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 Si l’on découpe l’Afrique et l’Amérique du Sud sur une carte et si l’on rapproche 
les deux découpages on voit que les deux continents s’interpénètrent, le Brésil venant 
prendre sa place dans l'Afrique, dans le Golfe de Guinée. Cette simple observation 
suggère que les limites de certains continents ne sont pas dues au hasard et que, du 
coup, les continents peuvent être mobiles les uns par rapport aux autres. Cette mobilité 
est lente, puisque nous ne la ressentons pas ; nous pouvons d’ores et déjà noter qu’on 
calcule des vitesses de l'ordre de quelques centimètres par an. C’est dire que l'idée de 
la mobilité des continents n'est pas venue de notre vie courante ni, bien sûr, de l'im-
pression de vitesse ressentie. Il y a environ un siècle, un Allemand, le Dr. Wegener a 
imaginé que les continents "flottaient" sur une masse plus visqueuse, plus "liquide", 
située en profondeur, et qu'ils pouvaient ainsi bouger les uns par rapport aux autres. 
Au début, comme c'est souvent le cas, on n'a pas voulu le croire, tellement l'idée d'une 
terre mobile était contraire à ce que nous observons à l'échelle de notre vie de tous les 
jours. Mais on a vite apporté des arguments qui allaient dans le sens de cette hypo-
thèse. L’un a été donné il y a longtemps : c'est l'existence d'une ancienne calotte gla-
ciaire présente à la même époque, il y a environ 240 millions d'années, dans des en-
droits actuellement très dispersés : l'Antarctique, l'Afrique du Sud, l'Australie, l'Inde, 
Madagascar et le sud de l'Amérique. 

Le Gondwana avant sa dislocation

On ne peut pas expliquer autrement ceci qu'en imaginant qu'à cette époque tou-
tes ces régions étaient voisines, réunies et proches du pôle, ce qui les soumettait à un 
climat glaciaire comme l'Antarctique actuel. D'ailleurs les limites de tous ces continents 
actuellement dispersés se regroupent assez facilement, comme l’Amérique du Sud et 
l’Afrique. A cette époque, ils formaient une sorte de "super-continent" qu'on a appelé le 
Gondwana dont on peut reconstituer grossièrement la carte. 

Introduction : la mobilité de la terre



D’autres remarques vont également dans le sens d'une proximité initiale de toutes 
ces régions et de leur éloignement progressif  : les espèces animales de l'Australie, par 
exemple, ont évolué isolément après leur perte de communication avec les autres, de 
l'Afrique ou de l'Amérique du Sud, qui sont restées plus longtemps en contact entre elles. 
D'où la grande individualité des animaux d'Australie, les kangourous et les autres Marsu-
piaux, ces Mammifères si spéciaux, qui sont restés isolés sur leur île-continent après sa 
séparation d'avec les autres continents du Gondwana. 

 Puisque les continents se séparent, on doit voir apparaître entre eux les océans, 
comme l'océan Atlantique entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. Il faut donc aller plus loin 
dans l'explication, plus loin et sans doute plus juste que ne l'était allé Wegener. Si nous 
prenons l'affaire au début, il nous faut considérer la terre dans son ensemble et examiner 
ce qu’il y a sous les continents et les océans. Bien sûr, à la différence de Jules Verne, 
nous ne pouvons pas aller au centre de la terre, eu égard aux températures et aux pres-
sions extrêmes qui y règnent. Cependant, des arguments indirects nous renseignent sur 
la composition de ce qu’on nomme les enveloppes internes de la terre, celles qui sont si-
tuées sous l’écorce, ou croûte. Ces arguments sont les volcans, ou plutôt les laves qu’ils 
émettent. Les laves sont du magma, c’est à dire des roches qui ont été fondues à très 
haute température dans le manteau, généralement à plusieurs dizaines de kilomètres, 
voire davantage, de profondeur. Ainsi, la terre est constituée de l’extérieur vers l’intérieur 
par une partie externe, l’écorce (ou croûte), continentale ou océanique, et une partie in-
terne, le manteau. Plus profondément, les géophysiciens qui étudient les propriétés phy-
siques de la terre distinguent au centre de la planète un noyau très dur, très dense et évi-
demment très chaud où, pense-t-on, se font des réactions atomiques à l’origine de la cha-
leur sensible jusque dans les zones les plus externes de la terre. Ils distinguent aussi, 
dans le manteau, le manteau externe de ce qui est plus profond. Et surtout, ils nous ap-
prennent que la croûte et le manteau externe forment ensemble une enveloppe relative-
ment rigide d'une centaine de kilomètres d'épaisseur, la lithosphère, qui est mobile sur le 
manteau plus profond. Et c'est là que nous retrouvons l'idée de Wegener, mais un peu 
modifiée : ce ne sont pas les continents qui se déplacent les uns par rapport aux autres, 
mais des plaques lithosphériques, porteuses de croûte continentale ou océanique.

 
  Ainsi, un continent et un océan peuvent appartenir à une même plaque lithosphé-

rique. Les géochimistes, c'est à dire les chimistes qui étudient les roches, nous appren-
nent que toutes les roches magmatiques (issues du refroidissement du magma) n'ont pas 
la même composition chimique : il y a, en gros, deux types de roches, distinguées selon 
leur composition : celles qui contiennent beaucoup de silicium et d'aluminium et celles qui 
sont formées, elles aussi par de la silice, mais en moins grande quantité, et par du ma-
gnésium et du calcium. Si les compositions chimiques des roches sont variables, on peut 
comprendre que les minéraux qui les constituent soient différents d'une roche à l'autre. 
Nous pouvons donc classer les roches en deux ensembles principaux selon leur composi-
tion chimique et/ou les minéraux qui les constituent. Si l’on ne s'intéresse qu'aux roches 
qui forment l’essentiel de la croûte et du manteau, on distingue les premières, riches donc 
en silice et en aluminium, qui forment la croûte des continents ; les plus importantes et les 
plus répandues d’entre elles sont les granites. Les secondes, moins siliceuses mais riches 
en magnésium et en calcium, forment la croûte des océans ; le type le plus abondant en 
est le basalte. On peut ajouter un troisième type, encore plus pauvre en silice et plus riche 
en calcium et magnésium, qui forme le manteau. 



Une coupe dans la terre, montrant ses enveloppes emboitées

On ne rencontre guère ces roches mantéliques (=du manteau) que lorsqu’elles 
sont remontées à la surface à l’intérieur des laves, ou dans des météorites ; leur com-
position correspond à ce que les géophysiciens nous apprennent de la vitesse des on-
des sismiques dans le manteau. Pour résumer, la terre est une sphère dont la croûte 
n'a pas la même composition dans les continents et les océans, et la composition du 
manteau se rapproche un peu de celle de la croûte océanique. 

Après cette explication, il faut revenir à la question : comment les océans se for-
ment-ils ? Pour cela, considérons la zone où l'océan Atlantique s'est formé, entre Amé-
rique du Sud et Afrique. Il résulte de l'écartement de ces deux continents, à une vitesse 
trop faible pour que nous puissions la ressentir, à l’issue d’une ouverture au milieu de 
la croûte continentale et de la séparation des deux moitiés de continent ainsi formées, 
l'Afrique et l'Amérique. La croûte océanique qui n'existait pas, au début, entre l'Afrique 
et l'Amérique, formée surtout de basalte, correspond à des laves qui sont montées en-
tre l'Afrique et l'Amérique, respectivement à l'est et à l'ouest. Ces laves sont issues 
d'une fusion incomplète du manteau, au fur et à mesure que les fragments de la litho-
sphère se séparent l'un de l'autre. Des volcans sous-marins jalonnent tout au long de 
l’axe de l'Atlantique, le long d’une véritable chaîne de montagnes sous-marines qu'on 
appelle la dorsale médio-atlantique. C'est de part et d'autre de cette dorsale que la 
plaque Afrique et la plaque Amérique s'écartent l'une de l'autre. Il en est de même pour 
tous les autres océans en ouverture ou, si l’on veut, pour toutes les plaques lithosphé-



Par exemple, si nous restons en Afrique, on constate qu’une partie est en train 
de se séparer du reste du continent, avec au milieu un océan –la mer Rouge- qui est 
en ouverture.

 En d’autres termes, la partie nord-est, c'est à dire l'Arabie, s'écarte de l'Afrique 
en ouvrant le petit océan naissant de la mer Rouge. La forme en coin de la mer Rouge 
nous montre que la séparation de l'Arabie et de l'Afrique se fait avec un mouvement 
tournant, en sens inverse de celui des aiguilles d'une montre. Il y a donc, en ce mo-
ment, début de la formation d'une "plaque arabe", détachée de la plaque Afrique.

La divergence crustale en Afrique orientale et dans la mer Rouge 

Suivons de part et d’autre la trace de cet océan naissant ; au nord, nous ne 
sommes plus en Afrique, mais dans la partie occidentale du Proche-Orient, où la vallée 
du Jourdain, et une suite de lacs, dont la mer Morte, très profonds (la mer Morte est 
largement en dessous du niveau de la Méditerranée) sont le signe que la croûte conti-
nentale s'étire, s'amincit et s'enfonce. A cet endroit, nous voyons le premier stade de 
l'étirement de la croûte continentale qui deviendra, peut-être, la suite de la mer Rouge 
vers le nord. Au sud de la mer Rouge, à travers toute l'Afrique orientale, toute une suc-
cession de lacs : Tanganyika, Malawi, etc., là aussi, bordés par des grands volcans 
dont le Kilimandjaro, montrent que la croûte continentale de l'Afrique entame une ex-
tension qui, peut-être, donnera naissance à une petite plaque détachée de l'Afrique 
comme c'est déjà plus ou moins le cas, plus à l'est, de l'île de Madagascar. Bref, la 
plaque Afrique, ou du moins sa partie continentale, est soumise actuellement à des 
étirements qui se traduiront peut-être peu à peu par sa fragmentation dans la prolonga-
tion de l'"émiettement" du Gondwana.



Si nous revenons à l'écartement des continents, la question de la mesure de 
cette vitesse se résout simplement (en fait, si comme toujours le principe est simple, 
les techniques sont compliquées), par la datation des basaltes de la croûte océanique 
de chaque côté de la dorsale médio-océanique ; il suffit ensuite de savoir que, par 
exemple, des basaltes contemporains qui ont été formés au même moment sur l'axe 
de la dorsale sont écartés actuellement de telle distance pour calculer la vitesse 
moyenne de leur écartement et donc aboutir à une valeur de la vitesse de l'ouverture 
de l'océan. Pour l'océan Atlantique, on obtient des vitesses de quatre ou cinq centimè-
tres par an, mais il faut savoir que, comme souvent en géologie, ces valeurs sont des 
moyennes et qu'elles peuvent correspondre, par exemple, à dix ans pendant lesquels 
l'océan ne s'ouvre pas (les deux plaques Afrique et Amérique ne s'écartent pas), suivis 
par une extension brutale de cinquante centimètres durant une seule éruption volcani-
que sur l'axe de la dorsale. Sans compter que toutes les portions de l'Atlantique peu-
vent ne pas s'ouvrir à la même vitesse. Mais au-delà de ce qui, pour une première ap-
proche, ne sont que des détails, nous ne retiendrons que deux dates : le début de l'ex-
tension de la croûte continentale dans la partie du Gondwana formée par l'Afrique et 
l'Amérique à la latitude du Maroc (le stade de la Mer Morte ou des grands lacs d'Afri-
que orientale actuellement), à environ 200 millions d'années, et le début de la forma-
tion d'un véritable océan (le stade de la Mer Rouge actuelle), à environ 175 millions 
d'années. Ainsi, les deux continents, l'Afrique et l'Amérique se sont séparés entre 200 
et 175 millions d'années et la production actuelle  de la nouvelle croûte océanique à 
l'axe de la dorsale médio-atlantique nous montre qu'ils continuent à s'écarter l'un de 
l'autre. 

 
 Maintenant, nous allons abandonner provisoirement l'Afrique pour l'Amérique 

du Sud qui est bordée, à l’ouest, par le grand océan Pacifique. Que se passe-t-il entre 
cet océan et la plaque de  l'Amérique du Sud, avec sa partie continentale, qui "pousse" 
contre la plaque océanique pacifique? Il faut se souvenir que la composition chimique 
moyenne des croûtes continentale et océanique est différente, beaucoup de silice et 
d'aluminium d'un côté, moins de silice et du magnésium de l'autre. A cette différence 
correspond, comme c'est normal, une différence de densité. La croûte océanique, la 
plus dense, s'enfonce sous la croûte légère et elle plonge sous la lithosphère continen-
tale de l'Amérique du Sud. C'est le mécanisme que les géologues appellent la subduc-
tion.

 Les preuves d’une telle subduction sont nombreuses. D'abord, les géophysi-
ciens qui étudient les séismes montrent que dans cette région ceux-ci naissent, jusqu'à 
une très grande profondeur (environ 700 km), sur un plan incliné sous le continent sud-
américain. Ils naissent, en quelque sorte, par frottement de la lithosphère océanique 
sous la lithosphère continentale et le plan incliné sur lequel naissent les séismes n’est 
autre que le plan de subduction. Ensuite, la lithosphère océanique, en s'enfonçant 
sous la lithosphère continentale, passe à une profondeur élevée et elle fond. Les pro-
duits de cette fusion montent à travers la plaque sud-américaine ce qui se traduit à la 
fois par la montée de magmas (des laves qui atteignent ou non la surface) caractéristi-
ques et par le soulèvement des Andes, à la bordure ouest de l'Amérique du Sud. On 
voit, par cet exemple, comment un océan, que nous avons vu naître et se développer à 
travers l'exemple de l'Atlantique, peut diminuer et être en quelque sorte "mangé" par la 
subduction. 

Mais puisqu'un océan est, de toute façon, bordé par deux continents, que se 
passe-t-il lorsque l'océan disparaît totalement par la subduction, et que les deux conti-
nents entrent en contact l'un avec l'autre ? On comprend que les deux croûtes conti-
nentales ayant la même densité, l'une ne peut pas passer sous l'autre. Il se produit 
alors des écrasements des deux croûtes continentales à leur contact, à l’origine des 
montagnes. Les chaînes de montagnes sont dues à des déformations aux limites (et 
parfois même loin des limites) de deux plaques continentales. 



La subduction de la lithosphère océanique 
et la collision continentale

Les Alpes, par exemple, sont le résultat de la rencontre, on dit la collision, entre 
la plaque européenne et asiatique au nord, et une autre plaque, au sud. Les Alpes 
d'Europe occidentale forment un arc dont une branche est en gros nord-sud entre la 
France et l'Italie, et devient ouest-est entre l'Italie et l'Autriche. La chaîne se continue 
plus à l'est, sous d'autres noms, dans l'ancienne Yougoslavie, en Grèce, etc. et là-bas 
aussi elle forme d'autres arcs. La collision alpine s’est faite entre un continent nord, 
européen, et un continent sud, africain. Avant la formation de la Méditerranée, l'Italie, 
une partie de la Grèce et bien d'autres régions à l'est étaient africaines (gondwanien-
nes). 

  A l'époque, il y avait un océan entre ces deux conti-
nents, qu’il ne faut pas confondre avec la Méditerranée. Imaginons du sud au nord : le 
Gondwana et, surtout, sa partie africaine ; un océan que les géologues appellent la 
Tethys, du nom d'une ancienne déesse grecque, et le continent européen. La remon-
tée du Gondwana vers le nord entraîne, par subduction, le rétrécissement de l'océan 
Téthys. Finalement, la collision des plaques continentales africaine et européenne 
amène,  à partir d’une cinquantaine de millions d'années, la formation de la chaîne al-
pine. 



La formation des Alpes résulte de la collision des lithosphères continentales de 
l’Italie et du reste de l’Europe. Celle des Pyrénées est contemporaine de l’ouverture du 
golfe de Gascogne

La forme de la chaîne alpine traduit, bien sûr, le découpage initial de la plaque 
continentale africaine, qui dessinait une sorte de bosse, un promontoire, au niveau de 
l'Italie. Un autre promontoire existait au Proche-Orient où le prolongement de la chaîne 
alpine, à peu près nord-sud au Liban, devient est-ouest en Syrie, puis nord-ouest-sud-
est plus à l'est, en Iran par exemple.

  Il existe de nombreuses preuves de la fermeture de 
l’océan Tethys et de la collision alpine : la première concerne le mouvement du Gond-
wana vers le nord à partir d’une centaine de millions d'années indiqué par le magné-
tisme des roches ; une deuxième est plus facile à comprendre : voici 240 millions d'an-
nées environ, une partie du Gondwana englobant l'Afrique du Sud, Madagascar, des 
régions de l'Inde, etc.., on l’a vu, était occupée par une calotte glaciaire, et à cette épo-
que le pôle sud se situait à l’intérieur de cette zone. Or, beaucoup de ces régions se 
trouvent maintenant éloignées du pôle, certaines comme l'Inde étant même arrivées 
dans l'hémisphère nord. Il y a donc bien eu un déplacement vers le nord du Gondwa-
na, ou du moins de plaques provenant de sa désintégration. Un troisième argument, 
enfin, concerne l'existence de l'océan Téthys, à présent disparu. En fait, la seule ma-
nière de prouver directement l'existence de cet océan serait d’en retrouver la croûte, 
mais on sait que la croûte océanique disparaît au cours de la subduction. Cependant, il 
y a quelques cas où des fragments de cette croûte et du manteau supérieur qui lui sert 
de soubassement, bref  de la lithosphère océanique, il y a des cas où cette lithosphère 
échappe à la subduction: pour des raisons diverses, la subduction peut localement se 
bloquer et une partie de la lithosphère se trouver portée (on dit charriée) sur la croûte 
continentale puis déformée avec celle-ci. 



Les fragments de lithosphère océanique, en position anormale sur la lithosphère 
continentale, sont appelés des ophiolites, et on peut les suivre, de place en place, 
dans les chaînes de collision où ils jalonnent la cicatrice de l'ancien océan. Il y a ainsi 
des ophiolites téthysiennes dans les Alpes, et les géologues qui les étudient y retrou-
vent toutes les roches normalement présentes dans l'océan.

  Il reste une dernière question à nous poser en ce 
qui concerne les chaînes de montagnes : pourquoi sont-elles en relief ? Les géophysi-
ciens, encore eux, nous disent que sous les montagnes récentes comme les Alpes ou 
l'Himalaya, l'épaisseur de la croûte continentale dépasse largement la trentaine de ki-
lomètres qu'elle a au milieu des continents, et qu'elle peut atteindre le double de cette 
valeur. Une partie des trente kilomètres supplémentaires forme une sorte de grande 
bosse (on parle d'une "racine") sous la chaîne de montagnes. Ainsi, la croûte continen-
tale, dont on se souvient qu’elle est moins dense que le manteau, est plongée dans le 
manteau comme un bouchon qu'on enfoncerait dans l'eau ; si on le lâche, il remonte. 
Bien sûr, la remontée de la croûte continentale est bien plus lente, car le manteau est 
nettement plus visqueux que l'eau ! Au fur et à mesure que la chaîne de montagne re-
monte, sa racine se soulève, et les reliefs sont créés. Mais il faut tenir compte du fait 
que l’érosion, c’est à dire l'action des éléments de l'atmosphère, des rivières, des gla-
ciers, etc.. va peu à peu aplanir les reliefs. A la fin, la croûte qui a constitué la chaîne 
de montagnes est aplanie par en bas (sa racine est remontée) et par en haut (les re-
liefs sont usés). Son épaisseur a atteint une valeur d'équilibre d'environ 30 kilomètres, 
et la chaîne est une vieille montagne complètement usée. 



Ces roches se sont sédimentées (= déposées) généralement en milieu aquatique. Là, le  
sédiment, une boue d’origine variable (apportée par exemple par les fleuves dans la mer), se dur-
cit peu à peu par expulsion de l’eau  et devient une roche; d’autres sédiments proviennent de la 
cristallisation directe, dans le milieu de sédimentation, de solutions concentrées, par exemple en 
sels. Toutes les roches sédimentaires présentent une structure en couches, ou strates, qui témoi-
gnent des conditions de leur dépôt. Ces couches sont d’épaisseurs, de couleurs, de grains, etc. 
variables, mais elles sont très généralement horizontales à l’origine, puisqu’elles résultent du dé-
pôt calme des sédiments ou des cristallisations des solutions sur le plancher du bassin de sédi-
mentation. Dès lors, tout changement dans la disposition des strates: basculement, cassures, 
flexion, est à attribuer à des tensions postérieures à leur dépôt, à l’origine de déformations exami-
nées plus bas.

Une caractéristique importante des roches sédimentaires réside dans le fait que, déposées 
en milieu le plus souvent aquatique et très généralement marin, elles contiennent des restes d’or-
ganismes qui se déposent en même temps que le sédiment et évoluent avec lui vers un durcisse-
ment et une transformation. Ces restes organiques sont les fossiles (voir ci-après) dont l’étude : la 
paléontologie, renseigne sur l’évolution des organismes vivants au fil du temps et qui, une fois as-
suré le difficile travail de classement des fossiles, permet en retour la datation relative des strates, 
la stratigraphie.

Il n’est pas question, ici, de traiter de toutes les roches sédimentaires. Une des classifica-
tions utilisées se fonde sur leur origine :

- détritique : les sédiments proviennent des débris arrachés à des roches préexistantes : les 
galets extraits d’un granite, par exemple, et déposés sur un plage où ils vont se cimenter pour de-
venir un conglomérat, ou bien les argiles marines provenant de boues amenées par les fleuves ;

- chimique :  le sédiment résulte de la cristallisation de carbonates ou de sels (chlorures, sul-
fates, etc...) à partir de solutions concentrées : on obtient alors des calcaires purs ou des sels (ha-
lite) ;

- bio-chimique : la roche est constituée de débris animaux (par exemple des débris de co-
quilles calcaires) cimentés par des carbonates, par exemple. On obtient, dans ce cas, des calcai-
res coquillers, des calcaires récifaux, etc..;

- organique : la roche provient exclusivement de débris organiques plus ou moins transfor-
més (charbon, pétrole).

Roches, fossiles et déformations

Les roches sédimentaires



               Les roches métamorphiques et le métamorphisme
 Ce sont d’anciennes roches sédimentaires ou parfois magmatiques (voir ci-après) qui ont été 
transformées sous l’action de conditions de chaleur et de pression différentes de celles qui ré-
gnaient à leur origine. Dans le cas d’anciennes roches sédimentaires, les conditions de pression et 
de température sont toujours plus élevées que celles de la surface où ces roches se sont dépo-
sées. L’élévation de la température et de la pression sont la conséquence de l’enfouissement des 
roches sédimentaires. 

 Prenons l’exemple d’une argilite, roche sédimentaire composée d’argiles détritiques. Ces 
minéraux sont très petits, invisibles non seulement à l’œil nu, mais aussi au microscope optique 
(leur diamètre est inférieur à 2 micromètres). Si la température augmente jusqu’à environ 250 à 
300°C, leur taille s’accroît, en même temps que des variations chimiques complexes se produi-
sent, bien étudiées par les minéralogistes. On passe progressivement, de ces argiles, à de petits 
micas que leur taille (quelques dizièmes de millimètres) rend visibles au microscope optique. La 
plupart du temps, cette évolution minérale s’accompagne d’une évolution structurale, les minéraux 
se développant dans un plan privilégié, appelé plan de schistosité, dont l’orientation est contrôlée 
par les structures plissées (ci-dessous). La roche est alors un schiste. Un exemple de schiste est 
l’ardoise, sur laquelle autrefois écrivaient les écoliers. Les zones montagneuses de l’Anti Atlas 
montrent des schistes de différents âges à l’affleurement.

