chaîne hercynienne. L'histoire hercynienne se 
termine, apres la phase saalique, par une destruction définitive de la chaîne 
qui est recouverte par les formations rouges du Permo-Trias et les 
nappes de basaltes triasiques. 

b) Le Strunien (Planche 8) 

On ne peut étudier le sommet de la série dévonienne du Dra que dans 
l'anticlinal de Zemoul, ou plus à 1'E encore, dans le Kreb de la Hammada 
du Dra ; plus en aval, des alluvions du Dra masquent ces couches. Or 
l'association faunistique caractéristique du Strunien apparaît 300 ou 400 m 
avant la fin de la série schisteuse du Dévonien supérieur. C'est en parti- 
culier (1) le cas du gisement fossilifère de Dfeil (source située au pied de 

(1) Noùs vcmons de voir dans le paragraphe consacrb au Dévonien que Sp. tornacensis 
peut a p p d t r e  très t6t dans la série du DBvonien supbrieur. D'après N. MENCEIKOPP, elle 
existerait dbjh dans le niveau h Goniatites qui correspond aux zones II et III de WEDEKIND. 
Dans ces conditions, la séparation du Famennien et du Strunien, en l'absence de Goniatites, 
semble particuliérement dblicate. 
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l a  hammada, sur la transversale d'Agadir Tissinnt, où des niveaux à faciès 
peu profond s'intercalent dans les schistes (détermination de Mme G. 
TERMIER) : Spirifer tornacensis, Sp. tornacensiformis H. et G. TERMIER, 
Cryptospirifer verneuili var. disjunctus, Productella sp., Syringothyris sp., 
Avonia nigra, Camarotœchia cf. daleidensis, Pugnm sp., Bellerophon 
randerstonensis, Zygopleura cf. urei, A4glaoglypta sp., Euphemites sp., 
Pterinopecten sp., Eumicrotis cf. hemisphæricus, Sanguinolites omalianus, 
Edmondia omalianus, cf. Protoschizodus, cf. Sedgwickia, Cardiomorpha 
cf. obliqua, Orthoceras sp. 

Ces schistes sont surmontés par les grès du Tazoult. La crête appala- 
chienne qu'ils forment est une unité morphologique d'une régularité 
frappante, qu'on suit le long du Dra jusqu'au Sahara Espagnol. Puissants 
de 250 m, les grès du Tazoult sont formés généralement de trois barres 
gréseuses successives. Ils sont très fossilifères : Spirifer verneuili, Sp. 
tornacensis, Sp. strunianus var. alata, Rhynchonella laticosta, Schellwienella 
creriislria, Productella caperata, Productus prælongus, Pr. semireticulatus, 
Chonetes dalmani, Schizophoria sp., Camarotwchia sp., Athyris sp., Phil- 
lipsia cf. gemmulifera, Crinoïdes, Lamellibranches. 

C'est une formation très peu profonde à ripple-marks et pistes de vers. 
Le changement de sédimentation est brutal. Il correspond indubitablement 
à la première phase tectonique hercynienne qui se place donc très exacte- 
ment au milieu du Strunien. Le matériel des grés du Tazoult proviendrait 
de la destruction de l'ébauche strunienne de la chaîne hercynienne. 

Nous avons vu que tout le Maroc a été émergé par cette phase. C'était 
notamment le cas de l'Anti-Atlas du Tafilalt, ainsi que de la chaîne 
dYOugarta. La mer s'est retirée dans le cœur du bassin de Tindouf et formait, 
semble-t-il, un golfe ouvert vers l'W. A l'E, on connaît les grèsdu Tazoult 
jusqu'au-delà de Tinfouchy. Au S, on les aperçoit sur la route de Tindouf 
à Fort Trinquet. Ils sont déjà bien moins puissants que dans le Dra, et 
n'existent plus à Aouïnet Legra (P. GEVIN). 

-c) Le Tournaisien 

Le Tournaisien inférieur à Goniatites a été découvert par le regretté 
A. MEYENDORF à Gourara. Il a fourni des Gatfendorfia et Acrocanites 
.(G. DEL~PINE). Il est possible que la sédimentation ait été ici continue 
.entre le Dévonien supérieur et le Carbonifère. 

Cette première zone à Goniatites est suivie par des schistes à Proto- 
canites, Munsteroceras rotella et Imitoceras rotatorium du Tournaisien 
supérieur. 

Dans la Saoura, les premières Goniatites appartiennent au Tournaisien 
supérieur (Zmitoceras rotatorium, Munsteroceras parallelum, Prolecanifes 

. compressus etc. . ). Elles se trouvent au-dessus des couches à Brachiopodes 
tournaisiens banaux (Streptorynchus crenistria, Spirifer fornacensis etc. .). 

Plus au N encore, dans l'ensemble Guir-Zousfana, les premières couches 
fossilifères sont déjà du Viséen inférieur. Le Tournaisien y est mal carac- 



térisé. On lui attribue des grès de base sans fossiles. Ainsi, à partir de 
Gourara, la transgression dinantienne avance progressivement vers le N 
et envahit peu à peu à nouveau la région qui, au Dévonien, fournit le célè- 
bre sillon à Goniatites. 

En  même temps, le golfe de Tindouf-Tinfouchy déborde largement. 
Dans le Dra, le Strunien est suivi en continuité de sédimentation par une 
puissante s15rie schisto-gréseuse formant la plaine qui sépare le Tazoult 
de l'ouarkziiz, appelée la Betaïna (ou petite Betana). On doit l'estimer à 
prbs de 1 0013 m, mais les premiers 100-200 m fournissent encore des Spirifer 
du groupe de Sp. uerneuili. 

Nous ne savons pas si cette poussée transgressive s'est avancée au 
N loin dans l'Anti-Atlas. A l'E, elle a atteint le Maïder : les schistes et 
grés très fassilifères, à Sp. tornacensis, forment les reliefs surbaissés de 
Khatert n'hït Khebbach, situés au SW du Maïder. Enfin au S, la mer 
déborde largement sur la dorsale dYYetti Karett-Eglab (P. GEVIN). 

Quelle cltait la forme de cette mer tournaisienne du S 7 Sur le bord S 
du bassin cle Tindouf, P. GEVIN indique un développement du r6gime 
marin vers l'E. En  particulier, le nombre de barres calcaires augmente 
dans cette dxection. Dansle Dra, la puissance du Tournaisien tend égale- 
ment à augmenter d'WenE. La chaîne d'ougartas'avançait-elleen une vaste 
presqu'île entre le bassin de Tindouf-Tinfouchy et celui de la Saoura- 
Gourara 7 Au S, la dorsale d'Yetti Karett-Eglab est-elle restée entibrement 
émergée ? C,es questions restent pour le moment ouvertes. On ne sait non 
plus quelle était l'importance des mouvements tectoniques anté-tour- 
naisiens dans le Sud marocain. Il semble que cette phase de faible ampleur 
n'ait pas donné de plissements. 

d) Le Visém calcaire 

Le Vistlen du Bassin de Tindouf revêt le faciès saharien classique 
des calcaire:; bleus ou violacés à Producfus et Polypiers. Les barres calcaires 
s'intercalent d'abord dans les schistes, deviennent de plus en plus abondantes 
à mesure qu'on s'éléve dans la série, et finissent par donner une barre calcaire 
puissante. L'épaisseur totale de ce complexe calcaire est de 500 à 600 m. 

Le Viseen constitue, sur le flanc N du bassin de Tindouf, la belle crête 
monoclinale du Jebel Ouarkziz, qui borde les plaines du Dra depuis le 
Sahara Espagnol jusqu'au Zemoul. Il se continue ensuite vers 1'E sous la 
Hammada du Dra et  réapparaît dans les vallées des oueds Oum el Assel 
et Khorb el Ethel pour aboutir finalement à la région de Tinfouchy. Sur 
le flanc S de la Hammada de Tindouf, les affleurements viséens forment 
des reliefs moins' rajeunis et sont souvent masqués par les regs du Quater- 
naire ancien. Dans la région dlAouïnet Legra, le correspondant de la crête 
du Jebel Ouarkziz est le Kreb ed Dga (P. GEVIN). 

On doit l'étude la plus complète du Viséen du flanc N du bassin de 
Tindouf à Tri. MENCHIKOFF. Il fait commencer le Viséen avec les premiers 
bancs de calcaire bleu, qui ont fourni des Productus hemisphæricus dans 
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tion des transgressions. Au contraire, tout au moins en ce qui concerne 
le Tafilalt, elle jouera dorénavant le rale d'un sillon subsident à sédimen- 
tation essentiellement schisteuse ou schisto-gréseuse, puissante et monotone, 
séparant à 1'E et  à 1'W les provinces stables à sédimentation calcaire. 

Les plus intéressants sont évidemment les faciés à Goniatites, car ils 
permettent de préciser l'âge exact de cette poussée transgressive. G. DEL& 
PINE a pu définir, dans la coupe type de la butte d'Erfoud, deux zones à 
Goniatites nettement séparées. Le niveau a représente l'extrême base du 
Viséen, le Waulsortien. Il est caractérisé par des espèces irlandaises et 
belges (Pericyclus rofuliformis, P .  fasciculatus, Nautellipsites hibernicus, 
Munsteroceras inconsfans etc. .). La zone b comporte des faunes plus 
banales du Vilséen inférieur franc : Munsteroceras euryomphalum, Mero- 
cardes applan atus etc. . 

Le Viséeri inférieur n'est connu nulle part dans le Haut Atlas à 1'E 
de son massif central. Il est donc vraisemblable que, dans toute la zone 
comprise entrl:. Ouarzazate et Talzaza, la mer du Viséen inférieur n'a pu, 
nulle part, envahir le Domaine atlasique. Comme dans les confins algéro- 
marocains (massif de Horreit-Antar) elle s'arrêtait au bord de laplate-forme 
saharienne. 

On ne connaît pas encore l'âge des formations gréso-schisteuses de la 
région comprise entre Tinjdad et Tiuerhir, attribuées actuellement au 
Viséen. D'autre part, les synclinaux de la région de Mecissi, au S du Sarhro, 
contiennent du Viséen inférieur fossilifère. Faut-il en conclure que le Sarhro 
fut submergé par la transgression du Viséen inférieur ? Il est plus vrai- 
semblable de supposer qu'elle entourait ce massif au S et à l'E, en péné- 
trant au N jusque dans la région de Tinjdad. II est vraisemblable que 
toute la dorsale de l'Anti-Atlas, à 1'W du Sarhro, est restée émergée. 

D'une façon générale, le Viséen inférieur repose sur le Dévonien 
supérieur en concordance tout au moins apparente. Il semble donc que 
l'intensité de la phase tectonique post-tournaisienne et anté-viséenne 
n'était pas considérable dans le Sud marocain. Cependant il ne faut pas 
perdre de vue que le Viséen inférieur est toujours conservé dans les syncli- 
naux ou l'érosion anté-viséenne, si elle a eu cours, était forcément faible 
ou nulle. Dans quelques rares cas, comme par exemple dans le synclinal 
de Mecissi, on ne connaît pas de Dévonien supérieur au-dessous du Viséen 
inférieur : une discordance pourrait donc exister dans cette région à tecto- 
nique assez complexe. 

Au Viséen supérieur, la mer envahit d'un seul coup le Haut Atlas et, 
au-delà, la presque totalité du Domaine atlasique. Les mouvements tecto- 
niques qui ont déclenché cette dernière poussée de la transgression, c'est- 



à-dire la phase qui se place entre le Viséen inférieur ( l )  et le Viséen supérieur, 
ont été incontestablement les plus importantes de toutes les phases prémo- 
nitoires du Dinantien. 

Le meilleur exemple de discordance du Viséen supérieur peut être 
observé dans le Jebel Begaa, à 1'E de Taouz (G. DELÉPINE et L. CLARIOND). 
Des calcaires subrécifaux du Viséen supérieur surmontent ici, en discordance 
angulaire, le Dévonien supérieur et le Viséen inférieur. Cette discordance 
existe aussi ailleurs, mais elle est généralement moins apparente. On peut 
citer le synclinal de Ras Staff, au N de l'ougnat, où des calcaires subré- 
cifaux semblables reposent sur du Gothlandien. Enfin, dans la colline de 
Khelil, un conglomérat puissant à gros éléments de calcaires dévoniens et 
gothlandiens, repose sur du Gothlandien à Graptolites. Un petit récif viséen 
à Polypiers surmonte ce conglomérat. 

La sédimentation, au cours du Viséen supérieur, reste sensiblement 
la même qu'au Viséen inférieur. Ce sont des series puissantes et monotones 
schisto-gréseuses. La région au N de la colline de Khelil, avec son alter- 
nance de schistes et de grés, ainsi que celle de l'Erg Chebbi, peuvent en 
donner une idée assez précise. G. DELÉPINE a pu y reconnaître un large 
développement de la zone P l  ( III  P) (Erfoud, Derkaoua, Taouz) avec 
Goniatites crenistria, G. striatus, G. sphmicus, Beyrichoceras micronotum, 
B. obtusum, Sagittoceras etc. . accompagnées de Nautilidés et de Phillipsia 
ginwaldi. La zone P, ( I II  y) n'y a pas encore été définie, cependant le passage 
au Namurien (zone E) semble être continu (Derkaoua). 

A la base du Viséen supérieur se développent trés souvent des calcaires 
récifaux. C'est le cas du J. Begaa ; plus lJE, tout un ensemble de telles 
lentilles récifales contourne l'Erg Kseir ; au N, le Ras Staff est encore un 
exemple de tels récifs. Il est vraisemblable que la phase tectonique anté- 
rieure au Viséen supérieur a créé toute une série de hauts-fonds, où des récifs 
à Polypiers ont pu s'installer. D'ailleurs, la discordance du Viséen supérieur 
se voit mieux précisément dans les zones à récifs. 

Dans le Haut Atlas, en bordure du Domaine anti-atlasique, le Visken 
supkrieur est connu dans maints endroits : 

1. On le connaît tout d'abord à Moulay Brahim, au N du promontoire 
de I'Ouzellarh, célèbre par sa belle faune à Productus (margaritaceus, sca- 
briusculus, punctatus, longispinus, carringtonianus, pugilis), accompagnés 
d'autres Brachiopodes, de Fenestelles, #Encrines, etc.. . découve~ts déjà 
par BALANSA en 1867 (L. NELTNER). 

2. Le Viséen supérieur forme, plus à l'E, la bande d'ourika-Zat qui 
borde également le Bloc oriental (L. NELTNER, L. CLARIOND, F. LECA, 

(1) L'%ge des calcaires du J. Begaa pr&te encore é des controverses. Sa faune appartient 
plutôt au Viséen inférieur (G. DELÉPINE) Daviesiella comoides, Spirifer s b i a h ,  Sp. pinguis, 
Productus semireticulatus, P. pustulosus, P. mesolobus, Michelinia grandis, Carruihersella 
compacla, Zaphrenlis konincki, Cyathoclisia tabernaculum, Caninia cornucopiae, C. patula. 
C. cylindrica, Endothyra, Valvulina. 

Cependant, d'une part ils sont sliivis par des schistes et grés du Viséen sufirieur, d'autre 
part ils recouvrent en discordance une puissante (1 000 m) série schisto-gréseuse attribuable 
au Viséen inférieur et  surmontant en concordance un Famennien daté. Aussi L. CLAWOND 
considbre les calcaires du J. Begaa comme appartenant B la base du Viséûn supérieur. 
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E. ROCH). El182 a fourni, en plus d'une faune de Brachiopodes, des Goniatites 
de la zone Pl  ( III  p) : G.  crenistria, G.  striatus, Prolecanites mixolobus, 
ainsi que des Posidonomya becheri. 

3. Enfin la boutonniére de Skoura, située en bordure du sillon préa- 
fricain, contient également du Viséen supérieur (L. CLARIOND, N. GOUSKOV, 
E. ROCH) à Goniatites de la zone Pl ( G .  crenistria ou striatus, Beyrichoceras 
truncatum, Prolecanites serpentinum) accompagnés d'une trés riche faune de 
grands Prodiletus et autres Brachiopodes, de Polypiers et dlEncrines. 

4. Enfin à l'extrême E, les massifs dYHorreit et d'Antar, et le J. Grouz 
qui leur fait race, montrent deux faciés trés différents du Viséen supérieur 
(N. MENCHIHOFF). Les premiers sont formés de puissantes masses récifales 
qui se sont développées en bordure du Domaine anti-atlasique. Par contre 
le Viséen du J. Grouz est à faciés schisteux, caractéristique du Domaine 
atlasique. Le passage entre ces deux faciès se fait par un ensemble de cal- 
caires lités qui s'imbriquent dans les schistes et y disparaissent. 

Les sch~istes viséens du J. Grouz ont fourni une belle succession de 
faunes à Goniatites. C'est le seul endroit dans le Sud marocain, et même 
dans le Maroc tout entier, où les deux zones du Viséen supérieur (Pl e t  Pa) 
et la premiéire zone du Namurien (zone E) sont connues. Ainsi on connaît 
les zones P, et  Pa dans la région de Colomb Béchar (Ksar el Ajouj), mais 
le Namurien y manque ; par contre dans le Tafilalt, seules les zones Pl et E 
ont été reconnues. 

Il faut, semble-t-il, conclure que la régression post-viséenne s'est 
amorcCe tout de suite aprés la zone Px. Pendant la durée de la zone P, , 
la mer viséenne se serait retirée dans des zones privilégiées, comme par 
exemple dans les confins algéro-marocains. 

g) Le Namurien et le Westphalien (Planche 9) 

Une nouvelle phase prémonitoire, correspondant à la phase sudéte de 
STILLE, se place à la limite du Viséen supérieur et du Namurien. Elle a 
provoqué de trés grands changements paléogéographiques dans tout le 
Maroc, en acc6lérant la régression qui venait de s'amorcer à la fin du Viséen 
supérieur. 

Il est ciifficile de mettre en évidence cette régression dans le Tafilalt 
où la présence du Namurien a été démontrée par G. DELÉPINE au S de 
Derkaoua : Homoceratoides paucilobatum, Nuculoceras nuculum. Craue- 
noceras nitidurn. Cette faune, qui indique la première zone du Namurien 
(zone E), caractérise les couches les plus récentes connues actuellement dans 
le Tafilalt et qu'on retrouve également à l'extrême S, l'E de Taouz (L. 
CLARIOND). 

Nous savons qu'un autre mouvement tectonique a eu lieu juste avant 
le Namurien supérieur (zone R). On peut admettre qu'il a chassé défi- 
nitivement la mer des limites du Tafilalt. 

Dorén:ivant l'histoire géologique se concentrera dans le bassin namuro- 





westphalien : dans les bassins de Colomb Béchar (Keriadza, Sfaïa) d'une 
part, dans celui de Tindouf d'antre part. L'étude des premiers sortirait 
du cadre du présent travail. Le deuxième est encore trop mal connu pour 
perniettre une analyse détaillée des événements. 

