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Résumé  

L’histoire du bassin néogène d’Aït Tigga situé sur le versant est du massif du Siroua est 

marquée par neuf phases du volcanisme particulières, la première phase est caractérisée par 

la mise en place de tufs et épiclastites de base âgés du miocène supérieur en discordance sur 

le socle précambrien et surmontés de trachytes néphélinifères, succédée par une phase de 

nature filonienne à phonolites et comendites, puis d’une phase de nature ignimbritique 

ensuite de cinq phases stratifiées similaires caractérisées chacunes par des dépôts de tufs à 

la base surmontés d’une coulée de lave au sommet soit de nature phonolitique, trachytique 

ou benmoréitique. La dernière de ces phases est une phase filonienne plus récente à 

hawaiites et basalte. 

Les tufs volcaniques prennent souvent l’aspect de dépôts lacustres, coiffés par des laves 

données. Les laves forment souvent des coulées coiffant les tufs, comme elles forment des 

necks, des dykes, des dômes et extrusions. 

Mots clés : bassin néogène d’Aït Tigga, massif du Siroua, phases du volcanisme, miocène 

supérieur, Précambrien. 

 

Abstract 

The history of the neogene basin of Aït Tigga located on the eastern slope of the Siroua 

massif is marked by nine particular phases of volcanism, the first one is characterized by the 

establishment of old tuffs and epiclastites aged from the Upper Miocen in unconformity on 

the Precambrian basement and surmounted by nepheliniferous trachytes, succeeded by a 

vein phase with phonolites and comendites, then by an ignimbritic phase, then by five 

similar stratified phases, each characterized by deposits of tuffs at the base surmounted by a 

lava flow at the summit, either of phonolitic nature, trachytic or benmoreitic.  The last of 

these phases is a more recent vein phase with hawaiites and basalt. 

 Volcanic tuffs often take on the appearance of lacustrine deposits, capped by given lavas.  

The lavas often form flows capping the tuffs, as they form necks, dykes, domes and 

extrusions. 

 Keywords: Neogene basin of AïtTigga, Siroua massif, phases of volcanism, Upper Miocen, 

Precambrian. 
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Introduction  

Le volcanisme néogène-quaternaire de Siroua résulte de l’accumulation de plusieurs phases 

volcaniques dont la plus anienne débute il y a 10,8 Ma et la plus récente phase date de  2,7 

Ma (Choubert et al, 1968 et Berrahma, 1995), cette succession de phases volcaniques forme 

un stratovolcan étalé sur plus de 25 km de diamètre qui fait partie de la « ligne chaude du 

Maroc » allant du Siroua à Oujda.  

Cette étude porte sur la région d’Aït Tigga située à l’Est du massif de Siroua, en particulier 

sur l’aspect lithostratigraphique et pétrographique du bassin néogène d’Aït Tigga à travers 

une coupe gélogique levée entre la vallée d’Assif Aït Semgane à l’ESE et le mount 

Anoughmar à l’WNW. 

Contexte géologique : 

La région d’étude se situe au cœur du massif précambrien de Siroua, le long de l'Accident 

Majeur de l’Anti Atlas, elle est bordée par deux branches de celui-ci, une branche sud (N70) 

longeant depuit Adrar Lizat à l’est jusqu’à la région de Zagmouzn à l’ouest, et une la branche 

nord (N130) longeant depuit Adrar Lizat jusqu’à la région d’Azarwaz-Khzama sur une 

direction SE-NW. La région est constituée d’un socle précambrien surmonté de la couverture 

volcanique néogène-quaternaire. 

Localement le socle précambrien est constitué par les unités suivantes : 

 Des orthogneiss du cryogénien inférieur affleurant à partir de l’Adrar Asderm au SE 

jusqu’à l’oued d’Iriri au NW, appelés « formation de Tachoukacht »  (ADMOU H., 

2000). 

 Le groupe de Saghro (cryogénien supérieur) affleurant depuis l’Adrar Lizate jusqu'au 

Tizwad et Azarwaz au nord, et dans le sud depuis le sommet de Foudrar Azgzaw 

jusqu’à l’Adrar Lizate, constitué de grès et turbidites à la base, arkoses, ardoise, 

schistes verts au sommet. 

Ces deux unités sont structurées en un ensemble d’écailles tectoniques, formées suite à la 

phase de déformation panafricaine majeure B1 vers 680 Ma (Leblanc et Lancelot, 1980), et 

intrudées d’intrustions granitiques calco-alcalines tel que le granite de Tamazirt à 621+/-

23Ma (Mifdal et Peucat, 1985). 

Ensuite les deux unités précédentes sont surmontées par : 

 Des conglomérats tadri-cryogéniens qui constituent le prolongement de la formation 

de Bou Salda (Thomas et al., 2002). 

 Des dépôts édiacariens constitués de conglomérats de base surmontés par une 

alternance d’andésites et d’ignimbrites au niveau de Foudrar Azgzaw. A Lizate ils sont 

constitués d’andésites porphyriques et conglométas. L’ensemble de ces dépôts est 

2 



intrudé de dykes acides et basiques et d’intrusions granitiques tels que le granite 

d’Asakka-Lizate et le granite rose de Gandl-Iriri. 

Finalement une dolérite hercynienne différenciée NE-SW intrude les formations 

précambriennes de Siroua. Et vers le miocène supérieur se met en place le volcanisme 

récent de Siroua, qui se poursuivait probablement jusqu’au quaternaire. 

 

Fig. 1. Coupe géologique NNE-SSW longeant le bassin Néogène d’Aït Tigga. 