 Un accroissement des conditions de température (env. 500°C) et un enfouissement corres-
pondant à une dizaine de kilomètres favorise la poursuite des changements minéralogiques. Le 
degré de métamorphisme s’accroît, les cristaux de micas grandissent en recristallisant et devien-
nent individuellement bien visibles à l’œil nu, sans toutefois perdre leur orientation privilégiée dans 
le plan de schistosité (qu’on nomme alors plan de foliation). Outre les micas, de nouveaux miné-
raux apparaissent, comme les grenats, l’andalousite, le disthène, etc. La roche est devenue un 
micaschiste. Là encore, on trouve des micaschistes dans bien des zones de montagnes au Maroc 
et en particulier dans les régions concernées par le présent ouvrage: les massifs hercyniens du 
Haut Atlas et dans les “boutonnières” de l’Anti Atlas.

 La suite de l’évolution est semblable. Pour des températures et des pressions encore plus 
élevées, les minéraux sont encore plus gros et ils atteignent aisément un millimètre de diamètre, 
voire davantage. De nouvelles espèces minérales (feldspath potassique, sillimanite, cordiérite, 
etc.) cristallisent, stables dans ces nouvelles conditions. La roche, avec sa foliation grossière et 
ses minéraux reconnaissables à l’œil, est un gneiss, dont le développement traduit des conditions 
de température supérieures à 500°C et une enfouissement important. On rencontre des gneiss 
visibles à l’affleurement dans certaines zones du Haut et de l’Anti Atlas.

 On imagine que, au-delà du stade représenté par les gneiss, la température puisse aug-
menter encore, soit par accroissement de l’enfouissement, soit à cause d’une masse chaude qui 
se rapproche en profondeur. Il se produit alors un début de fusion. Certains minéraux, ceux dont le 
point de fusion est le plus bas, les feldspaths potassiques et le quartz, cessent d’être cristallisés, 
entrent en fusion en donnant une sorte de “jus” qui s’insinue en filonnets à travers la trame de la 
roche où la foliation micacée domine encore cependant. Une telle roche, témoin d’un début de fu-
sion (anatexie) est une migmatite. 

 Bien sûr, le métamorphisme, décrit ici dans une roche de type argilite, peut affecter aussi  
d’autres roches, où il se traduit par la cristallisation d’autres minéraux, en fonction de la composi-
tion chimique de la roche initiale. C’est ainsi que, par exemple, les calcaires se transforment en 
calcschistes, avec des minéraux bien spécifiques, différents de ceux des micaschistes.
On ajoutera, pour être complet, qu’il existe des cas où les cristallisations métamorphiques sont 
dues à une augmentation locale du flux thermique, au pourtour d’une masse chaude magmatique 
en voie d’ascension (ci-après), en l’absence de pressions orientées. En ce cas, les minéraux se 
développent de façon anarchique, sans se distribuer dans un plan de schistosité ou de foliation. Le 
micaschiste est dit “de contact”, et les roches résultantes, qui entourent le massif  magmatique, 
sont des cornéennes.



Les roches magmatiques

Rappelons qu’au terme du métamorphisme, un matériel liquide peut être créé au 
sein de la roche qui devient alors une migmatite, formée par un résidu gneissique 
sombre où s’intercalent des filonnets clairs à composition quartzo-feldspathique. Or, ce 
matériel clair est moins dense que son encaissant. Fluide (même si, à des profondeurs 
importantes, quelques dizaines de kilomètres, correspondant à la base de la croûte, il 
ne faut pas imaginer un liquide fluide comme l’est l’eau), il tend à s’élever dans la 
croûte. C’est le magma quartzo-feldspathique. Au fur et à mesure de sa montée, sa 
température diminue; des minéraux cristallisent en son sein, d’abord les micas et les 
feldspaths puis le quartz. A l’achèvement du processus, tous les minéraux constitutifs 
ont cristallisé et le magma est, évidemment, complètement transformé, à quelques ki-
lomètres de profondeur, en une roche solide. Cette roche est le granite. Les granites 
connus au sol ont été amenés à l’affleurement à la suite de l’érosion de la tranche su-
perficielle de la croûte. Il arrive parfois que le magma trouve une voie par laquelle il 
monte suffisamment rapidement pour ne pas cristalliser totalement à l’intérieur de la 
croûte. Il arrive alors sous forme liquide à la surface et il s’épanche à l’état de lave qui 
durcit en donnant une roche volcanique rose à rougeâtre, la rhyolite. Parmi les granites 
du Maroc, on citera ceux de l’Anti Atlas. Beaucoup de ces derniers sont très anciens 
(granite de Tahala, dans le Kerdous, daté à environ 2046 Ma, granite d’Aït Makhlouf à 
Irherm, à 2050 Ma, etc.) et ils accompagnent une ancienne orogenèse éburnéenne. 
D’autres, toujours dans l’Anti Atlas, plus récents (550-600 Ma), indiquent une oroge-
nèse plus récente, dite panafricaine. Quant aux rhyolites, on les rencontre à la fin du 
Précambrien dans l’Anti Atlas (par exemple les rhyolites situées un peu partout sous 
les calcaires cambriens).

Un autre type de magma existe, très différent au point de vue chimique, et d’ori-
gine radicalement différente. C’est celui qui est à l’origine du basalte, roche sombre 
épanchée à la surface de la terre par certains volcans. On peut, dans ce cas, voir le 
magma visqueux; c’est la lave, telle qu’elle est émise du cratère. Ce magma basaltique 
est moins riche en silice et plus riche en Ca, Fe et Mg que celui du granite. Il ne tient 
pas son origine de la fusion partielle de roches de la croûte, mais de la fusion partielle, 
le plus souvent par décompression, du manteau sous-crustal, à quelques dizaines de 
kilomètres de profondeur voire davantage.  Le magma ainsi créé monte à travers la 
croûte, suffisamment rapidement pour ne pas être totalement cristallisé lorsqu’il arrive 
à la surface. Il arrive néanmoins qu’il soit stocké dans des chambres magmatiques où il 
cristallise lentement en donnant, finalement, une roche sombre, à gros cristaux, le 
gabbro. Au Maroc, les gabbros les plus notables sont ceux qui accompagnent les ro-
ches dites “ultrabasiques” de Bou Azzer (celles-ci représentent un fragment du man-
teau sous-crustal remonté à la surface au cours de l’orogenèse panafricaine). Des cou-
lées basaltiques ont été émises à plusieurs reprises et sont présentes à de très nom-
breux endroits. On signalera ici seulement celles qui sont les plus visibles et consti-
tuent les coulées de roches sombres autour des volcans volcans récents comme ceux 
du jbel Sitoua, entre Haut Atlas et Anti Atlas, mais aussi les basaltes altérés vert-clair 
épanchés à la fin du Trias dans tout l’Ouest marocain et en particulier dans le Haut At-
las au sud de Marrakech, qui se reconnaissent par leur altération en boules et, parfois, 
les géodes quartzeuses qu’elles contiennent.



Les fossiles

De nombreuses roches sédimentaires livrent des corps dans lesquels on recon-
naît des restes d’organismes, animaux le plus souvent, mais parfois végétaux, qui ont 
été en quelque sorte « pris au piège » dans le sédiment et transformés, fossilisés, alors 
que celui-ci évoluait en une roche.

La paléontologie s’est aidée des organismes vivant actuellement sur la terre pour 
classer ces organismes anciens. La tâche est aisée pour les fossiles récents, mais elle 
est plus délicate pour ceux, plus anciens, qui appartiennent souvent à des catégories, 
familles, ordres, classes à présent disparus. 

On ne tentera pas ici de livrer une classification, même résumée, des fossiles 
fréquemment rencontrés au Maroc ; des traités, suffisamment précis, existent pour ce-
la. On se contentera d’énumérer les groupes les plus communs au Maroc en les com-
parant aux catégories actuelles.

- Cœlentérés
Les représentants les plus connus de cet embranchement sont les Polypiers, or-

ganismes à squelette calcaire vivant en colonies. L’accumulation des squelettes forme 
des récifs, comparables à ceux des mers chaudes actuelles. De ce fait, les Polypiers 
fossiles peuvent être considérés comme des marqueurs d’un climat chaud et d’une 
mer peu profonde

- Echinodermes
A part les Oursins, présents dès le Paléozoïque, on peut signaler le groupe des 

Crinoïdes, presque complétement éteint, dont les débris sont présents dans le calcaire 
à entroques.

- Les Graptolites, souvent coloniaux, sont de bons fossiles stratigraphiques du 
Silurien.

- Brachiopodes
Ce sont des animaux apparentés aux Vers, mais pourvus d’une coquille à valves 

ventrale et dorsale. Ils sont connus du Paléozoïque à l’Actuel 
- Vers
- Arthropodes
Ces organismes ont un squelette externe chitineux, normalement transformé en 

calcaire lors de la fossilisation. Ils comprennent les Crustacés, dont les Trilobites, ex-
clusivement paléozoïques, les Insectes, dont les premiers apparaissent au Dévonien, 
etc. ;

- Mollusques
   Les Lamellibranches ont une coquille bivalve et sont présents tout au 

long des temps géologiques, du Paléozoïque à l’Actuel  ;
 Les Gastéropodes ont une coquille univalve enroulée en spirale d’où 

sort un pied comme celui de l’escargot. Cet organisme est le représentant actuel et 
terrestre du groupe qui comprend bien d’autres espèces  plus anciennes et aquati-
ques ;

 Les Céphalopodes ont des bras en forme de tentacules, comme le Nau-
tile actuel. Ce groupe a une très grande importance dans la datation des séries sédi-
mentaires, depuis les Orthocères et les Goniatites paléozoïques jusqu’aux Cératites et 
les Ammonites du Mésozoïque. 

- Vertébrés
Ce sont les organismes à squelette interne : les Poissons, présents dès le Pa-

léozoïque inférieur,  les Batraciens, qui apparaissent au Paléozoïque supérieur et réa-
lisent la conquête du milieu aérien par les Vertébrés, les Reptiles, groupe qui occupa 
presque toutes les niches écologiques au Mésozoïque et dont une branche évolua 
vers les Oiseaux, alors qu’une autre évolua vers les Mammifères qui dominent durant 
le Tertiaire et l’Actuel.

- Végétaux fossiles



Les déformations

Comme on l’a vu plus haut, les roches sédimentaires se déposent au fond du 
milieu de sédimentation et leur disposition en couches - ou strates- très généralement 
horizontales traduit cette origine. On observe cependant, dans la nature, de très nom-
breux cas où les strates sont basculées, plissées ou cassées (= faillées), témoignant 
ainsi de l’importance de mouvements postérieurs à leur dépôt. Ces mouvements, res-
ponsables des structures souples (plis) ou cassantes (failles) sont analysés par la 
branche de la géologie qu’est la géologie structurale.

 Les structures souples

Ce sont les plis qui, par leur géométrie, indiquent le mieux un raccourcissement 
de la couche initiale. Des simples considérations géométriques conduisent, à partir de 
leur orientation, à retrouver l’orientation des contraintes à l’origine de la déformation. 
Toutes les zones montagneuses du Maroc montrent des plis affectant les roches sédi-
mentaires. Des analyses plus poussées de la forme et du profil des plis peuvent mon-
trer qu’ils sont parfois contemporains d’une certaine évolution métamorphique. C’est 
ainsi que la schistosité et la foliation signalées plus haut, sont des structures planaires 
dans lesquelles se disposent les minéraux du métamorphisme durant leur cristallisa-
tion. 

 La datation relative des déformations et des couches, celles-là étant évidem-
ment plus récentes que celles-ci, est un argument fondamental dans la connaissance 
de la formation de la chaîne (orogenèse). C’est ainsi, par exemple, que l’on montre, 
dans le Maroc atlantique, que des plis affectent les couches paléozoïques, mais non 
les couches secondaires sus-jacentes. Cette différence implique l’intervention d’une 
déformation fini-paléozoïque et anté-secondaire. C’est la formation de la chaîne (oro-
genèse) hercynienne dont nous trouverons de nombreuses traces au Maroc. 

Ce sont les plis qui, par leur géométrie, indiquent le mieux un raccourcissement 
de la couche initialement horizontale. Des simples considérations géométriques con-
duisent, à partir de leur orientation, à retrouver l’orientation des contraintes à l’origine 
de la déformation. Toutes les zones montagneuses du Maroc montrent des plis affec-
tant les roches sédimentaires. Des analyses plus poussées de la forme et du profil des 
plis peuvent montrer qu’ils sont parfois contemporains d’une certaine évolution méta-
morphique. C’est ainsi que la schistosité et la foliation signalées plus haut, qui sont des 
structures planaires dans lesquelles se disposent les minéraux du métamorphisme du-
rant leur cristallisation, sont typiquement parallèles au plan axial des plis et donc con-
temporaines de leur apparition.

Puisque les plis et l’évolution métamorphique sont dans bien des cas contempo-
rains, il est logique qu’à une augmentation des conditions de métamorphisme (voir plus 
haut) soit associée une variation dans la géométrie et l’allure, on dit dans le style des 
plis. En bref, à une évolution métamorphique nulle ou faible, correspondant à des pro-
fondeurs peu importante, ce sont des plis dépourvus de schistosité et à plan axial ver-
tical qui aparaissent. Plus profondément et, semble-t-il, pour une même compression, 
ce sont des plis plus serrés et accompagnés d’une schistosité et d’une foliation qui ca-
ractérisent les micaschistes. Plus profondément encore, les plis des gneiss sont très 
aplatis, avec des plans axiaux couchés. Comme nous avons vu plus haut que des 
conditions extrêmes de métamorphisme peuvent apparaître plus ou moins profondé-
ment dans la croûte en fonction du gradient géothermique régnant à l’époque considé-
ré, il est logique que le style des plis contemporain soit lui aussi dans une certaine me-
sure dépendant de la profondeur. Bien entendu, ces quelques lignes ne peuvent ren-
dre compte de réalités toujours plus complexes que ces généralités, d’autant que des 
événements ultérieurs peuvent venir brouiller les structures primaires. On trouvera des 
exemples et des descriptions dans les ouvrages spécialisés. 



Coupe schématique d’une tranche de l’écorce terrestre affectée par une déformation compres-
sive. 
Remarquer le changement dans le style des structures à profondeur croissante, et selon divers 
gradients géothermiques



 La datation relative des déformations et des couches, celles-là étant évidem-
ment plus récentes que celles-ci, est un argument fondamental dans la connaissance 
de la formation de la chaîne (orogenèse). C’est ainsi, par exemple, que l’on montre, au 
Maroc, que les plis qui affectent les couches paléozoïques (primaires) mais non celles 
du Trias sus-jacentes témoignent d’un événement qui s’est produit entre la fin du Pa-
léozoïque et le début du Secondaire. Cet événement, majeur au Maroc et dans bien 
d’autres régions, en Europe par exemple, est connu depuis longtemps et décrit sous le 
nom d’orogenèse hercynienne.

Par ailleurs, des déformations postérieures aux mouvements hercyniens affec-
tent des terrains secondaires dans l’Atlas. A l’inverse, l’Anti Atlas montre la trace de 
déformations anté-Primaire. On le voit, il est possible - et le Sud marocain est un lieu 
privilégié pour cela, de reconnaître plusieurs cycles de déformations successifs. 

Les structures cassantes

Il s’agit de ce que l’on nomme communément les failles. Celles-ci sont, à toute 
échelle, des plans le plus généralement plats le long desquels s’effectue un mouve-
ment ; l’un des deux compartiments séparés par la faille se déplace par rapport à l’au-
tre d’une distance, plus ou moins grande (millimétrique à kilométrique), appelée le re-
jet.

On classe les failles d’après le sens relatif  du déplacement, compte tenu de la 
disposition de la faille dans l’espace, verticale ou pentée. Celles dont le rejet est sur-
tout vertical comprennent les failles normales qui abaissent un compartiment dans le 
sens de la pente (= du pendage) de la faille et les failles inverses qui, au contraire, le 
relèvent en sens contraire du pendage. On voit aisément que les failles normales réali-
sent une extension cassante des roches, alors que les failles inverses permettent une 
compression. Les décrochements sont les failles à rejet horizontal: les compartiments 
se déplacent latéralement l’un par rapport à l’autre. 

Sur la carte, l’existence d’une faille est reconnue par la juxtaposition sans transi-
tion de deux terrains différents; parfois, des structures d’échelle réduite, telles que les 
stries, sont visibles sur le terrain, sur le plan de faille lui-même.





Qu’acheter sur le bord des routes

Très souvent, le long des routes fréquentées par les touristes, des étalages pré-
sentent à leur choix, sur des tréteaux de fortune ou dans des établissements de plus 
grande tenue, des minéraux et des fossiles dont beaucoup sont tentants comme ceux 
représentés ici. Si, bien entendu, la plus grande courtoisie et le respect absolu doivent 
être la marque de l’acheteur potentiel à l’égard de celui qui fait -parfois difficilement- 
son métier, il faut garder deux faits à l’esprit : d’abord, dans ce domaine comme dans 
d’autres, il n’est pas interdit de marchander. Bien au contraire, pourvu que cela soit fait 
cordialement ; ensuite, certains produits proposés ont pu être “transformés” afin de 
mieux répondre aux désirs supposés de la clientèle. Cela s’applique, par exemple, aux 
cristaux de quartz colorés à l’encre pour ressembler à l’améthyste, ou bien aux ammo-
nites rectifiées au marteau et au burin. On voit même, mais il n’est pas facile au non-
spécialiste d’en juger, des assemblages rassemblant, dans un même échantillon, des 
espèces minérales incompatibles qui ont été .. collées par le marchand ou le reven-
deur.

Mais qu’importe, n’hésitez pas à vous arrêter et à profiter des discussions avec 
les commerçants !



Améthyste ; cristaux de quartz légèrement 
colorés en violet. A l’intérieur de basaltes, ce 
quartz représente le résultat de la cristallisa-
tion du dernier “jus” magmatique

Cristal de quartz ; 
la forme géométri-
que (un prisme 
hexagonal pyrami-
dé) traduit une cris-
tallisation libre, non 
entravée par d’au-
tres cristaux pré-
existants

Agate sciée et polie.
Le remplissage de la cavité initiale dans le 
basalte à la suite du tapissage progressif de 
ses parois par la silice cryptocristalline est ici 
bien apparent.
On rencontre souvent des agates sembla-
bles, mais colorées artificiellement en vert, 
bleu, etc.

Agate. La silice est sous la forme cryptocris-
talline. Les mamelons diversement colorés 
par des impuretés, à peu près parallèles à la 
forme de la cavité, témoignent d’un accrois-
sement centripète, à l’intérieur d’une géode

Non, il ne s’agit pas d’or, mais de pyrite (sulfure 
de fer cristallisé avec une symétrie cubique)

Minéraux



Fossiles

en haut :Trilobites (Arthro-
podes, Ere Paléozoïque). 
Exemplaires divers photo-
graphiés chez M. IHMADI 
Mohand, paléontologue et 
marchand à Alnif (Anti At-
las)
trilobitesihmadi@yahoo.fr
à gauche :: Crinoïdes 
(Echinodermes du Paléo-
zoïque), photographiées, à 
Erfoud 
(Tafilalt):www.adarissatelier.
fr.st
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ci-contre :Dent de Dinosaure

Mollusques
en haut, à gauche : Goniatite polie
  (Dévonien)
en haut, à droite : Orthocères polis 
 (Dévonien)
ci-contre : Ammonite (Secondaire)
 (légèrement retouchée par le mar- 
 chand)



Les grandes régions du Sud du Maroc

La carte géologique du Maroc qui indique l'âge des terrains à l'affleurement mon-
tre que les roches les plus anciennes, pour la plupart cristallines, sont situées dans le 
sud du pays alors que les roches plus récentes, souvent sédimentaires, sont représen-
tées plutôt dans le centre et le nord. Si l’on considère l'âge de la déformation majeure 
et non plus celui des terrains, on constate que les événements orogéniques sont 
schématiquement de plus en plus récents vers le nord, depuis les régions sahariennes 
jusqu'aux côtes méditerranéennes. C'est dans ce cadre qu’il nous faut situer les ré-
gions parcourues dans le Sud marocain.

 Les régions du Sud marocain dont il est question dans cet ouvrage, toutes si-
tuées au sud de Marrakech, sont, pour l’essentiel, l’Anti Atlas. On décrira cependant 
aussi des itinéraires situés dans le Haut Atlas et sur les marges du domaine saharien. 

 Les roches rencontrées dans l’Anti Atlas  sont surtout précambriennes et pri-
maires (paléozoïques).

 - Les terrains précambriens sont presque partout cristallins, c’est à dire méta-
morphiques ou magmatiques et ils témoignent de plusieurs orogenèses successives 
dont on verra des traces sur le terrain.

 Les roches considérées comme les plus anciennes sont des micaschistes et 
des gneiss qui, en profondeur, ont été soumis à des températures telles qu’elles ont 
commencé à fondre. De nombreux granites trouvent leur origine dans cette fusion.

 Plus récentes que ces roches très cristallines, des quartzites et plus ponctuel-
lement des calcaires représentent les témoins à présent déformés et un peu métamor-
phiques d’une ancienne plate-forme marine qui, vers 1.000 millions d’années, a recou-
vert l’Anti Atlas et, bien au-delà, une grande partie de l’actuel Sahara. Ces roches sont 
contemporaines d’une ancienne croûte océanique dont nous verrons des traces dans 
l’Anti Atlas central.

 Enfin, les dernières séries précambriennes sont des roches volcaniques et dé-
tritiques (grès et conglomérats).

 -  Les terrains primaires sont tous sédimentaires, déposés dans des mers sou-
vent peu profondes. L’abondance des fossiles permet leur datation. En gros, après l’ir-
ruption de la mer dans le domaine anti-atlasique, au début de l’ère Primaire, les pre-
miers sédiments déposés, au Cambrien inférieur, sont des calcaires. Vient ensuite, à 
l’Ordovicien, une alternance d’argiles et de sables, puis des argiles au Silurien, et des 
calcaires au Dévonien inférieur et moyen. La dernière partie de l’ère primaire est occu-
pée par le dépôt de sédiments détritiques liés aux mouvements de l’orogenèse hercy-
nienne, surtout marquée dans le nord du Maroc mais aussi dans l’Anti Atlas occidental.

 - Les terrains du  Secondaire et du Tertiaire sont moins représentés ici. A l'ex-
ception de la bordure atlantique, les terrains anciens de l'Anti Atlas ne sont pas recou-
verts par une couverture sédimentaire continue. Le Trias, en particulier, n'est pas re-
présenté par des terrains sédimentaires, mais seulement par des roches basaltiques 
sous forme de filons. Ce n'est que dans l'est de l'Anti Atlas que le calcaire crétacé de la 
première hamada repose en discordance sur les structures hercyniennes au sud-est 
(Kem-Kem) et au nord-est du Tafilalt (Hamada de Meski). Les deux autres surfaces 
hamadiennes correspondent, respectivement, aux calcaires lacustres du Miocène infé-
rieur et du Pliocène.

 



Le Haut Atlas  de Marrakech, au sud de cette ville, est la partie la plus haute de 
la chaîne dont elle contient le point culminant au jbel Toubkal, à 4.167 m. La plus 
grande partie de la chaîne est ici occupée par des terrains anciens, primaires mais 
aussi précambriens, qui affleurent dans plusieurs massifs. 