La régression pst-viséenne se traduit, dans le bassin de Tindouf, par 
le dépôt d'nne puissante couche de gypse saccharoïde (50 - 60 m). On la 
traverse en descendant de I'Ouarkziz (Oum el Achar) vers le S. Elle se conti- 
nue B 1'E jusqu'au-delA de la transversale de Kheneg Tafagount, se perd 
ti 1'E dans le Sahara Espagnol. 

Cet épisode régressif est suivi par une nouvelle transgression de courte 
durée (200 m de calcaires alternant avec des schistes) dont l'âge reste à fixer. 
Pour des raisons de syniétrie, on aimerait y voir du Namurien. En eifei,, 
cet Etage existe sur le flanc S du bassin (km 75 de la piste de Tincloiif A 
Fort Trinquet) avec : Producfus aff. ~nargaritaceus, P. scabriuscizlus, P. 
rnuir-woodi, Chonetes longispinus, Ch.  rliosensis, Euphemiis sp., Antlira- 
comga sp. 

1.a partie centrale dii bassin est remplie par une série continentalc 
d'abord essentiellement gréseuse (grés bruns, noirs ou roiigciltres), puis 
argilo-schisteiise (rouge, row ou brun rouge) de plus de 3 000 rn d'épaisseur. 
On ne connaît encore que quelques niauvaises empreintes végétales et des 
débris de tiges de Calamifes, découverts jadis par N. MENCI-IIKOPF ti la 
Guelta Kheneg Azzm. 11 s'agit vraiseniblablement de Westphalien. 

h) Phases paroxysmales de l'orogénie hercynienne (Planche 10) 

Les phases paroxysmales de l'orogénie hercynienne, déduites dc l'étnde 
des 1)assiris houillers de Djerada, de Kenadza et de Christian, peuvent êlre 
subdivisées en deux groupes : 

1. Les phases de l'Erzgebirge qui se situent entre le Naniurien et le 
Westphalien C (phase post-namurienne et phase postérieure au Westplia- 
lien A et B); 

2. Les phases asturiemes survenues après le Westphalien C (la 
phase de la fia di1 hvestphalien C et la phase du rnilicu du Stéphanien). 

On peut appeler les premières : paroxysIncs des plis de couverture, 
les secondes : paroxysmes des plis de fond. 

Au cours des premières se sont produits Ics phénomènes suivants : 

1. Mise en place des dykes et sills de dolérites dans des séries strati- 
graphiques non encore plissées ou à peine plissées (la venue des dolérites 
aurait pu être même un peu plus ancienne et dater de la phase du milieu du 
Namurien); 

2. Plissement majeur du matériel hercynien déjh injecté de dolérites; 

3. Mise en place des filons, sills et laccolites de microgranites dans le 
Domaine atlasique ; 
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4. Métaniorphisine général des alentours du Tichka, dans le Bloc 
oriental, et  des Rcliarnna ; 

5. Mise en placc des granites syntectoniqiies du typc di1 granite du 
Tichka (H. e t  G. TIZRMIER) OU des Jebilet (F. PERMINGEAT) (à moins que 
le granite du 'I'ichka ne soit bien plus ancien et  ne date de l'orogénie 
calCdoniennc). 

Pendant les paroxysmes des plis de fond, ont eu lieu d'autres phéno- 
mènes : 

1. Erection des plis de fond e t  naissance de grands accidents cassants, 
comnic l'accident majeur de l'Anti-Atlas; 

2. Mise en place des granites post-tectoniques ; 

3. Une dernière venue doléritique qni a traversé le Westphalien et  le 
Stéphanien des bassins houillers de Kcnadza et  d'Ahadla (A. MEYENDORF, 
P. DELEAIJ). 

Parmi toutes ces venues éruptives, seule la premiére intéresse le 
Domaine de l'Anti-Atlas. E n  effet, les granites hercyniens n'existent pas 
dans l'Anti-Atlas. La  granitisation semble êtrc l'apanage dcs zones géosyn- 
clinales à matériel sédimentaire neuf, ce qui est le cas du  Domaine atlasique 
dans le cours du cycle calédono-hercynien. Ainsi l'Anti-Atlas a passé par 
ce stade au  Précambrien e t  son soclc précambrien est intensbment $rani- 
tisé. Pendant l'orogénie hercynienne, il était déjà trop rigide pour que sa 
série paléozoïque puisse être granitisée. 

Par  contre, les granites hercyniens du Domaine atlasique peuvent 
apparaftrc A proximité du  front africain. C'est le cas du granite du Tichka 
(1-1. e t  G. TERMIER) considéré comme syntectonique, ainsi que des granites, 
pour la plupart post-tectoniques, dJAzegour et  des Jebilet. Le preniier se 
situe dans l'angle obtus formé par le bord africain et le front du promon- 
toire de I'Ouzellarh, les deuxiénies se disposent en couronne, à quelque 
distance de ce promontoire. 

Il faut cependant signaler un granite curieux, situé dans le Tifnout, 
dans la zone des accidents tectoniques séparant le bâti  de l'Anti-Atlas du 
promontoire de 1'Ouzellarh. Appelé (1 granite d'Imorsane 11 par H. \'INCIENNE, 

il pourrait être d'âge hercynien. Il recoupe les granites précambriens ainsi 
que les filons de roches vertes qui les lardent. La  minéralisation qui l'accom- 
pagne (molybdénite) est sensiblement la même qu'à Azegour et  au  Tichka. 

i) Dolérites hercyniennes 

Le principal systéme de dykes et sills cloléritiques se trouve à cheval 
sur l'Anti-Atlas central et  oriental. Il consiste en un dyke (ou plutot une 
serie de dykes se relayant) orienté SW- N E  et  long de 120 km. Il traverse 
Ir l'emporte-pièce le flanc S du Sarhro, le Dra  moyen, le chaînon de Bou 
Azzer - E l  Graara et  le Bani, c'est-à-dire toiite la série stratigraphique du 
Precambrien 1 à l'Ordovicien. Arrivé dans le Dévonien des plaines du Dra, 



ce dyke donne naissance h toute une série de sills et  de petits laccolites. 
La première série de sills, longue de 50 km, s'injecte dans les grès emsiens 
des richs (entre Agadir Tissinnt e l  Foum Zguid). Le deuxième système 
de rills et laccolites, l~ i en  plus important (prés de 200 km), s'étale dans le 
Dévonien supérieur (entre la transversale de Tata  et  celle du Coude du Dra). 
Enfin le dernier si11 se loge dans Ieî grès struniens. 

011 retrouve le\ r n h c s  dykes autant dans le Zemoul et  les bouton- 
nitres primaires de la I lammada du Dra (jusqu'à Tinfouchy), qu'au S du  
bassin de Tindouf, tlalis la région d'Aouïnet Legra. On peut en déduire que 
les dykes nourricier5 se continuent vers le S, à travers tout  le bassin de  
Tindouf. Ils auraient une lorigiicur totale de 50 km. L'ensemble impres- 
sionnant de dykes et de sills, s'étalant sur une superficie de 50 km de lon- 
gueur et  200 km de largeur, fornierait un des pliis grands systèmes doléri- 
tique\ du mondr.. 

Ce sont des doltrritcs classiques très fraîches, h belle structure iiiter- 
sertalc ou ophitique, avec pigeonite et  parfois de l'hypwsthène. Le felds- 
path est zoné avec, au cœur, du labrador ou de l a  bytownite (60 à 80 % 
ct'anorthitc) et  sur lcs I~ords de l'andésine (à 30 % d'anorthite). La  présence 
de mica et  de niicropcgiri:ititc d'ortliose, dans les interstices entre les cris- 
tauu dc pyroxène, iridiquc dcs actions pneumatolytiques. 

Lhns l'Anti-Atlas occidental on ne connait des do!érites que le long 
d'un des grands accitleiit\ SW- NE, tiotamincnt la faillc de Tazalakht. 
Elles formcnt une sk ic  dc petits pointements qui jalonnent cet accident 
en traversant Ic Géorgien (par csemple piste dJIrherm à Altka). 

Dans 1'Ariti-Atlai les dolérites sont pliis nornbreuws, mais ne semblent 
pas former de systériies cohérents. On les connaît accompagnant des petits 
niassifs de norites dans le Maïder (dans lc Viséen). Plusieurs dykes injectent 
le Dévonien A 1'E du  Tafilalt. Ils existent également dans la région de Taouz. 
Comme dans le Dra, c'est le Dévonien qui semble être le terrain qu'ils 
injectent de préférence (L. CLARIOND, .J. AGAHD, J .  BOULADON, G.  JOURAV- 
SKY, r:. ~ ' C R Z I I N G E ~ T ) .  

Cette venue doléritiqile est antéricurc au plissement de la couverture 
paléozoïque de l'Anti-Atlas. E n  effet, les sills sont plissés avec les formations 
qu'ils injectent. Ce phénoméne csl particuliérement nct dans le synclinal 
de Mrhiniiina séparant le dônic ordovicien d u  J. Hamsaïlikh du Bani. 
,\insi les principales cassures S W  - N E  qui onL livré passage au magma 
doléritique scraient antérieures aux plissenients. C'est en particulier le 
cas dc la cassure de  T,izalahht qui passe au SE d'Irherm, et  de celle du 
dylte de Fouin Zguid -- J. Oussoul&i, allant dc Fouin Zguid au Sarhro. 
A en juger d'après le massif du Maroc ceritral, oii les tlolbritcs injectent la 
séric vraiscinblablement namtiricnne dc Fourhal, la  vcnuc dolCritique serait 
anté-westphalienne (ou daterait niêine du niilicii (lu hTaniurien). 

j) La Chaîne hercynienne anti-atlasique 

Le plissement général de la couverture daterait du principal paro- 
xysme antérieur a u  Westphalien C ,  c'est-&:lire (Ir l'une des dcrnibrcs phases 



de l'Erzgebirge. Lr* laisceaux des plis dc coiivcJrLure soiil assez iritiépcn- 
dants par rapport aux grands ensembles architectiiraiix de la cliaîne anti- 
al ln~ique.  Ils s'intègrent dans l'ensemble plissé de la chaîne hercynienne 
niarocaine. Nous avons vu qu'on pouvait y distingner trois faisceaux de plis : 

1. Le système inésétien, ou de la Meseta, de direction méridiemw ou 
1égt:reineiit NNE ; 

2. I,e système atlasique principal WSW - ENE,  ou rnêmr W - 1' : 

3. Lc systéme oiigartien, ou de la chaîne d'Ougarta, NW - SE. 

Les causes arcliitecturales de ces trois systénies de plis semblent être 
les snivarites : les poiissées venant surtout du SE, les plis du  systénie atla- 
sique sc forment le long du front rigidc de l'arrièrc-pays. A l'W, c'est le 
bord S de la fosse tic suhsidence que nous avons vu fonctionner dans l a  
partie NW de l'Anti-Atlas e t  qui est, somme toute, l a  terminaison SW du 
géosynclinal calédonicn. Le faisceau des plis atlasiques est rejeté ici sur 
le bord S de la chaîne. A l'E, le front du continent africain est représenté 
par la dorsale Sarhro-Ougnat qui niatérialise ici même le faisceau drs plis 
atlasiques. 

Le systéme ~nésétien est né dans la fosse de s~~bsirleiice de la partie 
NW de l'Anti-Atlas. Ses éléments internes (orientaux) se nioulent contre le 
bord E de cette fosse, c'est-à-dire contre les éléments résistants de 1'Anti- 
Atlas central e t  le  promontoire de 170rizellarh (Bloc oriental). 

Enfin la direction ougartienne est celle de la zone faible traversant le 
Sahara septentrional et  qui, comme nous l'avons vu, existait dès le Géor- 
gien. Comprimée au  cours de l 'oroghie hercynienne, elle a imposé sa direc- 
tion aux éléments tectoniques de la moitié E de l'Anti-Atlas jusqu'it leur 
rencontre avec le faisceau des plis atlasiques. 

Les clifférenls plis ou faisceaux de plis de coiivcrture se moulent autour 
des plis de fond locaux qui apparaissent actnellement sous forme dc hou- 
tonnières, « taches 3) oit massifs précambriens. Cette disposition particiilière- 
incnt nette dans la région de Talioiiine, ne peut généralement s'expliquer 
qiie par nn décollement de la couvcrtiire par rapport à son substratnrn rigide. 
Ce sont les calcaires inférieurs qui jouent le rble cle couche plastique. On y 
observe des plisserncnts locaux intenses, allant jusqii'aux eiripilrincnts 
de petits plis couchés ou dévers%, de plis en genou, en chainpigiion, etc ... 
Ces accidents de détail s'amortissent rapidement vers le haut et n'intéressent 
généralement pas lcs calcaires supérieurs. 

L'érection du vaste bonibernent de fond de l'Anti-Atlas, boinbeinent 
repris plus tard  par l'orogénie alpine et formant actuellement la chaîne 
anti-atlasique, daterait du paroxysme asturien. L'étiide du  bassin de Kenad- 
za permet de le dater du milieu du Stéplianien. 

Ce bombement de fond est indépendant des plis de couverture. Il 
n'est pas influencé non plus par les anciennes fosses de subsidence. II 
semble résulter de  la reprise, par les mouvements hercyniens, de  la chaîne 





anti-atlasique précambrienne, c'est-à-dire du bourrelet frontal qui s'est 
formé en bordure du continent africain, lors de la dernière orogdnic pré- 
cambriciine. 

De direction WSW - ENE, ce bombement de fond général tend à se 
confondre avec le systénic de plis atlasiqiies. Dans l'Anti-Atlas occidental, 
sa forme générale se superpose au faisceau des plis de couverture mdsé- 
tiens, d'orientation sensiblement méridienne. Tous ccs plis de couverture 
ont leurs axes inclinés de 30 à 450 et même davantage, sur les deux flancs 
du pli de foiid. Au N, ils plongent sous la plaine du Sous ; au S, sous les plaines 
périphériques, les fcijas. La iiiême iridépendanee du pli de fond ct des 
plis dc couverture s'observe dans la zone d'ennoyage entre le bouclier de 
l'Anti-Atlas et  le pli dc fond de Taïssa - Guir -Bas Dra. Les axes des plis de 
couverture, appartenant ici au faisceau atlasique (SW-NE), subissent un 
ennoyage de fond, ce qui cree le rPgime dii « Bani plissé )) (cutre Goulimine 
et Foum el Hassane). 

Cette r disharmonie s entre les plis de couverture et le pli de fond anti- 
atlasique ne peut pas s'expliquer par un pllsse~nent unique. Le plissement 
du couverture daterait de la première &poque paroxysmale, c'est-à-dire 
de l'orogénie de l'Erzgebirge ; l'érection des plis de fond dc l'Anti-Atlas 
deî derniers paroxysmes, c'est-à-dire de l'oroghie asturienne. 

Aux plis de couvertiire et  bombement de fond se superposent les grands 
accidents longitudinaux, indépendants de la structure hercynienne, et dus 
ü des prédispositions structurales du substratum précambrien. Cela est 
très net pour u l'accident majeur a de l'Anti-Atlas qui va du Sous au Tafilalt 
en passant par Zzgora. Nous avons vu que le long du flanc S du massif 
du Siroua, ainsi que dans les boutonnières de Bou Azzer et d'El Graara, il 
suit une zone d'accidents précambriens injectés de serpentine. Ces grands 
accidents recoupent à l'emporte-piéce les structures hercyniennes. Ainsi 
lc  graben de Zagora recoupe le chaînon ougartien d'El Graara -Zagora. 

L'accident sud-atlasien actiiel, qui est dû à une rigidité inégale des 
bâtis profonds des Domaines atlasique et de l'Anti-Atlas, existait vraisem- 
blablement déjà à l'époque hercynienne. En effet, les étroites fosses desubsi- 
dencr du Stéphanien des Ida ou Zal et des Ida ou Ziki se troiivent snr le 
tracé de cet accident. On peut peut-être en conclure que l'âge de ces grands ac- 
cidents est relativement tardif. Ils pourraient s'amorcer au cours du paro- 
xysme des plis de fond et n'atteindre leur allure et leur rejet définitif qu'A 
la suite de la phase posthume post-autunienne (phase sa:ilique). 

k) Bassins stéphano-autuniens et phase posthume 

Au cours des paroxysmes post-westphaliens, autant le Domaine de 
l'Anti-Atlas que le Domaine atlasique sont soulevks en vastes chaînes de 
montagnes. Leur destruction reprendra au cours du cycle de sédimentation 
continentale stkphano-autunienne, puis pendant le Permo-Trias. Cette 
longue période de destruction ne sera interrompue que par la phase tecto- 
nique posthume post-autunienrie ou phase sadique. 



Au cours de cette périodc, des I x ~ i n s  internes à sédimentation conti- 
nentale se t'orinèrent dès le Stéphanien moyen et fonctionnèrent jusqu'ii 
YAutunien. Aucun de ces bassins n'est connu dans l'Anti-Atlas. Cependant 
plusieurs bordent h l'extérieur le Domaine anti-atlasique. On peut les diviser 
en deux groupes : 

Les uni - notamment Ic bassin de lJOurilia, situé sur le flanc N du 
Bloc oriental - n~ontrent une série stratigraphique peu épaisse (30 à 50 m). 

Les au1 res - les bassinî jamelés des Ida ou Zal et des Ida ou Ziki, 
sitiiés sur 1c flanc S du Bloc occidental, sur le tracé de l'accident sud-atla- 
sien, et  enfin le bassin du Haouz oriental, découvert récemment par des son- 
dages et  se continuant par les .Jebilet orientaux - sont au contraire carac- 
térisés par des séries subsidentes atteignant plns de 2 000 m d'épaisseur. 

Cette différence foncière est due au fait que le bassin de l'Ourika se 
trouve sur la hordure du promontoire rigide de l'Ouzellarli, tandis que les 
bassins de la bordure du Sous et du Haouz sont situés dans le Domaine 
atlasique ayant, malgré les plissements, conservé sa plasticité relative. 

11 est difficile de définir les dimensions de ces bassins. Celui du Haouz, 
masqué par le Quaternaire, semble fort important. Ceux du Sous ne sont 
que des lainbeaux étroits, conservés dans des grabens. Leur étalement 
primitif ne nous sera jamai5 connu. Quoiqu'il en soit, il semble qu'au 
moment de leur formation, la chaîne hercynienne était déjà partiellenient 
aplanie. L'étude des flores (P. BERTRAND, puis récemment W. J. JONGMANS) 
permet de fixer le début de lcur fonctionnement au Stéphanien moyen. La 
flore la mieux caractérisée appartient au Stéphanien moyen-supérieur. 
Enlin, dan'; les couches îiipi.rieures, apparaissent des espéces à caractère 
très récent, indiquant la basc de I'Autiinicn (Walchitr filicilormis, Ullman- 
niu frizmenlarin, etc...). 