 Deux points distinguent le domaine atlasique de l’Anti Atlas : ici, à la différence 
de l’Anti Atlas, la déformation hercynienne qui s’est exercée dans la seconde moitié de 
l’ère primaire a été notable, comme dans les domaines plus septentrionaux du Maroc ; 
ensuite, les séries secondaires, surtout jurassiques, y sont présentes, et elles sont dé-
formées par l’orogenèse atlasique, développée du milieu du Secondaire à l’époque ré-
cente.

 Les itinéraires proposés  à partir de Marrakech amènent à traverser le Haut At-
las et à découvrir sa structure.

 On ne dira rien ici des domaines plus septentrionaux : le Moyen Maroc, où les 
effets de l’orogenèse hercynienne sont les plus visibles, et le Rif, un élément de la 
chaîne alpine marqué par une déformation importante d’âge tertiaire.





Les séries précambriennes du Sud marocain

Elles sont surtout représentées dans l’Anti Atlas où elles affleurent dans des bou-
tonnières, sortes de massifs qui ressortent soit en altitude soit en creux du sein de leur 
couverture primaire.

Elles sont surtout représentées dans l’Anti Atlas où elles affleurent dans des bou-
tonnières, sortes de massifs qui ressortent soit en altitude soit en creux du sein de leur 
couverture primaire.

La description classique de ces séries tend à présent à être remplacée par une 
classification plus précise. Pour une première approche, cependant, on conservera les 
dénominations anciennes, largement justifiées par l’usage. On les trouvera schémati-
sées sur la colonne lithostratigraphique hors texte.

La première série, ou PI, représente le Précambrien le plus ancien au Maroc. Ce 
sont des roches cristallines (roches métamorphiques, granites) dont la cristallisation 
s’est effectuée vers 2.000 millions d’années (2.000 Ma). Ces événements sont connus 
dans d’autres régions d’Afrique occidentale, en particulier la Côte d’Ivoire et pour cette 
raison ils sont rapportés à l’orogenèse éburnéenne.

A l’issue de cette orogenèse l’ensemble de l’Afrique occidentale, et en particulier 
le Sud marocain, est aplani et submergé. La plate-forme marine est alors le siège du 
dépôt de sables très purs (presque exclusivement quartzeux) à l’origine des quartzites 
du PII, parfois accompagnés de calcaires. Aux franges de cet ensemble stable ouest-
africain (= bouclier ouest-africain), des extensions de la croûte se produisent comme, 
par exemple, dans l’actuelle mer Rouge entre Afrique et Arabie. La croûte continentale 
se déchire et donne naissance à une croûte océanique datée à 780-760 Ma. Les dé-
formations qu’ont subies ultérieurement ces ophiolites et les quartzites du PII permet-
tent de définir une nouvelle orogenèse, dite panafricaine car représentée en de nom-
breuses zones d’Afrique, de la Mauritanie au Hoggar, à l’Afrique du Sud, etc.. Les data-
tions sont peu précises et, de toute façon, il est probable que l’orogenèse panafricaine 
ne s’est pas produite partout exactement à la même époque ; au Maroc, on admet un 
âge voisin de 650 Ma.

Après les événements orogéniques panafricains, l’érosion s’attaque aux reliefs. 
Les produits de leur démolition : sables, galets, etc., s’accumulent dans des bassins 
sédimentaires continentaux où ils constituent la série du PIII, ou Précambrien terminal, 
à propos de laquelle on fera deux remarques : d’une part, son association avec des 
coulées volcaniques, surtout « acides », de type rhyolitique, assez facilement recon-
naisssables par leur couleur rougeâtre ; en second lieu, l’individualisation de failles 
normales à l’origine de nouveaux reliefs au sein de la pénéplaine post-panafricaine, 
cause de glissements contemporains de la sédimentation. La colonne représentée 
hors texte individualise une série intermédiaire, dite PII-III, qui peut à certains égards 
être considérée comme la base de la série PIII. Les irrégularités de la sédimentation 
qui sont schématisées dans cette colonne  pour le PIII et le début du Cambrien indi-
quent que les dépôts se sont produits durant une période d’instabilité cause de défor-
mations synsédimentaires.



Après le dépôt des roches du PIII, la pénéplaine post-panafricaine est progressi-
vement envahie par la mer depuis le sud-ouest du Maroc. Les dépôts marins sont con-
nus sous le nom de Série adoudounienne. Ils ont longtemps été considérés comme 
assez anciens, précambriens. On sait à présent qu’ils datent du début du Cambrien (le 
Primaire débute à environ 540 Ma). Dans le Sud-ouest de l’Anti Atlas, l’Adoudounien 
(si l’on continue à utiliser ce terme) est représenté par deux ensembles carbonatés 
(calcaires et dolomies) séparés par une séquence silteuse violacée qui, pour sa cou-
leur, a reçu le nom, peu adapté au pays, de Série lie-de-vin.



Au-dessus des terrains du Précambrien terminal, les niveaux primaires (on dit 
aussi : paléozoïques) sont abondamment exposés tant dans l’Anti Atlas que dans le 
socle du Haut Atlas (ainsi que, mais ce n’est pas le propos ici, dans les zones du nord 
du Maroc).

La colonne lithostratigraphique synthétique, c’est à dire l’image qu’aurait, sur une 
falaise imaginaire, l’ensemble des terrains primaires représentés sur une même verti-
cale, avec leur âge (=colonne stratigraphique) et leur nature (=colonne lithologique) est 
représentée sur la figure hors-texte. 

Elle se décompose ainsi, selon les systèmes de la géologie :

Cambrien (env. 540-500 Ma) ; surtout des carbonates (calcaires et dolomies : les 
séries « adoudouniennes ») à la base, déposés lors de l’avancée de la mer, puis des 
schistes et, enfin des grès durs à la fin du Cambrien moyen. Le Cambrien supérieur 
n’est pratiquement pas représenté, en raison d’une lacune (période de non-dépôt). 

Entre les barres résistantes des calcaires adoudouniens et des grès-quartzites 
de la fin du Cambrien moyen (jbel Tabanite), les schistes mous du Cambrien moyen 
déterminent un creux topographique, connu sous le non de Feija interne.

Fossiles caractéristiques : les Archéocyathes et, surtout, les premiers Trilobites 
comme, par exemple, les Paradoxides .

Ordovicien (env. 500-435 Ma). Alternance de schistes, siltites et grès-quartzites. 
Ceux-ci, résistants à l’érosion, forment le jbel Bani, un élément majeur de la topogra-
phie de l’Anti Atlas. La barrière du jbel Bani que les routes et les oueds franchissent 
par des cluses souvent étroites est séparée de celle, moins élevée, du Tabanite, par la 
Feija externe correspondant aux schistes de l’Ordovicien inférieur. Le sommet du Bani 
(plus exactement du Second Bani) contient des « argiles microconglomératiques » qui 
sont des dépôts périglaciaires, contemporains d’une grande glaciation au cours de la-
quelle le pôle sud était situé dans le Sahara actuel. 

Fossiles caractéristiques : les Brachiopodes.

Silurien (env. 435-41O Ma). Argiles bleu-nuit et calcaires au sommet. On ne doit 
pas s’attendre à rencontrer ces argiles sombres sur le terrain : elles sont souvent gri-
ses car altérées et oxydées et, surtout, elles ne résistent pas à l’érosion et déterminent 
donc des creux topographiques où elles sont masquées par les recouvrements ré-
cents.

Ces argiles riches en matière organique sont l’équivalent des roches-mères de la 
plus grande partie du pétrole saharien.

Fossiles caractéristiques : les Graptolites.

Les séries primaires



L’orogenèse hercynienne

Dans l’ensemble des régions du Sud-marocain (comme, d’ailleurs, celles du nord 
du pays que nous ne considérons pas ici), les terrains primaires sont toujours défor-
més. Certains sont affectés par des plis serrés et transformés en schistes, transformés 
par une cristallisation sous l’action de la température et de la pression (= métamor-
phisme) et cassés par des failles. C’est le cas des roches situées dans le Haut Atlas et 
dans la partie occidentale de l’Anti Atlas. D’autres, dans l’Anti Atlas central et oriental, 
sont simplement basculés ou affectés par des plis à grande longueur d’onde.

Cette déformation, qu’accompagnent localement une évolution thermique res-
ponsable du métamorphisme et la mise en place de granites, est la marque de l’oroge-
nèse hercynienne.

On ne discutera ici ni des causes de cette orogenèse, liée à des mouvements de 
plaques tectoniques à une échelle bien supérieure à celle du Sud-marocain, ni de l’ex-
tension de la chaîne, qui s’étend sur une bonne partie de l’Europe, du Maroc et de l’Al-
gérie nord-occidentale.

Nous saurons simplement, sur le terrain, reconnaître les effets de cette oroge-
nèse, surtout la discordance fondamentale entre les roches primaires déformées et les 
séries secondaires déposées à plat sur la pénéplaine post-hercynienne. De beaux 
exemples de cette discordance sont exposés dans le Haut Atlas, entre les schistes 
cambriens et les couches rouges de la base du Secondaire (Trias supérieur-Lias ba-
sal), ou bien dans l’Anti Atlas, entre les couches primaires redressées et basculées et 
les bancs horizontaux des hamadas.



Dévonien (env. 410-36O Ma). Argileux et calcaire. Généralement pas de grès, 
sauf  dans le Dévonien inférieur de l’Anti Atlas occidental. Les calcaires sont souvent 
récifaux, ce qui indique une mer peu profonde et chaude (le climat est tropical au Ma-
roc à cette époque).

Fossiles caractéristiques : Mollusques (Orthocères et Goniatites).

Carbonifère (env. 360-295 Ma). Gréseux et calcaire. Les alternances de séries 
plus ou moins résistantes à l’érosion se traduisent par une topographie contrastée, 
avec des zones en creux et d’autres où des grès restent en relief. C’est le cas du jbel 
Ouarkziz, à l’extrême sud de l’Anti Atlas, qui est une barrière quasi-infranchissable aux 
voitures. Les derniers niveaux du Carbonifère sont continentaux.

Fossiles caractéristiques : Mollusques (Bivalves).

Permien (295-245 Ma). Très peu représenté dans le Sud marocain, continental à 
l’époque.



Les séries secondaires

Dans l’Anti Atlas, parmi les séries secondaires, seuls le Trias et le Crétacé supé-
rieur sont représentés. Dans le Haut Atlas, par contre, les terrains jurassiques sont 
présents et ils constituent même l’essentiel des roches à l’affleurement.

La colonne lithostratigraphique présente les séries, surtout jurassiques, de l’axe 
du Haut Atlas et les roches mio-pliocènes surtout répandues sur les bordures de la 
chaîne.

La série secondaire commence avec le dépôt des grès et des argiles du Trias 
supérieur-Lias basal, en discordance majeure sur les roches primaires plissées et mé-
tamorphisées et les granites qui témoignent du développement généralisé ici de l’oro-
genèse hercynienne. Les conditions de dépôt de ces terrains triasico-liasiques sont 
continentales puis elles deviennent lagunaires comme le montrent les couches salines 
(évaporites), fréquentes à leur sommet.

Les calcaires et les dolomies du Lias inférieur et moyen sont marins, déposés 
dans une mer chaude et peu profonde limitée à l’axe de l’Atlas. Les marnes de Talsint, 
puis le calcaire qui les surplombe sont analysés en détail par les géologues en termes 
de variation de la profondeur du milieu marin et de l’enfoncement du fond de la mer. 
Au-dessus se fait le dépôt des couches rouges continentales durant le Jurassique su-
périeur et le Crétacé inférieur, l’ensemble du domaine atlasique étant émergé à cette 
époque. C’est alors un des terrains de prédilection des grands Dinosaures dont de 
nombreuses traces et des fossiles, parfois complets, ont été retrouvés dans l’Atlas. 

Les couches de la fin du Crétacé inférieur (Crétacé moyen) contiennent, entre 
autres, des Huîtres fossiles, qui montrent un retour des conditions marines. Celles-ci 
s’achèvent vers la limite Secondaire-Tertiaire.

La déformation majeure est certainement plus précoce dans l’axe de l’Atlas que 
sur les bordures de la chaîne. Là, la déformation atlasique est postérieure au Crétacé-
Eocène et se poursuit encore plus récemment, puisqu’elle affecte les séries gréseuses 
et conglomératiques du Tertiaire supérieur.





L’orogenèse atlasique

Les itinéraires suivis ne nous confronteront que peu aux traces de l’orogenèse 
atlasique et, en tout cas, nous n’aurons pas l’occasion d’en observer les effets dans 
l’axe central de la chaîne.

Les affleurements situés sur la bordure, septentrionale ou méridionale, de la 
chaîne montrent surtout des plis à grand axe de courbure, comme les synclinaux d’Aît 
Ourir, et des failles raides, légèrement chevauchantes vers le nord sur la façade sep-
tentrionale, et le sud sur le bord méridional. Ces failles raides, subverticales, sont res-
ponsables de l’exhaussement de la chaîne et elles portent à une altitude croissante 
vers la partie axiale des terrains de plus en plus anciens, de telle sorte que les som-
mets sont occupés par des roches précambriennes ainsi exhumées par les mouve-
ments atlasiques.

En profondeur, des observations menées par des méthodes de la géophysique 
dans le cadre de la recherche pétrolière ont montré l’existence de failles peu pentées 
sur les bordures atlasiques. 

La datation de ces mouvements n’est pas possible là où les failles mettent en 
contact, par exemple, des roches primaires et précambriennes ; par contre, sur les 
bordures externes de l’Atlas, on voit que les plis et les failles atlasiques sont posté-
rieurs aux niveaux les plus récents du Secondaire ; ces structures affectent aussi des 
niveaux tertiaires et, parfois même, des conglomérats du Quaternaire ancien. Par 
ailleurs, de nombreux arguments suggèrent une déformation précoce (jurassique) dans 
l’axe de la chaîne. Il semble donc que la déformation de l’Atlas, qui débute au Secon-
daire dans ses zones axiales, se propage ensuite vers ses bordures, en même temps 
que la chaîne entière s’élève pour donner les reliefs importants qu’on lui connaît au-
jourd’hui.

 Il faut, pour terminer, souligner que la déformation atlasique ne s’ac-
compagne  que rarement des plis à l’échelle métrique, du métamorphisme et encore 
moins de la granitisation que l’on rencontre dans d’autres chaînes comme celle, pan-
africaine, de l’Anti Atlas. Au moins en surface, le raccourcissement atlasique subi par 
les couches  sédimentaires est donc resté modéré.



La bordure nord du Haut Atlas

On l’abordera par deux itinéraires très prisés des habitants de Marrakech qui 
viennent y trouver la fraîcheur en été et, en hiver, les pistes de ski de l’Oukaïmeden. 
Ces promenades sont très intéressantes mais on se gardera, en été, de stationner lon-
guement et, surtout, de camper au fond des oueds de montagne : des orages en 
amont peuvent se traduire par des crues violentes dont la montée est extrèmement 
rapide, qui balaient rapidement les fonds de vallée et, comme en 1996, emportent les 
imprudents.

Carte géologique simplifiée du Haut Atlas de Marrakech



L’Ourika et l’Oukaïmeden

Les trente premiers kilomètres parcourus depuis Marrakech en direction du sud-
est le sont sur les terrains récents de la plaine de Marrakech : cailloutis miocènes et 
limons plio-quaternaires. 

                                        Route de l’Ourika.
Au dernier plan, les sommets enneigés sont constitués par des roches précambriennes 

remontées par des failles raides. En avant, sombres et stratifiées, les couches triasiques de 
l’Oukaïmeden. Plus en avant, et plus sombres, des terrains primaires. Plus en avant encore, 
moins foncés, des terrains triasiques et leur substratum carbonifère. 

L’observateur est sur les cailloutis tertiaires de la plaine du Haouz. 

 On pénètre rapidement dans l’Atlas par une forte rupture de pente qui se trouve 
à l’aplomb d’un système de failles raides, légèrement inverses, mettant en contact les 
terrains récents du piémont atlasique avec ceux de la chaîne proprement dite qui 
commence avec les niveaux triasiques de Tnine Ourika. Ceux-ci passent très vite au 
socle paléozoïque.

La route permet d’observer, entre autres, les grès rouges du Trias supérieur-Lias basal.

 



Vallée de l’Ourika
“Grès de Ramuntcho” du Trias supérieur-Lias basal. Remarquer les barres lenticulaires et leurs 
formes en chenaux

             Vallée de l’Ourika, Imi n’Taddert. Vue vers le nord.
A l’arrière plan, les couches sub-horizontales du Trias reposent en discordance sur les 

roches précambriennes (Précambrien terminal).
 Au premier plan, en-deçà d’une faille, le village est établi sur des gneiss du Précambrien 
ancien (PI) surmontés par les couches triasiques.



Des failles atlasiques affectent tous ces ensembles, triasico-liasiques, paléozoï-
ques et même précambriens. Ce sont des failles est-ouest, ou est-nord-est-ouest-sud-
ouest, qui relèvent en marches d’escalier les compartiments sud avec une légère ten-
dance au chevauchement vers le nord (les compartiments sud sont « poussés » sur les 
compartiments nord). Ces failles sont plus tardives que le Trias puisqu’elles affectent 
des terrains de cet âge, mais on montre qu’elles ont joué à maintes reprises dans le 
temps, et même dans un passé relativement proche, des conglomérats plio-quaternai-
res étant localement affectés. C’est à ces failles que se réduit ici la déformation atlasi-
que, puisque les couches triasiques ne sont pas plissées. Les seuls plis visibles sont 
rencontrés dans les roches primaires et il s’agit, là, de structures hercyniennes déve-
loppées à la fin du Primaire et en tout cas avant le dépôt des couches du Trias.

A Aghbalou, on peut prendre à droite la route qui mène à la station de ski de 
l’Oukaïmeden. On recoupe des failles atlasiques orientées est-nord-est-ouest-sud-
ouest, dont celle de l’Oukaïmeden, qui remontent des granites précambriens

Sur la route de l’Oukaïmeden, 2km avant la station, à 72 km de Marrakech. Vue vers 
l’est.

Les terrains triasiques, au premier plan, stratifiés, sont séparés des roches précambrien-
nes massives de l’arrière-plan par la faille de l’Oukaïmeden



Plus loin, le Trias affleure, et enfin le Primaire, dans les gorges de Moulay Brahim 
où l’oued Rerhaïa creuse son lit. Ces niveaux, vraisemblablement carbonifères, pré-
sentent des structures diverses, très spectaculaires : plis, brèches, etc., qui témoignent 
d’une déformation synsédimentaire importante.

Tahanaoute-Asni


Depuis Marrakech la route se dirige vers le sud. On discerne la Haute Chaîne 
cristalline en arrière-plan, couverte de neige en hiver.

Comme dans la route qui mène à l’Ourika, on recoupe successivement, tout en 
s’élevant en altitude, des terrains de plus en plus anciens. Tahanaoute est établie sur 
des marnes du Tertiaire.

Tahnaoute. Vue vers le sud à Douar Sour.
Le cliché est pris depuis la dalle éocène.  Au-delà vers le sud, observer les couches rou-

geâtres du Trias supérieur, en contact par faille avec les séries primaires qui  affleurent dans les 
collines sombres dévono-carbonifères de Moulay Brahim. Au loin, les terrains triasiques puis 
précambriens de la Haute Chaîne.



Asni est établie sur des couches triasiques. A Asni, observer à droite, en haut, la 
corniche calcaire crétacée du plateau de Kik. On peut continuer à gauche (vers le sud) 
sur la route d’Imlil qui mène au pied du massif du Toubkal. 

On continuera ailleurs la description de la route vers le Tizi n’Test.

MoulayBrahim.
Au premier plan, des schistes 
viséens (Carbonifère inférieur) 
redressés par l’orogenèse her-
cynienne. Au second  plan, en 
discordance, les couches  rou-
ges du Trias supérieur, recou-
vertes par les calcaires jaunâ-
tres du Crétacé. Au troisième 
plan, les couches sombres sont 
celles du Trias du plateau du 
Yagour. A l’arrière-plan, sous la 
neige, les terrains précam-
briens du jbel Meltsen. 



De Marrakech à Ouarzazate par le Tizi n’Tichka

Les traversées de l’Atlas à partir de 
Marrakech

Cette traversée de l’Atlas est facile à réaliser, en voiture personnelle, en car ou 
en taxi collectif. L’itinéraire permet l’observation aisée des roches rencontrées et il offre 
des échappées sur les paysages de l’Atlas, depuis Marrakech jusqu’à Ouarzazate. 

De Marrakech à Aït Ourir, la route est construite sur des cailloutis de piémont at-
lasique et elle s‘élève insensiblement vers la chaîne dont on voit les sommets au loin, 
enneigés jusqu’au printemps. 

 
A Aït Ourir, on entre dans la chaîne proprement dite. Au départ de la route de Ti-

dili-Nesfioua, observer les roches volcaniques basaltiques du Trias terminal.
Dans le paysage, le Trias terminal et le Lias basal (on dira plus simplement dans 

le texte : Trias) sont représentés par des couches rouge-brique d’argiles et de siltites et 
par les niveaux volcaniques qui y sont intercalés. On peut signaler aussi la présence 
de grès plus grossiers et de microconglomérats. Des reboisements sont destinés à 
protéger le sol de l’érosion dont on voit un exemple dans les couches tendres du Trias 
avant Toufliht. Ensuite viennent les chênes-verts et les thuyas. 

Sur la route de Marrakech au Tizi n’Tichka, entre Aït Ourir et Tazlida, à la borne kilométri-
que Tadert 34, PK (point kilométrique) 299.

L’érosion attaque  la colline boisée et les ravins font apparaître les siltites (grès très fins) 
rosâtres du Trias supérieur-Lias basal. La végétation naturelle, favorisée par une pluviométrie 
qui atteint 700 à 800 mm par an, est faite d’oliviers, de palmiers dattiers, figuiers, lauriers-roses, 
figuiers de barbarie, palmiers nains (doum), etc.. 



 Au col de Toufliht (Taddert 30, PK 303) on distingue en contrebas,  au 
nord, les synclinaux bordiers nord-atlasiques. Ce sont des structures  dont les flancs 
sont constitués par les roches du Crétacé et de l’Eocène. Dans le cœur des anticlinaux 
qui les séparent, le Trias affleure. Les synclinaux sont larges et les anticlinaux  étroits.

Col de Toufliht, vue vers le nord sur la terminaison en cuiller d’un synclinal nord-atlasique. 
Au loin, dans la brume, au-delà de la plaine du Haouz, les Jbilete.

A Tazlida, la route pénètre dans le socle ancien de l’Atlas, où des terrains primai-
res et précambriens sont mis en contact par failles les uns avec les autres, et avec les 
couches triasiques. Des grés et des schistes de couleur grise à gris-verdâtre du Cam-
brien moyen affleurent le long de la route. Ils sont affectés par des déformations hercy-
niennes (plis et petites failles). Un de ces plis est visible  environ 2 km après Taddert, 
juste avant le franchissement de l’oued Rhdat. 



Route de Marrakech à Ouarzazate.
2 km avant Taddert, village établi sur les schistes du Cambrien moyen.

Après Taddert, la végétation arborée n’est plus représentée et c’est un paysage 
de haute montagne avec des prairies d’altitude occupées en été par des troupeaux 
transhumants qui s’étend jusqu’au col (Tizi). A cet endroit, une faille met en contact les 
schistes cambriens et des roches volcaniques du Précambrien terminal. 

Route de Marrakech au Tizi n’Tichka, 6 kilomètres environ avant le col.
Les roches volcaniques rougeâtres du Précambrien supérieur, au second plan, sont ex-

haussées par la faille de l’Oukaïmeden, orientée ENE-WSW, et séparées des terrains primai-
res, en gris-beige, au premier plan.