D'après J. DRESCH, on retrouve, autant dans les bassins subsidents 
du Sous qu : dans le bassin tic. I'Ourilia, deux phases climatiques : la première 
à climat rubéfiant, la deuxiènie à climat humide ordinaire. On peut admettre 
que la première, de durée relalivement courte, représente la fin de la grande 
phase du climat rubéfiant qui caractérise la fin du Westplialien et  le Sté- 
phanien inférieur des bassins de I h i a d z a  (P. DELEAU). La deuxième carac- 
tériserait le Stéphanien supérieur. On sait par ailleurs (bassin autunien de 
Khenifra) que le climat rubéfiant ne réapparaîtra qu'à l'hutunien. 

La sédimentation est au début trbs grossière, ce qui atteste la destruc- 
tion rapide de reliefb importants. Ce sont des conglomérats rouges à strati- 
fication entrecroisée, accompagnés de grès et marnes rouges et  parfois 
même de gypses (Ourika). La puissance de ces dépots rouges atteint 300 m 
dans la partie 1: des bassins du flanc S (Assif Ida ou Merouane). La série 
rouge est recouverte par des formations grises, noires ou vertes qui forment 
la masse principale du remplissage : 1 ,500 rn à Tanammert (Ida ou Ziki) 
2 000 ni au N d'El Mnizla (Ida ou Zal). Au ditbut, la sédimentation est 
encore torrentielle. Des conglomérats et des grés prédominent sur des 
formations de marécages schisteux ou argileux. Peu à peu les conditions 
de dép6t cri eau calme prennent de l'importance : les conglomérats devien- 



nent rares et  la série, trirs piiissante, n'est pliis cons1itui.p qix (le scliistcs 
ct  de grés fins. On a s s i ~ t e  ainsi, semble-t-il, h la tlestruction progressive des 
montagnes Clevées par les derniers par0xysint.s hercyiiicris. 

Les formations stépliano-aiitunien11cs du Dornainc ütlaîique peuvent 
être fortement plissées. E n  outre une activité volcanique iritensc caractérise 
certains de ces bassins (Oum er Rbia, Mechra hcn Al~boii). Ides rnouvements 
saaliques étaient donc fort intenses, tout  au  rnoins localement. Il semble 
qu'ils furent 1irnitCs au  Domaine atlasiquc car le bassin de l 'ourika ne 
semble pas être affecté par cctte phasc. Le boinbciricnt de fond de 1'Anti- 
Atlas a dû êtrc repris et plils ou moins réexliausïé. Noiis avons vu  que 
certains de scs accidents cassants, comme les grands accidents longitu- 
dinaux, devaient leur allurc définitive à cctte phase. I l  est vraisein1)lable 
que le bassin du Sous, situ6 dans la zone faible de l'accident siid-atlasien, 
Ctait debit6 en graliens a u  cours de la phase tcctonic~ne saaliqiie. 



CHAPITRE I I I  

EVOLUTION POST-HERCYNIENNE 

Le cycle orogénique hercynien a définitivement incorporé le Domaine 
de l'Anti-Atlas au continent africain. Il restera terre ferme pendant tout 
le Secondaire et tout le Tertiaire. L'histoire géologique se jouera dorénavant 
sur ses bordures et en particulier sur son bord N. La chaîne elle-rnênic 
restera soumise à une évolution continentale dont il ne subsiste aucune 
trace et qu'aucun jalon ne permet de reconstitner. L'Anti-Atlas se présentait 
vraisemblal~lement sous forme de terre basse et plate que les transgressions 
marines venaient baigner sans y pénétrer. Ce n'est qu'avec les premières 
secousses de l'orogénie alpine, qui ont reniis en route des cycles successifs 
d'érosion, qu'on pourra parler de nouveau de l'histoire de l'Anti-Atlas. 

A - « PERMO-TRIAS » 

Des reliefs surbaissés existaient et jalonnaient encore l'Anti-Atlas 
au cours du dépôt des formations rouges appelées « Permo-Trias a : elles 
n'existent pas à l'intérieur de la chaîne, mais sont largement répandues 
dans le Domaine atlasique. 

Cette série se présente sous deux aspects : dans !a partie occidentale 
du Haut Atlas, depuis Argana à l'W, jusqu'à Skoura à l'E, ce sont des 
séries puissantes de plusieurs centaines à mille mètres, comportant à la base 
des conglomérats et des grès rouges, au sommet des marnes rouges ou 
versicolores. Dans la moitié orientale du Haut Atlas, les marnes rouges 
sont seules présentes et leur épaisseur ne dépasse généralement pas quelqiles 
dizaines à une centaine de métres. Autant le Permo-Trias puissant, de 
faciés occidental, que les séries réduites, de faciès oriental, peuvent contenir 
des gisements de sel gemme. 

L'âge exact de ces formations est encore mal connu. En particulier 
rien ne permet d'affirmer la présence du Permien B leur base. Tous les 
gisenients fossilifères qui ont été découverts ces dernières années, que ce 
soit des plantes, des Mollusques ou autres fossiles, indiqiient invariablement 
le Trias, et  même un Trias assez élevé. La derniére de ces découvertes, 
celle dlEstheria minuta et E. destombesi dans la région d'Argana (déter- 
mination de Mme S. DEFRETIN sur des échantillons récoltéspar E. FAUVELET), 
indique le Keuper. 

Les immenses coulées de basaltes doléritiqucs. sont une autre parti- 
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culariti. de estte curieiise époq~ie pendant laqiiellc totitc la chaîiic her- 
cynienne marocaine a été corriplètenlent nivelée. Cc volcanisme intense qui 
a fini par recc~uvrir la majeure partie du Domaine atlasique par des nappes 
basaltiques, fait penser à l'époque volcanique du Précambrien III ,  au cours 
de laquelle l a  dernière chaîne précambrienne a pratiquement disparu sous 
un anionce!leinerit de laves ct de produits de projection. Tout cornmc ces 
laves anciennes diniinuent d'iinportance vers le S, les basaltes e permo- 
triasiques r n'ont recouvert quc le Domaine atlasique et n'ont pas envahi 
l'Anti-Atlas. 

La  distrjbulion du (( Pernio-Trias 1) puissant dans la moitié \T: (hi 

Haut  Atlas est très significati~e. Il forme d'abord le couloir dJArgaia, qui 
n'est autre que l'enveloppe externe du Bloc occidental. Il remplit ensuite 
le fossé du n 'Fis  séparant le 131oc occidental du Bloc oriental. On passe 
de là, presqLie sans discontinuité, à l'enveloppe (( perino-triasique 1) du 
Bloc oriental, Le Permo-Trias n entoure complétemcnt le promontoire 
de l'ouzellarh au N et à I'E, puis, par Imini et  le Tidili, vient envahir le 
sillon préafricain. 11 s'amincit cependant rapidement vers le S en s'appro- 
chant du flanc N de l'Anti-Atlas. Plus à 1'1': cnccre, le « Pernio-Trias 11 se 
développe largement dans toute l a  partie \V du Haut  Atlas central, jusqu'à 
l'extrémité E de la boutonnière de Skoura. Les basaltes doléritiques suivent 
généralement le Permo-Trias ». On n'en cciiiiait cependant pas dans le fossé 
du N'Fis. Il y a tantôt  une, tantcit plusieurs coulées séparées par des surfaces 
rubéfiées (on peut les observer par eexernple sur la route d'Ouarzazate, 
dans la vallée d'Iniini : les coiilCes montrent ici un délit en prismes tout 
à fait caractdristiq~~e). 

Cette répartition permet (le conclure que 1'Anli-Atlas central et la 
majeure partie de l'Anti-Atlas occidental étaient en relief. Une chaîne 
de reliefs s'en écartait vers le N le long du chaînon rnésétien. Un autre 
groupe de relii:fs, séparé du prricédent par une dépression longeant le N'Fis 
actuel, marquait tout au rnoins une parlie du promontoire de I'Ouzellarh. 
Enfin une dépression (Tidili), co~nprise actuellement dans le sillon préafri- 
cain, séparait pariie!lerncnt ce dernier de l'Anti-Atlas central. Cette dépres- 
sion disparaissait vers 1'E où les reliefs anti-atlasiques arrivaient jiisqu'à 
la limite du I3omaine atlasiquc (Skoura). Le véritable sillon préafricain 
n'existait doric pas encore. 

Les prod~ii ts  du démantÊlenient des reliefs que nous venons d'esquisser, 
comblaient le'; dépressions qui les entouraient. L a  puissance considérable 
du a Permo-'ïrias 1) de ces dernières, permet (le supposer qu'elles étaient 
soumises h un régime d'affaisscinent subsident. 

Cependant, bien plus à I'E. dans l a  région d'Aoufous (vallle (lu Ziz), 
des sondages ont montré la présence d'un Permo-Trias marneux, du 
type atlasique oriental, accompagné de basaltes (350 à 500 m). Nous soninies 
ici au-delà de  l 'ougnat, en face de l'ennoyage d'axe du Tafilalt, ou le sillon 
préafricain actuel s'élargit et  s'approfondit rapidement. Une dépression 
devait exister ici, déjh au v Pernio-Trias 1). Elle a persisté d'ailleurs 
au début du  Lias. 

Plus à 1'11 encore, autour des niassifs de Talzaza, au pied du Jebel 



Grouz, dans la Chebka Fendi, le Trias est réduit ou absent. Ce sont égale- 
ment des marnes rouges, accompagnées ou non de basalte. 

Il semble donc que tout l'Anti-Atlas oriental était déjà parfaitement 
aplani et que les marnes rouges permo-triasiques venaient se déposer 
tranquillement sur son bord N. 

B - JURASSIQUE (Planche 11) 

D'une f:içori générale, les mers liasiques et jurassiques n'ont crivahi 
que le Domaine atlasique et s'arrêtaient le long de la limite du Doniaine 
de l'Anti-Atlas. 

011 retrouve, au cours du Jurassique, serisiblement la m h e  disposition 
paléogéographique qu'au Permo-Trias. Un premier bassin, ouvert vers l'W, 
se forme à 1'W du Bloc occidental ; un deuxième, plus important, 
ouvert vers le NE et  l'E, se continue jusqu'au-delà de la frontière algérienne. 
Le sillon du N'Fis n'a pas été intéressé par les transgressions du Jurassique. 
Le Massif ancien du Haut  Atlas tout  entier forniait corps avec l'Anti-Atlas. 

Le fonctionnenienL des deux bassins n'était pas syilchrone : 

Dans le bassin de l'IV, le Lias est peu puissant et  mal caractérisé ; le 
Jurassique moyen est lagunaire. Par  contre, le Jrirassique supérieur y est 
puissant et largement développé. 

Ilans le grand bassin atlasique, le Lias est largei~icnt développé e t  
suivi d'un Jurassique moyen puissant. L a  mer se retire cependant à l a  fin 
du Bathonien. C'est la première poussée transgressive, celle du Lias infé- 
rieur, qui a avancé le plus loin. On connaît des calcaires liasiques a u  N et 
au  S de l'extrémité E du Bloc oriental, jusqu'à une transversale allant de 
l'Oued Zat à l'Oued Imini. Au Lias moyen on constate un premier recul 
de la rncr : on ne connaît de  formations domériennes qu'à partir de la trans- 
versale de la Tessaout - Skoura (E. ROCH). Un nouveau recul régressif 
caractérise le Lias supérieur, notamment le Toarcien. X cette époqne, des 
formations rouges se développent largement dans l a  partie W du Hau t  
Atlas calcaire. Des influences continentales se font sentir même jusqu'au 
Dadés et au  Todrha (E. Rom, G. DUBAR). Une nouvelle transgression 
s'aniorce à I'Aalénien et se développe au  Rajocie~i. Elle avancera vers I'W 
sensiblement aussi loin que le Donlérien (E. ROCH). Avec le Bathonien 
débute le recul définitif d e  la mer. L a  régression deviendra totale dès la 
fiu de cet étage et des grés et marnes rouges recouvriront l a  majeure partie 
d u  Haut Atlas. 

Ces oscillations des niers jurassiques, trés sensibles dans le sens W-E, 
sc retrouveut avec beaucoup moins de netteté lc long de l a  bordure du  
Domaine anti-atlasiquc. La  ligne des rivages était ici beaucoup plus cons- 
tante : l'Anti-Atlas formait une véritable terre ferme en bordurc de la 
mer atlasique. Les épaisseurs des termes successifs se réduisent rapidement 
en s'approchant de la côte. Iles faciès côtiers et  des intercalations rouges y 
apparaissent ; les termes marneux se réduisent et sont remplacés par unc 
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sétlimenlatioi: cs-eiiticllcrnent rdcaire ; des calcaires construits h Polypiers 
et  grands Laiiiellibranrlies (Opisomu, Perna, etc. . )  prennent un trés grand 
tlévelopperrient au Ihmérien. Ide püss'ige de ccs séries côtières ou aubcô- 
tiéres vers les lorniations pui\s:iii!rs el subsidcntes de la fosse atlasique 
est relntiven cnl rapide 1.t se tait sur 10 à 20 km. 

Il faut ~1:11giwr la rûrett., ou niî.rrii> l'al~sence complète, (le roiiglo- 
rnérats el dc grès Ic Icng dc cette côte. Les iiitcrcalations rouges dans les 
formations cBtièrcs sont îorniCcs de marnes et d'argiles. La  terre ferme 
était d o ~ c  parfaitenirril aplanit. Ilcs grés apparaîtronf- dans les formations 
rouges hathc~niennci (ou poat batlioriieniies). Cette grande régression fut 
donc prcnoquée, scrnble-i-il, 1)nr i i r i  léger soulèvement de l'Anti-Atlas. Il 
est à remarquer que la piiissanc c dc ces fonnalior:~ rouges post-bathoniemes 
devient considkrablc A l'E, vers la frontière algCrieniie, c'est-à-dire A partir 
de l a  terminaison oricntalc (le l'Anti-Atlas. On peut se demandcr si l'Anti- 
Atlas formait écran A cette éimquc E n  deçà de sa terminaison orientale, 
le matériel r ibbfié serait alora d'origine locale, anti-allasique ; au-delà par 
coulrc, cl'orii;ine saharierine. 

Les niers liasiques et  j i i inssi<~ue~ peuvent dCborder localement sur 
la plate-forme anti-atlasique. Nous avons vu que la transgression du Lias 
inférieur a envahi le sillon pc.rnio-triasicpie du Tidili. Cette anomalie a 
lieu dans un point singulier, siIr le flanc E du promontoire de I'Ouzellarh. 

Un autre golfe, bien plus prononcé, est le  golfe de la Chebka Fendi. 
11 se trouve à l'extrême E, au-del& de la frontibre algérienne et  marque 
la terminaison orientale de la chaîne anti-atlasique. Le  golfe de la Chebka 
Fendi a fonctionné au Lias et ail Jurassique moyen (J. J. CANET). 

Enfin les sondages de la région d'houfous (Oued Ziz) ont dkcouvert 
un troisième golfe qui se situt. dans la région de Ksar es Souk - Boudenib 
et est entièrement masqué par le CrPtacé. La  série stratigraphiqiie comporte 
ici une mass? puissante d'anhj-(lritc, accompagnée de sel gemme et  suivie 
de dolomies (350 in). Cette lorniation lagunaire appartient, semble-t-il, 
au Lias infé~ieur (L. CIARIOKI)). Cette lagune frontale de ln mer liasique 
se silue en face dc 1:i zone tl'c.rinc? ajic d'axe du Tafilalt. 

L'abondance de la sédiriic~nl:~!ioii calcaire, les récifs h Polypiers, les 
lagunes à aiiliydrite, sont aillant d'indices pour conclure que le climat 
jurassique f ~ t  chaud. Il n'était cependant pas toujours rubéfiant. Les 
principales époques du climat rubéfiant sont d'une part le Lias supérieur, 
et  en particulier le Toarcicn, dl:iutre part la fin du Bathonien. Cette dernière 
phase climatique s'est vraiserriblablenient contiriuét, tont  au moins au  
début du Jiirassiquc siipérieiir. 

Toutes tes allées et venues de la nier reflètent c l t h  légers niouvements 
tectoniques qiii déforniaieut lc Domaine atlasique. Leur influence sur le 
bouclier anti-atlasique est difficile à mettre en évidence. Seuls les derniers 
de ces faible!; mouvernents - comme le moiivenient bathonien dont nous 
avons parlé plus haut, l a  phase anté-kiniéridjieiirie (E. ROCII) ou celle qui 
se place au milieu du Crétacé inférieur (J. MARÇAIS) -- auraient pu provo- 
quer des dCformations dans Ic Domaine de 1'Anti-Allas. E n  effet, avec 







le Mésocrétacé, la pal6ogCographie du Sud marocain subit des changements 
importants. 

ai Le Crétacé inférieur 

Le Crétacé inférieur marin n'est connu qn'a 1'W du Massif ancien du 
Haut Atlas où il forme la célèbre « fosse des Haha II (E. ROCH). La sédimen- 
tatiun semble être continue, ici, entre le Jurassique supérieur et le Crétacé 
inférieur. Vers le S, les formations marines de 13 fosse des Maha passent 
A des formations continentales. 

Partout ailleurs sur le pourtour de l'Anti-Atlas. au CrBtacé inférieur 
correspondent des formations rouges, gréseuses à la base, marneuses au 
sommet et qu'on a pris l'habitude d'appeler 1'Infracénomanien. Nous 
l'étudierons dans le paragraphe suivant. 

b) La trilogie mésocrétacée (Planche 12) 

Le Crétacé moyen n'est entièrement marin que dans l'Atlas occidental. 
On observe à Agadir une puissante série de marnes vertes à Ostrea syphax 
du Cénomanien, surmontée par un ensemble de calcaires lités à silex à 
Asfarie seguenzz et Rosiellaria maroccana rapporté au Turonien. E n  quittant 
le Sous occidental on retrouve rapidement la série mésocrétacée typique, 
constituée par trois termes que nous retrouverons sur tout le pourtour de 
l'Anti-Atlas : 

a )  Grès rouges infracénomaniens à la base ; 

b)  Marnes cénomaniennes à gypse, rouges ou versicolores, au milieu; 

c)  Calcaires cénoinano-turoniens au sommet. 

La série continentale des grès rouges infracénomaniens (O à 300 in) 
a fourni dernièrement à R. LAVOCAT une faune de Poissons et  de Reptiles 
(pourtour du Tafilalt, pied de la falaise des Kem Kem) : Onchopristus 
nitidus, Ceraiodus airieanus, Crocodiliens, Dinosauriens géants (les pièces 
de squelette d'un individu, extraites par R. LAVOCAT du gisement de la 
Gara es Seba, près de Zguilma, à 1'E du Coude du Dra, permettent d'estimer 
à 30 m la longueur de cet animal ; une des vertèbres mesure 1,50 m). Cette 
faune est connue dans le r Continental intercalaire D du Sahara (E. HAUG) 
ainsi que dans le Cénomanien d'Egypte. 

Les marnes lagunaires à gypse du Cenomanien (100 à 200 m) peuvent 
encore contenir à leur base des dents de Ceratodus africanus et des écailles 
de Ganoïdes. 

Enfin les calcaires cénomano-turoniens (100 à 150 m), franchement 
marins, fournissent dans leur couche de base de riches faunes du Cénoma- 
nien supérieur et, plus haut, des faunes du Turonien inférieur : Ammonites : 
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Neolobites uibrayeariris (Cénorriaiiien), lloplitoides mlrabilis, Fagesia 
p ron i ,  Marrimites, Pseudotissotiu, Vascoceras (Turonien) ; Oursins : Hetero- 
diadeniia ly,licum, Dorocidarib laor~zensis, liemiaster batnensis, Micropedincr 
olisiponensi::, GentiIia choi1b:rti etc.  . Rudiste, : Eoradiolites lgralus, 
Apricardia archiaci etc.. . Bivalves variés : Exogyra olisiponensis, E. 
delettrei, E. colurnba, Plicatrrlu fourneli, P. auressemis, P. batnensis, Astnrfio 
sr.gucrizâ? etc.. . Gastéropodes : Sfro171hzr.s inc'ertus, A pporhais dutrugei et, 
d a i s  les coiiclies franchciricrit turonietiric~~, des Nérinées (N. requieni), 
Hosiellaria maroccana etc.. . 

1.a rép-iriilion (le cet le série iiii~ocr6lac6e dans Ie Dom,iine de 1'Anti- 
A11 14, que nous éluilit~ron\ tout a l'lieux, permet de riieltïe en évidence les 
ir:odificati,)iis qui 5'' sonl piocIliiles :ers la fin du .Jurassique ou le débu1 
du Crétacé : un 16ger rejeu du pli de foiid anti-atlasique et  vraisernbl~ble- 
ment iin pr~:inicr souli.vcrnent d'une partie du futur Ilaiil &la\, riotamnient 
du proinonioire (le l'Ouzellaih et  de l a  moilié occidentale du Haut Atlas 
central ; par contre, en coiiipc.iisatiori, un léger abaissement de la zone sépa- 
rant ces deux régions soiilcv6es (approximativement du Sou? à Tinerhir), 
autrenient dit une preiiiikrc cil)auclie du sillon préafricain. 

Vers lc S,  le hlésucrétacc ebt largerilent transgrcssif par rapport au 
Jurassique. Cette série qui a recouvert la innjeure partie du Domairic. atla- 
siclue, a dépassé au S sa  limite et est venue recoiivrir le flanc S de 1'Anti- 
-2tlas. Sonirue toute elle a envahi pratiquerneni tout  le sillon préafricain 
actuel. -4u Li de l'Anti-Atlas, 11. Mésocrélacé forme le bassin elliptique, actuel- 
lernent indiipendant, de  Taouz. A lJW, à l'emhouchnre du  Dra et  dans le 
Sahara Espagnol, elle forme un  golfe ouvcrt vers l 'W. 

011 peut reconstituer les limites de ces bassins grice à des faciès côticrs 
et  subcôtiers cie l a  série crétacée. E n  s'approchant des côtes, lasérienormale, 
puissante d r  400 à 300 m, diniinue progressivement d'épaisseur. Les marnes 
cénomaniennes se chargenl de sable, la  dalle calcaire cénomano-turonienne 
s'amincit el. perd peu à peu ses niveaux fossilifères. Tandis que l'épaisseur 
de l a  série :;e réduit à quelques niétres seulement, la dalle calcaire se ter- 
mine cn biseau contre le sub5tratiiin paléozoïque. Ailleurs, les grès infra- 
cénomaniens s'avancent et recouvrent seuls l a  surface du Primaire. Celle- 
ci n'est d'ailleurs pas toiijoiirs aplanie. O11 peut y rcconriaître des creux 
remplis par ccs grès rouges et des hosses qui en émergent. Parfois un vague 
relief appalacliien peut être rwonstitué. 

Les faciès réduits côtiers et siibcôtiers nc sont que rarement conserves 
par l'érosion. La  reconstitution des limites des bassins mésocrétacés com- 
porte donc une certaine part  d'extrapolation. Les premiers témoins de  Cr& 
tacé côtier sont connus au SW de Tiznit, prés de Miglileft (J. BOURCART). 
Il faut aller ensuite à l'extrémité 11 de la plaine du Sous oii on les retrouve 
à Aouloux. Tout le long du Sous, les facies côtiers bordaient donc au S le 
bassin franchement marin di1 Hau t  Atlas occidental (fosse des Haha). Le  
Bloc oriental (promontoire (le 1'Ouzellarli) est entouré de Crétacé réduit. 
J. DRESCH en a conclu que sa zone centrale est toujours restée émergée. Un 
chenal a Crétacé réduit le contourne par le S (col du Sous). O11 retrouve des 
faciès côtiers et  subcôtiers dans la région d'Imini. D'ailleurs les gisements 
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de iiiangaiik tl'linini (comme aussi ceux de Tasdremt près d'Aoiilouz) soiit 
inlerprC'és :xtuellement comme des dépôts côtiers. Il faut alier ensuite 
dans la région d'Imiter (entre Boumalne et Tinerhir) pour retrouver le Cré- 
tacé réduit. On peut suivre ici pas à pas l'épaississement progressif des dif- 
férents termes de la série. Au-delà de Tinerhir et  de Goulniima, la falaise 
crétacée présente une série normale, puissante ; mais à Hassi Bcraber, où 
la bordure crétacée disparaît sous la 1-Iamniada du Guir, on retrouve l a  
succession normale de faciès côtiers et siibcàtiers. II en est de même à 1'E 
de la hainmada, à IIassi Tiberbatine. 

Le bassin de Taouz est égalcinent entouré à l'W, au  S c.t à 1'E par des 
faciès catiers. Ils sont particulièrement bien développés au S et  à 1'E di1 
Coude du Dra (par exemple placagcs de Crétacé réduit sur l'ordovicien des 
Aït Allouane et  le Dévonien di1 Rich M'Bidia. On les retrouve à Zegdou, 
aux Gour Goudiane, à Tenict Kseir au  pied de la hammada. Enfin le Créta- 
cé est inconnu à 1'E de la I-Iammada du Guir, dans la région d'Abadla. Les 
faciès catiers inanqiient cependant le long de la falaise des Kem Kem et de  
celle de Bou Tarit prbs de Taouz. Faut-il en conclure que la commiinication 
entre le bassin atlasique ct  celui de Taouz se faisait à travers l'ennoyage 
d'axe du Tafilalt ? Cette hypothèse scnible d'autant plus plausible que les 
gr& rouges infracénomaniens, à dents de Poissons e t  de Reptiles, avancent 
loin au S à partir de Hassi Beraber (R. L ~ V O C A T ) .  

Des faciès côtiers existent égalenient sur le pourtour du golfe du Bas 
Dra. Près de l a  côte, on y observe une série à Cénomanien marin à Ammo- 
nites (dcunthocerus). Cettc zone externe est bordée par du Crétacé à trois 
termes, semblable à celui du bassin atlasique. Enfin la zone interne com- 
porte essentiellement des formations rouges, conglomératiques à l a  base. 
Dans le Bas Dra, la limite du golfe se trouvait à quelques km i~ 1'E de Tai- 
nidilt. Par contre, dans le Sâhara Espagnol, la  mer crétacée a avancé loin 
à 1'E par derrière la chaîne viséenne de I'Ouarkziz. M. A L ~ A  MEDINA a récol- 
t é  une faune cénomanienne marine h peu près sur la transversale d 'Asa .  
Il semble que les grès infracénomaniens de ce golfe arrivent à 1'E jusqii'h 
Targannt, à une dizaine de l<ni de Merkala. 

Dès le Mésocrétacé, les limites naturelles de l'Anti-Atlas sont ainsi 
ébauchées. Elles vont être profondCrnent travaillées par les cycles d'érosion 
du Tertiaire, mais leurs grandes lignes se conserveront jusqu'à nos jours. 

Autant 1'Infracénonianien que les marnes lagunaires cériomanierines 
sont rouges sur le pourtour de l'Anti-Atlas. Des colorations vertes ne vont 
apparaître que sur le flanc N du Haut Atlas. Allant encore plus loin au  N, 
tout le Cénomanien devient vert. On peut suivre ainsi du S au N toute l'évo- 
lution climatique, depuis un cliniat rubéfiant jiisqu'à des climats ordinai- 
res, vraisemblablement tempérés. 

Remarquons pour finir l'importance des grès rouges inîract'.nonianiens 
dans le golfe du Dra, dans le bassin dc Taouz et le long de la partie E de l a  
bordure du bassin atlasique, autremenl dit partout oii le pli de fond de  
l'Anti-Atlas ne formait pas d'obstacle à l'arrivée du rnatériel détritique 
d'origine saharienne. Ce phénomène devient particuljèrernent net dans 
l'Atlas saharien où lJ1nfracCnoinanien est particuliérenient puissant. On 



doit donc supposer que les rivières qui amenaient ce sable venaient du S. 
Elles déboucmhaient dans le bassin de Taouz-Kem Keni, puis par le Tafilalt 
atteignaient le bassin atlasique. Or, les principaux gisements de Poissons 
et de Reptiles se trouvent prkcisément sur le pourtour de ce bassin méri- 
dional. 

c) Le Crétacé supérieur (Planche 13) 

Le Sénonien forrnc au M:iroc un cycle sédimentaire indépendarit du 
cycle cénommo-turonien. Entre les deux se place une régression fort impor- 
tante qui englobe le Coniacien et peut-être le Turonien supérieur. On doit 
la considérer comme contre-coup d'une légbre phase tectonique dont la tra- 
ce est bien nette en Algérie (P. DELEAU : J. Nador). 

Cette faible phase tectoiiique n'a pas provoqué do changements paléo- 
géographiques importants, tout au moins dans le S. La distribution du Séno- 
nien marin cm continental sur le pourtour de l'Anti-Atlas est dans ses gran- 
des lignes la rnême que celle tln Mésocrétacé. Toutefois, au N,l'Atlas n&- 
sant s'est ag,randi,ce qui a rcr~du difficile la pénétration de la mer dans le 
sillon préafricain à 1'E du col du Sous. 

Commc le Crétacé riioyeii, le Sénonien est entièrement marin dans le 
Hûut Atlas occidental. Dans l a  fosse des Walia la sédimentation sernble être 
continue enlxe les cycles méso et néo-crétacés. Cependant, dbs qu'on s'en 
écarte, le Cciniacien devient d'abord lagunaire (O. Erguita) puis, très rapi- 
dement continental : R. Ai\nmoücr vient de découvrir, au sommet des mar- 
nes gypsiféres coniaciennes de l'Oued Erguita, un niveau Ii Ammonites 
(Hemitissofitr turzoi, Plesiotissotia dullai). 

Comme partout ailleurs 3u Maroc, le niaximum de la transgression 
date du Santonien. Cet étage fornie également l'élénient principal du cycle 
sédinientairc sénonien. Le Santonien est fort puissant dans la fosse des 
Waha. Il s'épaissit encore, seiiible-t-il, dans 1'Erguita (près de 500 m), où 
une fosse de subsidence s'établit au Crétacé supérieur (R. AMBROGGI). 

Ce sont des formations marno-calcaires à Oursins (Goniopygus meslei, 
G. coulini, Procassidulus neltneri, Phymosoma raguini, Hemiasfer bafrien- 
sis), Huîtres (Alectryonia dichofoma, A. deshayesi, A. nicaisei, A. semipla- 
na, Ostrea proboscidea etc.. .) e t  autres Bivalves. Des niveaux lagunaires 
s'y intercalent. 

Vers 1'E , le Santonien perd peu à peu sa puissance. Ses niveaux lagunai- 
res se déveioppent. Le niveau marin le plus constant est la barre calcaire 
à Procassidzrlus neltneri. On peut la suivre jusque dans le Sous oriental. 
Cependant à l'extréniité orientale de la plaine, dans la région d'Aoulouz, la 
majeure partie du Sénonien cst déjà continentale. On n'y reconnaît plus 
que quelques niveaux de calcaires dolomitiques qui s'intercalent dans une 
série rouge i:J. BOULADON). 

On retrouve un Sénonien rouge à gypse et quelques intercalations de 
calcaire m a i n  accompagnés de marnes vertes dans l a  région d'Imini-Ouni- 
la, au SE di1 promontoire de iJOuzellarh. La question de la voie suivie par 
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ces rapides incursions marines se pose. Seraient-elles venues de 1'W en tra- 
versant le col du Sous, par Aoulouz, ou bien auraient-elles contourné le 
promontoire de llOuzellarh par le N et 1'E ? Il semble que la première solu- 
tion soit plus vraisemblable car le Sénonien de la zone subatlasiquc septen- 
trionale est déjh entièrement lagunaire dès le plateau de Kik (Asni). 

Le Sénonien de la partie E du sillon préafricain est entièrement conti- 
nental. Quelques influences lagunaires se manifestent encore jusqu'à l'Oued 
Dadès. Plus loin (Goulmima, Ksar es Souk, Boudenib) se développent des 
grès rouges, puissants et monotones (500 à 1 000 m). Des gypses réapparais- 
sent cependant vers la frontiére algérienne (Meridja). Des forages exécutés 
sur la hammada, au NW de Kenadza, ont rencontré, au sein de la série 
continentale sénonienne, une masse de sel gemme de 800 m d'épaisseur 
(N. MENCHIKOFF). Ces avancées lagunaires doivent être en relation avec le 
bassin marin du Sud algérien. 

En s'approchant du flanc S du sillon préafricain, que ce soit dans le 
Sous (colline de Sidi Bou Rja) ou dans la région d'Imini-Ouarzazate, le 
Sénonien diminue rapidement d'épaisseur, perd ses niveaux marins et passe 
a des formations rouges, D'une façon générale, ces dernieres sont transgres- 
sives par rapport à la zone des faciès catiers du Cénomano-Turonien et vont 
recouvrir directement le flanc N de l'Anti-Atlas. 

Un Sénonien rouge est connu également au S de l'Anti-Atlas (L. CLA- 
RIOND, R. LAVOCAT). Il semble être peu développé et n'affleure que dans la 
région E de Zegdou (Sebkha Zegdou, Tizi n'Daguine). Fait curieux il com- 
porte de puissantes couches de gypse, ainsi que, semble-t-il, des niveaux 
calcaires (R. LAVOCAT). Serait-ce des lagunes isolées sans communication 
avec la mer ? Dans le cas contraire, de quel caté faudra-t-il chercher les 
voies des incursions marines ? Faudra-t-il imaginer, comme au Cénomano- 
Turonien, une communication par le Tafilalt, puis par les lagunes de Merid- 
ja avec le bassin marin du Sud algérien ? Autant de questions qui restent 
sans réponse pour le moment. 

Parmi les autres traits paléogéographiques communs avec le Méso- 
crétacé, il faut souligner cette arrivée massive du matériel détritique rubé- 
fié, d'origine africaine, dans la partie E du sillon préafricain. Comme h l'In- 
fracénomanien, les reliefs du pli de fond de l'Anti-Atlas formaient écran plus 
A I'W, aussi le matériel détritique y est-il d'origine locale et les marnes rou- 
ges prédominent-elles sur les grés. Les grosses séries gréseuses ne se déve- 
loppent qu'à partir de Goulmima (transversale de I'Ougnat) c'est-à-dire 
à 1'E de l'ennoyage du pli de fond anti-atlasique. 

' 

Par contre le fait paléogéographique nouveau est le développement 
du sillon préafricain dont la forme SC précise ct qui est affecté de subsi- 
dence autant dans le Sous (série marine) qu'à 1'E (sbrie continentale et lagu- 
naire). 

Gtblogie di1 Maroc 16 



D - MAESTRICHTIEN - EOCÈNE 

a) Le Maestrichtien et le problème du Campanien 

Le cyck sédimentaire sénonien se termine au  Maroc par une régression 
semblable à celle d ~ i  Turonien supérieur-Coniacicn. Le cycle suivant débute 
par du Maesxiclit ici1 ct se continue à 1'Eocéne. Cependant dans l'état actuel 
de nos conn:iissances, il csl encore difficile de préciser l'âge exact de cette 
régression. E n  particulier, il cst encore inipossible de b k n  caractériser le 
Campanien, car le Sénonien fournil surtout des faunes d'IIiiîtres et  d'au- 
tres Bivalves qui manquent d'éléments caracL6ristiques. Ail hT de l'Atlas 
(dans les confins des Hauts Plateaux et  la cuvette de la hfoulonya) on récol- 
t e  des Huîtrrs considérées conime campaniennes ( A  leclryonia semiplana, A. 
devillei, A. cucapitainei) en haut  de la série sénonienne. Par contre, dans le 
Sous, on les trouve au-dessus d'une légère discordance qui séparr le cycle 
sénonien du cycle maestriclitien-éocène (H. AMBROGGI). D'autre part, dans 
certaines régions on rencontre des représentants de faunes niaestrichtien- 
nes (Poissons ou Mollnsques) déjà dans les couches terminales du cycle 
sénonien : ainsi H. GAUTHIER propose d'attribuer au  Maestrichtien certai- 
nes intercal~tions marines du Sénonien de la région Imini-Ouarzazate. 
(:et cnsenible de faits d'apparcnce contradictoire ne permet pas de se faire 
une i(1i.c précise sur la période régressive qui se place entre le cycle sénonien 
et le cycle niaestrichlien-éocène. Comme par hasard, :l cette époque, le cli- 
ma t  rubéfiant semble avoir été remplacé par  des climats ordinaires, de sor- 
t e  que cette régression n'est que rarement soulignée par une Iégére riil>é- 
faction. 

On sait que de faibles mouvements tectoniques ont eu lieu entre ces 
cleux cycles, sans toutefois pouvoir préciser si c'(;tait une phase unique ou 
pliisieur~ pulsation% successives. Les exemples de telles discordances sont 
fréquents : citons en particulier celui du J. Sour (E. R o m )  dans l a  zone 
subatlasique septentrionale, en bordure N du promontoire de l'ouzellarh. 
D'ailleurs les choses se compliquent du  fait que la transgression du cycle 
maestrichtien-Cocène ne s'est pas faite d'un seul coup. Ainsi, vers l'E, 1'Eo- 
cène est souvent transgressif par rapport au  Maestrichtien. C'est le cas du 
J. Sour, où 1'Eocéne est discordant sur le Sénonien et le Mésocrétacé. 

Cette avancée progressive de l a  transgression s'observe également sur 
la bordure de l'Anti-Atlas. Ainsi le IMaestrichtien n'est connu que dans le 
Sous et  n'existe pas à la  bas(, de 1'Eocène de la région d'Ouarzazate (H. 
GAUTHIER). 