Juste après le Tizi n’Tichka (2260 m), on retrouve les couches rouges du Trias et 
les schistes cambriens. Les schistes primaires que l’on voit sur la route sont intensé-
ment déformés. Au contraire, les roches triasiques ne sont pas plissées, mais seule-
ment basculées. Elles reposent en discordance sur les roches du Primaire. Cette dis-
cordance résulte du développement de l’orogenèse hercynienne qui a affecté cette ré-
gion, comme la plus grande partie du Maroc, à la fin du Primaire. 

Au départ de la route qui rejoint les très belles ruines de la kasbah de Telouet, on 
observe les siltites et les basaltes du Trias terminal-Lias basal sur lesquels les schistes 
cambriens sont légèrement chevauchants.

Route du Tizi n’Tichka à Ouarzazate. Départ de la route vers Telouet.
Une faille atlasique, légèrement chevauchante, sépare les terrains primaires (beiges et mous, 
sur la gauche du cliché) de ceux du Trias (gréseux et rougeâtres, sur la droite du cliché).



Les séries du Trias supérieur-Lias basal depuis la kasbah de Telouet

 A Telouet, on peut suivre vers le sud la vallée de l’assif  (ruisseau) Ounila pour 
aboutir, via Aït Benhaddou (dont la kasbah est inscrite au patrimoine mondial de l’hu-
manité par l’Unesco), à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Ouarzazate. On 
traverse ici les couches surtout calcaires du Crétacé supérieur et de l’Eocène, au flanc 
nord du grand synclinal sud-atlasique de Ouarzazate, à cœur miocène et plus récent.

Si l’on reste sur la route principale depuis le départ de la route de Telouet, la route 
vers Ouarzazate suit les terrains triasiques, jusqu’à  Aguelmous et Irherm.

Le village d’Agouim est établi sur des couches triasiques et 1km après Agouim, à 
gauche de la route, de l’autre côté de l’assif (ruisseau) Imini, on remarque le débit 
prismatique en orgues des basaltes triasiques. Là encore, on suit les terrains triasiques 
et on voit, de part et d’autre de la route, la corniche des calcaires du Crétacé. 

Notons qu’ici, sur le versant sud de l’Atlas, les couches crétacées reposent direc-
tement sur celles du Trias supérieur ; ni le calcaire liasique ni les autres terrains juras-
siques ne sont représentés. L’absence de ces dépôts marins montre qu’au Jurassique 
et au Crétacé inférieur, c’est à dire durant la plus grande partie du Secondaire, on est à 
l’extérieur, (au sud) de la mer qui s’étendait sur le domaine atlasique. C’est à partir de 
tels raisonnements que les géologues dessinent des cartes paléogéographiques.



A Tioujdal, observer la grande épaisseur du complexe volcanique triasique de part et 
d’autre de la route. Juste après, les palmiers réapparaissent. Sur le flanc méridional de 
l’Atlas, la pluviométrie n’est plus que d’environ 200 mm par an et la végétation est 
clairsemée malgré quelques reboisements. 
A Imini se trouve une mine de manganèse. Après Imini, la route est construite sur les 
calcaires du Crétacé supérieur et de l’Eocène. Remarquer, là aussi, l’absence (=la la-
cune) des terrains jurassiques entre Trias et Crétacé. A Amersgane, on quitte l’Atlas 
proprement dit en pénétrant dans le grand synclinal de Ouarzazate.
A partir de l’embranchement de la route d’Aït ben Addou, on voit au fond (au sud) les 
terrains précambriens du massif  du Saghro recouverts par les niveaux tertiaires sur 
lesquels on roule jusqu’à Ouarzazate.
Ouarzazate est de construction assez récente, et donc dépourvue de restes architectu-
raux notables, à part les kasbahs de Taourirt et Tifoultoute. En dehors de la ville, on 
peut s’intéresser aux studios de cinéma où ont été tournés de nombreux films qui ont 
utilisé les paysages du Sud marocain et ont contribué à faire de cette ville un centre 
important, doté d’un aéroport international.
N.B. On trouvera plus loin la description des itinéraires proposés à partir de Ouarzaza-
te.



A Marrakech, on emprunte vers l’ouest la route d’Essaouira. A une cinquantaine 
de kilomètres après le départ, on aperçoit à droite (au nord) de la route une cimenterie 
qui exploite les calcaires du Dévonien de Mzoudia qui ressortent des alluvions quater-
naires sur lesquelles on avait roulé jusqu’alors. De Mzoudia à Chichaoua, d’autres ter-
rains paléozoïques, cette fois du Cambrien, mais aussi des roches du Trias et du Ju-
rassique affleurent plus ou moins bien le long de la route.

A Chichaoua on quitte la route d’Essaouira pour prendre au sud celle d’Imi n’Ta-
noute. Là encore, le paysage est plat et les rares affleurements sont les couches ten-
dres beiges du Mio-Pliocène du Haouz. L’altitude s‘élève progressivement vers l’Atlas 
dont on aperçoit peu à peu la muraille au loin.

Carte géologique du Haut Atlas occidental

De Marrakech à Agadir par Argana



Imi n’Tanoute.
Les schistes cambriens au sud (à la droite du cliché), sombres, sont mis en contact par une 
faille légèrement chevauchante vers le nord (vers la gauche de la photographie) avec la série 
du Crétacé moyen et supérieur dont on distingue le rebroussement des couches.

A Imi n’Tanoute, on pénètre dans la chaîne car les terrains du Secondaire (ici le 
Crétacé) sont plissés et mis au contact par une faille avec les niveaux cambriens. 
Quelques kilomètres après Imi n’Tanoute, la route est taillée dans  les couches du Trias 
supérieur-Lias basal. Ce sont des grès, plus rarement des conglomérats ici, et une ou 
plusieurs intercalations de basaltes. L’épaisseur de cette série triasico-liasique dé-
passe ici plusieurs milliers de mètres. A l’est (à gauche) de la route, elle repose sur les 
schistes cambriens et à l’ouest (à droite) elle est recouverte par les calcaires du Lias 
moyen. La faible résistance à l’érosion des siltites et des argiles triasiques fait de ce 
« couloir d’Argana » un passage privilégié pour une traversée facile de l’Atlas. 



Après Ameskrod, les affleurements triasiques cessent brusquement et on dé-
bouche, par un dénivelé notable, dans la plaine du Souss. Ce dénivelé est la traduc-
tion topographique de la faille sud-atlasique qui prolonge à l’ouest la Faille du Tizi 
n’Test recoupée dans le col du même nom.

Argana
La série des siltites triasiques, rouge-brique, recouverte par les roches volcaniques gris-

vert du Trias supérieur-Lias basal.



Après cela, les derniers kilomètres vers Agadir se font sur les limons quaternai-
res du Souss



Après Asni (voir l’itinéraire Tahnaoute-Asni), la route suit les couches rouges, silti-
tes et grès, du Trias puis, en contact par faille avec celles-ci, des schistes cambriens 
sur lesquels on roule sur une quinzaine de kilomètres avant de retrouver, à partir de 
Talat n’Yaqoub, les couches triasiques. Celles-ci occupent, cartographiquement, une 
lentille bordée au nord et au nord-ouest par les schistes cambriens sur lesquels elles 
dont discordantes et elles sont limitées au sud-est par la faille du Tizi n’Test.

De Marrakech à Agadir par le Tizi n’Test

Maison forestière d’Ijoukak (PK 92,5), vue vers le sud-sud-est ; discordance des couches 
triasiques (au premier plan, stratifiées et rougeâtres) sur les schistes cambriens (au second  
plan, verdâtres). A gauche du cliché, observer les pseudo-chevrons dessinés par les couches 
triasiques pentées vers la gauche.



Talat n’Yacoub, vue vers le sud, non loin de la mosquée de Tinmel. Au fond, les roches 
précambriennes sous la neige. Au plan intermédiaire, on observe les niveaux triasiques rougeâ-
tres qui reposent sur les schistes cambriens.

Dans la montée, raide et parfois dangereuse, qui monte vers le Tizi n’Test, le tra-
cé de la route suit la faille, ou plutôt le faisceau de failles du Tizi n’Test. Cette zone 
faillée orientée est-nord-est-ouest-sud-ouest est un élément important de la géologie 
marocaine. On montre qu’elle était déjà active longtemps avant le Trias, puis qu’elle a 
joué en faille décrochante (les mouvements relatifs des deux compartiments sont laté-
raux), avant de séparer, assez brutalement, le Haut Atlas central de la plaine d’effon-
drement du Souss. Elle se prolonge vers l’est-nord-est dans le Haut Atlas central et 
oriental.

Très vite après le Tizi n’Test, la route pénètre dans les couches crétacées puis 
dans les alluvions récentes de la vallée du Souss d’où, avant Taroudant, ressortent 
quelques collines occupées par des calcaires crétacés.



Tizi n’Test. Vue de la vallée vers l’est-nord-est. Le couloir faillé de Talat n’Yacoub rempli 
de roches triasiques rougeâtres, entre les schistes cambriens verdâtres se distingue bien, de 
même que les lacets de la route qui monte vers le col. Au fond, les sommets enneigés et les 
roches précambriennes du jbel Siroua.



Tizi n’Test. Vue vers le sud, vers les schistes cambriens puis les calcaires de Tafinegoult. 
En contrebas, la plaine d’effondrement du Souss, au-delà de laquelle on distingue les sommets 
de l’Anti Atlas



La bordure sud du Haut Atlas

Vers le Tafilalt depuis Ouarzazate

A la sortie de Ouarzazate en se dirigeant vers le nord-est, on suivra la très belle 
route des kasbahs (demeures fortifiées). On passe d’abord non loin de la retenue du 
barrage El Mansour Eddahbi que l’on peut apercevoir à droite de la route, construit à 
la confluence des oueds Drâa et Dadès. La route suit ensuite une zone déprimée, le 
Sillon sud-atlasique, remplie de roches sédimentaires et de cailloutis récents (Tertiaire 
supérieur et Quaternaire), entre le Haut Atlas, à gauche (au nord), et l'Anti Atlas: jbel 
Sarhro et jbel Ougnat à droite (au sud). Ce trajet permettra de traverser de belles oa-
sis, situées aux débouchés des oueds atlasiques, avec leurs palmeraies et leurs kas-
bahs, comme à Skoura et à Tineghir. 

Le massif d’Aït Tamlil

A partir de Skoura on peut s’avancer vers le nord sur la route de Toundoute pour 
la visite du  massif d’Aït Tamlil constitué de roches primaires incluses  dans les ter-
rains secondaires de la bordure méridionale de l’Atlas.

La succession des terrains est un peu compliquée pour une approche rapide ; 
du sud vers le nord se succèdent, sur les couches récentes, des écailles empilées de 
terrains primaires, triasiques ou jurassiques.

La vallée de l’oued Dades
 

 à partir de Boumalne du Dadès une route pénétre au nord dans le Haut Atlas 
par les gorges du Dadès, juste à la sortie du village des Aït Oudinar. Ces gorges, qui 
sont une des plus belles promenades du Sud marocain, offrent de spectaculaires cou-
pes naturelles dans les calcaires et les grès du Crétacé supérieur et de l’Eocène. 

La ville de Boumalne est établie sur les terrains miocènes du sillon sud-atlasi-
que, et c’est sur ces niveaux plus ou moins déformés que l’on roule d’abord sur quel-
ques kilomètres vers le nord. 

La route serpente dans des couches rouges redressées et plissées, recouvertes 
en discordance par des conglomérats miocènes, eux-mêmes basculés. Ces couches 
rouges inférieures, du Crétacé supérieur-Eocène ont été affectées par les mouve-
ments atlasiques qui n’ont pas, ou peu, affecté les niveaux miocènes sus-jacents, ce 
qui permet de dater le plissement atlasique à cet endroit, sur la bordure méridionale 
de la chaîne. On confirme cela par l’observation l’observation directe de la discor-
dance entre les couches crétacées plissées et celles du Miocène seulement bascu-
lées.

Les grès éocènes sont prédominants dans le paysage où ils servent d’enroche-
ment à de belles kasbahs. De ci de là, des terrasses fluviatiles surélevées témoignent 
du soulèvement récent du lit de l’oued et, par conséquent, de la poursuite du soulè-
vement de l’Atlas. Une écaille de calcaires jurassiques est intercalée dans ces cou-
ches rouges entre Aït Arbi et Aït Ioul



Vallée du Dadès, route de Boumalne à Msemrir. Discordance des couches miocènes (à 
droite du cliché) sur celles du Secondaire qui dessinent un synclinal  d’amplitude hectométrique 
au centre de la photo.

Le paroxysme atlasique se situe, ici, entre le dépôt des couches éocènes et celui des 
couches miocènes discordantes. Remarquer, toutefois, que les niveaux miocènes ont été bas-
culés au cours d’évènements atlasiques plus tardifs.

Les grès éocènes sont prédominants dans le paysage où ils servent d’enroche-
ment à de belles kasbahs. De ci de là, des terrasses fluviatiles surélevées témoignent 
du soulèvement récent du lit de l’oued et, par conséquent, de la poursuite du soulève-
ment de l’Atlas. Une écaille de calcaires jurassiques est intercalée dans ces couches 
rouges entre Aït Arbi et Aït Ioul.

Au PK 111, à Aït Oudinar, la route entre dans les calcaires jurassiques et on pé-
nètre dans les gorges du Dades. L’oued –et la route- se fraient un passage à travers 
les barres épaisses de calcaires et offrent des vues spectaculaires sur les calcaires 
liasiques (Jurassique inférieur) de la chaîne. A partir de ce point, la route continue vers 
l’Atlas central.



Vallée du Dadès , route de Boumalne à Msemrir, Imdiazene.
L’oued Dades coule au fond de gorges creusées dans les calcaires massifs du Lias dont 

on voit la stratification fortement pentée vers la droite du cliché.

De Boumalne reprendre la route vers l’est. A Foum el Kouss des basaltes récents 
se sont épanchés sur des couches du Crétacé de la terminaison orientale du synclinal/
sillon de Ouarzazate.



Entrée dans la vallée de l’oued Todrhra.
Au premier plan, la dalle crétacée de style hamadien, c’est à dire peu ou pas déformée ; en ar-
rière-plan, soulevées, les séries jurassiques plissées de l’Atlas.

La vallée de l’oued Todrhra

 A Tinerhir, d’où on a une très belle vue sur le Saghro, on se dirigera vers le 
nord-ouest puis le nord pour atteindre, 15 km plus loin, les gorges du Todrha taillées 
dans les mêmes formations que celles du Dadès. 

A Tinerhir, les niveaux crétacés et éocènes sont subhorizontaux et on voit loca-
lement, comme dans le Dadès, des couches miocènes reposer en discordance sur cel-
les du Crétacé à l’Eocène. 

Très vite après Arhbalou Imarirene, la vallée pénètre dans les calcaires liasiques 
ici chevauchants sur les terrains crétacés. Comme le Dades, le Todrhra réduit sa lar-
geur et s’enfonce en gorges, extrêmement spectaculaires pour franchir ces calcaires. 



Les gorges de l’oued 
Todrhra.
La vallée qui  incise très pro-
fondément les couches de 
calcaires jurassiques mas-
sifs (dont on devine cepen-
dant la stratification), est ici 
très étroite. 



Sortie des gorges du Todrhra.
Les grosses barres de calcaire jurassique sont écaillées. Celles du sommet de la pente, à 
stratification très raide, sont en contact par une faille atlasique chevauchante avec les ni-
veaux sous-jacents de même âge, à stratification moins pentée.

L’épaisseur et la rigidité des calcaires ne favorisent pas leur plissement, et 
souvent la déformation atlasique se marque par des failles inverses et des 
écaillages. Après ces gorges, la vallée s’élargit de nouveau en direction d’Aït Hani 
et de l’axe du Haut Atlas. Une dizaine de kilomètres au nord des gorges, les plis 
dans les calcaires sont plus ouverts ; 14 km, au niveau de la koubba (= « mara-
bout ») blanche de Sidi Mohammed, on arrive sur le plateau haut-atlasique où se 
voit le style tectonique caractéristique du Haut Atlas central, avec des larges syn-
clinaux à fond plat séparés par des anticlinaux étroits à flancs très raides. On peut 
continuer par route jusqu’à Aït Hani puis jusqu’à Imilchil.



4 km au nord des gorges du Todrhra.
Plis atlasiques déversés au sud (vers la gauche du cliché), affectant les calcaires jurassiques



Vers le Tafilalt

 Reprendre la route vers l’est en direction de Goulmima. 25 km après Tinerhir, la 
route longe à gauche (au nord) le jbel Tisdafine, un ensemble de terrains carbonifères 
qui sont affectés par des chevauchements dirigés vers le sud. Ces déformations sont 
hercyniennes. A droite, c’est la couverture paléozoïque du jbel Saghro, elle aussi dé-
formée et chevauchante vers le sud. 

On se trouve ici pratiquement à la limite méridionale de la chaîne hercynienne 
puisque, plus au sud, comme nous pouvons le constater partout dans l’Anti Atlas, les 
déformations hercyniennes sont de faible ampleur ou, du moins, très localisées. En ce 
sens, on peut estimer que cette région constitue le symétrique de la limite nord de 
cette chaîne, en Belgique, dans le nord de la France et ailleurs, où les couches carbo-
nifères sont, aussi, déversées vers l’extérieur de la chaîne, c’est à dire, là, vers le nord. 
Dans les deux cas, d’ailleurs, ce déversement se fait sur des bassins houillers, le bas-
sin franco-belge en Europe et les couches de Bechar en Algérie. Bien sûr, les choses 
sont plus compliquées que cette simple image de chaîne symétrique, mais il est inté-
ressant de souligner ici cette similitude.

 Notons, en plus, l’importance de la déformation atlasique : les explorations pé-
trolières suggèrent que, en profondeur, les couches sédimentaires, y compris celles du 
Primaire, sont affectées par des chevauchements vers le sud, contemporains de la sur-
rection atlasique ; en somme, aux chevauchements  hercyniens vers le sud se super-
poseraient, à peu près au même endroit, des déformations atlasiques. Un bel exemple 
du contrôle des déformations atlasiques par des structures anciennes.

A Imiter, une mine exploite de l’argent natif, les concentrations minérales se trou-
vant dans des conglomérats du Précambrien terminal ; elles sont contemporaines de 
leur dépôt.

A droite de la route et, par exemple, à la borne Rachidia 98, les grès ordoviciens 
sont pentés vers le nord : il s’agit de la couverture sédimentaire du massif  précambrien 
de l’Ougnate.

A Tinjdad, laisser à gauche la route de Goulmima qui ne permet de voir que des 
limons récents à part quelques affleurements très ensablés sur quelques kilomètres au 
nord de la ville, et prendre à droite la route, elle aussi souvent ensablée,  vers Erfoud. 
Au départ, elle franchit une barre de l’Ordovicien supérieur. D’ici jusqu’à Touroug, la 
route effleure la bordure nord de la boutonnière du jbel Ougnate. On distingue au loin, 
à gauche, les sommets du Haut Atlas et, plus proche, la plate-forme calcaire subhori-
zontale de la Hamada crétacée d’Aoufous (ou de Meski) dont on suit la falaise jusqu’à 
Erfoud. 

A Touroug, à droite de la route, couches du Cambrien moyen. Remarquer que le 
Cambrien et, en particulier le Cambrien inférieur/Adoudounien n’est pas toujours re-
présenté ici, à la terminaison orientale de la boutonnière de l’Ougnat où des niveaux du 
Cambrien moyen reposent parfois directement sur les terrains précambriens. A la diffé-
rence de l’Anti Atlas occidental, où ces niveaux cambriens sont particulièrement épais, 
on se situe ici à l’extérieur du « golfe adoudounien » ouvert sur l’ouest, par où la trans-
gression cambrienne a commencé sur des domaines jusqu’alors émergés.

Après Touroug, on roule sur les limons de l’oued Rheriss, au nord des roches 
précambriennes du jbel Saghro que l’on aperçoit très bien à droite de la route. A gau-
che de la route (au nord), on aperçoit des buttes de calcaires dévoniens ; ces calcaires 
gris sont recoupés par la route à El Gfifate et au radier de l’oued Rheriss, où ils sont 
recouverts par des limons quaternaires. Depuis la borne Erfoud 31, on voit les restes 
des khettaras (anciens conduits souterrains d’irrigation), désormais ruinés, et divers 
travaux de fixation des dunes. 



Au nord du domaine anti atlasique du Tafilalt, au-delà de la hamada d’Aoufous, 
Rachidia est située pratiquement à la limite sud de l’Atlas

Cette région offre un bon exemple de la juxtaposition de deux domaines structu-
raux :

- Au sud, le domaine de l’Anti Atlas, peu déformé au cours de l’orogenèse hercy-
nienne, du moins pour ce qu’on en voit à la surface, a été recouvert en discordance par 
des couches marines à la fin du Crétacé inférieur. On notera d’ailleurs, en passant, que 
ni le Trias ni le Jurassique ne sont représentés ici : le Trias parce que le bassin triasi-
que important était situé à l’ouest du Maroc, et le Jurassique parce que la mer jurassi-
que était cantonnée dans le sillon atlasique, à l’emplacement de la future chaîne. Les 
couches crétacées et celles qui sont sus-jacentes n’ont pas été affectées par les dé-
formations atlasiques ; nous sommes à l’extérieur du domaine atlasique.

- Au nord, par contre, les couches jurassiques et celles du Crétacé sont plissées 
et faillées. Nous sommes dans le domaine orogénique de l’Atlas.

Rachidia.
Vue vers le nord. Les couches crétacées de la hamada sont bordées au nord par les terrains 
jurassiques de la chaîne atlasique, déformés et soulevés. 



L’Anti Atlas central

Introduction

L’Anti Atlas central est, sans doute, la partie du Sud marocain qui accueille le 
plus grand nombre de touristes. Les paysages y sont vastes, variés, et l’infrastructure 
routière et hôtelière très satisfaisante.

La porte d’entrée de cette région est, sans conteste, Ouarzazate, soit qu’on y ac-
cède directement par voie aérienne soit, mieux, qu’on y arrive après la très belle tra-
versée du Haut Atlas entreprise depuis Marrakech. 

La géologie de ce domaine est dominée par la présence de roches anciennes, 
d’âge précambrien, qui forment des massifs (les « boutonnières ») entourés par leur 
couverture sédimentaire primaire. On verra que, comme le réseau hydrographique –le 
plus souvent à sec-, les voies de communication sont commandées par la nature des 
terrains et leur dispositif  structural. Les couches les plus tendres dégagent des zones 
déprimées qui facilitent les communications dans des régions de toute façon assez 
élevées en altitude.

Dans nos itinéraires, pas de fil continu, mais des chapitres délimités et clairement 
séparés les uns des autres, de façon à permettre à chacun d’aborder la région à sa 
guise. 

Carte géologique simplifiée de l’Anti Atlas central



Ouarzazate, Zagora, Tagounite

 
Dès la sortie de Ouarzazate vers Zagora, on pénètre dans les niveaux du Pré-

cambrien terminal (PIII) de l’extrémité occidentale du jbel Sarhro. Ce sont surtout d’an-
ciennes laves, mais aussi des couches détritiques comme on le voit, par exemple, de 
part et d’autre de la route après l’embranchement de celle qui mène au barrage Man-
sour eddehebi. Sur une vingtaine de kilomètres on roule sur ces niveaux qui forment la 
partie occidentale du massif du Sarhro.

 

Route de Ouarzazate à Zagora, 17 km avant Agdz.
L’observateur est situé sur les calcaires et dolomies de l’Adoudounien (Cambrien basal). 
La vue est vers le nord-nord-est. Au premier plan, les calcaires et dolomies à peine basculés, 
profondément entaillés en gorge par un affluent du haut oued Drâa ; au second plan, les roches 
précambriennes de l’extrémité occidentale du jbel  Sarhro ; à l’arrière plan, les sommets ennei-
gés du Haut Atlas.