Le Mae,jtrichtien du Sous (Erguita) a plus de 200 rn d'kpaisseur (il y 
fait suite à 130 m de couches à Huîtres campaniennes). C'est une série de 
calcaires et  (le rnarnes alternant avec des grés et sables phosphatés à dents 
de Poissons (Corax kaupi, Scapanorynchus rapax, Lamna biauriculata, 
Rhombodus binkhorsli, Onchosaurus maroccanris etc.. .) e t  de Reptiles (R. 
AMEROGGI et C. ARAMBOURG). Ainsi, comme partout au  Maroc, le Maes- 
trichtien du Sous est caractérisé par une sédimentation phosphatée. Cepen- 
dant,  par opposition à ce qu'on observe ailleurs, la  subsidence qui caracté- 



risait le Sénonien reprend ici an cours du M~estrichtien. L)e inêriie certaines 
différences existent entre les faunes de Poissons et de Reptiles de 1'Erguita 
et  des bassins des phosphates d ~ i  N (absence de Corax pristodontus et  des 
Mosasauriens). 

1)) L'Eocbne (Planche 14) 

L'Eocènc marin, notamment 1'Eocène inférieur et  moyen, existe autant 
dans le Sous que daris la région d'Ouarzazate. Cepeiidant,si pour le Séno- 
nien on avait des doutes sur le mode de communication des golfes marins 
de  ces deux régions, on peut être certain que les golfes éocènes ne pouvaient 
pas communiquer à travers le col du Sous. Le golfe du Sous contournait le 
Massif ancien du Han t  Atlas par 1'W ; celui d'Ouarzazate devait traverser 
l'Atlas à 1'E du promontoire d'Ouzellarh. En effet,H. SALVAN a démontré 
l'identité des faunes éocènes des synclinaux de l'Oued Zat et  des Khelas de  
l a  région d'Iniini. Pa r  contre, celles du Sous en diffèrent nettement. Les 
déformations provoquées par les mouvements anté-éocènes ont donc SOU- 

levé le promontoire de 1'Oiizellarh et  vraisemblablement aussi le pli de fond 
anti-atlasique. E n  revanche ils ont approfondi le sillon d'Ouarzazate, où 
évoluera un véritable golfe marin, a u  lieu de l a  lagune sénonienne où la 
mcr ne faisait quc. des irruptions fugaces. 

L 'Eoche  du Sous (Erguita : R. A M B R ~ G G I  et C. ARAMBOURG) débute 
Itar des calcaires et  des niarno-calcaires blancs à silex noirs. Il ne comporte 
que quelques petits niveaux de conglomérats phosphatés à dents d'Odon- 
taspis et Mgliobafis. C'est 1'Eocèrie inférieur (20 m) à faciès bien different 
du faciés phosphaté classique du N. 11 est suivi de calcaires alternant avec 
des marnes vertes à Ostrea multicostata et  Nautilus attribuables au  Luté- 
tien (35 ln). Comme 1'Eocèrie inférieur, 1'Eocène moyen est tout  différent 
des faciès à Thersitées des bassins des phosphates du N. Dans les couches 
plus élevées, appartenant vraisemblablement au  Lutétien supérieur (35 m), 
apparaissent d6jà des inlercalations lagunaires. On y trouve encore les O. 
multicoslata de petite taille, accompagnées de faune saumâtre. Cette série 
cssentiellenient marine est surniontée par des grés rouges ou roses de 1'Eo- 
cène supérieur. 

Dans le Sous oriental, 1'Eocène inférieur passe entièrement à des for- 
mations continentales rouges. L'Eocène moyen conserve encore des niveaux 
calcaires qui alternent également avec des couches rouges. 

L'Eocéne du sillon d'Ouarzazate est connu sur près de 100 km, depuis 
la bordure du Tidili et  les Iihelas de Tamrakht à l'\V,jusqu'au-delà de Ti- 
nerhir à 1'E. La distribntion de faunes éocènes dans cette région mérite une 
mention spéciale. Dans la region de Tamrakht - Imini, 1'Eocène est carac- 
térisé par de très riches faunes à Gastéropodes et  Lamellibranches, exacte- 
ment les ruêrnes que sur le flanc N du Haut Atlas (Ouariina) dans la zone 
subatlasiqne septentrionale (H. SALVAN). Elles ont beaucoup d'analogies 
avec les faunes dii bassin des Ganntour (Louis Gentil) et permettent d'établir 
des paralléiisnics (les niveaux. Par  contre, plus on avance vers l 'E, plus les 
faunes deviennent pauvres. Peu à peu elles perdent leurs éléments carac- 



téristiques, mais en revanche deviennent riches en Oursins (H. GAUTHIER). 
Une telle disposition ne laisse aucun doute sur la communication directe 
de la mer éoc:éne des zones sutmtlasiques septentrionale et méridionale par 
un chenal réduit qui se situait à 1'E du promontoire de 1'Ouzellarh. A par- 
t ir  de ce chenal débouchant dans la région de Tamrakht, les faunes éocè- 
nes pénétraient progressivement dans la partie E du sillon préafricain. 

A Tamriikht, où la série éocène atteint 100 rn d'épaisseur, elle débute 
par des calcaires à faune A de 1,. MORET. qui comprend Turritella maroc- 
cana, Osfrea chudeaui (= O. prechudeaui de L. MORET), et Cardita coquan- 
di. D'aprBs f i .  SALVAN, cette faune caractérise I'Eocène toiit à fait inférieur 
(Paléocène). Quelques petits niveaux phosphatés qui n'existent pas plus 
à I'E, surmontent ces premiers calcaires. Par contre, plus à 1'E (MJGoun), 
1'Eocéne dCbute par un niveau lacustre à plantes et Gastéropodes d'eau 
douce, et en particulier des Ceratodes (Pseudoceratodcs laffittei JODOT, P. 
flandrini JOIBOT) découverts rtkemment par H. GAUTHIER. Ce niveau est 
surmonté de calcaires marins A Eotrigonodon avec des Oiirsiiis (Echinantus 
gracilis, E. daxensis) appartenant à 1'Eocéne inférieur (H. GAUTHIER). 
Des Ostrea htferoclita abondent dans les bancs suivants. 

A Tamrakht, le Thanétien-Yprésien est représenté par une série mar- 
no-calcaire contenant la faunt C de L. MORET, caractérisée par Meretrix 
(Cytherea) proxima, Septifer serratus, etc.. . Un niveau trés constant à Mau- 
ritanaster genlili, existant autant à Tamrakht que plus à I'E, peut servir 
de niveau-repère. 

Le Lutétien débute par des calcaires massifs (20 m à Tamrakht) qui 
ont fourni une trés riche faune (faune B de L. ~ ~ O R E T )  : Pseudothersifea 
moreti, Turritella subtriuigiana, Sgcurn subpirus, Pseudoliua michelini, Me- 
longena (Cornulina) preminax etc.. . Dcs Oursins comme Thylechinus char- 
doni, T. duburi, caractérisent ces niveaux plus à 1'E. 

Enfin le Lutétien supérieur est de nouveau marneux ou marno-calcai- 
re. Ce sont de:$ marnes grises à Carolia placunoides, surmontées de calcaires 
bréchoïdes à Osfrea mulficosfala. Cette faune est également confinée dans 
la partie W (lu sillon. A I'E, le Lutétien se termine par des grés rouges à 
clébris d'Huîtres et des marno-calcaires à Huîtres di1 groupe 0. cgmbula- 
flabelIuIa (H. GAUTHIER). Ils contiennent parfois des gisements de plantes 
(G. DEPAPE et H. GAUTHIER). Le dernier terme de 1'Eocène du Dadés con- 
siste, comme dans le Sous, en des grés rouges continentaux, puissants de 
plusieurs cenl.aines de métres. 

Avec la régression post-lutétienne, la mer quitte définitivement le 
pourtour de l'Anti-Atlas. Dorénavant, non seulement le Domaine de l'An- 
ti-Atlas, mais aussi le Domaine atlasique seront soumis a une évolution 
continentale. 

D'ailleurs, les premiéres formations continentales tertiaires du sillon 
préafricain sont bien antérieures à 1'Eocéne supérieur. Ce sont les calcaires 
lacustres à Cwafodes de Meridja et de la deuxiéme u barga n de la bordure 
du bassin de Colomb Béchar-Kenadza (la premibre u barga n Btant cénoma- 
no-turoniennc). Leur âge éocéne inférieur est confirmé par la découverte 
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par H. GAUTHIER de Cératodés à la base de 1'Eocéne inférieur de la région 
d'Ouarzazate. 

Par la phase tectonique post-éocène qu'on peut synchroniser avec la 
première phase pyrénéenne, commence l'époque orogénique alpine. Cette 
premiére phase était, comme les phases anté-éocénes, de faible importance. 
Elle a dû néanmoins soulever le Haut Atlas et y esquisser les principaux 
plis. Il est difficile de reconnaître ses effets dans l'Anti-Atlas. Il est proùa- 
ble que le pli de fond anti-atlasique fut B nouveau soulevé et que sa des- 
truction a fourni tout au moins une partie du matériel rubéfié des prés rou- 
ges de 1'Eocène supérieur du Sous et du sillon d'Ouarzazate. 

E - CYCLE CONTINENTAL « OLIGOCÈNE n 

ET SURFACE PRÉHAMMADIENNE 

On attribue à l'oligocène toute une succession de formations lacustres 
qui, de 1'W à l'E, jalonnent le sillon préafricain et dont les principales sont 
les calcaires lacustres à Clavafor (l). Légèrement discordantes sur l'Eocène, 
elles sont à leur tour recouvertes en discordance par les formations conti- 
nentales miocènes. 

La phase tectonique qui les précéde peut être considérCe comme deu- 
xiéme phase pyrénéenne (quoiqu'elle ne semble pas être parfaitement syn- 
chrone avec la phase anté-sannoisienne des Pyrénées). Celle qui leur est 
postérieure serait la premiére phase purement alpine. Il est impossible de 
dater ces phases avec précision dans les Domaines atlasique et anti-atlasi- 
que. Par comparaison avec ce qui se passe dans le Domaine rifain, on peut 
paralléliser la premikre avec la phase anté-aquitanicnne de la Dorsale rifai- 
ne ou anté-stampienne de l'Algérie ; la seconde serait la phase vindobo- 
nienne ou anté-tortonienne, c'est-à-dire la phase de la mise en place des 
nappes rifaines. 

Remarquons tout de suite que ces évaluations sont peu précises et 
qu'en plus elles laissent une marge considérable pour l'attribution d'un âge 
aux formations du cycle de sédimentation continentale qu'elles encadrent. 
Ainsi les calcaires lacustres dits a oligocénes n peuvent effectivement dater 
aussi bien de la fin de l'Oligocène (Aquitanien) que du début du Mioche 
(Burdigalien). Pour la commodité de l'exposé, nous utiliserons le terme de 
u cycle sédimentaire oligocène n pour désigner le laps de temps compris 
entre ces deux phases tectoniques. Les formations continentales qui le 
constituent peuvent appartenir aussi bien à l'hquitanien qu'au Rurdiga- 
iien. 

Comme pour la phase post-lutétienne, il est difficile de définir les effets 
de la deuxibme phase pyrénéenne. Le plissement devait être important dans 
le Haut Atlas, si on en juge d'aprés l'abondance du matériel détritique attri- 

(1) D'après les études de P. JODOT. les Clavator étaient considérés jusqu'à présent comme 
fossiies caractéristiques du cycle sédimentaire dit r oligocène 8 (Aquitanien - Burdigalion). 
Cependant leur découverte dans le Moyen Atlas (G. CH. et H. SALVAN) dans des couches appar- 
tenant vrdsemblablement à I'Eocène, remet en question leur valeur stratigraphique. 



h é  à l'Oligocène le long de certains tronçons de ses zones bordières (autant 
a u  N qu'au S). Au terine de l'orogénie pyrhéerine, l a  couverture secondaire 
du  Hau t  Atlas a dû être entièrement pli!jsée en style jurassien. Le pli de  
fond de l'Ani i-Atlas a dû être légèrement réexhaussé par cette phase. 

Le phéiioniène niarquant de cette époqiic fut  l'établissement d'une 
surface d'aplanisseriient très générale qu'on peut appeler ((surface préham- 
madienne ». Elle a rasé autan1 lc Haut  Atlas que le pli de fond ariti-atlasi- 
que et  peut servir de repère de lout premier ordre clans la reconstitution 
de  l'histoire alpine du Sud marocain. La surface préhaminadienne la mieux 
conservée esi, dans l'Anti-Atlas, ou, d'une par t  sa déformation est faible, 
d'autre part la nature des calcaires géorgims se prCte tout particulièrenierit 
Ci sa coiiservltion. Elle y apparaît comme étrangement plane et  peut être 
qualifiée de  pénéplaine. Dans le Hau t  Atlas, clle fut  vigoureuscinent défor- 
mée et  plissic. On en retrouve néaninoins partout les témoins. Cotnme l 'a 
dit  J. DRI.:SCH, elle pèse sur le5 chaînes atlasiques et  cléterniine leur aspect 
monotone, lciiird et  massif. 

Dans le sillon préafricain, la wrfacc préhamrnadicniie est antérieure 
aux  formations lacustres à Clauafor. Elle y rase les plis pyrénéens affectant 
le Crétacé e t  1'Eocène de la zone siibatlasique méridionale. Elle persiste 
dans certaines zones tabulaires, par exemple les IClielas de Tam- 
rakht,oii les calcaires éocènes l'ont bien conservée. Néanmoins cette surfa- 
ce n'était pas absolument horizontale. L AilLi-Atlas restait légèrement en 
relief. Il était bordé,au N et  au S,par de légères dépressions où  ~'Ptalaient  
les lacs aquitaniens : lacs à Clauator au N .  lacs à Limicolaria au S. 

L'étzblijseinenl de la surface préliarnniadienne fut évidemment long 
et  coinplese. On doit la  considérer comme surface complexe résultant dc 
plusieurs ph:ises d'érosion siiccessives qui s'échelonnent du début du Ter- 
tiaire à 1'Aqiiitanicv. Son eshaussenient et le début de sa destruction datent 
de  la phase vindohonienne (première phase alpine). 

Les principaux lacs aquitanicns, 1t.s mieux datés aussi, s'étalaient en1rt5 
l'O. Zjz et Colomb IXcliar. Ce\ calcaires lacustres forment actiiellenient la 
Haninlada de Boudenib qui s'6terid en avant de la Iianimacla du Guir. On 
y observe trois forniations lacustres intercalées dans des couches rouges. 
La preniière, la  plus rcstrcintc, est le calliaire de 130~1 Iferda i l lelanafria 
(J. HINDERJIEYBH). Les autics, qui forineiit l'entablement liariiinadien, 
sont les ca l~~aircs  à Clarrrfor (siirtout I.euc.otænius solfanensis .Jonwr et  ses 
multiples variétés). Cette zoric étai1 donc caractérisée ai1 cours dc l'Oligo- 
cène par une série de lacs qui se relayaierit,autarit dans le temps que dans 
l'espace. Le ~icriiier témoin lacustrr h 1'W est la Gara .\fcrdoii sitnée à 1'W 
d e  Ksar es Soiil<. 

Une aulre formation lacustre fut découxr t e  réceninient par 1-1. GAG- 
TIIIER dans la région du Dadés. Enfin, dans le Sous, R. A M B R ~ G G I  attribue 
à 1'Aquitanic:n des calcaires lacustres puissants qui, au N de Taroudannt, 
surmontent les grès rouges po5t-éocènes. 

Ces forniations lacustres qui jalonnent le sillon préafricain ont, comme 
nous venons de le dire, leur symétrique :iu S de la chaîne. C'est la petile 
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IIamniacla de 13oulaoi1idie i Limicolnria di.couverle par 13. IAVOCAT, 
puis cartographiée par 1;. JOLI.. Ce lac se situait au  S de Taouz, à 1'E de la 
Daoura, c'est-à-dire dans la zone d ' e n n o ~  agc cles plis de la chaîne tl'Ougar- 
t a  où nous avons déjh vu s'étaler le bassin iiii.wcrétac4 de 'I'aoiiz et la lagu- 
ne sénoniennc de Zegdoii-Tizi n'Daguine. 

Les calcaires lacustres oligocènes sont accornpagiiés, oii ~)récédés, de 
couches rouges. Ces dernières sont particulièrement étendues au  S de l'An- 
ti-Atlas, oii, par contre, le lac à Limicolaria fut  beaucoup plus réduit que 
les lacs 2 Claualor du N .  Les formations contirientales comprennent ici des 
cailloutis, des marnes et  des gypses (R. LAVOCAT, F. JOLY). Elles s'étalent 
du NI': au  SW, depuis la hammada crétacbe de Hou Tarit jusque bien au- 
dela de Hassi Chaamba (O. Daoura). Dans ces régions méridionales, clles 
comblent un ancien relief appalachien affectant le chaînon de la Daoiira 
(F. JOLY). Ces forniatioris recouvrent somme toute la totalité de la zone 
d'cnnoyagc d'axe3 de la chaîne dJOugarta. 

F - CYCLE ~ÉDIMENTAIRE MIOCBNE - PONTIEN (Pianche 15) 

Ida première phase alpine qui se situe après le Burdigalien e t  avant le 
Tortonien fut ,  scinblc-t-il, la  principale phase de plissement des Atlas e t  
du Rif. Au hT, elle a déclenche la mise en place des nappes rifaines.Dans le 
Haut  Atlas, ou les plis pyrénéens étaient déj8 tronqués par la surface pré- 
harnmadienne, elle a proucqué la naissance d'écailles avec chevauchement 
d'un des flancs dcs anticlinaux par l'autre. Le pli de fond de l'Anti-Atlas 
a été R noii\ caii exhaussé ; ses grandes cassiires hercyniennes ont vraisem- 
blahlcnicrit rejoué. 

L'érosion déclench& par cctte phase a activernent entaillé la surface 
préhammadienne. Le réseau hydrographique qui divaguait le long de la 
surface préhammadienne a commencé à s'c'ncaisser et  fut  de cette façon 
définitivement fixé. Dorénavant, ?i chaque phase tectonique,les vall6es s'en- 
caisseront davantage, pour aboutir finalement au  réseau actuel entièrement 
surimposé. 

L'érosion a surtout at taqué les formations tendres, telles que schistes, 
marnes, mais aussi micaschistes et  granites. Elles ont subi un premier évi- 
dage du type  désertique. Un premier relief appalachien fut  ainsi créé. Ce 
travail devait être particulièremenl intense dans les plaines périphériques, 
oii les feijas ont alors subi un premier coup de rabot, ce qui a dégagé pour 
la première fois le relief appalachien di1 Rani. Par  contre, dans les couches 
résistantes a été creusé un relief normal, parfois lrès accusé. On peut en 
donner coninie cxcrnplc l a  zone éocène située entre Amerzgane e t  l'O. Mel- 
lah. Un relief très vigoureux est taillé ici dans le Sénonien surmonté par 1'Eo- 
cène. Le Miocène continental le fossilise et  l'érosion actuelle ne fait que le 
dégager progressivcnicnt. 

La création de ce relief fut  suivie par le dépôt des formations continen- 
tales miocènes qu'il est corilmotle d'attribuer au  Pontien. Aucun gisement 
fossilifère ne permet encore de définir lciir âge exact. On sait cependant que 
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des formations semblables, datées par des Mammiféres, s'intercalent en 
Oranie dans du Tortonien marin (C. ARAMBOURG). 

Le Ponltien est largement développé dans le sillon préafricain oit, 
comme nous venons de le voir, il envahit un relief préexistant et est discor- 
dant sur tous les termes de la série stratigraphique. Dans le Sous, on lui 
attribue des, formations conglomératiques ou marneuses, de teinte rose, 
postérieures aux calcaires lacustres oligocénes. D'une façon générale, elles 
sont largement masquées par le Quaternaire de la plaine et n'affleurent que 
localement le long de la bordure N de cette derniére. De l'autre côté du col 
du Sous, on retrouve le Pontien dés la régicm d' Xmini pour le suivre jusqu'aux 
abords de Tinerhir. 

Ce sont ici des conglomérats et des grés jaunatres, fauves ou orangés, 
puissants le long du pied du Haut Atlas. Vers le haut et vers le bord S du 
sillon se développent des grés et des marnes. Le passage des uns aux autres 
se fait par de multiples récurrences de faciés. Le long du bord S du sillon, 
le matériel grossier est bien moins abondant. Les dépôts sont ici roses ou 
violacés à cause de la nature rhyolitique tlu n~atériel détritique. Ces teintes 
roses alterntmt avec les teintes jaune cri?me des marnes à gypse (l). Les 
derniéres couches marneuses sont rouge orangé. Ellcs s'associent de nou- 
veau à des conglomérats. Nous reviendrons plus bas sur cette particularité. 

Au N di1 sillon d'Ouarzazate, le Pontien est pris dans les plis de la zone 
subatlasique méridionale. Des synclinaux remplis de conglomérats pon- 
tiens existent même entre les plis liasiques du flanc S du Haut Atlas 

Au S, le Pontien avance plus ou moins loin à l'intérieur de l'Anti-Atlas. 
Il envahit des reliefs rhyolitiques et remplit des cuvettes topographiques 
jusque trés loin dans l'intérieur de la zonie montagneuse. II remplit notam- 
ment les zones centrales des synclinaux cambriens dont les cœurs, formés 
de schistes acadiens, furent préalablement évidés par l'érosion (Tamzem- 
rar, Irhels etc ...) ; il envahit les sillons périphériques des plis, sillons for- 
més de rochl-s tendres, déblayés antérieurement (Anzel) ; il se dépose dans 
les a taches o précambriennes formées de granites et  de micaschistes sur- 
creusés par l'érosion (Tazenakht). Dans toutcs ces cuvettes remplies par le 
Pontien,on observe, à la base, des calcaires lacustres, puis des marnes jau- 
nes ou roses, enfin en haut,une couche cle conglomérats. Fait curieux, ce 
comblement pontien des cuvettes internt:~ n'existe que sur le flanc N de 
l'Anti-Atlas. Une autre particularité de cm cuvettes consiste dans l'altitu- 
de relative du niveau terminal du remplissage qui tend à devenir tangent 
aux reliefs appalachiens qui jalonnent la surface préhammadienne (Anzel). 
Somme toute, le comblement pontien tend à reconstituer l'ancienne surfa- 
ce détriiite par l'érosion anté-pontienne. Nous verrons plus bas que le résul- 
t a t  de ce cornblcment fut la c surface hatrtmadienne n particuliérement pla- 
ne dans le S. 

(1) Cette siirie marneuse jaune et rose à gypse 4 en choux fleurs . est très dt5veloppee à la 
base de la serie pontienne entre les reliefs d'Amerzgane et ceux qui bordent à l'E l'Oued Mellah. 
où elle envahit et nivelle un ancien relief (voir plus haut). Nous I'attribuons provisoirement 
au Pontien. mais son Age pr&te encore à discussion el pose de nombreux problémes qu'il serait 
trop long de d(ve1oppi.r ici. 
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A l'E, le Pontien forme le talus de la grande Hammada du Guir dont 
l'entablement est constitué par des calcaires lacustres plio-villafranchiens. 
Ce sont essentiellement des marnes et des grès fins, rouges ou roses. Des 
conglomérats forment leur base, des calcaires lacustres peuvent apparaître 
à leur milieu. Ce Ponticn hammadien contourne A 1'E la chaîne anti-atlasi- 
que et va s'étaler loin au S. 11 enveloppe en quelque sorte la terminaison E 
du pli de fond de l'Anti-Atlas. L'érosion récente a fait reculer la falaise de 
la hammada, mais il est à peu près certain que le Pontien hammadien venait 
jadis envahir la majeure partie du Tafilalt et s'infiltrait dans les plaines 
périphériques du flanc S du massif de l'ougnat. Les deus buttes pontiennes 
de Tourhad, à 1'W d'Alnif, couronnEes également par des calcaires lacustres 
plio-villafranchiens, sont les témoins de cette ancienne étendue de la cou- 
verture pontienne. 

Au S de l'Anti-Atlas, dans les Hammadas de la Daoura, de Tounassine 
et du Dra, le Pontien est beaucoup moins développé qu'au N. Dans les fa- 
laises qui contournent le J. Brel1 et le J. Ben Sour à 1'E dc la Daoura, ainsi 
que dans la falaise E de la Hammada du Guir, on le voit disparaître progres- 
sivement vers le S. Dans la région S de Zegdou, il est très peu épais. Enfin 
le Pontien n'apparaît que sporadiquement le long de la falaise de la Ham- 
mada du Dra. On peut lui attribuer les marnes et grès rouges de Hassi el 
Beida, au S du Coude du Dra. 

On les retrouve à 1'W de la transversale de Dfeil- Igma, le long du flanc 
NE de l'anticlinal de Zemoul : quelques gypses s'y associent. Enfin, une 
dernière cuvette, remplie de couches rouges, apparaît sous les grès et calcai- 
res de la hammada, au S de l'ouarkziz, sur le flanc SW de l'anticlinal de 
Zemoul (Hassi bou Okba). Le Pontien n'existe pratiquement pas à Mcrkala. 

Cette rapide énumération permet de supposer que le pli de fond anti- 
atlasique a fourni très peu de matériel détritique au cours du dép6t de for- 
mations pontiennes. Il faut en conclure, senible-t-il, que son rejeu, dû à la 
phase vindobonienne, a été relativement faible. Le matéricl pontien est sur- 
tout d'origine atlasique. 11 a rempli le sillon préafricain et s'est btâlé à 1'E 
des reliefs anti-atlasiques, jusque très loin au S, en s'étalant en éventail dans 
la région ccmprise entre la Saoura et  la Daoura, c'est-à-dire dans la zone 
d'ennoyage d'axes des plis ougartiens. 

C'est à la fin du Pontien que se place la grande phase volcanique pho- 
nolitique qui a donné le volcan du Siroua et les nombreux volcans du Sarh- 
ro. Les coulées du Siroua recouvrent les marnes pontiennes roses ou jaunes. 
Les ~nêmcs marnes s'intercalent entre les deux ou trois coulées principales. 
A 1'E du Siroua, de vastes nappes de matériel phonolitique pyroclastique 
couronnent des buttes pontiennes de la cuvette interne de Tamelaliout : 
ce matériel phonolitique recouvre généralement des marries roses qui sur- 
montent les calcaires lacustres pontiens largement développés dans cette 
cuvette. 

Certaines coulées phonolitiques du Sarhro recouvrent également des 
formations continentales. On connaît surtout les dépôts lacustres du Tizi 
n'Oussafour et du J. Aferdoune, attribués au Pliocène, mais qui peuvent 
aussi bien dater du Pontien (D. MATVEIEFF, L. U. DE SITTER). 
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Les \-olcans (lu Ssrliro ne s )nL constitués géiiéralenient que par quel- 
(ILlc'S coulées de faible étcndue. l)es basalles s'y assoriciit parfois au.\ pho- 
nolites. Ccrt:iin\ t l c  1:cs volcans ne coniportent plus que la clieininéc. 

Le Siroua e\t, par  contre, un trés grand volcan. Grâce A l'érosion réce~i- 
te qui a démantelé sa inoitii, N, relevée par (les failles WSW-RNII, on peut 
étuctier son appareil interne. On y observe toute une série de cheminées qui 
traversent uii ensenible volcaniqi;~ d'apparence chaotique, comprenant an  
milieu une niasse phonolitique confuse qui, vers les bords, passe à une alter- 
nance de coi~lées, de brèches et  dc cinérites. 1,ocalernent (flanc SW) les 
coulées peuvent être inclinées, ou niême redressées. Des dykes, phonoliti- 
ques également, les traversent (partie \y du volcan). Lc t m t  était recouvert 
par une carapace continue de deux ou trois immenses coulées. Elles sont 
bien conserviies dans la partie S du volcan, ab:iiss& par  les failles. 

- 
l->lusici:rs appareils volcaniques, de ilimensions plus réduites, entoii- 

relit le ~ o l c a n  principal. En outre, on rencontre des volcans isolés, forrnes 
d'une ou de deux coiilécs superposées, jusque très loin au N et 3 1'E tIu 
Siroua. 

Les brèches phonolitic~iies qui s'étalent h 1'E du Siroua niéritent une 
mention spéciale. Elles recouvrent la cuvette poiltienne de Tan~elakoiit 
située, par  rapport au  volcan principal, som le vent dominant. Ce sont donc 
vraisemblablement des produits de projeclrion. Cependant la taille des blocs 
qu'on y rencontre fait penser 5 des nuées ardentes. 

G -- PLIOCRNE ET VILLAFRANCHIEN (Planche 16) 

a) Le Pliocène marin 

Le Pliocéne marin est surtout connu dans le Sous. 11 vient d'être décou- 
~ e r t  par G. LECOINTRE B Aorcora. D1apri% les dernières études d e  R. AM- 
HR~GG:,  appuyées sur des sondages pour l'alimentation d'Agadir cn eau 
potable, le f'liocène clil Sous est nne série, suhsidente, épaisse de plusieurs 
centaines de  mètres. l<ssentiellenienL inarneuse, elle comporte des interca- 
lations de sables coquilliers. Sa puissance (liniinue rapidement vers le pied 
des contreforts (le l'Atlas. Les ternies niarnciis se réduisent, les couches de 
sables et grès coquilliers dcvicnnenl plus iioinhreiix et  se chargent h la fin 
de matériel grossier. 

CetLe série est surmontée par les coiic.lies grossières, parfois conglo~né- 
ratiqnes, dites de Robinson, puis par les grès (le Tildi. Ces formations sont 
énergiquenient relevées au  pied des contreforts de l'Atlas et recouvrent en 
discordance 1 outes lcs formations antérieures. Il semble que de légères dis- 
cordances séparent les trois termes énuméi-6s ci-contre. E n  outre, les gr& de 
Tildi sont nettement transgressifs pa r  rapport h la série qu'ils surmontent. 
L a  faune de  la série marneuse d'Agadir est très abondante et  variCe mais 
comporte peu de formes caractéristiques. L a  plupart des espèces vivaient 
autant au Miocène qu'au Pliocène. Cependant, la présence de Lissochlarnys 
excisa persiriat~ila, de Acanfhocurdic~ hinnronitrna, de Cardiun7 ( -  Pontal- 



ïrigra) icdrighinii, de Al~retrix (= Pilar) subgiganlea etc ... (ciéterrninations 
de A. C~AVAN) ,  militent en faveur de son âge pliocène (Plaisancien). 

Dans les couches de Robinson abondent les Pectinidés (P. plunome- 
dius, P. benedictus, Flabellipecten gentili) ; ils sont accompagnés de  Lisso- 
chla~ngs exeisn, d'Huîtres, de  Cardium ledrighinii etc.. . Lenr âge pliocène 
(Astien) ne présente aucun doute. Enfin les grès de Tildi sont très peu fossi- 
lifères et  ne comportent pas d'éléments caractéristiques (R. AMBROGGI). 

Cette série marine est surmontée par une puissante série continentale 
(plus de 'LOO ni), formée d'une alternance de  conglomérats e t  de  couches 
roses et comportant quelques niveailx lacustres. Elle est attribuée au Vil- 
lafranchien. 

Vers l 'E, on suit la série niariiie d'Agadir sur près de 15 km. Dans l'As- 
sif ii'Toughza, il n'en reste plus que quelques métres. Plus loin encore, le 
Pliocène devient continental et conglomératique. 11 se confond peu à peu 
avec le Villafranchien. Dr  faibles discordances s'y observent, mais on les 
coniiaît également dans le Villafranchien surmontant la série pliocène niari- 
ne, de sorte qu'il est bien difficile d'en tirer parti pour essayer de subdivi- 
ser les formations contiiientalcs, à 1% d'Assif n'l'oiighza, en Pliocéne e t  
Villafranchien. 

Sur la côte d'Aoreora, les choses se passent toiil autrement. Le riiveau 
marin pliocène a ici une épaisseur de un h quelques mètres seulement. Il 
est surmonté par une puissante série de grés dunaires consolidés. Postérieurs 
A l a  régression de la mer pliocène, ces gres sont par définition considér6s 
c o n m e  appartenant au  début du Villafranchien. Largement encroûtés en 
surface, ils comportent des niveaux rubéfiés à Hélicidés et  recouvrent une 
large zone côtière qui, depuis I'enibouchure du Dra a u  S, s'étale tout le 
long de la Plage 231anclic. 

b) Considérations sur le Pliocbne continental et le Villafranchien 

I,cs choses dcvicnnent beaucoup rnoiris nettes quand oii quitte la cote 
et  qu'ori a affaire à des formations continentales. D'une façon sclii.niatiqiie, 
le I-'oiitien est suivi d'une phase tectonique relativement peu importante et  
recoiivcrl en discordanec, tout au moins cartographique, par des formations 
d'un autre cycle sédimentaire qu'on peut appeler cycle plio-villafranchien. 

ICn rbalité la siicccssion des phénoménes es1 plus coniplexr. Il existe 
bien an Maroc, surtont claris le N, une phase post-pontienne et anté-plio- 
c h c  (par exemple Hou llegreg). Cependant, une aulre phase se place à la  
fin du Pliocène et  avant le Villafranchien (Fouarat, Sous). 11 semble menie 
que de faibles mouvements aient précédé cette phase au  cours ou h la  fin 
de I'AsLien (Sous). Enfin, de faibles pulsations peuvent être mises en évi- 
dence également au cours du Villafranchien (Sous). L a  plupart de ces 
niouveinents ne sont évideninient sensibles que dans les zones insta- 
bles, par exeniple sur la bordure N du Sous, à proximité immédiate du Hau t  
Atlas. Ailleurs, dans les régions stables, dans l'état actuel de nos connais- 
sances, on ne peut déceler qu'une seule phase tectonique de faible intensi- 
té. Les critéres nianquent cependant pour décider s'il s'agit de la phase 



post-pontiennc et anté-pliocène ou de la phase post-pliocène et  anté-villa- 
franchienne. 

A l a  qirestion de l'âgc de cette deuxième phase tectonique alpine est 
étroitement liée la question du Pliocène contincntal. On sait que cet étage, 
sous son faciès continental, n'a pas encorc pu être individualisé au Maroc. 
Coninie pour le Pontien, les gisements de Manimiféres pliocènes manquent 
encore. Les i'auncs d'caii doucc sont encorc nia1 connues et  donnent des 
rrnseigncments contradictoires. Enfin tous les cssais procédant par appro- 
ximations successives en partant des formations marincs c k  la cote c t  en uti- 
lisant les arguments de continuité, aboiitisscnt immmquahlcmunt à la 
conclusion que toutes les formations du cyc.1~ continental post-pontien 
appartiennent au Villafran~hi~bn. 

Dans ces conditions, la di~ccrtlancs eiitre Ics deus cycles continentaux 
pourrait être post-pliocéne (posl-astiennc) et il faudra peut-être chercher 
le Pliocène continental au soniniet des séries pontienncî (hypothèse suggé- 
rée par R. -4 M B R O G G I )  Or précisément, nons avons vu que souvent le Pon- 
tien de l'hriti-Atlas se termi~ie par une récurrence de conglomérats. On 
pourrait l'expliquer par un 1ég:er mo~ircrnent tectonique qui déterminerait 
une recrudesccncc de l'activiti. de l'érosion en montagne. Ces conglomérats 
supérieurs pourraient être du Pliocène et les légers niouvements qui les 
prc'cédent constitueraient alors la phase post-pontienne et alité-pliocène. 
Dans le sillon préafricain, à 1'E du Dadès, de tels conglonic'rats couronnant 
le Pontien niarquent une brusque arrivée du matériel anti-atlasique (ré- 
gion d'Imiter) : H. GAUTHIER leur attribue l'âge pliocène. Cependant il 
peut s'agir aussi bien de congloinérats viilafranchiens. 

Enfin oit peut également supposer que le climat pliocène était défavo- 
rable à l'accun~ulation de dépôls contirienl,aux et quc, par conîéquent, une 
lacune génér,alisée correspondrait au Pliocène. 

Dans l'état d'incertitude actuelle, et en attendant que dc nouveaux 
arguments viennent éclairer le  probléine du Pliocénc contincntal, il est 
préférable de conscrver l a  terminologie en usage et  d'appeler les dens der- 
niers cycles sédimentaires le I'ontieri et le Piio-Villafranchien, ou même 
sirnplenient le Villafranchien. 

e) Le Villafi.anchien au Plia-Villafranchien 

Le cycle vjllafranchien est carnctérisc! clans tout le Maroc par l'avène- 
nient d'un climat bien plus humide que le climat rubéfiant du  Pontien. 
Une nouvelle phase lacustre, bien plus importante que celle del'nquitanien, 
l u i  correspond. Les calcaires lacustres villafranchiens (ouplio-villafranchiens) 
recouvrent toutes les hammadns du Sud marocain : la Hammada du Guir, 
celle de la Daoura, de Tounassine, enfin la grande Hammada du Dra. 

Les lacs étaient peu développés clans lc sillon préafricain. R. DU DRES- 
XAY a cepe~iiiant rcconnu la présence de calcaires lacustres couronnant le 
Pontien au S,W d'Imini. 

On connaît aussi quelques affleurements lacustres sur 1s bordure du 





Sous : la butte de Tourhert, prés de l'O. Assadas, le plateau des Ikounka 
et celui des Aït ou Nsis à l'E du J. Tachilla, accrochés aux flancs de 1'Anti- 
Atlas. R. AMBROGGI a retrouvé ces calcaires A 1'W de la terminaison N du 
J. Tachilla. Ils plongent ici doucement vers 1'W et disparaissent sous le 
Quaternaire du Sous. L'alimentation de ces lacs du Sous se faisait sans dou- 
te  par abouchement direct avec les nappes aquifères contenues dans les 
calcaires géorgiens. Les travertins sont d'ailleurs souvent associés A ces 
calcaires. 