A la borne Ouarzazate 25,5 km, la couverture sédimentaire des terrains anciens 
de la boutonnière est constituée par les calcaires de l’Adoudounien (base du Cam-
brien), recoupés ici par un filon doléritique. Ensuite, c’est de nouveau le Précambrien 
terminal puis, encore la couverture sédimentaire. La montée du col, entre les bornes 
Ouarzazate 30 et 34, se fait dans la série adoudounienne.



A la borne Ouarzazate 40, on frôle la demi-boutonnière d’Aït Saoun. Le PK (point 
kilométrique) 482 montre, de haut en bas, la corniche des calcaires adoudouniens, des 
conglomérats du Précambrien sommital PIII (sur la route) et les terrains précambriens 
plus anciens en contrebas.

Route de Ouarzazate à Zagora, borne Ouarzazate 43.
Conglomérats du Précambrien terminal (PIII), sombres, au premier plan et sur les colli-

nes à l’arrière-plan, surmontés en concordance (les couches sont paralléles) par les calcaires 
et les dolomies adoudouniennes.

Après le Tizi n’Tinifft, on observe les grès de la base de la série adoudounienne : 
au PK 488 (Zagora 111), ils présentent des figures sédimentaires comme les stratifica-
tions obliques et les granoclassements. Les laminations obliques sont déposées par un 
courant assez vif, dans un environnement peu profond, probablement fluviatile. Elles 
sont ravinées (recoupées) par un système sus-jacent déposé à l’occasion d’une crue 
postérieure ou d’un changement dans l’orientation du courant. Le granoclassement 
résulte de l’action d’un courant de force décroissante, qui dépose d’abord les éléments 
les plus grossiers puis ceux de plus en plus fins. Des traces d’une sédimentation 
adoudounienne perturbée par des mouvements du fond marin sont nets sur les pare-
ments de la route, sur 100 m en avant du PK 493 (Mhamid 200). Là, les plis synsédi-
mentaires et les niveaux bréchiques sont la trace d’une remise en mouvement des sé-
diments peu après leur dépôt. Dès cet endroit, on voit au loin le jbel Kissane que nous 
longerons après Agdz.



Route de Ouarzazate-Zagora, après le Tizi (col) n’Tififft, au PK 488 (Zagora 111). Grès infé-
rieurs, à la base de l’Adoudounien (Cambrien  basal). Granoclassement (à gauche) et lamina-

Dans la descente du col, la route pénètre dans des niveaux de plus en plus ré-
cents ; ainsi, on observe, à gauche de la route, les schistes vert-olive du Cambrien 
moyen ; on les touche au PK 496 (borne Zagora 103). Entre cet endroit et le village 
suivant, les niveaux de l’Adoudounien et du Cambrien inférieur plus récent sont à 
droite (au sud) de la route et ceux du Cambrien moyen à gauche (au nord). Puis on 
pénètre dans les couches ordoviciennes du synclinal d’Agdz, dont le cœur ordovicien 
affleure en contre-bas de ses flancs cambriens. Les couches du cœur du synclinal sont 
d’abord les niveaux de l’Ordovicien inférieur, argileux et relativement tendres, puis les 
grès et quartzites de l’Ordovicien moyen, bien plus résistants à l’érosion, qui forment le 
jbel Kissane, un élément du grand jbel Bani qui court tout au long de l’Anti Atlas, au 
sud des principales boutonnières.

Route de Ouarzazate à Zagora. Borne Ouarzazate 92.
Au premier plan, les grès du Tabanite (partie supérieure de la série du Cambrien moyen). 

Les couches sont pentées vers la droite du cliché (au nord) et elles s’enfoncent sous des ter-
rains argileux de l’Ordovicien inférieur. Ceux-ci, peu résistants, sont facilement déblayés par 
l’érosion et constituent ainsi  la dépression dite de la Feija externe où coule l’oued Drâa dont on 
voit la palmeraie. Au-delà, les argiles de l’Ordovicien inférieur disparaissent sous les grès de 
l’Ordovicien moyen-supérieur. Ceux-ci, bien plus résistants à l’érosion, restent en relief et cons-
tituent le jbel Kissane.



La palmeraie d’Agdz est établie le long de la vallée de l’oued Drâa dont le cours 
est commandé par la disposition de la Feija externe, entre le jbel Tabanite, cambrien, 
et le jbel Bani-Kissane, ordovicien moyen. De loin, la morphologie de ce mont rappelle 
des verres, “kissane” en arabe, empilés et déposés sur un plateau.

Au-delà de Agdz, la route longe la vallée de l’oued Drâa, toujours dans les cou-
ches tendres de la Feija. On verra ailleurs dans l’Anti Atlas l’importance des contrastes 
lithologiques dans le tracé des voies de communication. Les terrasses anciennes con-
solidées du Drâa qui dominent largement en hauteur le cours actuel du fleuve mon-
trent, par exemple à la sortie de Tansikht, que la poursuite de l’érosion fluviale s’exerce 
actuellement sur d’anciens dépôts fluviatiles du Quaternaire ancien. Cette incision té-
moigne d’une élévation du cours du fleuve en amont, en relation avec les soulève-
ments récents de l’Atlas. Ce trajet permet de traverser la palmeraie le long de la vallée, 
avec les palmiers-dattiers, les figuiers et arbustes divers, les céréales et les légumi-
neuses.

Moins de 30 km après Agdz, entre Timiderte et Tansikht, la route recoupe le 
“Grand Dyke”, un filon vertical qui se suit sur plus de 200 km en direction NE-SW et est 
constitué de dolérites âgées de 200 Ma environ. Ce filon recoupe les structures hercy-
niennes. Il leur est donc postérieur. Il correspond à une venue magmatique d'origine 
profonde (sous-crustale, mantélique) et il est l’équivalent des coulées du Trias terminal-
Lias basal.

--> A Tansikht le Grand Dyke doléritique forme une dorsale sombre dans le pay-
sage  mais il n’affleure pas directement sur la route. D’ici part une route qui, par Tazza-
rine, longe la bordure sud du Saghro et atteint Alnif. Sur la plus grande partie de son 
cours, elle suit la Feija, entre Tabanite (à gauche de la route) et Bani (à droite) où des 
couches argileuses sont entrecoupées de quelques niveaux plus résistants qui consti-
tuent des buttes-témoins, l’ensemble étant le soubassement d’une steppe à acacias. 
Au-dessus des couches ordoviciennes, des argiles siluriennes extrèmement peu résis-
tantes à l’érosion n’affleurent pratiquement pas. A Tazzarine, une cluse dans le jbel 
Bani nous fait pénétrer dans le prolongement oriental du synclinal d’Agdz qui, étroit à 
l’ouest, s’élargit vers l’est, en même temps qu’il porte à l’affleurement des couches de 
plus en plus récentes, ici le Silurien, le Dévonien (visible au sud-est de Tazzarine) et, 
plus loin encore, dans le Tafilalt le Carbonifère inférieur.

Au village d’Ouglout, on quitte le cœur du synclinal par une cluse dans les grès 
ordoviciens et, par la Feija externe, en laissant le Saghro à gauche (au nord) et le Bani 
à droite (au sud),  on atteint Alnif  où le promeneur pourra visiter quelques boutiques de 
marchands de fossiles.

Entre Tansikht et Zagora, les terrains qui affleurent (mal) sont les argiles de l'Or-
dovicien inférieur, dominées à droite de la route (à l'ouest) par les grès cambriens du 
Tabanite. Jusqu’à l’entrée de Zagora, la palmeraie s’étend et offre de très belles ima-
ges de la vallée verdoyante du Drâa. A gauche (au nord-est), on distingue les barres 
gréseuses du jbel Bani qui recouvrent les argiles de la Feija. Les quartzites cambriens 
du Tabanite se montrent, à Tleta Tighoumar, avec des traces de rides de courant sur 
leurs plans de stratification, généralement considérées comme des indices d’un milieu 
de sédimentation peu profond.



La route de Zagora à Tamegroute est établie sur les limons quaternaires, eux-
mêmes répandus sur les argiles de la Feija externe. A Tamegroute, le touriste trouvera 
intérêt et plaisir à visiter une bibliothèque ancienne comprenant quelque 4000 manus-
crits. Quelques kilomètres après Tamegroute vers Tagounite, en dehors de la palme-
raie, le paysage offre à la vue des dunes établies sur un reg à acacias.

Au sud du village d’Anagam, la route recoupe en cluse le jbel Bani (plus exacte-
ment le Premier Bani). Au-delà, dans les reliefs plats de la plaine, les argiles de l’Ordo-
vicien moyen-supérieur (Ktaoua, entre le Premier et le Second Bani) affleurent mal. A 
Tagounite, on retrouve la vallée de l’oued Drâa et sa palmeraie. Après Tagounite, on 
monte par le Tizi (col) Beni Selmane sur les grès du Second Bani. Au col et dans la 
descente, on voit les couches du Second Bani (Ordovicien terminal) s’enfoncer au sud, 
avec un léger pendage, sous les niveaux siluriens tendres qui n’affleurent que très mal. 

Au-delà de M’Hamid commencera le vaste plateau de la Hamada du Dräa à sou-
bassement mio-pliocène. 

Route de Tansikht vers Nkob et Tazzarine. Paysage caractéristique de la steppe à acacias, 
avec un reg établi sur les couches tendres de l’Ordovicien inférieur d’où émergent quelques 
buttes-témoins à stratification presque horizontale.



Agdz-Tazenakht 

 Sur une trentaine de kilomètres en direction du sud-ouest, la route suit 
l’oued Tamsift qui a creusé sa vallée dans la dépression occupée par les argiles ordo-
viciennes (Feija). Nous sommes là au cœur d’un synclinal dont les flancs, formés par 
les couches cambriennes, sont visibles de part et d’autre de la vallée.

Route Agdz-Tazenakht, Aït Semgane n’Gara. La route remonte la vallée de l’oued Tamsift. Le 
cliché est orienté vers le nord. Il  montre, de l’arrière-plan au premier plan, les roches volcani-
ques rougeâtres du Précambrien terminal  (PIII) du flanc sud du jbel Sarhro, surmontées par 
les calcaires adoudouniens clairs qui  s’enfoncent sous les schistes vert-clair du Cambrien 
moyen affleurant derrière la maison. Le premier plan représente les couches de l’Ordovicien 
inférieur du cœur du synclinal de l’oued Tamsift

  Au village de Tasla, on peut prendre la direction de Bou Azzer. La route passe 
dans les argiles adoudouniennes de la « série lie-de-vin » qui reposent sur les « calcai-
res inférieurs » dont les couches dessinent des pseudo-chevrons à gauche de la route 
(les pseudo-chevrons résultent du découpage par des thalwegs des couches simple-
ment basculées. Il ne s’agit pas de plis). On traverse ces calcaires et on pénètre dans 
les roches précambriennes de la boutonnière à l’arrivée à Bou-Azzer.  

Bou-Azzer est un village construit autour d’une mine de cobalt. Le minerai est lié 
à des roches basiques et ultrabasiques qui constituent une ancienne croûte océanique 
datée à environ 700 Ma. Cette croûte, témoin d’un océan disparu, repose sur des ter-
rains précambriens déformés (plissés, faillés et métamorphisés) au cours de l'oroge-
nèse panafricaine (environ 650 Ma). Les plis observés à Bou-Azzer même sont d'âge 
panafricain mais l'ensemble de la région a été exhaussé par la suite à plusieurs repri-
ses, dont récemment lors de la compression atlasique, au Tertiaire. 



La succession des événements tectoniques est donc ici assez claire dans son 
ensemble :

 - création, à 800 ou 700 Ma, d’un océan dont on ne peut guère dessiner les con-
tours, mais qui semble grosso modo contemporain de certaines traces retrouvées en 
Mauritanie et dans le Hoggar algérien, entourant un bloc stable, le bouclier ouest-afri-
cain ; 

-fermeture de cet océan et collision de ses deux marges (avec une guirlande vol-
canique intermédiaire ?) lors de la compression panafricaine, à la fin des temps pré-
cambriens ;

- démolition des reliefs panafricains et dépôt, dès le début du Paléozoïque,  de la 
couverture sédimentaire des terrains anciens, déposée par la grande transgression 
cambrienne.

Entrée dans la boutonnière de Bou-Azzer, sur la route d’Agdz à Tazenakht. Vue vers le nord-
ouest. Les falaises qui apparaissent à la droite du cliché sont les Calcaires et dolomies de 
l’Adoudounien. On les suit à l’arrière plan, où elles ferment la boutonnière. 
A l’intérieur de la boutonnière, en creux, les roches précambriennes affleurent. On distingue, en 
particulier, de part et d’autre de la route, des petits pitons qui  sont des filons carbonatés por-
teurs de la minéralisation en cobalt exploitée dans la région.

Un type de terrain qui affleure bien à Bou Azzer, dans la vallée qui rejoint le bar-
rage de retenue construit pour l’exploitation minière, est la série dite de Tidiline (PII-III 
dans l’ancienne nomenclature), stratigraphiquement inférieure aux volcanites et con-
glomérats du Précambrien terminal, mais postérieure aux mouvements panafricains 
majeurs. Cette série de Tidiline n’est pas datée par des fossiles, donc aucune datation 
précise n’est possible ; on rencontre des équivalents probables ailleurs dans l’Anti At-
las, en particulier dans le Kerdous. Elle se compose d’éléments anguleux, noyés dans 
une sorte de matrice argilo-silteuse gris-vert. 



L’ensemble de cette série, très caractéristique, évoque les moraines actuelles, 
ces sédiments arrachés au front des glaciers et plus ou moins remaniés par leur eau 
de fonte. Ainsi, cette série témoignerait du développement, à cette époque (v. 600 Ma), 
d’un épisode glaciaire, par ailleurs bien connu, le pôle sud se trouvant alors en Afrique 
centre-occidentale.

 A partir de Bou Azzer, on peut continuer sur Aït Ahmane et Bleida et, au-delà, 
rejoindre Zagora. Bleida est le siège d’une ancienne mine de cuivre, et des explora-
tions minières y sont en cours. Après Bleida, on franchit la barre des calcaires et dolo-
mies adoudouniennes déformées lors de l’orogenèse hercynienne, puis on pénètre 
dans les schistes du Cambrien moyen qui plongent sous la Feija ordovicienne à l‘arri-
vée à Zagora.

Un exemple de la série deTidiline, stratigraphiquement intercalée entre les roches du Pré-
cambrien II, plus ou moins intensément déformées par l’orogenèse panafricaine, et celles, 
surtout volcaniques, du Précambrien terminal (PIII). 
Conglomérat très bréchique dont les éléments divers, toujours anguleux et hétérométriques, 
« flottent » dans une matrice verdâtre silteuse. Le marteau est là pour donner l’échelle.



Route de Bou Azzer à Zagora par Bleïda. 
A l’endroit où la route quitte la boutonnière de Bou Azzer-Bleïda, ses parements montrent des 
calcaires et des schistes cambriens redressés et affectés par des plans de cisaillement (failles) 
plats ou peu pentés, indiquant une tendance chevauchante vers la droite du cliché, au SSW. Il 
s’agit ici des traces de l’orogenèse hercynienne

A Bou Azzer, reprendre la route en direction de Tazenakht par Tasla. A gauche de 
la route affleurent les filons, porteurs du minerai, qui traversent les roches du socle 
précambrien. On atteint l’extrémité nord-ouest de la boutonnière au PK 108 (Taroudant 
228) après avoir longé, à droite, la série détritique et volcanique rouge-sombre du Pré-
cambrien terminal PIII surmontée, en légère discordance angulaire, par les calcaires 
adoudouniens. On ne confondra pas cette discordance, due à des mouvements de 
basculement au début du Cambrien, avec les structures hercyniennes du type de cel-
les visibles un peu partout autour de la boutonnière. 

A la borne Tazenakht 24, les calcaires adoudouniens présentent des structures 
sédimentaires assez spectaculaires : brèches et failles synsédimentaires interprétées, 
ainsi qu’ailleurs sur la périphérie des boutonnières, comme le résultat d’une importante 
instabilité du plancher marin au début du Cambrien. A cette époque, des mouvements 
extensifs exhaussent certaines zones de l’Anti Atlas, qui deviendront les « boutonniè-
res ». Ces mouvements, rythmés par des séismes, remettent en mouvement des sé-
diments non encore consolidés, en les plissant ou les fragmentant. Cette « tectonique 
synsédimentaire  » est caractéristique de la limite Précambrien-Cambrien dans tout 
l’Anti Atlas.



Tizi n’Taguergoust
Vue vers l’est. Bordure orientale de la boutonnière de Tazenakht. Discordance angulaire des 
calcaires et dolomies de l’Adoudounien sur les roches du Précambrien terminal PIII, elles-mê-
mes discordantes sur les roches du Précambrien ancien de la plaine.

A partir de la borne Tazenakht 21, on entre dans un synclinal à cœur ordovicien 
coincé entre les boutonnières de Bou Azzer et de Tazenakht. Ensuite, la route, en mon-
tant, nous fait descendre la colonne lithostratigraphique, vers des terrains de plus en 
plus anciens : les calcaires inférieurs à la borne Ouarzazate  97 et le Précambrien ter-
minal PIII à la borne Tazenakht 9, au Tizi n’Tagergoust. Au col, on a une vue sur la bou-
tonnière de Tazenakht –en creux, car les terrains cristallins précambriens, surtout des 
granites vieux de 2.000 Ma environ, sont plus facilement érodés que ceux des bordu-
res- et, au-delà, vers le nord-ouest, sur le massif du Siroua.



Tazenakht-Foum Zguid

Les premiers terrains, adoudouniens, de la couverture de la boutonnière de Ta-
zenakht présentent des plis de grande ampleur qui témoignent de l’intervention d’une 
tectonique hercynienne. 

Route de Tazenakht à Foum-Zguid. Limite sud-est de la boutonnière de Tazenakht.
Le cliché représente la partie supérieure de la série lie-de-vin, avec ses siltites et argiles 

violacées, recouverte par le début des Calcaires et dolomies supérieurs. Les calcaires et le 
sommet des siltites sous-jacentes sont affectés par un pli  hectométrique qui  représente ici la 
déformation hercynienne. On peut noter le style de cette déformation dans les calcaires, avec 
des synclinaux à fond plat et des anticlinaux très étroits. 

Les siltites, plus plastiques que les grosses barres calcaires, ont subi  une sorte de 
« bourrage » dans la charnière du pli anticlinal, alors que les niveaux sous-jacents restent 
moins déformés. Cette dysharmonie de plissement est fréquente lorsque le plissement affecte, 
comme ici, des ensembles lithologiques de compétences (=ductilité) très différentes.

Par la suite, la route longe le flanc sud-ouest de la boutonnière de Bou Azzer ; 
les terrains précambriens sont au-delà des calcaires du Cambrien inférieur dont les 
pseudo-chevrons montrent bien le pendage au sud-ouest, par exemple à la zaouïa Sidi 
Blal. Environ 5 km après le village de Sidi Blal, les falaises qui dominent la route mon-
trent des épaississements et des plis de grande échelle dans les dolomies et calcaires 
adoudouniens. Dans ces calcaires adoudouniens, des coulées de basaltes sont inter-
calées ; on les voit particulièrement bien à la borne Foum Zguid 51, juste après le vil-
lage de Amazer.



Sur le 
radier 

(gué) au village d’Aït Mrabet, à la borne Tata 179, à droite de la route, passage de la Série lie-de-
vin à celle des calcaires supérieurs. Après ce village, à la borne Foum Zguid 41,2 plis synsédimen-
taires dans les Calcaires supérieurs. On retrouve de telles structures au village de Talate.

A la borne Tata 159, les coulées basaltiques insérées dans les calcaires cambriens sont par-
ticulièrement épaisses ; elles localisent ici le  « volcan d’Alougoum », centre émissif particulière-
ment important des coulées du Cambrien basal. 

Après Alougoum, et jusqu’à Foum Zguid, on roule sur une savane à acacias développée sur 
les limons quaternaires qui recouvrent la feija externe. Une dizaine de kilomètres avant Foum 
Zguid, on distingue le Grand Dyke, déjà aperçu auparavant de l’autre côté de la boutonnière de 
Bou Azzer et, non loin, les grès du jbel Bani. Le Grand Dyke est recoupé au douar Mhamid (Tata 
139). 

Foum Zguid commande une cluse dans le jbel Bani. 

Route de Tazenakht à Foum-Zguid, au village Talate Tasstift (borne Foum-Zguid 39,3).
Niveaux de base des Calcaires et dolomies inférieurs. 
Les bancs sont affectés par des plis très serrés dont les charnières épaissies et les flancs 
amincis, ainsi que le fait qu’ils n’affectent pas les niveaux fins sus-jacents, indiquent le carac-
tère synsédimentaire.
Nous sommes ici sur le flanc sud-ouest de la boutonnière de Bou Azzer ; la direction de trans-
port (d’écoulement) des plis est du nord-est vers le sud-ouest, centrifuge par rapport à la bou-
tonnière.

Sur le radier (gué) au village d’Aït Mrabet, à la borne Tata 179, à droite de la 
route, passage de la Série lie-de-vin à celle des calcaires supérieurs. Après ce village, 
à la borne Foum Zguid 41,2 plis synsédimentaires dans les Calcaires supérieurs. On 
retrouve de telles structures au village de Talate.

A la borne Tata 159, les coulées basaltiques insérées dans les calcaires cam-
briens sont particulièrement épaisses ; elles localisent ici le  « volcan d’Alougoum », 
centre émissif particulièrement important des coulées du Cambrien basal. 



Après Alougoum, et jusqu’à Foum Zguid, on roule sur une savane à acacias dé-
veloppée sur les limons quaternaires qui recouvrent la feija externe. Une dizaine de 
kilomètres avant Foum Zguid, on distingue le Grand Dyke, déjà aperçu auparavant de 
l’autre côté de la boutonnière de Bou Azzer et, non loin, les grès du jbel Bani. Le Grand 
Dyke est recoupé au douar Mhamid (Tata 139). 

Foum Zguid commande une cluse dans le jbel Bani. 

Route de Tazenakht à Foum-Zguid, à la borne Foum-Zguid 51.
Alternance de roches dont le pendage est au sud-ouest (vers la droite du cliché) : roches som-
bres, sans stratification apparente, intercalées dans des couches sédimentaires claires. Les 
premières sont des coulées basaltiques mises en pace dans les secondes, les Calcaires et do-
lomies inférieurs.
L’importance des coulées suggère la proximité de la source de leur émission : le volcan d’Alou-
goum.



A droite les mêmes grès et calcaires dévoniens sont injectés de dolérites triasico-liasi-
ques ; ils se voient bien à la borne Tata 109. Juste avant Mrhimina, remarquer les pseudo-
chevrons formés par ces calcaires. Après Mrhimina, la route s’oriente au nord-ouest, en di-
rection du jbel Bani, de nouveau recoupé en cluse à Tissint. 

Foum Zguid-Tata

A partir de Foum Zguid, en direction de Tata, la route est établie sur les argiles 
siluriennes qui reposent sur les grès du Bani, mais n’affleurent que très mal. Les reliefs 
à gauche (au sud) sont ceux de l’anticlinal du jbel Hamsaïlikh à cœur ordovicien et à 
flancs dévoniens.