Tous ces témoins d'anciens lacs sont évidemment insignifiants par 
comparaison avec les immenses étendues lacustres des hammadas qui s'éta- 
laient presque sans interruption depuis le Sahara Espagnol à l'W, jusqu'au 
Mzab (Sud algérien) à I'E. Au S, ils atteignaient le bord N du massif d'Yetti 
Karett et baignaient les reliefs gréseux de la chaîne d'ougarta. Cette cein- 
ture lacustre avait 2 000 km de long et 250 km de large : elle recouvrait 
donc une superficie voisine de celle de la mer Caspienne. Une telle étendue 
lacustre n'était évidemment possible que dans les conditions d'un aplanis- 
sement absolu, dû au comblement pontien qui a colmaté toutes les irrégu- 
larités de la surface préhammadienne. La pénéplaine ainsi établie, résul- 
tant en partie de l'érosion, en partie du comblement, a reçu le nom de u sur- 
face hammadienne D. Elle était fossilisée par les calcaires lacustres des ham- 
madas. 

Les lacs hammadiens recouvrirent de préférence des zones synclinales 
comme le bassin de Tindouf. Comme I'Aquitanien, le Pontien, et plus ancien- 
nement, le Crétacé, les calcaires lacustres plio-villafranchiens recouvrent 
la chaîne d'ougarta dans la zone d'ennoyage de ses axes. Par contre, le 
lac de la Hammada du Guir semble être déplacé vers 1'E par rapport à l'eu- 
noyage d'axes du Tafilalt, ce qui paraît indiquer que les derniers mouve- 
ments tectoniques ont agrandi et élargi le pli de fond de l'Anti-Atlas. Rap- 
pelons cependant que les buttes de Tourhad et la région d'Alnif comportent 
des calcaires lacustres. Il est vraisemblable que ce sont des témoins d'un 
petit lac, indépendant du lac hammadien. 

Les calcaires lacustres de la Hammada du Dra ont fourni à R. LAVO- 
CAT des faunes d'eau douce (Mreir, Oudiane, Bou Allouch, Targannt). En 
plus d'espéces ou variétés nouvelles, P. JODOT a pu y reconnaître : Lim- 
na7a bouilleti et Planorbis (Staguicola) thiollierei, connues toutes les deux 
dans les marnes pliocènes d'Hauterive (Drôme). Cependant il est encore 
prématuré d'en tirer des conclusions, car les faunes villafranchiennes typi- 
ques sont encore trés mal connues au Maroc. Ainsi on doit signaler à titre 
d'exemple que la faune des calcaires lacustres de Meknès et du Saïs posté- 
rieurs aux premiers Eléphants, comporte surtout des genres et espèces 
pontiens et pliocènes (P. TALTASSE, d'après Iles déterminations de P. 
JODOT). 

Les entablements hammadiens sont formés généralement non pas 
d'une seule dalle calcaire, mais d'un complexe lithologique plus ou moins 
hétérogéne comportant des grès, des calcaires gréseux, des calcaires à silex, 
ainsi que des intercalations marneuses. Ainsi le complexe de la Hammada 
du Dra comporte plusieurs barres de calcaires à silex s'intercalant dans des 



grès tendres. Deux de ces intercalations sont particulièren~en-t constantes. 
L'une appar-dt près de la base du complexe, l'autre le couronne. Elles ne 
forment pas des niveaux constants, mais se présentent en vastes lentilles 
se relayant l'une l'autre. La puissance de ce complexe diminue vers le N 
(20 m à la Gara Tafagount). Des conglomérats et des lits de graviers, pro- 
venant du N, s'intercalent ici par places dans la série gr6so-calcaire. Par 
contre, vers le S, les niveaux gréseux et marneux séparant les barres calcai- 
res, augmentent de puissance. De ce fait, vers le S, la puissance totale de la 
série hammadienne peut atteindre 100 ni. 

Le cour~onnement de la Harnmada du Guir est formé également de 
plusieurs épisodes lacustres se relayant dans l'espace (J. HINDERMEYER). 
En outre, il:; sont surmontés d'une série continentale rouge comportant 
plusieurs niveaux de calcaires lacustres blancs. Cette série rouge prend un 
développement particulier dans le synclinal d'Oglat el Hanimam au SE de 
Boudenib (R. LAVOCAT, J. HINDERMEYER). 

Les calcaires lacustres hammadiens passent au N à des formations 
congloniératiques. Celles-ci ne sont autres que des canes de déjection, plus 
ou moins développés, des oueds qui, venant des zones montagneuses voi- 
sines, se jetaient dans les lacs hammadiens. Ce sont généralement des cail- 
loutis ou conglomérats non rubéfiés, jaunes ou gris. Tels sont les cailloutis 
de Chebka Taarabt qiii surmontent la partie NW de la Hammada de Bou- 
denib, ou cenx qui s'étalent au pied du J. Daït, à 1'E de Ksar es Souk (J. 
HINDERMEYER, F. JOLY), déposés par l'Oued %iz (ou les oueds voisins) 
son débouchlé dans le lac. 

D'une façon générale, ces bordures caillouteuses des hammadas, moins 
résistantes que les calcaires lacustres, ont été détruites par le recul récent 
des krebs hainmadiens. C'est en particulier le cas de la Hammada du Dra, 
ou le travail effectué par l'Oued Dra fut gigantesque. Néanmoins on peut 
observer l'apparition d'intercalations conglomératiques dans les avancées 
vers le N du kreb (gara Tafagount, avancée à 1'E d'Oum el Achar etc...). 

L'abondance du matériel gréseux dans le complexe hammadien de la 
Hammada di1 Dra et la présence des conglomérats signalés ci-dessus, prou- 
vent l'importance du soulèvement du pli de fond anti-atlasique par les mou- 
vements tectoniques post-pontiens et anté-villafranchiens. Il est cependant 
difficile de comparer les résultats des phases d'érosion ant6-pontienne et 
anté-villafrarichienne, car elles ont eu lieu dans des conditions climatiques 
très différentes : climat rubéfiant de comblement au cours du Pontien, 
climat humide pendant le Villafranchien. Les conditions de transport et de 
sédimentation étaient certainement très différentes pour ces deux époques. 
Ainsi nous avons vu que le matériel pontien se déposait à proximité de la 
chaîne, ou même dans des cuvettes internes, tandis que le matériel villa- 
franchien était entraîné au loin dans les lacs hammadiens. 

Il est également difficile de définir la part de l'érosion qui revient B 
chacune de ces deux phases h l'intérieur de la chaîne anti-atlasique. Nous 
avons vu que I'érosion anté-pontienne avait attaqaé la surface préhamma- 
dienne et y avait sculpté un premier relief appalachien. Comparés entre 
eux, les reliefs appalachiens anciens des différentes régions n'ont pas tou- 
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jours la même importance. On doit donc s'attendre h ce que dcs éludes 
morphologiques plus poussées permettent dans l'avenir d'y distinguer au 
moins deux séries de reliefs superposés : les reliefs anté-pontiens et les reliefs 
post-pontiens. En tous cas, le fait qu'on ne rencontre pas de restes de com- 
blement pontier1 ni dans les cuvettes du flanc S de l'Anti-Atlas, ni dans les 
plaines périphériques (feijas), permet de supposer qu'elles ont été active- 
ment travaillées et évidées par les oueds qui se jetaient dans les lacs hani- 
madiens. 

d) La grande phase d'érosion de la fin du Villafranchien 

Le cycle sédimentaire villafranchien est interrompu par une phase 
tectonique d'une importance primordiale pour l'évolution du relief : elle 
déclenche une phase d'érosion extrêmement intense aboutissant pratique- 
ment à la création du relief actuel. 

Cette dernière grande phase de l'orogénie alpine a été essentiellement 
une phase des plis de fond. Sauf dans dcs endroits privilégiés, comme par 
exemple le long de l'accident sud-atlasien, elle n'a pratiquement pas pro- 
voqué de vrais plissements. L'Anti-Atlas fut énergiquement exhaussé. La 
plupart des accidents, surtout les accidents longitudinaux, ont rejoué. On 
peut donner comme exemple le rejeu de l'accident majeur de l'Anti-Atlas 
enire la transversale de Tazenakht et le Sous. Le long du pied S du massif 
du Siroua, son rejeu est de 500 m environ. 1,ocalement il provoque des ren- 
versements et des légers chevauchements. Ainsi on peut observer aux Aït 
Athmane (E d'Arg) une écaille de serpentine, accompagnée de quartzites 
précambriens, chevaucher les phonolites du Siroua de la lèvre abaissée de 
la faille. D'ailleurs le volcan du Siroua fut aussi, comme nous l'avons vu 
plus haut, traversé par un accident important WSW-ENE. Il a soulevé la 
partie N du volcan, ce qui a permis son attaque profonde par l'érosion. 
Une autre branche de l'accident sud-atlasicn, la branche de l'Oued Arhèn, 
montre aussi un rejeu important. On peut le déceler grâce à la surface pré- 
hammadienne parfaitement conservée par les calcaires géorgiens. Au N de 
la faille, elle est soulevée de 500 m environ par rapport au « plateau » de 
l'Anti-Atlas. Un rejet récent important caracterise également la faille de 
Tata (J. Tanamrout). 

Cette phase tectonique a évidemment rompu l'équilibre parfait qui 
avait permis la longue évolution des lacs hammadiens. Les lacs se sont vidés 
et ont été remplacés p2r un collecteur commun des oueds qui descendent 
de l'Anti-Atlas et qui n'est autre que l'Oued Dra. Tandis que la Daoura a 
pu maintenir son écoulement vers le S et établir son cours à travers le lac 
desséché, le Dra a tourné vers la mer en suivant le bord N de ce lac. C'est 
d'ailleurs le seul moment possible de la forniation du « coude de capture r 
du Dra, car à partir de ce moment, les oueds qui serpentaient le long de la 
surface hammadienne commencércnt à s'encaisser et B sur;mposer leur 
cours. 

Cet assèchement des lacs hammadiens a été accompagné de gauchis- 
sements et de déformations des calcaires lacustres hammadiens. De vastes 



ondulations synclinales, de légéres flexures (Oum el Assel), ou même des 
plis anticlinaux subaériens (Hadeb el Forga) peuvent y être observés. 

Les lace de la bordure du Sous furent également vidés. Du fait du sou- 
levernent de :~  plis de fond de l'Anti-Atlas, ces calcaires lacustres sont actuel- 
lement inclinés vers le large. 

La phase d'érosion provoquée par cette phase tectonique fut d'une 
violence extrême. Dans la majeure partie de l'Anti-Atlas, elle a procédé 
selon le mécanisme de l'érosion désertique en évidant les formations tendres 
et en créant un nouveau relief appalachien. On n'observe un relief normal 
que dans le:; zones proches de la &te, soumises à un climat humide. C'est 
en particuliw le cas du Massif ancien du Haut Atlas. Dans l'Anti-Atlas les 
montagnes voisines de la cate sont essen1,iellement calcaires et sont carac- 
térisées par l'érosion du type karstique spécial aux pays calcaires. L'éro- 
sion normalc n'y a procédé que dans les a taches n précambriennes : le mas- 
sif du Kerdous, les massifs d'Irherm, les tr taches D de Précambrien III de la 
dorsale anti-atlasique, enfin dans le massif du Siroua. Cependant, dans les 
a taches » précambriennes du flanc S de la chaîne, ainsi qu'à partir des Zena- 
ga vers lJE, régne déjà l'érosion désertique. 

Le réseau hydrographique s'est définitivement encaissé dans les roches 
dures. Le meilleur exemple de telles vallées profondes et étroites est la 
tarhia (cluse) du Dra, à sa sortie du sillon préafricain. Sa profondeur est de 
400 m environ. La profondeur des vallées des oueds des zones calcaires de 
l'Anti-Atlas occidental est du même ordre. 

Par contre, toutes les formations peu résistantes ont Bté Bnergiquement 
évidées. Dans les feijas et les plaines du Dra, la hauteur de la tranche de 
terrains enkvés est de l'ordre de 250 à 300 m, c'est-à-dire la hauteur des 
falaises hanimadiennes. Elle diminue progressivement vers l'E (surtout 
A partir du Coude du Dra). Ce travail gigantesque a dégagé un relief appa- 
lachien de toute beauté. Ses meilleurs représentants sont le Bani et l'Ouark- 
ziz. Le premier, qui affleurait selon la surface préhammadienne, et dont 
le début du dégagement date de la phase d'érosion anté-pontienne, est déjà 
fortement abîmé. L'Ouarkziz, par contre, bien plus éloigné du pli de fond 
et dont la terminaison E disparaît encore maintenant sous la hammada 
.confondue ici avec la surface préhammadienne, est une crête monoclinale 
d'une régularité parfaite. Elle n'a pratiquement pas de sommets et n'est 
traversée que par quelques rares cluses. 

L'évidage des plaines du Dra et  le recul du kreb hammadien out néces- 
sairement pris un temps relativement long, pendant lequel un réseau hydro- 
graphique s'est établi à la surface des lacs desséchés. Il est particuli&rement 
net sur la Hammada du Dra, affectée d'un léger pendage S. Le recul du 
kreb a décapité tous ces oueds qui coulaient vers le S. Par contre, sur la 
Hammada du Guir dont la dalle lacustre est bien plus calcaire, et qui est 
en outre bien plus horizontale, s'établissait un régime de petites cuvettes 
fermées (dayas) attestant une évolution karstique. 

Un bviciage semblable a dû avoir lieu dans le Sous (J. DRESCH), mais 
il est plus difficile de le caractériser, car, d'une part ce synclinal fut affecté 
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de plissements plus vigoureux, d'autre part, à cause de la proximité de la 
mer, la surface villafranchienne devait être inclinée dans la direction de la 
cote. Quoiqu'il en soit, la succession de collines crétacées qui jalonnent le 
milieu de la plaine, ainsi que les témoins des calcaires lacustres accrochés 
aux pentes de l'Anti-Atlas, donnent une idée de ce qu'était la surface du 
Sous villafranchien. Comme partout ailleurs, l'érosion de la fin du Villa- 
franchien l'a profondément attaquée et évidée, puis le complement quater- 
naire a créé la surface topographique actuelle. 

Par contre l'évidage du sillon préafricain dans la région d'Ouarzazate 
fut, semble-t-il, moins actif, car le creusement de l'étroite tarhia du Dra 
devait ralentir le travail de l'érosjon. D'ailleurs les repéres manquent ici, 
ce qui rend difficiles les évaluations. Cet évidage est de nouveau sensible- 
ment normal dans les bassins du Rlieris, du Ziz et du Guir, comme cela est 
attesté par les falaises des Hammadas du Guir et de Boudenib. 

J. DRESCH a démontré que la phase d'érosion de la fin du Villafranchien 
a procédé par quatre pulsations successives. Dans les vallées profondes du 
Massif ancien du Haut Atlas, on retrouve quatre niveaux d'érosion au-des- 
sus de la terrasse de 100 m. On n'a pas encore retrouvé ces niveaux anciens 
dans l'Anti-Atlas. Tout au plus pourrait-on expliquer par une de ces phases 
d'arrêt les reliefs appalachiens peu élevés des feijas et des plaines du Dra, 
par exemple le Tazoult, le Tabanit et certains richs dévoniens. 

En creusant des gorges profondes dans les roches résistantes et en évi- 
dant les zones de roches tendres, l'érosion de la fin du Villafranchien a fait 
naître le relief actuel. La surface atteinte par ces coups de rabot )) peut 
être appelée (( fini-villafranchienne n. C'est en somme la surface sicilienne, 
à partir de laquelle commence l'histoire du Quaternaire proprement dit. 

H - QUATERNAIRE 

Au début du Quaternaire, le relief a déjà pris son allure quasi défini- 
tive. De légers mouvenlents tectoniques auront encore lieu, mais ce sont 
surtout des changements climatiques périodiques qui détermineront la 
succession des phases de creusement et de comblement. Le Quaternaire 
proprement dit (du Sicilien à l'actuel) est régi par quatre cycles ciimatiques 
comportant chacun un pluvial et un interpluvial, et correspondant sensi- 
blement aux phases glaciaires et inter-glaciaires d'Europe, ainsi qu'aux 
quatre oscillations classiques du niveau de l'Océan. 

Sur la &te, on peut dénombrer une succession de quatre plages soule- 
vées (Agadir) ; dans les tronçons côtiers des grands oueds, elles se relaient 
par quatre terrasses (Ras Dra) ; enfin, à l'intérieur, on retrouve quatre sur- 
faces d'érosion (regs) étagées et emboîtées. A cet ensemble de quatre cycles 
climatiques se succédant dans le temps, se superpose une succession de zones 
climatiques régionales, humides sur la &te, sèches dans l'intérieur. Des 
ensembles caractérisés par une évolution très différente peuvent être ainsi 
distingués. 

Géologie du Maroc 18 
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a) Le Quaternaire côtier 

Les plages soulevées les plus nettes sont à Agadir. 

10 On y observe d'abord des restes d'une ancienne surface de 100 n~ 
ne comportant pas de dépôts marins. 

20 Le drwxième niveau, bien développé et  très constant, se tient nor- 
malement h la  cote de 40 m. El est découverl d'abord par une plage consoli- 
dée, puis par des dunes consolidées ou des formations rouges dont le sommet. 
correspond à la  cote de + 55 à 60 m. 

30 Le niveau s~i ivant  est moins net. On l'observe dans le port d'Aga- 
dir. La plate-forme d'abrasion se trouve à + 20 m environ ; la plage meuble 
est très fossilifère ; Ics formations continentales ou dunaires qui la recou- 
vrent atteignent l a  cote + 30 m. 

40 Enfiri l a  surface d'abrasion du niveau inférieur et  la  plage ancien- 
ne  se tiennent à quelques mètres au-dessus du niveau de la mer. La forma- 
tion continentale (limons rouges à niveaux de galets) qui surmonte l a  pla- 
ge forme uncL belle terrasse de f 15 m exactement. 

Les faunes marines des trois derniers niveaux sont les suivantes (déter- 
minations de ,4. CHAVAN) : 

Niveau de + 40 m : Chlamys flesuosa, Ostrea edulis, Mytilus gallo- 
provincialis, Dosinia ezolefa, Cardium tuberculatunz, Lutraria lutraria, Tro- 
chatella trochiiormis, Surritella ligar, Nassa mutabilis, Littorina littorea. 

Niveau de + 20 m : Chlamgs operculoris, Lima inflata, Mytilus perna, 
M.  afer, M .  edulis, Leda bicuspidata, Arca lactea, Venericardia anfiquafa, 
Donax uittatiu, Eastonia rugosa, Mactra subtruncata, Solen uagina, Pur- 
pura h ~ m a s f o m a ,  Patella cœrulea, Trocochlea limneata, T .  sagittifera, 
Gibbula obliquata, Cyclostoma scrobiculafum, Vermetus friquata, Turritella 
triplicata, Ocinebra erinaceus, Nassa reticulata, Columbella rustica, Cym- 
bium gracile. Dentalium. 

Niveau de f 2 à 3 m :  Pecten maximus, Chlamys varia, Anomia ephip- 
pium, Mytilirs terma, Cardiunz tuberculatum, Arca noe, Venus uerrucosa, 
V .  plicata, Donax fruneulus, Solen marginatus, Purpura hæmasfoma, 
Patella lusitumica, Trochocochlca s~gittifera, Nafica collaria, Mesalia breuia- 
lis, Triton cutaceum, Cassis saburon. 

La faune du niveau de + 40, caractérisée par ïrochatella trochiformis 
et  Littorina i'ittorea, semble indiquer une mer assez froide. Avec le niveau 
de -:- 20 apparaît la  faune chaude à Purpura 11;emasloma. 

Conformément à la  terminologie en usage, on peut attribuer ces quatre 
niveaux au Sicilien, Milazzien, Tyrrhénien et  Grimaldien (= Normannien, 
ancien Moi~astirien ou encore Ouljien de  M. GIGOUT). Plus bas encore, s'éta- 
le la plage a(tue1ie qni passe vers l'intérieur à une basse plaine, formée de 
limons gris attribuables a u  Flandrien. 



11 est intéressant de remarquer que le niveau de + 40 est affect& à 
Agadir même, d'une flexure très marquée qu'on doit interpréter comme 
trace d'un dernier mouvement tectonique alpin. 

Cette régularité schématique ne se rencontre que rarement. Tout le 
long de la cate du Sous, on observe des dunes consolidées relativement récen- 
tes (tyrrhéniennes ou grimaldiennes). On retrouve le régime des terrasses 
le long de la c6te d'Ifni, ainsi qu'au S de l'embouchure de 1'0. Noun. Dès la 
Plage Blanche, recommence le système de dunes consolidées qui se super- 
posent aux anciennes dunes villafranchiennes et se combinent par places 
avec le régime de terrasses. 

b) Le Quaternaire de la zone atlantique 

La zone atlantique, le Sous, la plaine de Tiznit, les feijas de la région 
de Bou lzakarn et de Goulimine ont été soumis pendant tout le Quaternai- 
re à un climat océanique humide. Sous un tel climat les formes morphologi- 
ques s'estonipent, le relief est adouci ; ce sont des pays de croûtes calcaires 
qui revêtent la surface topographique d'un manteau continu et rendent les 
ohservations difficiles. 

La principale caractéristique de cette zone est le large développement 
de calcaires lacustres du Quaternaire ancien. 

Dans le Sous, c'est la formation du Sous )), constituée soit de calcaires 
gréseux ou de grés calcaires, soit de formations limoneuses à concrétions 
calcaires. Sa couleur est généralement rose et blanche. Vers les bords de la 
plaine, elle semble passer à des limons épais, durcis, que, dans le N, on a 
pris l'habitude d'appeler (( limons inférieurs 1). Comme ces derniers, la « for- 
mation du Sous » peut atteindre des épaisseurs considérables (100 m et 
plus). Des sondages implantés près de l'Oued Sous - (Ouled Bou Rebia) 
ont recoupé des conglomérats puissants (R. AMBROGGI). 

Ilest encore difficile d'attribuer un âge précis & cette formation. Elle 
est postérieure au Villafranchien rouge qui affleure dans les berges de 1'0. 
Sous dans la région d'Ait Melloul. En outre, par places, en bordure de l'Oued 
Sous, on observe des anciennes falaises surbaissées et encroûtées, entaillées 
dans la « formation du Sous 1) à une époque où l'Oued Sous coulait à un 
niveau moins bas qu'actuellement. Il s'agit donc d'un Quaternaire fort an- 
cien, certainement antérieur au Tyrrhénien. -4 cette époque le Bas Sous de- 
vait se composer de lacs et de marécages comblés sur les bords par des ap- 
ports venant de la montagne. 

Des canes de déjection d'âge différent, sortant des montagnes, s'éta- 
lent par dessus la formation du Sous. Le tout est recouvert par une nappe 
continue de limons récents (Grimaldien, Flandrien) très sablonneux par 
endroits. 

Les mêmes limons se retrouvent dans le lit de l'Oued Sous où ils for- 
inent deux ou trois basses terrasses emboîtées. 

Le schéma général est assez semblable dans la plaine de Tiznit, où se 
développent les « calcaires lacustres de Tiznit ». Sensiblement contempo- 
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rains de la (( formation du Sous n, ils correspondent à un des premiers plu- 
viaux du Quaternaire. L'Oued Massa et l'Oued Adoudou s'y encaissent et 
montrent au moins deux séries de terrasses emboitées dans les calcaires 
lacustres. L'âge de ces derniers serait donc au moins anté-tyrrhénien. 

Les calcaires lacustres de Tiznit remontent insensiblement vers le S. 
Ils sont à 250 m à Tiznit et à 650 m au fond du (( golfe )) de Mirhert. Ce 
gauchisseme,?t est certainement dû à de légers mouvements d'exhausse- 
ment qui ont provoqué un soulèvement ultime de l'Anti-Atlas et peuvent 
être compariis aux mouvements qui ont affecté le niveau + 40 m à Aga- 
dir. On retrouvera le même gauchissemerit au S du col des Akhsas, affec- 
tant les calcaires lacustres entre la feija de Bou Izakarn et la plaine de Gou- 
imine que nous allons étudier rapidement. 

C'est une fokniation lacustre de 40 ou même de 50 m de puissance, for- 
mée de bancs de calcaire plus ou moins dur alternant avec des lits de tra- 
vertins. En s'approchant des montagnes, elle se charge de galets et passe 
à un conglomérat très dur (près d'Ifrane). Ces lacs s'étalaient largement 
dans la feij:i de Bou Izakarn où ils étaient alimentés, par abouchement 
direct, par les nappes aquifères contenues dans les calcaires géorgiens. Ils 
se reliaient par Fask et Iguisscl avec le lac de Goulimine qui recevait les 
eaux des O~ieds Seyad et Ouarg~ienoun et était drainé en aval par l'Oued 
Noun. En plus d'une légère pente affectant le calcaire lacustre, entre la 
feija de BOLI Izakarn et la plaine de Goulimine, cette formation montre 
localement, notamment dans le couloir de Fask, de véritables flexures attei- 
gnant 10 à 150. 

De curieuses flexures s'observent aussi dans les (( foums 1) de la crête 
gréseuse de ~Goulimine (par exemple dans le (( foum 1) suivi par l'Oued Oum 
el Achar) : les calcaires s'étalent en éventail à partir de ces foums en iini- 
tant la forme de cônes de déjection. L'hypothèse de soulèvement progressif 
de la barre gréseuse de Goulimine au cours du dépôt des calcaires, pourrait 
peut-être expliquer ces forme4 aberrantes. 

Comme la (( formation du Sous D, les calcaires lacustres de Tiznit et de 
Bou Izaltarn - Goulimine sont recouver1.s en bordure de l'Anti-Atlas par 
des cônes dc déjection d'âge différent, et, en s'éloignant vers le centre de la 
plaine, par des limons récents. 

Vers le S, le régime lacustre cesse avec la plaine de Goulimine. Dans la 
partie S de la zone côtière, les plaines quaternaires sont affectées d'une 
morphologie adoucie, où les croûtes et les limons jouent un rôle important. 
Il est difficile d'y reconnaître les anciennes surfaces emboîtées, si dévelop- 
pées plus à 1'E. 

L'étagement des niveaux successifs devient plus net à proximité des 
oueds impor.tants comme le Noun ou le Bas Dra. Ainsi, dans la région d'El 
Aïoun du D ra,on reconnaît facilement la surface fini-villafranchienrie plus 
ou moins bim conservée, puis une série de témoins de la terrasse de 55-60 m 
comportant des alluvions grossières. Une curieuse industrie à grands 
éclats, de folme primitive, s'y rencontre. Les terrasses plus basses sont mal 
représentées dans le Bas Dra dont les gorges sont trop étroites et profondes. 



Dans le Noun par contre, on observe un remplissage limoneux (Grimaldien) 
très puissant. Il forme des terrasses de 20 m de  hant, couvertes de nappes 
de travertins. 

c) Le Quaternaire dhsertique de l'intérieur 

Dès qu'on traverse les prenlières crêtes (par exemple le Bani) on pénè- 
tre dans des régions caractérisées par un climat sec et désertique. Les croû- 
tes calcaires disparaissent, les formes molles font place à des reliefs heurlés 
nettement différenciés. On pénètre ainsi dans le pays des regs emboîtés. 

Il est très facile de distinguer deux surfaces topographiques anciennes 
qui s'étagent l'une au-dessus de l'autre. La plus ancienne est le (( reg ancien )), 
la deuxième le (( reg moyen a. En contrebas du n reg moyen )) s'établit une 
surface plus récente, généralement recouverte par des limons d'inondation. 
Quand elle est caillouteuse, elle forme le reg récent 1). Enfin localement, 
dans des conditions privilégiées, on rencontre des buttes-témoins d'une 
surface antérieure au n reg ancien D. La dénivellation entre ces différentes 
surfaces topographiques est très variable, car aucune n'étant une surface 
plane, leurs altitudes relatives dépendent de l'angle de l'intersection entre 
les surfaces successives. Elles peuvent se confondre et se recouvrir les unes 
les autres. 

Au pied des montagnes, les regs sont formés d'éboulis anciens ; en s'éloi- 
gnant vers le large, prédominent des regs de cônes de déjection. Au point 
de vue morphologique, de tels regs peuvent être comparés aux glacis d'éro- 
sion et aux pediments des géographes. Le long des oueds importants, les 
regs passent à des regs d'alluvions ou à des terrasses à matériel alluvionnai- 
re. On peut reconstituer quatre surfaces topographiques successives résul- 
tant des quatre cycles d'érosion climatique. Effectivement,on se trouve ici 
au-delà des tronçons d-s oueds influencés par les oscillations du niveau de 
la mer (niveau de base) et où des (( terrasses eustatiques 1) pouvaient se for- 
mer. D'ailleurs, les quatre regs se retrouvent non seulement dans le bassin 
de l'Oued Dra qui se jette dans l'Océan, mais aussi dans les bassins de la 
Daoura (Ziz et Rheris) et du Guir. Les regs se continuent par les cols des 
feijas (ambed) d'un bassin à l'autre et permettent ainsi de reconstituer des 
anciennes surfaces absolument synchroniques dans les différents bassins. 
Les (( regs anciens N les mieux conservés sont loin des grands oueds : au 
pied des montagnes, sur les cols des feijas (ambed) etc ... Les regs moyens 
s'étalent largement de part et d'autre des oueds. Enfin les oueds eux-mê- 
mes coulent généralement au milieu de vastes plaines limoneuses, où d'ail- 
leurs on arrive à distinguer plusieurs niveaux de limons, qui s'emboîtent 
les uns dans les autres à la manière de basses terrasses. 

Le mécanisme qui aboutit à la naissance de ces regs peut être appel6 
érosion désertique ou tangentielle. 

Des crues subites, provoqu6es par les précipitations abondantes au cours 
des pluviaux, en sont le facteur principal. D'ailleurs, vers le S, les regs suc- 
cessifs s'estompent et finissent par se confondre en un seul reg, à éléments 
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fins, plus ou moins limoneux ou sablonneux. C'est le cas de la Betana par 
exemple. On est ici trop loin des zones affectées par les crues du Dra et de 
ses affluents, 

Les reg:; des plaines périphériques du S se retrouvent dans le sillon 
préafricain. Ils sont ici encore mieux différenciés, car les crues des oueds 
sortant de l'.Atlas ont été en tout temps plus violentes que celles des oueds 
de 1'Anti-At las. 

L'âge approximatif des regs peut être établi soit par continuité 
avec la zone cdtière, soit d'après l'outillage préhistorique qu'on y trouve. 

Ainsi, dans la région d'Ifrane, on se trouve dans une zone de passage 
de la zone climatique atlantique à la zone désertique. L'érosion tangentielle 
attaque ici 11:s calcaires lacustres de la feija de Bou Izakarn qui apparaissent 
sous forme (le e reg ancien B. Le reg moyen et les plaines limoneuses s'éta- 
gent au pied des falaises couronnées par les calcaires lacustres ou par les 
conglomérats auxquels ils passent latéralement. 

Les meilleures stations paléolithiques ont été découvertes par M. AN- 
TOINE, puis exploitées par A. RUHLMANN, dans la région d'Ouarzazate. La 
surface sur laquelle est construit le Gîte d'étape d'Ouarzazate, et qui n'est 
autre que la terrasse de l'Oued Ouarzazate correspondant au reg moyen, 
a fourni un outillage acheuléen in situ. Par contre, des témoins d'une ter- 
rasse plus ancienne correspondant au reg ancien, qui longent la rive droite 
de l'Oued Ouarzazate, ont fourni un Abbevillien (Chelléen) de premier ordre, 

On peu-t donc proposer les parallélismes suivants : 

Reg le plus ancien -- Surface fini-villafranchienne 

Reg ancien -- Milazzien 

Reg moyen -- Tyrrhénien 

Reg récent et plaines limoneuses -- Grimaldien et Flandrien. 

Les regs, ainsi que les lin~ons, peuvent, dans des zones privilégiées, 
passer à des calcaires lacustres. Cette disparition se retrouve surtout en 
amont des foums (cluses) du Bani. On y observe généralement un calcaire 
lacustre ancien passant latéralement aux regs moyens, puis, au sommet des 
limons de comblement (Grimaldien), un niveau de calcaires lacustres récents. 
Ces derniers peuvent être comparés aux gueltas actuelles. C'étaient des 
gueltas du début du dernier pluvial, établies immédiatement avant le début 
du dernier stade de creusement. Ce creusement est fort important dans cer- 
tains foums : il atteint 30 m à Agadir Tissinnt. 

Ailleurs, surtout au pied de l'Anti-Atlas calcaire, les regs passent laté- 
ralement à des travertins ou sont recouverts par ces derniers. On peut ren- 
contrer ainsi plusieurs niveaux étagés de travertins anciens. Ils sont en 
rapport avec les nappes aquifères contenues dans les calcaires géorgiens. 
Dans certains cas, ils prennent un développement considérable et couvrent 
des kilomètres carrés d'une nappe travertineuse continue (par ex : Ser- 
rina, Ida ou Lstane, Taskemoudine près d'Akka Irhèn au N d'Agadir Tis- 
sinnt). 
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Jusqu'à présent nous avons étudié surtout le Quaternaire des plaines. 
Il ne faut cependant pas oublier que des vraies terrasses étagées existent 
dans certaines vallées de montagne, autant dans l'Anti-Atlas que dans le 
Haut Atlas. Elles s'étagent entre le niveau des oueds et la cote relative de 
100 m. Ce sont également des terrasses climatiques, car la plupart de ces 
oueds, en se répandant dans les plaines, cessent de creuser et coulent pour 
ainsi dire à (( fleur de sol )) en alluvionnant. Les plaines étaient donc, pendant 
tout le Quaternaire, des niveaux de base des oueds de montagnes. 

De part et d'autres des débouchés de tels oueds dans la plaine, on 
observe des restes étagés et emboîtés de leurs anciens cônes de déjection 
qui, en aval, se raccordent avec les regs correspondants. 

Des formes curieuses s'observent au pied des falaises escarpées (ham- 
mada, flanc N du Bani, etc.. .). On peut y reconnaftre des restes de plusieurs 
systèmes de cônes d'éboulis d'âge différent, se raccordant à des regs qui s'é- 
talent dans la plaine. Ces cônes d'éboulis anciens sont tronqués en amont 
e t  restent en l'air, séparés de la surface topographique actuelle par une 
contre-pente. Les cônes les plus anciens peuvent être découpés en buttes- 
témoins dont la surface inclinée permet de reconstituer la forme de l'an- 
cienne pente. 

d) Le volcanisme quaternaire et les derniers mouvements tectoniques 

Le volcanisme quaternaire dans le Domaine de l'Anti-Atlas se réduit 
SI très peu de choses. 

Une coulée basaltique récente existe au Siroua. Elle remplit une des 
vallées qui descend le long du flanc N de cet ancien volcan. 

Le volcan quaternaire le mieux connu est le volcan d'ankaratrites de 
Foum el Koos situé dans le sillon préafricain, entre Imiter et Tinerhir. Il 
est profondément entaillé par l'érosion (col par lequel passe la route) et 
date donc du Quaternaire ancien. 

Il est vraisemblable que cette activité volcanique est en relation avec 
les dernières manifestations tectoniques dont les effets peuvent être obser- 
vés dans la région d'Agadir (terrasse milazzienne inclinée). Les effets de 
cette dernière phase sont évidemment mieux perceptibles dans la zone 
faible du sillon préafricain qui, précisément, est interrompue par le massif 
du Siroua, et dans laquelle se trouve le volcan de Foum el Koos. 

Il faut signaler également l'existence de failles trPs récentes, d'âge 
quaternaire, dans la même zone tectonique. Ainsi, entre Ouarzazate et Skou- 
ra, une telle faille, affectant le Pontien, est jalonnée par une masse puissan- 
t e  de travertins inclinés (H. GAUTHIER, J. HINDERMEYER). Des sources 
encroûtantes existent encore dans cette région. D'aiitres zones recouvertes 
de travertins (onyx), en rapport avec des sources chaudes à dégagements 
gazeux, existent au N du Tafilalt (Erfoud), en avant de la falaise crétacée 
(L. CLARIOND). Il semble qu'elles soient également en rapport avec des 
accidents tectoniques à rcjeu très récent. 

Quel était l'effet de cette dernière phase tectonique sur la chaîne anti- 



atlasique ? Le fait que les calcaires lacustres de la plaine de Tiznit, ainsi 
que ceux de Bou Izakarn-Goulimine, remontent progressivement dans la 
direction de la montagne, indique un exhaussement ultime de l'Anti-Atlas. 
En comparant les cotes d'affleurement de ces calcaires (250 m à Tiznit, 
630 m dans le fond du « golfe a de Mirliert), on peut évaluer à 400 m au 
moins la valeur de ce soulèvement dans la région des Akhsas. 

Ce soulivement ultime est vraisemblablement encore plus important 
dans les zones plus orientales, cependant on y manque de ce critère pré- 
cieux que fclurnissent les calcaires lacustres. En effet, les regs successifs 
des plaines pCriphériques sont bien inclinés vers le S, mais on ne sait pas 
faire la part entre leur inclinaison naturelle primitive et le gauchissement 
postérieur. Il en est de même de la plaine du Sous qui, autant au N qu'a11 
S dc l'oued, se relève nettement vers le pied des montagnes. 
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