Route de Foum Zguid à Mrhimina.
Couches dévoniennes du flanc nord-ouest du jbel Hamsaïlikh



   Après avoir franchi le Bani à Tassint, on roule dans la Fei-
ja. Au PK 410 (Tata 64), voir une terrasse ancienne incisée. A partir du PK 396 (Tata 
52), la route est, dans la Feija, entre le Tabanite cambrien à droite et le Bani ordovicien 
à gauche.  Au PK 374 (Tata 28), à la traversée de l’oued Iguern, on pénètre dans les 
terrains cambriens sur lesquels est construite Tata.

Cluse du Bani à l’entrée de Tissint.
A l’arrière plan, les couches ordoviciennes du Bani pentées au sud-est.



 A partir de Tata, l’ancienne route de Tagmoute mène vers l’ouest, après quel-
ques kilomètres vers des affleurements du Précambrien supérieur-Cambrien basal. Le 
contact entre la série lie-de-vin et les Calcaires supérieurs se voit à la borne Taroudant 
180,1/Tata 22,9. Ensuite, la piste vers le village d’Agueliz nous fait franchir les Calcai-
res inférieurs et pénétrer dans les niveaux précambriens. Ceux-ci sont des conglomé-
rats et des couches gréso-argileuses, affectés par une schistosité hercynienne. L’en-
semble est couronné, au-dessus du village d’Agouliz, par les grès de base et les dolo-
mies et calcaires inférieurs.

 Une disposition semblable, moins facile d’accès, est offerte par les affleurements 
du jbel Tanamrod, à l’ouest de Tata. Des micaschistes, entrecoupés par des filons ba-
siques et acides, sont affectés par la foliation panafricaine, ici E-W, antérieure au dépôt 
des calcaires adoudouniens, eux-mêmes plissés et affectés par la schistosité hercy-
nienne.

Tata-Tagmoute-Irherm

Jbel Tanamrod, vue vers le sud.
Au premier plan, à droite du cliché, les micaschistes précambriens et leur foliation panafricaine ; 
au second plan, en discordance, les couches brunes des calcaires et dolomies adoudouniens, 
plissées lors de l’orogenèse hercynienne.
Au fond, à gauche, la plaine de Tata et, derrière, les reliefs ordoviciens du prolongement du jbel 
Bani.



Prendre à partir de Tata, vers le nord-ouest, la route de Tagmoute. Juste à la sor-
tie de la ville, en face de la station électrique, les dolomies et calcaires adoudouniens 
qui reposent sur la série lie-de-vin présentent des traces de déformations synsédimen-
taires fréquentes dans ces niveaux. On roule toujours sur ces dolomies et calcaires en 
laissant à droite (au nord-est) la boutonnière de Tagmoute (dite aussi de Tata). Au long 
de la route, les calcaires sont affectés par des plis hercyniens dont un bel exemple est 
visible à la borne Tagmoute 29,5.

A la borne Tagmoute 18/Tata 28, on est à la terminaison nord-ouest de la bou-
tonnière, avec la légère discordance des calcaires adoudouniens sur le Précambrien 
terminal PIII. 

A la borne Tata 33, à gauche sur le parement de la route, en direction de Tag-
moute : des décollements et une disharmonie dans les calcaires montrent que le plis-
sement hercynien s’est réalisé différemment dans les couches calcaires et les interlits 
argileux, conduisant à des bourrages au niveau des charnières. 

Route de Tata à Tagmoute, au nord de Tata.
Les calcaires et les dolomies de l’Adoudounien sont affectés par des plis hercyniens à tendance 
coffrée (les sommets des plis, synclinaux et anticlinaux, sont plats et les flancs redressés voire 
subverticaux).

Au-delà, on pénètre dans la Feija interne, où les argiles du Cambrien moyen af-
fleurent mal puis dans les terrains volcaniques du Précambrien terminal de la bouton-
nière d’Irherm que la ville domine sur sa limite occidentale.



Irherm-Taliouine

A Irherm prendre la nouvelle route vers Taliouine qui nous fait rapidement quitter 
la boutonnière et pénétrer dans l’Adoudounien dont on traverse les niveaux inférieurs 
(série détritique de base et calcaires et dolomies inférieures à 7 km d’Irherm. 

Au village d’Anammer, les collines qui dominent la route sont couronnées par 
des très gros amas de quartzites, très probablement d’âge précambrien PII, qui repo-
sent sur les conglomérats du Précambrien terminal. Diverses explications ont été don-
nées ici comme ailleurs ; la plus vraisemblable est qu’il s’agit de gros blocs quartziti-
ques allochtones (olistolites) glissés et mis en place durant la sédimentation des con-
glomérats du PIII. 

Village d’Anammer
La colline est constituée par les conglomérats du Précambrien terminal (PIII) qui contiennent 
des galets de quartzite. Au-dessus, ces conglomérats sont recouverts par des blocs importants 
(olistolites) de quartzites, mis en place par glissements synsédimentaires dans le bassin de sé-
dimentation des conglomérats.



On retrouve des éléments exotiques semblables dans la descente vers le village 
d’Ouzoum puis dans sur les flancs de la vallée de l’assif n’Tiouadene, environ 5 km au-
delà d’Ouzzoum. Tous ces terrains, conglomérats du PIII et adoudouniens, sont affec-
tés par une schistosité subverticale orientée nord-nord-est-sud-sud-est et des plis her-
cyniens.

Ouzzoum
La route entaille les conglomérats du Précambrien terminal PIII, et les olistolites qu’ils contien-
nent (en jaune au centre du cliché). Au loin, la série adoudounienne.



Tata-Akka-Foum el Hassan

La route est construite sur des limons et des argiles d’altération quaternaires 
dont le soubassement est les argiles siluriennes recouvrant les quartzites ordoviciens 
recoupés juste à la sortie sud de Tata. 

Tata.
Au loin, la barre du jbel Bani ; en contre-bas, les terrains mous du Silurien. Au premier plan, les 
collines sont constituées par les grès et les calcaires du Premier Rich dévonien. Remarquer le 
faible pendage de ces couches, témoin de la faible importance du raccourcissement hercynien.

Les reliefs à droite (nord-ouest) de la route correspondent à ces grès ordoviciens 
; ceux de la gauche (sud-est) sont constitués par les grès et calcaires dévoniens de la 
série des Rich que l’on touche, par exemple, au PK 333 (borne Akka 49). Au PK 326 
(Akka 42), observer les diaclases dans les couches dévoniennes. 



A Aït Ouabelli, après une autre cluse (ou Foum=bouche) dans le jbel Bani, nous 
pénétrons dans les couches dévoniennes que l’on traversera jusqu’à une autre cluse 
dans le Bani (Foum el Hassan).

Vers Akka, la route se rapproche du jbel Bani (à droite) ; le paysage est toujours 
la steppe à acacias puis, à Akka, la palmeraie dans la vallée.

Après Akka, sur la route de Foum el Hassan (Foum el Hisn), la disposition est la 
même : on roule sur les argiles siluriennes entre Bani et Rich. Ces roches n’affleurent 
généralement pas sur la route, sauf au PK 233 (Guelmime 169/Akka 51) où on peut 
voir des argiles altérées, décolorées, bien différentes de ce qu’elles sont, avec leur 
couleur bleu-nuit, lorsqu’elles ne sont pas oxydées. Rappelons que, bien plus à l’est, 
ce sont les principales roches-mères du pétrole saharien.  

Route de Tata à Akka, au PK 326 (Akka 42).
Couches du Rich dévonien, assez fortement redressées ici, pentées au sud-est. Plaquage du-
naire



Tata-Issafen-Irherm

Prendre la route vers Irherm par Imitek. On traversera les différents niveaux du 
Cambrien qui offrent des paysages géologiques d’une grande continuité. A partir d’Imi-
tek, à droite (au nord), les dolomies et calcaires de l’Adoudounien. La série des calcai-
res supérieurs montre de nombreuses figures de pseudo-chevrons, ainsi que des plis-
sements disharmoniques.

Route de Tata -Irherm par Issafene, à la borne Issafene14/Tata 72
Niveaux supérieurs de la série des calcaires et dolomies supérieurs. La stratification est bien 
marquée et pend vers la gauche du cliché.

En approchant de Khemis Issafen, après le village de Tisgui Ida ou Ballou, on 
observe le panorama offert par le synclinal d’Issafen avec son flanc oriental très re-
dressé. La succession des couches de l’Adoudounien et du Cambrien inférieur est bien 
visible: calcaires inférieurs, série lie-de-vin, calcaires supérieurs massifs puis la forma-
tion schisto-calcaire d’Issafen .

A quelques kilomètres d’Issafen, la série lie-de-vin, avec sa teinte violacée carac-
téristique apparaît ; nous pourrons l’identifier de loin lors de notre parcours jusqu’à 
Irherm.



Au cœur du synclinal d'Issafen, la route est établie dans les roches du Cambrien 
moyen affectées par une schistosité subverticale. Ensuite, entre la borne kilométrique 
Irherm 22 et la borne 19, on longe à droite les pseudo-chevrons dessinés par les do-
lomies et calcaires supérieurs. Entre les bornes Irherm12 et 10, on observera des af-
fleurements discontinus de dolérites sombres correspondant au grand dyke triasico-lia-
sique orienté NE-SW dont l'altération a déterminé le tracé de la route. 

Après la borne Irherm 9, on roule sur les grès et les microconglomérats de la Sé-
rie de base du Cambrien et de l’Adoudounien. Ils forment une puissante barre avec 
des coulées rhyolitiques, reposant soit en concordance soit en discordance sur les 
brèches et les tufs andésitiques appartenant au Précambrien III de la boutonnière 
d’Igherm. Un point d'observation, à la borne Irherm 7, montre la succession, du bas 
vers le haut, de :

-conglomérats et rhyolites du Précambrien terminal (PIII)
-conglomérats et grès de la Série de base de l’Adoudounien avec, à leur som-

met, un niveau gris-vert minéralisé en cuivre
-niveaux carbonatés du Cambrien. L’ensemble est affecté par la schistosité her-

cynienne. 
Puis on pénètre dans la boutonnière d’Irherm.

Route de Tata à Irherm par Issafene, boutonnière d’Irherm.
Les rhyolites roses précam-briennes de la boutonnière (à gauche du cliché) sont entourées par 
leur couverture de calcaires et de dolomies  adoudouniens



Au premier plan, conglomérats rougeâtres du Précambrien terminal (PIII). Au fond, les quartzi-
tes précambriens (PII) affectés par l‘orogenèse panafricaine 



Montée vers le Tizi n’Taratine
Au premier plan, les calcaires et dolomies adoudouniens. Au second plan, les basaltes phonoli-
tiques du Siroua. Au fond, les sommets enneigés du jbel Toubkal.

La route trace ensuite vers l’ouest, en laissant à droite (au nord) les sommets du 
Siroua constitués de terrains cristallins précambriens et de coulées tertiaires. Au Tizi 
n’Taratine, on connaît depuis longtemps la discordance des couches adoudouniennes 
sur les quartzites précambriens déformés par l’orogenèse panafricaine, eux-mêmes 
discordants sur des roches cristallines (gneiss, micaschistes) plus anciennes, l’ensem-
ble de ces roches anciennes constituant l’extrémité méridionale du massif du Siroua. 
En descendant vers Taliouine, on roule sur les couches adoudouniennes : la série vol-
cano-sédimentaire de base (borne Tazenakht 65), puis la série lie-de-vin. De Taliouine 
à Aoulouz, on roule sur la série adoudounienne, calcaires et dolomies ou la série in-
termédiaire lie-de-vin.

De Taliouine à Aoulouz, on roule sur la série adoudounienne, calcaires et dolo-
mies ou série intermédiaire lie-de-vin.

Tazenakht-Taliouine

A la sortie ouest de la boutonnière de Tazenakht, la route au village de Kourkou-
da permet d’observer la discordance majeure des dolomies et calcaires adoudouniens 
sur un des roches précambriennes. L’ensemble est traversé par un filon sombre, che-
minée d’alimentation d’une coulée volcanique à la base des calcaires. Remarquons ici 
l’absence des séries détritiques et volcaniques du Précambrien terminal, généralement 
intercalées entre les terrains cristallins précambriens et leur couverture adoudou-
nienne.



Anti Atlas occidental
                          

Introduction

Entre Agadir, Tafraoute et Tan Tan, le domaine de l’Anti Atlas occidental porte le 
socle à l’érosion dans les boutonnières étendues dont les plus importantes sont celles 
du Kerdous, d’Ifni et du Bas oued Drâa. 

Carte géologique schématique de l’Anti Atlas occidental



Les roches précambriennes sont entourées par celles de la couverture primaire 
dont seules les séries les plus inférieures, celles du Cambrien basal (Adoudounien) 
affleurent largement ici. Au sud-est du domaine, les couches cambriennes s’enfoncent 
sous les niveaux sus-jacents : Cambrien moyen, Ordovicien, etc., jusqu’au Carbonifère 
du jbel Ouarkziz dont la barrière le plus souvent infranchissable marque la limite sud-
est de l’Anti Atlas et le début du domaine saharien.

La couverture primaire de l’Anti Atlas est, ici comme plus à l’est, affectée par des 
déformations diverses dues à l’orogenèse hercynienne. Les directions des structures 
hercyniennes, plis et failles, sont ici nord-est-sud-ouest comme le montrent bien, par 
exemple, les plis dessinés par les couches dévoniennes des Rich, au sud-ouest du 
domaine.

Par contraste, les couches viséennes (Carbonifère inférieur) du jbel Ouarzziz 
sont subhorizontales, et donc quasiment pas affectées par la déformation hercynien-
ne : on se situe ici sur le domaine saharien stable du craton ouest-africain.

Sauf  dans la boutonnière du Bas Drâa, réellement difficile d’approche, l’Anti Atlas 
occidental offre, malgré son relief  rugueux, des accès assez aisés   à toutes ses ré-
gions. 



Agadir-Tafraoute-Irherm

A Agadir prendre vers le sud-ouest en direction de Aït Melloul puis Biougra. On roule sur les alluvions ré-
centes de la plaine fertile de l’oued Souss, contrôlée comme, à l’est, le sillon de Ouarzazate, par des 
failles sud-atlasiques. En avant,  on aperçoit les reliefs de la boutonnière du Kerdous que l’on commence à 
gravir une dizaine de kilomètres après Biougra. Viennent alors les affleurements de la couverture sédi-
mentaire de la boutonnière : les dolomies et calcaires supérieurs puis,  après la Série lie-de-vin, les dolo-
mies et calcaires inférieurs qui constituent la base de la couverture. Les premiers terrains précambriens, 
des roches volcaniques acides du Précambrien terminal (PIII), sont atteints à Aït Baha. A partir de là, nous 
sommes entrés dans la boutonnière.

La route suit d’abord les niveaux  de base de la série primaire. Au village d’Ida ou Gnidif,  on aperçoit des 
basaltes sombres datés de la fin du Précambrien. Après avoir traversé la série dite de Tanalt, qu’on peut 
voir sur la route de Tanalt nous arrivons, à Tafraoute, au contact des quartzites précambriens et du granite 
de Tafraoute. Les quartzites du Précambrien supérieur (la série PII) sont,  avec parfois des carbonates 
associés, une série sédimentaire très étendue, puisqu’on la retrouve jusque dans le Hoggar algérien. Ces 
roches résultent de l’épandage de sables issus du bouclier saharien à une époque difficile à préciser, 
faute de fossiles, mais qui semble se situer de 1000 à 800 Ma environ. Dans l’Anti Atlas, ces quartzites 
contiennent des roches volcaniques que l’on pense être contemporaines des ophiolites de Bou Azzer, 
c’est à dire de la croûte océanique créée au nord-est du Kerdous. Nous serions donc, ici, sur la marge 
sud-ouest de cet océan. Par la suite, ces quartzites ont été déformés par l’orogenèse panafricaine à 650-
600 Ma. La déformation panafricaine se traduit ici par des failles et des plis à grande échelle et surtout un 
redressement des barres, mais on verra des structures panafricaines d’échelle plus restreinte dans d’au-
tres types de roches.

                             Le granite de Tafraoute et ses formes d’érosion en boules



Le granite de Tafraoute, quant à lui, est post-panafricain : il n’est pas affecté par les structures panafricai-
nes,  et sa datation par géochimie isotopique révèle un âge de 540 Ma. Il faut voir les formes d’altération 
en boules (chaos) de ce granite. La désagrégation chimique (par dissolution) et mécanique (par entraîne-
ment des grains) due à l’action des eaux  de ruissellement qui pénètre dans les diaclases est à l’origine de 
leur ouverture et du descellement des blocs de granite, désormais arrondis.

A Tafraoute, prendre au sud la route du plateau de Tasrirt. Dans la montée et au village, nous roulons sur 
des roches cristallines, très métamorphiques :  micaschistes et gneiss.  Ces roches sont classiquement 
considérées comme représentant le socle précambrien plus ancien (PI) des quartzites, déformé précoce-
ment par une orogenèse dite éburnéenne (comme en Côte d’Ivoire,  d’où son nom) à environ 2.000 Ma. 
On verra à maints endroits, par exemple sur la route à la sortie est du village de Tasrirt,  des micaschistes 
injectés de filons de composition granitique, indices qu’un début de fusion de la roche a été atteint et que 
les conditions de métamorphisme ont donc été sévères, avec une température de l’ordre de 600°C.

Plateau de Tasrirt. Roches métamorphiques de haut degré (micaschistes, gneiss), en brun sur 
le cliché, injectées par des filonnets de matériel granitiques (rose) issu de la fusion partielle des 
roches métamorphiques. 
Les filons granitiques sont plissés et boudinés, ce qui indique qu’une déformation a suivi (ou 
accompagné) leur mise en place. Ce métamorphisme, le début de fusion (=anatexie) et la dé-
formation qui l’accompagnent sont classiquement rapportés à l’orogenèse éburnéenne (env. 
2000 Ma).

A partir de Tasrirt, la route redescend vite sur le flanc oriental de la boutonnière du Kerdous et nous fait rentrer dans sa 
couverture adoudounienne.  Il faut prendre, à droite,  la route qui conduit vers le sud en direction de Talat n’Issi. On roule 
dans la superbe palmeraie des Aït Mansour établie dans les dolomies et calcaires adoudouniens, en synclinal entre les 
boutonnières du Kerdous, à l’ouest, et de la Tagrara d’Akka, à l’est. 
!



Route de Tasrirt à Talat n’Issy. Début de la descente dans la vallée des Aït Mansour.
A l’arrière plan, les calcaires et dolomies adoudouniens (Cambrien inférieur), beige-brun, avec 
leurs bancs stratifiés et sub-horizontaux. Ils reposent en discordance sur les roches métamor-
phiques grisâtres du Précambrien qui affleurent au premier plan (cf. photo précédente).

A Tafraoute, prendre la route d’Irherm par Aït Abdallah. A la borne  Tafroute 2km, on est 
encore sur le granite de Tafraoute, avec au fond les quartzites PII du jbel Lkst. 800 m 
environ au delà, toujours sur la route, on coupe la limite du granite, avec ses faciès 
clairs et ses enclaves sombres de schistes cornéifiés (le granite est intrusif dans les 
schistes du Kerdous qu’il « digère ») puis on emprunte, vers l’est, la grande vallée des 
Ammeln. La base des quartzites qui la dominent en falaises est soulignée par des 
sources autour desquelles se sont établis les villages anciens, les villages plus récents 
étant construits plus bas. En contrebas, et probablement en contact faillé avec les 
quartzites, sont les schistes du Kerdous, ici peu métamorphiques, dont l’âge est certai-
nement précambrien. On les touche çà et là, par exemple aux PK 190 et194.

Route de Tasrirt à Talat n’Issy. Début de la descente dans la vallée des Aït Mansour.
A l’arrière plan, les calcaires et dolomies adoudouniens (Cambrien inférieur), beige-brun, avec 
leurs bancs stratifiés et sub-horizontaux. Ils reposent en discordance sur les roches métamor-
phiques grisâtres du Précambrien qui affleurent au premier plan (cf. photo précédente).



La vallée des Ammeln est dominée, au nord, par les quartzites des Ammeln, d’âge précambrien 
(PII) dont on voit la stratification 

La vallée se resserre peu à peu et, avant le PK 199 (Aït Baha 93/Tafraoute 19), 
on atteint le Précambrien terminal PIII de la bordure de la boutonnière. Dans le col, 300 
m après cette dernière borne, observer la discordance entre les quartzites PII redres-
sés et les conglomérats subhorizontaux du PIII.

Route Tafraoute-Aït Baha, au col. Vue vers le nord-ouest.
Au second-plan, les quartzites précambriens (PII), redressés par l’orogenèse panafricaine. On 
distingue leur stratification subverticale, fortement pentée vers la gauche du cliché. 
Au premier plan, les conglomérats du Précambrien terminal (PIII) subhorizontaux, déposés en 
discordance angulaire sur les quartzites, post-orogéniques.



Boutonnière de Aït Abdallah, vue vers le nord-est.
La boutonnière est un anticlinal, parfaitement visible, dessiné par les quartzites précambriens 
(PII). Au centre, la série infra-quartzitique. Sur les flancs, les conglomérats du Précambrien ter-
minal  PIII (affleurements mous et sombres au second plan, au-dessus des quartzites) et la série 
adoudounienne (barres apparentes au premier plan à la droite du cliché ainsi qu’à l’arrière-
plan).

On sort de la boutonnière du Kerdous sur cette image de la discordance post-
panafricaine, mais on distingue déjà au loin les reliefs, encore quartzitiques, de la bou-
tonnière d’Aït Abdallah –que nous traverserons plus tard- émergeant des couches plus 
molles et surtout plus basses de l’Adoudounien. La couverture sédimentaire adoudou-
nienne montre des irrégularités dans l’agencement des couches, indice que des mou-
vements tectoniques se produisaient lors du dépôt de ces couches. L’épaisseur des 
strates est variable et montre toujours un accroissement au fur et à mesure que l’on 
s’éloigne de la boutonnière. Ceci suggère que, à cette époque (extrême début du 
Cambrien), la boutonnière du Kerdous était en surrection relative par rapport à la ré-
gion avoisinante. On rencontre ailleurs des traces de cette « tectonique synsédimentai-
re » du début du Cambrien.

Au village d’Aït Abdallah, on atteint la petite boutonnière du même nom, dans la-
quelle affleurent surtout des quartzites et des conglomérats du Précambrien terminal 
PIII, l’ensemble étant en anticlinal sous les dolomies et calcaires adoudouniens. A l’in-
térieur de la boutonnière, on longe à droite (à l’est) les quartzites et à gauche (à 
l’ouest) les conglomérats du Précambrien PIII terminal et la corniche adoudounienne 
sus-jacente. De la terminaison nord de la boutonnière en montant dans la série du 
Cambrien inférieur, on voit, vers le sud, que les quartzites sont plus élevés que leur 
couverture adoudounienne, ce qui implique que durant le dépôt des sédiments adou-
douniens, les quartzites étaient en position haute, peut-être émergée, en position de 
paléo-relief. 



Le village de Tazalart, situé au sein de la boutonnière d’Aït Abdallah, permet 
d’observer des relations particulières entre des barres quartzitiques et les conglomé-
rats du Précambrien terminal ; certaines de ces barres apparaissent redoublées et in-
sérées dans la série conglomératique. Cette disposition anormale, où des terrains in-
dubitablement plus anciens reposent topographiquement sur des niveaux plus récents, 
peut être expliquée diversement :

 i) les quartzites formaient des zones hautes (paléoreliefs) lors du dépôt des con-
glomérats ; en effet, d’une part, les quartzites de la boutonnière dominent fortement 
non seulement les conglomérats mais aussi les calcaires adoudouniens comme on l’a 
vu dans le paysage ; par ailleurs, les galets qui se trouvent dans les conglomérats sont 
presque exclusivement de nature quartzitique, signe qu’ils ont été extraits de falaises 
ou de reliefs constitués de quartzites ; cependant, certaines barres de quartzites se 
trouvent bien sous, et non à côté des conglomérats, et dans ce cas cette explication 
n’est pas suffisante ; 

ii) les quartzites ont été insérées en écailles tectoniques au sein des conglomé-
rats au cours d’une déformation postérieure à leur dépôt ; cependant, les seules struc-
tures visibles à l’échelle de l’affleurement sont une schistosité, non plate comme elle 
devrait l’être dans le cas d’une tectonique d’écaillage, mais très raide et, de plus, post-
adoudounienne, en fait, hercynienne ;

 iii) la fragmentation des quartzites et leur insertion au sein des conglomérats 
sont contemporaines du dépôt des conglomérats et les barres de quartzites sont, en 
fait, des olistolites, grosses masses qui ont glissé dans le bassin de sédimentation. 
Témoigne de cette hypothèse la fragmentation des olistolites à leur queue, avec des 
blocs anguleux dont la taille décroît lorsque l’on s’éloigne de la barre glissée. 

Au-delà d’Aït Abdallah, au départ de la piste vers le village de Tikki, le parement 
de la route, à gauche, montre de très belles figures de déformations synsédimentaires 
dans les calcaires adoudouniens de la bordure orientale de la boutonnière d’Aït Abdal-
lah. Les plis plurimétriques sont synsédimentaires car ils n’affectent qu’un certain ni-
veau, et non les couches supérieures, qui ont par conséquent  été déposées après la 
déformation. Une autre preuve du caractère synsédimentaire du pli représenté est le 
jeu des failles extensives qui affectent son flanc supérieur. 



Route Aït Abdallah-Irherm au départ de la piste vers le douar (village) de Tikki.
En haut : Calcaires siliceux adoudouniens affectés par un pli d’axe nord-ouest-sud-est, forte-
ment déversé vers le sud-ouest (souligné en blanc). Les couches inférieures ni supérieures (en-
dehors du cliché) ne sont affectées par cette déformation. Celle-ci est donc synsédimentaire, 
c’est à dire subcontemporaine du dépôt des calcaires.
En bas : Flanc supérieur du pli représenté sur la photo précédente. 
Le banc d’une vingtaine de centimètres d’épaisseur, sur lequel s’appuie le marteau qui donne 
l’échelle, est affecté par des failles à effondrement vers l’est. Ces failles n’affectent pas les ni-
veaux sus-jacents ; au contraire, le creux créé par le jeu de chacune, au-dessus, est comblé par 
des sédiments eux-mêmes recouverts par le reste de la série. Ces failles sont synsédimentai-
res. 



A Tiguermine, la petite boutonnière d’El Arba, avec ses roches du Précambrien 
terminal, est effleurée par la route qui remonte ensuite dans les dolomies et les calcai-
res du plateau à amandiers. On retrouve  encore des terrains précambriens, des quart-
zites, au village Dobhar ou dans la boutonnière d’Ida ou Zekri, partie occidentale de 
celle d’Irherm. A partir d’Azoura, on remonte sur le plateau adoudounien, en remar-
quant l’absence ici des roches volcaniques et détritiques du Précambrien terminal 
(PIII) ; cette absence résulte soit d’un non-dépôt (lacune), soit d’une érosion consécu-
tive à leur dépôt, avant celui des sédiments adoudouniens. Dans les deux cas, cette 
partie au moins de la boutonnière semble avoir été en position haute avant, et peut-
être pendant le début du Cambrien.

On arrive, à Irherm, sur les terrains du Précambrien terminal de la bordure occi-
dentale de la boutonnière d’Irherm.

 

Boutonnière des Ida-ou-Zekri-Irherm . Vue vers l’est.
Les terrains précambriens de la boutonnière sont entourés par les couches subhorizontales de 
l’Adoudounien bien visibles, en particulier, à la droite du cliché et à l’arrière-plan. Les roches 
précambriennes sont les quartzites PII (mamelons roses) dans lesquels sont injectées des ro-
ches basiques datées à environ 800 Ma (affleurements sombres au sein des quartzites).



Tafraoute-Tiznite

• Par Tiffermite et Tighmi

A Tafraoute, prendre la route, en direction du sud-ouest, vers Had Tahala et Tif-
fermit, puis en direction du nord-ouest vers Assaka et Tiznite.

De Tafraoute à Tiffermit, la route recoupe la série dite d’Anezi, du Précambrien 
supérieur, stratigraphiquement supérieure à celle des quartzites, que l’on verra com-
modément à Tighmi.

De Tiffermit à Tighmi, on suit un grand couloir de failles ouest-nord-ouest-est-
sud-est. Ces failles sont d’âge panafricain car elles n’affectent pas les roches cam-
briennes de part et d’autre de la boutonnière. Au col du Kerdous, l’hôtel est construit 
sur des micaschistes du PII.

Route de Tafraoute à Tiznite par Tiffermi et et Tighmi, au col du Kerdous.
Au premier plan, sombre, la série précambrienne des micaschistes du PII. 
Au second plan, à droite, la série détritique et  discordante d’Anezi que l’on retrouve dans la 
descente  vers Tighmi. A l’arrière-plan, la plaine de Tiznite.

A Tighmi, à gauche (au sud) de la route affleurent des roches métamorphiques et 
des granites attribués au Précambrien ancien (PI) ; à droite (au nord), c’est la série du 
Précambrien terminal. La vallée que l’on suit après Tighmi traverse la série d’Anezi du 
Précambrien terminal. Les galets de ces conglomérats, plus ou moins arrondis, sont 
des granites, des quartzites ou des schistes, tous affectés par les déformations pan-
africaines, ce qui indique le caractère post-tectonique du conglomérat



. Au-dessus, au PK 104, on quitte la boutonnière avec sa couverture adoudou-
nienne.

La vallée de l’oued Assaka est creusée dans les couches tendres du Cambrien 
moyen (équivalent de celles qui constituent la Feija interne de l’Anti Atlas central). 
Nous sommes en amont du barrage Youssef ben Tachfine. Au PK 91 (Tiznite 18/Ta-
fraoute 89), les couches de l’Ordovicien affleurent sur le parement de la route. Ensuite, 
on aura à droite (au nord) le jbel Ouarzmimene, qui constitue le cœur du synclinal 
nord-sud de Tachilla, entre la boutonnière du Kerdous, à l’est, et celle d’Ifni, à l’ouest. 
Tiznit se trouve sur des niveaux lacustres du Plio-Quaternaire.

• Par Izerbi, Tagoujgalte et Bou Izakarne

 A partir de Tasrirt prendre, en direction sud-sud-ouest, vers Izerbi. On est sur 
les terrains cristallins, roches très métamorphiques attribées au Précambrien ancien 
(PI), des granites et des quartzites du PII coincées dans le couloir de failles de Tghmi-
Tiffermit qui se continue jusqu’ici. Izerbi est construit sur ces terrains anciens entrelar-
dés de filons basiques que l’on traverse vers l’ouest jusqu’à Aït Ouafka, entre les 
quartzites du PII à droite (au nord) et la couverture fini-précambrienne (PIII) et adou-
dounienne à gauche (au sud).

Près de Tighmi, la série surtout conglomératique d’Anezi, du Précambrien supérieur, dans 
l’oued, recouverte par les calcaires et dolomies de l’Adoudounien (au sommet des collines).



Avant Aït Ouafka, on peut obliquer à gauche (vers le sud). On quitte très vite  la 
boutonnière puis, tout en descendant en altitude, on monte la colonne stratigraphique 
jusqu’à arriver à Tagoujgalte, sur la route de Foum el Hassan à Bou Izakarne. De Ta-
goujgalte jusqu’à Taghchicht et presque jusqu’à Timoulay, la route suit la Feija externe 
et son tracé sinueux est imposé par la terminaison des synclinaux à cœur dévonien qui 
prolongent, au sud-ouest, la boutonnière du Kerdous. 

A Ifrane de l’Anti Atlas, la palmeraie recouvre les schistes du Cambrien moyen, 
entre la grande corniche des Dolomies et calcaires supérieurs à droite (au nord) et les 
grès ordoviciens à gauche (au sud). Une carrière à présent abandonnée a été ouverte 
dans les calcaires à Archéocyathidés (des organismes primitifs, voisins des Eponges) 
du Cambrien inférieur. Prendre la route vers Tighirt ; à la borne Tighirt 25/Timoulay 11, 
nous sommes dans la série lie-de-vin, ici assez gréseuse. A la borne Tighirt 30, un pli 
synsédimentaire s’observe  dans les niveaux carbonatés de la série lie-de-vin. L’oued 
Ouansimi, où une mine de cuivre avait été implantée, permet d’envisager toute la par-
tie inférieure de la série adoudounienne, basculée vers le sud-est. On redescend dans 
le socle du Kerdous avant d’arriver sur la route entre Tiffermite et le col du Kerdous.

Extrémité sud-ouest de la boutonnière de Tazeroualt. 
Le socle granitique précambrien sombre à l’ouest (de l’autre côté de la vallée par rapport à l’ob-
servateur) est recouvert par la série adoudounienne : des niveaux détritiques de base en cou-
che irrégulières, puis les calcaires et dolomies inférieurs beige clair au sommet du plateau.



On continue la route en montant le col de Tizi Mighert et, juste à la descente, on 
oblique à droite, vers l’est, en direction de souk el Tnine Aït Rkha. On entre là dans la 
partie sud-ouest de la boutonnière du Kerdous, connue sous le nom de boutonnière de 
Tazeroualt, en traversant des conglomérats du Précambrien terminal PIII à gros galets. 
Sous ces conglomérats, le village de Touna montre tous les éléments de la série pré-
cambrienne : les quartzites du PII, immédiatement sous les conglomérats, injectés par 
un granite clair, puis des micaschistes injectés, c’est à dire ayant subi un début de fu-
sion, et le granite ancien de Tazeroualt, daté à environ 2000 Ma.

Sur cette terminaison sud-ouest du Kerdous, la série dolomitique de l’extrême 
base de la couverture sédimentaire, affectée par de nombreux plis synsédimentaires, 
repose soit directement sur le socle cristallin, soit sur une brèche à éléments énormes 
(jusqu’à 1 m d’arête),  elle-même recouverte d’un calcaire lacustre ; cet ensemble n’est 
pas exactement daté, mais il correspond de toute façon au Précambrien supérieur-
terminal. On s’interroge sur l’origine et le mode de dépôt de ces gros blocs anguleux, 
peut-être des blocs éboulés en bas de falaises.  

De Bou Izakarne à Tiznite, la route va prendre une orientation du sud vers le 
nord : elle suit le cœur du synclinal des Akhsass –en fait, une structure plus complexe, 
puisque accidentée en son centre par un petit bombement anticlinal. 

Souk Tleta des Akhsass est bâti sur les roches du Cambrien moyen affectées par 
une nette schistosité hercynienne. 

Route de Tafraoute à Tiznite par 
Tighmi, à Souk Tleta des Akhsass ; 
PK 1008  (Guelmime 70/Tiznite37), 
Calcaire du Cambrien inférieur plissé 
(pli à axe fortement plongeant vers 
l’observateur) et affecté  par une 
schistosité dont le débit est subverti-
cal et nord-nord-est-sud-sud-ouest.
Le cache-objectif indique l’échelle.



Agadir- Tan Tan

Par Bou Izakarn, Guelmime

Sur une quarantaine de kilomètres depuis Agadir en direction du sud, la route est 
droite et plate, établie sur les limons quaternaires de l’oued Souss. Ce n’est qu’après le 
village de Had Belfa que l’on pénètre dans les terrains primaires, des grès fins du 
Cambrien moyen qui affleurent mal, sur le flanc ouest du synclinal à cœur ordovicien 
de Tachilla dont le flanc est correspond à la couverture orientale de la boutonnière du 
Kerdous. De l’oued Massa jusqu’à Tiznite, sur une vingtaine de kilomètres, on longe à 
gauche (à l’est) ce synclinal.

Jbel Ouarzmimen, vallée de l’O. Massa, bordure occidentale duKerdous.
Synclinal déversé à l’est : au premier plan, les quartzites de l’Ordovicien supérieur du flanc 
oriental du synclinal, dont on voit les barres au second plan, sur la droite du cliché. Au second 
plan, à gauche (à l’ouest), les bancs de l’Ordovicien terminal en position renversée sous les 
couches cambriennes (affleurements mous de la plaine) chevauchantes.



 A Tiznite, prendre la route d’Aglou pour y voir, dans la carrière, les calcaires à 
Archéocyathidés.

De Bou Izakarn à Guelmime (Goulimine), on roule dans une dépression (Feija) 
creusée dans les argilites et grès fins du Cambrien moyen, en synclinal entre les so-
cles précambriens surélevés dans les boutonnières d’Ifni, à droite (au nord) et du Bas 
Drâa à gauche (au sud).

A l’arrière-plan, à l’ouest, les reliefs de la boutonnière d’Ifni, constituée surtout de roches volca-
niques det de granites du Précambrien supérieur.

De Guelmime vers l’ouest-nord-ouest, en direction de Foum Assaka puis de la 
Plage blanche. Les premiers affleurements de Primaire qui ressortent des limons ré-
cents sont les grès fins, vert-olive et finement micacés (de très petits micas détritiques 
sont disposés dans les plans de stratification) de la fin du Cambrien inférieur. Ces cou-
ches, visibles dans la vallée de l’oued Assaka, sont presque horizontales.

Il est très intéressant, lorsque l’on retrouve ces mêmes couches, une dizaine de 
kilomètres plus à l’ouest, de les voir affectées par une schistosité bien marquée. On 
sait que la schistosité, cette structure tectonique de dissolution et de recristallisation, 
est liée à un raccourcissement relativement important, lié ou non à une augmentation 
de température (métamorphisme). 



On constate ici que, d’est en ouest, à l’intérieur du même niveau stratigraphique 
(Cambrien inférieur), la déformation s’accroît. Il s’agit, bien sûr, de la déformation her-
cynienne, post-cambrienne et ante-crétacée (le Crétacé de Tan Tan est horizontal). 
Des considérations plus précises sur l’inclinaison (le pendage) de la stratification et de 
la schistosité montrent que les plis hercyniens sont déversés vers l’est et le sud-est.

Route de Guelmime (Goulimine) vers l’Atlantique, vallée de l’oued Assaka. Remarquer la dispo-
sition horizontale de la stratification des couches cambriennes.



Plage blanche, au sud-ouest de l’embouchure de l’oued Assaka.
Ici, à la différence de ce que montre le cliché précédent, seulement 2 kilomètres plus à l’est, les 
grès sont déformés : leur stratification est pentée vers la gauche du cliché (au nord-ouest) et ils 
sont affectés par une schistosité fine, elle aussi au nord-ouest, mais moins pentée. Les grès 
sont ici en position inverse (nous sommes dans un flanc inverse de pli), traduisant une déforma-

De Guelmime jusqu’à l’oued Drâa, la route continue sur les mêmes terrains du 
Cambrien moyen, en laissant à gauche (au sud-oest) la boutonnière du Bas Drâa.

Tan Tan est construite sur les calcaires du Crétacé moyen-supérieur qui forment 
une corniche hamadienne surplombant la ville. Ces couches, très bien représentées 
sur le bassin côtier du Sahara occidental, sont ici directement transgressives sur les 
niveaux cambriens. 

Peu avant Tan Tan, en traversant la vallée de l’oued Drâa, des couches créta-
cées rouges sont ravinées et recouvertes par des terrasses fluviatiles, peut-être du 
Quaternaire ancien, incisées par le cours actuel du fleuve. 

A partir de Guelmime, on peut se diriger au sud-est vers Assa. Au col de Tarmaïte 
on entre dans les quartzites ordoviciens sur lesquels on roulera jusqu’à une quinzaine 
de kilomètres de Assa. La ville de Assa est établie au sein de la plaine drainée par 
l’oued Drâa et dont le substratum est constitué par des couchers tendres, argiles silu-
riennes et dévoniennes, d’où éme’rgent des niveaux plus résistants comme les Rich 
qui dominent Assa. 

Au-delà de Assa, le reg est établi sur les argiles, les grès et les calcaires du Dé-
vonien supérieur et, l’oued franchi, on atteint les rides résistantes du jbel Tazout (Tour-
naisien) et du jbel Ouarkziz (Viséen).  



Le jbel Tazout et, au fond, le jbel Ouarkziz.
Vue depuis le reg de la plaine du Drâa 

Vue vers le nord-ouest, depuis la crête du jbel Tazout.
Les plans successifs sont : la plaine de la Betaïna (Tournaisien), la ride du jbel Tazout (Dévo-
nien supérieur), la plaine du Drâa, la ride des Rich (Dévonien inférieur-moyen), la plaine 
d’Aouinat-Torkoz (Silurien) et la ride du jbel Bani (Ordoviciern supérieur).



      La boutonnière du Bas Drâa

C’est une des plus belles régions du Sud marocain, mais très âpre et difficile 
d’accès. Elle permet, entre autres, l’observation de diverses roches du socle précam-
brien, surtout dans sa partie sud-occidentale, la région du nord-est étant occupée par 
les volcanites du Précambrien terminal (PIII). 

On y pénètre par une piste qui prend, à gauche (au sud) de la route Guelmime-
Tan Tan.

On tente, ici, de décrire les affleurements les plus caractéristiques, et les plus 
accessibles, en «descendant» la colonne lithostratigraphique, c’est à dire de la couver-
ture sédimentaire primaire aux niveaux les plus profonds du socle cristallin précam-
brien.

Bordure sud-est de la boutonnière du Bas-Drâa.
Dans le creux, affleurements mous des terrains cristallins précambriens. Sur la bordure, en 
contre-bas, les conglomérats sombres du Précambrien terminal PIII, puis les calcaires et dolo-
mies de l’Adoudounien (en haut de la montée et sur le plateau).
Au dernier plan, les reliefs du jbel Ouarkziz

 Au bord nord de la boutonnière, les calcaires et dolomies du Cambrien inférieur 
ressortent des affleurements mous de la Feija interne et reposent, en discordance, sur 
les schistes précambriens, parfois directement, parfois par l’intermédiaire des roches 
volcaniques du Précambrien terminal (PIII).



Au centre de la boutonnière, des roches cristallines, peut-être éburnéennes, re-
coupées par le granite de Tamousift, sont recouvertes par des calcaires et des quartzi-
tes de la série du PII

Vue vers le nord-nord-est, depuis la bordure nord-ouest de la boutonnière du Bas Drâa, région 
de Kheneg el Hamam.



Au sud-sud-est, les terrains précambriens s’ennoient sous les séries de l’Adoudounien 
et du Paléozoïque. Des études structurales détaillées montrent que la déformation her-
cynienne, déjà observée à Guelmime, se concentre à l’interface du socle précambrien 
et de sa couverture paléozoïque.

Bord sud de la boutonnière du Bas Drâa.
Au premier plan, les conglomérats du Précambrien terminal  PIII. Plus loin, les collines claires 
(avec les barres calcaires visibles) :  Adoudounien. Au fond, la barre du jbel Ouarkziz, derrière 
les Richs et le Bani, cachés.



Bou Lanouar, oued Tamoussift.
Micaschistes, gneiss et filonnets granitiques. La foliation est affectée par des microplis que l’on 
retrouve aussi dans les filons de composition  granitique.
La pièce de monnaie donne l’échelle. Ces roches constituent  le socle des schistes, ou bien 
elles en sont les équivalents, plus métamorphiques.

Extrémité sud-ouest de la boutonnière du Bas Drâa
Barres redressées de roches du PII :
 à gauche : calcaires à cherts (accidents siliceux) 
 à droite: quartzites



Anti Atlas oriental

Introduction

L’Anti Atlas oriental forme la terminaison vers l’est-nord-est du vaste anticlinorium 
anti atlasique. De ce fait, les terrains qui y affleurent sont plus récents que ceux que 
l’on voit dans les zones plus centrales et occidentales du domaine : le Silurien, le Dé-
vonien et aussi le Carbonifère sont largement représentés à l’affleurement sous les 
couches subhorizontales des hamadas, de même que ce sont les séries les plus ré-
centes du Précambrien (surtout les volcanites du PIII) qui constituent les boutonnières 
des jbels Sarhro et Ougnate.

De plus, l’éloignement de l’Atlantique rend les influences océaniques encore plus 
ténues. Les précipitations sont rares, les fleuves tels l’oued Ziz, endoréiques. Bref, le 
climat et les paysages sont véritablement pré-sahariens.

Carte géologique schématique de l’Anti Atlas oriental



Route Alnif-Tinerhir, Taghzoute.
Reliefs ordoviciens du jbel Tiskaouine, flanc ouest du « synclinal » du Maïder.

Erfoud-Tansikht par Alnif et Tazzarine
Rissani est bâtie non loin des ruines de Sijilmassa, ancien point de départ des 

caravanes trans-sahariennes, et berceau de la dynastie actuelle du Maroc. 

A Rissani, prendre la route d’Alnif. On rencontre successivement :
- PK 843 : calcaires dévoniens
- PK 836 : argiles siluriennes qui n’affleurent guère
- PK 830 : grès ordoviciens diaclasés.
Le paysage, surtout après la traversée de l’oued Nkheila et le PK 825, est une 

savane à acacias.
Au col du Tizguert n’Ouachhane, à droite de la route les couches dévoniennes 

sont en contact, par une faille peut-être légèrement chevauchante, avec les grès ordo-
viciens du jbel Rheris. (Cette même faille est recoupée ensuite à plusieurs reprises, de 
Mcissi à Achbarou ; par exemple, au PK 784, les couches dévoniennes sont en contact 
faillé avec celles de l’Ordovicien, au sud, avant que la route repasse dans les niveaux 
ordoviciens).

Mcissi est sur les niveaux ordoviciens, dont les barres sont bien visibles à gau-
che (au sud) de la route. Nous sommes ici sur le flanc sud du jbel Ougnate, la bouton-
nière la plus orientale de l’Anti Atlas. A droite de la route (au nord), les calcaires cam-
briens beiges s’appuient sur les roches surtout volcaniques roses du Précambrien ter-
minal. 

De Achbarou à Alnif, les argiles de l’Ordovicien supérieur et surtout du Silurien 
affleurent mal. A Alnif on pénètre en cluse dans les grès de l’Ordovicien inférieur.

A Alnif  prendre à droite (vers le nord), la route vers Tineghir qui emprunte le cou-
loir entre le jbel Saghro à gauche (à l’ouest) et le jbel Ougnate à droite (à l’est). 



La route reste sur les terrains de la couverture sédimentaire du Primaire : l’Ordo-
vicien, au jbel Tiskaouine, les schistes du Cambrien moyen au Tizi n’Boujou et, de 
nouveau les barres ordoviciennes, mais cette fois celles de la bordure nord du Saghro, 
à Aït el Farsi.

Route Alnif-Tinerhir, Aït el Farsi.
A gauche du cliché (au sud), les roches précambriennes (PIII) de la boutonnière du Sarhro. Ces 
roches sont enveloppées par leur couverture sédimentaire, ici les grès ordoviciens (la série 

Alnif-Tazzarine-N’Kob. La route court sur les terrains tendres de l’Ordovicien infé-
rieur (feija externe), on observe des barres de l’Ordovicien moyen-supérieur équivalen-
tes à celles du jbel Kissane, comme au PK 756. La traversée de la cluse du village 
d’Ouaglout nous fait pénétrer dans les argiles siluriennes toujours aussi peu à l’affleu-
rement. Avant Tazzarine, observer de molles collines occupées par des terrains dévo-
niens à gauche. 

On sort de Tazzarine par la cluse du Bani, puis on emprunte vers l’ouest la feija 
externe entre à droite (au nord) le grès cambrien de la bordure méridionale du jbel Sa-
ghro, et à gauche (au sud) les grès ordoviciens du jbel Bani.

 A N’Kob prendre vers le nord la piste d’Iknioun qui mène au cœur du jbel Sa-
ghro et, au-delà, à Boulmane. Le long de cette piste, les terrains anciens représentent 
le Précambrien supérieur : surtout des roches volcaniques du Précambrien terminal et 
des granites tel que celui sur lequel est construit Iknioun. Des grès et conglomérats du 
Précambrien tardif se voient, au-delà d’Iknioun, vers Boumalne, par exemple au village 
d’Ighensen, où ils sont recouverts par les coulées du Précambrien terminal.

De N’Kkob à Tansikht, la route est dans la feija, dominée à droite (au nord) par 
les grès du Tabanite et à gauche (au sud) par les grès ordoviciens du jbel Toudma.



Du Ziz au Drâa par le Maïder 
(Merzouga-Tissemoumine-Zagora)

 Cet itinéraire, particulièrement rude, ne devrait pas être réalisé sans la partici-
pation de guides et/ou de conducteurs connaissant les pistes. 

 A partir de Rissani, on peut continuer la route du Tafilalt jusqu’à Taouz, 
poste-frontière avec l’Algérie puis, en suivant vers l’ouest la vallée de l’oued Ziz, at-
teindre les oasis d’Oum Jirane et de Tissemoumine. Nous sommes ici à la partie sud 
du vaste synclinal du Maïder, dont le cœur est occupé par les couches du Carbonifère 
inférieur. A partir de Tissemoumine, on pénètre dans les niveaux du Primaire inférieur : 
Silurien et Ordovicien.

 Une quarantaine de kilomètres après Tissemoumine, on franchit la cluse 
du jbel Bani et on pénètre dans la Feija de Fezzouata sur laquelle nous roulerons jus-
que Zagora.

Tafilalt

 A Erfoud, prendre la route du nord vers Rachidia. Non loin de la sortie d’Er-
foud, le radier sur l’oued Ziz, à la borne Rachidia 48,  montre des niveaux veinés brun-
crème d’aragonite (une forme cristalline du carbonate de calcium), recouverts par des 
couches rouges d’âge Jurassique supérieur-Crétacé inférieur, puis la corniche du Cré-
tacé moyen. L’aragonite, susceptible d’un poli aisé, se prête à la taille et on y confec-
tionne de nombreuses figures en forme d’œufs, de sphères, etc..  On aperçoit les en-
tablements de la Hamada de Meski. Une source artésienne, malheureusement salée, 
est située à Aïn el Aati, à la borne Rissani 37/Rachidia 58.

La montée sur la hamada commence à partir d’Aoufous par les couches rouges 
continentales du Jurassique supérieur-Crétacé inférieur puis, à la borne Rachidia 28, la 
corniche de la Hamada du Crétacé moyen-supérieur. A cet endroit, on domine l’oasis 
de Sidi Chakir. Un point à signaler : à l’ouest, dans l’Atlas central, ce sont ces mêmes 
couches rouges, là-bas plus épaisses, qui ont livré quantité de traces et même des 
squelettes quasi-complets de Dinosaures (dont la copie de l’un remplit à elle seule l’au-
la du Ministère de l’Energie et des Mines à Rabat).

 A partir d’Erfoud, la route qui se dirige au sud vers l’Anti Atlas oriental mène 
jusqu’à Merzouga et Taouz. A la sortie d’Erfoud, un ancien fortin est construit sur une 
butte d’argiles et de calcaires du Dévonien inférieur-moyen.

Plus au sud, à Bou Ichrafine, ces calcaires forment une corniche qui domine la 
route de Taouz. 



La déformation, certainement hercynienne, subie par ces terrains apparaît très 
faible, puisqu’ils sont seulement basculés voire très faiblement ployés. Cependant, des 
failles existent en surface, qui pourraient correspondre à des chevauchements expri-
més en profondeur.

Les calcaires du Dévonien moyen-supérieur sont célèbres dans tout le Maroc, et 
au-delà, par les fossiles qu’ils contiennent en quantité, représentant diverses espèces 
de Gastéropodes (Orthocères et Goniatites) qui sont extraites de carrières souvent ar-
tisanales, polis et vendus un peu partout.

On roule ensuite sur un reg dont le soubassement est constitué par les couches 
du Carbonifère inférieur de Merzouga ; à gauche (à l’est), la route longe sur une ving-
taine de kilomètres les dunes de l’erg Chebbi, très célèbres pour les spectacles qu’el-
les procurent par soleil rasant, au lever ou au crépuscule ; pour cela, on peut s’arrêter 
pour la nuit dans un des nombreux caravansérails situés le long de la route.

Route d’Erfoud à Taouz.
Au premier plan, le reg et ses touffes d’herbacées xérophiles. Au fond, la dalle du Dé-
vonien moyen sur les couches plus molles du Dévonien inférieur.



Erg Chebbi, à l’est de la route Erfoud-Taouz



RRééssuumméé  ddee  ll''hhiissttooiirree  ggééoollooggiiqquuee    
dduu  SSuudd--mmaarrooccaaiinn,,

ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  MMaarroocc

LLeess  ééppiissooddeess  pprrééccaammbbrriieennss

Comme dans beaucoup d'autres pays, africains ou autres, notre
connaissance des longues périodes précambriennes est mal assurée. Dans le
sud du Maroc et, plus spécialement dans les régions sahariennes encore dif-
ficiles d'accès, les temps précambriens ont été marqués par le développe-
ment de plusieurs orogenèses, retrouvées ailleurs en Afrique et dans
d'autres boucliers continentaux : orogenèse(s) archéenne(s) avant 2.500
Ma, orogenèse éburnéenne, à environ 2.000 Ma et la plus connue, l'oro-
genèse panafricaine, à environ 650 Ma. Ces deux derniers événements sont
représentés dans les éléments de socle cristallin qui constituent les bouton-
nières de l'Anti Atlas ; à l'orogenèse éburnéenne on rattache de nombreux
granites et, vraisemblablement, des épisodes métamorphiques antérieurs.
Après une longue période au cours de laquelle se sont déposés les grès-
quartzites du PII, l'orogenèse panafricaine a structuré une grande partie de
l'Anti Atlas. On rencontre les traces les plus évidentes de ces mouvements
dans l'Anti Atlas central. Là, de Bou-Azzer au Siroua, l'orogenèse
panafricaine résulte de la fermeture d'un océan, sans doute étroit, entre le
bouclier ouest-africain, au sud-ouest, et un autre domaine continental avec
des fragments d’arcs volcaniques, au nord-est, qui sont entrés en collision
oblique. Cette zone est jalonnée par des restes de l'océan :  des roches de la
croûte océanique et du manteau infra-crustal dans lesquelles se sont mises
en place des minéralisations économiquement importantes (cobalt, en par-
ticulier, à Bou Azzer).

On suit cette "suture panafricaine" vers le sud-est, en direction de
l'Algérie, où elle se prolonge dans le Hoggar. Par ailleurs, on remarque que
les événements panafricains sont contemporains de ceux connus ailleurs
dans des domaines actuellement éloignés : le Massif Armoricain en France,
la chaîne avalonienne dans les zones orientales du Canada et des Etats-Unis,
et de nombreuses régions du Proche et du Moyen-Orient. Les extensions
crustales du début du Paléozoïque  vont disloquer cet ensemble.
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LLee  PPrriimmaaiirree  ((PPaallééoozzooïïqquuee))  iinnfféérriieeuurr

Une transgression marine débuta en direction de l'est au Maroc dès
le début du Cambrien pour se généraliser rapidement. Les premiers sédi-
ments qui se déposent sont détritiques et issus du continent africain sur
lequel la mer continue de s'avancer. Par la suite, au Cambrien inférieur, le
développement des conditions marines induit, au moins dans l'Anti Atlas
occidental et central, la construction d'une plate-forme peu profonde,
habitée par des organismes invertébrés comme les Trilobites. C'est la période
de dépôt des Calcaires inférieurs et supérieurs, la série dite lie-de-vin
représentant un épisode régressif.

Après, de nouveau, une régression (et une émersion importante ?)
à la fin du Cambrien, la mer s'installe de nouveau, et pour longtemps, à
l'Ordovicien. C'est toujours une mer peu profonde, une plate-forme épicon-
tinentale, mais les dépôts sont typiquement détritiques, sables et argiles,
tous originaires du continent saharien. La faune est encore dominée par les
invertébrés, en particulier les  Brachiopodes (sortes de Vers à coquilles).
A la fin de l'Ordovicien le climat se refroidit et une glaciation généralisée
s'établit dans l'Anti Atlas, au nord d'une grande calotte glaciaire qui s'étend
sur l'Afrique occidentale.

Au Silurien, la fin de la glaciation amène la fonte des glaces de la
calotte et la montée des eaux marines sur le Maroc. Les eaux sont peu
oxygénées et des boues sombres, riches en matière organique se déposent.
Elles constituent l'essentiel des roches-mères du pétrole saharien. A cette
époque, le bouclier africain, depuis longtemps érodé, est complètement
recouvert par la transgression ; il n'envoie plus que des minéraux très fins,
de type argileux. Au Dévonien inférieur, d'ailleurs, même ces sédiments
fins n'arrivent plus dans l'Anti Atlas, et ce sont des calcaires qui se déposent
sur la plate-forme carbonatée marocaine. Parallèlement, l'évolution du
climat vers des conditions plus chaudes, due à la remontée de l'Afrique vers
l'équateur permet aux organismes coralliens de prospérer et d'édifier des
constructions récifales.

LLee  PPrriimmaaiirree  ((PPaallééoozzooïïqquuee))  ssuuppéérriieeuurr

On passe du régime extensif qui avait régné au Maroc durant le
Paléozoïque inférieur à un régime compressif qui durera jusqu'au Permien
et qui représente le grand cycle orogénique hercynien, bien connu aussi en 
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Europe occidentale et, sous d'autres noms, dans la bordure orientale de
l'Amérique du Nord. C'est, bien entendu, à l'échelle de la tectonique des
plaques qu'il faut chercher les raisons de ce changement, dans la fermeture
des océans proto-atlantiques et les collisions continentales de nature
"himalayenne" qui les suivent en Europe et en Amérique du nord. La com-
pression hercynienne est fortement exprimée dans le Maroc septentrional
où les structures, plis et failles, s'accompagnent de l'établissement d'un
régime thermique accentué le long de certaines zones où culmine le méta-
morphisme. En même temps ou juste à la suite montent les magmas grani-
tiques qui résultent, pour leur plus grande part, de la fusion partielle de la
croûte profonde. 

Situé entre ces zones orogéniques proprement dites, au nord, et le
craton non déformé, au sud, l'Anti Atlas reste peu affecté par l'orogenèse
hercynienne. Sauf dans son extrémité occidentale, son raccourcissement
reste modéré, et l'ensemble du domaine anti-atlasique est ployé en un grand
anticlinorium ouest-sud-ouest-est-nord-est dont l'axe est souligné par les
affleurements précambriens, en "boutonnières".

A l'issue des mouvements hercyniens, l'ensemble du domaine
orogénique est soulevé et des séries discordantes se déposent : d'abord les
couches houillères du Carbonifère supérieur, contemporaines du retrait de
la mer, puis les couches détritiques rouges et continentales du Permien
inférieur, qui sont à la chaîne hercynienne ce que les couches rouges du
Précambrien terminal sont à la chaîne panafricaine.

LLaa  ttrraannssggrreessssiioonn  sseeccoonnddaaiirree  ((mmééssoozzooïïqquuee))

Les premiers sédiments secondaires déposés au Maroc sont les
couches rouges du Trias supérieur-Lias basal qui ont été confondues pendant
très longtemps avec celles du Permien inférieur, celles-ci traduisant la
démolition des reliefs hercyniens. Ce sont des roches détritiques fines et des
évaporites, accompagnées de laves basaltiques et de filons doléritiques dont
on connaît des équivalents sur l'autre rive de l'océan Atlantique. Les mag-
mas, issus du manteau terrestre, se sont mis en place dans et sur la croûte
continentale soumise à un étirement important. En effet, cette séquence
sédimentaire et magmatique est liée à l'extension crustale qui commence à
séparer l'Afrique et l'Amérique du nord.
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Contrairement aux domaines septentrionaux et surtout au sillon haut-
atlasique, ni les terrains sédimentaires du Trias ni ceux du Jurassique ne sont
représentés dans l'Anti Atlas, ce qui montre que l'ensemble du domaine anti-
atlasique était émergé à ce moment-là et soumis à une altération et une érosion
aériennes sur un continent très aplani. Un point intéressant, d'autre part, est
la présence de filons doléritiques orientés nord-est-sud-ouest, parfois longs de
plusieurs centaines de kilomètres. Ces filons étaient des voies d'accès pour les
magmas ascendants. Leur orientation suggère que la direction de l'extension
crustale était nord-est-sud-ouest à la fin du Trias et au début du Lias.

La séquence suivante, contemporaine de l'ouverture des fonds
marins et de la création d'une croûte océanique dans l’Atlantique, est
représentée dans le Maroc septentrional par des calcaires du Lias présents
aussi dans la marge atlantique immergée. La suite de l'ouverture de l'océan
Atlantique se marque par une régression sur le continent, d’où la mer se
retire et où elle ne reviendra qu'au moment de la grande transgression mon-
diale de la fin du Crétacé inférieur. Dans le sud-est et le sud de l'Anti Atlas,
des couches sédimentaires crétacées restées tabulaires constituent la base
des hamadas (ex. la hamada de Boudenib dans le Tafilalt). Au sud-ouest de
l'Anti Atlas comme sur la marge atlantique, il s'agit des séquences déposées
sur la marge passive atlantique.

LLee  TTeerrttiiaaiirree  ((CCéénnoozzooïïqquuee))  ::  ll ’’oorrooggeennèèssee  aattllaassiiqquuee  

La compression s'exerce surtout dans le Rif qui est une partie de la
chaîne alpine d'Afrique du nord qui s'étend du Maroc jusqu'en Tunisie.
Polyphasée, elle débute au début du Tertiaire et elle est active encore
actuellement. En même temps se produit la surrection du Haut Atlas et, dans
une moindre mesure, du Moyen Atlas. Les failles atlasiques, comme les
structures rifaines, montrent que le champ de contraintes régional corre-
spondait à une compression majeure environ N-S. 

Là encore, l'Anti Atlas demeure relativement préservé. Les seules
traces de la compression atlasique tertiaire sont un exhaussement du
domaine anti-atlasique, avec le creusement, parfois spectaculaire, des
dépôts fluviatiles quaternaires par les oueds.

A l'échelle du Maroc, le moteur de la compression est la remontée
vers le nord de l'Afrique et sa collision avec l'Europe. Les contraintes
actuelles, telles que l'étude des séismes permet de les tracer, témoignent du
même régime régionalement compressif, avec cependant des zones en exten-
sion locale, comme celles où se mettent en place les laves des volcans qua-
ternaires comme ceux du Moyen Atlas. 
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GGlloossssaaiirree  ddeess  tteerrmmeess  ggééoollooggiiqquueess    

Avertissement: On ne donnera ici qu'une définition brève et donc parfois 
incomplète des principaux termes géologiques utilisés. Pour plus
de détails, le lecteur pourra se référer aux dictionnaires et
ouvrages classiques.

Aff leurement  : terrain ou escarpement rocheux visible à la surface du sol
A l l u v i ons : sédiments transportés par les cours d’eau, constitués
d’argiles, de sables, de graviers et de galets
Améthyste  : cristaux de quartz de teinte violette en géodes
Ant i c l i na l   : pli dont le coeur est formé par les terrains les plus anciens
(opposé à synclinal)
Bassin  (de  sédimentation)  : dépression qui accueille des dépôts ; il
peut être continental (lac, plaine,...) ou marin (mer, océan...)
Basalte  : roche volcanique sombre, riche en Ca, Fe et Mg. C'est le type de
roche dite basique (pauvre en silice). Le magma basaltique est issu de la
fusion partielle du manteau (enveloppe sous-crustale de la terre) 
Boutonnière  : ensemble de terrains anciens qui affleurent au milieu de
terrains plus récents à la faveur de l’érosion
Brachiopode  : organisme invertébré dont la coquille est constituée de deux
valves, dorsale et ventrale
Brèche  : roche détritique formée d’éléments anguleux liés par un ciment
Ca lca i re   : roche sédimentaire riche en carbonate de calcium 
Cérus ite  : carbonate de plomb
Chevron  (Pseudo-chevron)  : intersection  en forme de V de la surface
topographique avec les couches géologiques basculées
Cluse  : entaille traversant un anticlinal ou un synclinal perpendiculaire-
ment à leur axe
Compression  :   mouvement tectonique impliquant un raccourcissement 
Conglomérat  : roche sédimentaire constituée de galets liés par un ciment
d’éléments plus fins
Croûte  océanique  : ensemble  de roches de composition peu différente de
celle du basalte*, composant sur quelques kilomètres d'épaisseur l'écorce
terrestre sous les océans
Décrochement  : faille verticale dont le mouvement principal est un
coulissement horizontal
Détr i t ique : formé de débris de roches ou d'organismes
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Diaclase  : cassure perpendiculaire aux strates non accompagnée de mou-
vement relatif des compartiments séparés
Disharmonique  : se dit d’un plissement où les couches superposées se
plissent de façon différente
Discordance  : plan séparant des roches plissées (par exemple un socle
ancien), à la base, et des couches initialement horizontales (couverture) au
sommet
Distension  : mouvement tectonique dû à une extension ou à un allongement 
Do lér i te   : roche filonienne de composition basaltique
Dolomie  :   roche sédimentaire riche en carbonate de magnésium
Dyke   : filon vertical, souvent une ancienne cheminée d'alimentation
d'un volcan
Erg   : ensemble de dunes
Eros ion  : ensemble des phénomènes externes (par exemple ruissellement
des eaux de surface) qui attaquent les terrains superficiels et participent au
modelé du relief terrestre
Evapor ite  : dépôt riche en sels qui indique souvent des périodes de régres-
sion de la mer et/ou un climat chaud
Fa i l l e   : plan de cassure le long duquel il y a eu mouvement relatif des deux
compartiments qu'il sépare
Fa i l l e   i nve rse   :   faille due à une compression dans laquelle le comparti-
ment situé au-dessus du plan de faille a été poussé au-dessus de l’autre
compartiment
Fa i l l e   no rma le   : faille résultant d’une distension où c’est le comparti-
ment situé sous le plan de faille qui remonte
F i l on   : mode de gisement d'une roche, généralement magmatique, en rem-
plissage d'un vide
Formation  :   ensemble de strates ayant une même composition lithologique
ou caractérisant une localité donnée
Galène  :  sulfure de plomb
Géode  : cavité subsphérique dans une roche, souvent plus ou moins remplie
par des cristallisations secondaires
Gneiss  : roche métamorphique formée de lits parfois œillés riches en
mica, quartz, et feldspath
Goniatite  :  mollusque céphalopode fossile, voisin du nautile actuel, à
coquille enroulée, du Dévonien
Gran ite  : roche magmatique courante, à gros cristaux. C'est le type de
roche acide (riche en silicium), qui forme des massifs ou plutons. Dans
l’immense majorité des cas, les granites se forment au sein de la croûte
continentale, par fusion partielle de roches métamorphiques, production
d’un magma et cristallisation de ce magma
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Métamorphisme (métamorphique) : transformation des roches sous l'action de la 
chaleur et de la pression
Mica : minéral composé de silice, de fer et de magnésium, à débit en minces lamelles 
flexibles blanchâtres ou brunâtres
Micacé : contenant des micas
Micaschiste : roche issue d'un métamorphisme* de moyenne intensité (par ex. de 
300°C à 500°C pour une pression correspondant à un enfouissement de quelques
kilomètres) 
Ophiolites  : ancienne lithosphère océanique obductée (=transportée) sur la litho-
sphère continentale 
Orogenèse  : formation d'une chaîne de montagnes
Orthocère : voisin des goniatites*, mais sa coquille n'est pas enroulée
Paléontologie : science qui étudie les fossiles
Paradoxides : espèce de Trilobite caractéristique du Cambrien 
Pélite : roche sédimentaire argileuse (roches voisines: shales, argilites) 
Pendage : inclinaison, par rapport à l’horizontale, d’un plan (strate, schistosité,
Pénéplaine : forme de relief provenant du rabotage par l'érosion d'une chaîne plissée
Plate-forme : plateau continental
Pli : structure souple de déformation dont la géométrie est variable selon l'inclinaison 
du plan axial (droit, couché)
Quartzite : roche siliceuse, constituée de cristaux de quartz
Récif (récifal) : ensemble calcaire formé par la coalescence de coraux
Reg : forme d'érosion désertique où, les grains fins ayant été entraînés par le vent, il 
ne reste que des gros cailloux épars sur le sol
Régression : recul de la  mer (opposé à transgression)
Rejeu (d’une faille) : le déplacement des compartiments limités par une faille constitue 
son jeu, cette faille peut rejouer (rejeu) 
Rhyolite : roche volcanique riche en silice, dont la composition globale est celle du 
granite
Schiste : roche d'origine sédimentaire où la déformation s'est marquée par le dévelop-
pement d'un débit planaire, la schistosité (ex. les ardoises)
Sédimentaire (bassin) : zone déprimée de l'écorce, où se déposent des sédiments, 
soit des débris minéraux, soit des carbonates, des sels, etc.. cristallisés à partir des 
solutions 
Sédimentaire (roche) : roche issue de l'évolution des sédiments par compaction, des-
hydratation, etc.. 
Sill : filon de géométrie horizontale
Silt (siltite) : roche sédimentaire à grains fins argilo-gréseuse
Sismique : qui se rapporte aux séismes (tremblements de terre)
Socle : substratum d’une formation géologique; il est généralement déformé et méta-
morphisé.
Soubassement : roche sur laquelle se déposent des sédiments superficiels plus ré-
cents (on utilise parfois le terme socle ou substratum)
Strate  : couche de roche sédimentaire
Stratigraphie : étude de la succession des strates dans le temps et dans l’espace
Subsidence  : enfoncement d'un bassin sédimentaire qui provoque un apport de sédi-
ments 
Synclinal : pli dont le cœur est constitué par les terrains les plus récents (opposé à 
anticlinal)
Topographique : relatif au relief ou à sa représentation sur une carte
Transgression : avancée progressive de la mer sur le continent (opposé à régression)
Trilobite  : arthropode fossile (voisin des crustacés actuels) caractéristique de l'ère 
Primaire



 Pour aller plus loin 

De très nombreux ouvrages sont consacrés à la géologie en tant que science, et à la 
géologie marocaine en particulier. Parmi les plus récents, et les plus accessibles au    
lecteur non spécialiste, on peut citer :     
       
• Géologie du Maroc, par A. Piqué, A. Soulaïmani, C. Hœpffner, M. Bouabdelli,
   E. Laville, M. Amrhar, A. Chalouan,  éditions Géode

• Histoire de la terre, par S. Elmi et C. Babin, éditions A. Colin

• Histoire géologique du Maroc. Découverte et itinéraires, par A. Piqué et 
  M. Bouabdelli, Notes et Mémoires du Service géologique du Maroc 

• Dictionnaire de géologie, par A. Foucault et J.-F. Raoult, éditions Masson 

• Monts et merveilles ; beautés et richesses de la géologie, par M. Mattauer, éditions  
 Hermann
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