 

Fig. 2. Extrait de la carte géologique de Taliouine (1/100 000) montrant la situation du 
périmètre d’étude. 
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Lithostratigraphie de la série volcanique néogène d’Aït Tigga 

La succession lithostratigraphique qu’on découvre dans le bassin Néogène d’Aït Tigga  est 

donnée par une colonne lithostratigraphique (Fig.3) levée le long du village d’Aït Tigga ‘’pays 

des tufs blancs’’, elle est constituée de la base au sommet par les termes suivants :  

Tufs de base et épiclastites : ils constituent des tufs qui reposent en discordance sur le socle 

précambrien (granites édiacariens, schistes verts, grès et conglomérats cryogéniens). Ils sont 

formés de plages de sédiments de matrices claires et sombres à éléments centimétriques, de 

plages à matrice jaunâtres, de brèches volcanodétritiques et de sédiments argileux rouges. 

Cet ensemble porte le caractère d’une déferlante au sol. 

Trachytes néphélinifères : ce sont des roches grisâtres formant des neckes moins puissantes 

et légèrement vacuolaires, à phénocristaux de plagioclase, leurs microlites de minéraux 

ferromagnésiens tendent à former un litage horizontal. Ces trachytes ressemblent à celles 

décrites dans la vallée d’Assif-Zimer située sur le versant ouest du Siroua et peuvent avoir un 

âge K-Ar de 10.8 ± 0,3 Ma (Berrahma.A et  Delaloye, 1989). 

Des comendites : sont des roches vitreuses, vacuolaires et porphyriques à phénocristaux de 

plagioclase. Elles sont légèrement altérées en surface et forment un dyke recoupant les 

trachytes néphélinifères, c’est le cas également de la vallée d’Assif-Zimer. 

Des phonolites : ce sont des roches porphyriques à plagioclase, présentes sous la forme de 

necks de roches altérées, bréchiques et vacuolaires. Elles peuvent avoir également un âge K-

Ar de 10.3 M.a  (Berrahma et  Delaloye, 1989). 

Des ignimbrites : sont des roches porphyriques à plagioclase, développant un litage orienté 

dans la direction d’émission du volcanisme (E-W) et pentées dans des sens différents de part 

et d’autres de l’axe d’émission du volcanisme. Ce litage est marqué par des fiammes noires 

de minéraux ferromagnésiens au sein d’une matrice volcanique à éléments centimétriques, 

elles renferment des enclaves de laves sous-jacentes phonolitiques et trachytiques. 

Des tufs blanchâtres (90 mètres) 

Ces tufs traduisent un épisode éruptif complet prenant différentes formes et aspects, ils sont 

constitués à la base de dépôts de déferlante au sol formés de matériaux détritiques et 

volcaniques blanchâtres plus ou moins meubles de taille centimétrique qui s’organisent en 

une alternance de niveaux pentés de 45°-Est de tufs blanchâtres, tufs  bréchiques 

rougeâtres,  brèches grossiers, tufs à plages volcano-détritiques et coiffés par des brèches 

phonolitiques, parfois cet ensemble se trouve stratifié horizontalement ce qui témoigne 

d'une accumulation lacustre. 

Ils sont recoupés par des dykes mafiques et veines de silex remplissant d’anciennes 

conduites fumeroliennes, et dans leur partie sommitale ils sont intercalés par des rhyolites 
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blanchâtres aphanitiques développant un litage fin ondulé, et renferment des enclaves de 

lave phonolitique et trachytique. 

Finalement ils sont coiffés par deux niveaux caractéristiques : 

 des cendres (3m) qui constituent des dépôts blanchâtres fins et micacés à 

intercalation de lapillis et de brèches, ils renferment des niveaux oxydés. Elles sont 

intercalées également d’une couche de silex d’environ un mètre d’épaisseur qui 

marque probablement une interruption d’activité volcanique, le contact des cendres 

avec les tufs de base est une surface oxydée témoignant d’une base érosive. 

 Microconglomérats sableux (2m) : ce sont des sédiments de nature détritique, 

constitués d’éléments centimétriques, et comprennent des surfaces oxydées. 

reposant directement sur les cendres, constituant un paléosol issu d’une interruption 

de l'activité volcanique.  

Phonolites porphyriques vacuolaires (88 mètres) : sont des roches grisâtres à phénocristaux 

de plagioclase qui s’altèrent en boules et développent une surface scoriacée avec une croûte 

oxydée et parfois siliceuse en surface, comme  elles renferment des enclaves de roches sous-

jacentes. Elles constituent un plateau immense au niveau cette région, et développent des 

extrusions dans d’autres régions périphériques.  

Sur le plan microscopique cette phonolite est constituée principalement de la composition 

minéralogique suivante : 

- Le Plagioclase qui constitue un minéral abondant et très altéré, il se trouve en 

microlites et quelques phénocristaux, certains de ses cristaux sont zonés ; 

- L’Hornblende brune qui est présent en quelques sections transversales ; 

- La Sanidine en rares microlites dont la taille varie autour de 50 microns ; 

- La Chlorite qui forme des plages allongées, 

- La Néphéline comme rare minéral xénomorphe ; 

- Les Minéraux opaques qui sont présents en de nombreux petits minéraux. 

Tufs blanchâtres (12 mètres) : sont des tufs de cendres micacés (ash fall deposits), stratifiés 

et riches en oxydes de fer et manganèse. Ils sont constitués de strates décimétriques et 

métriques de différentes colorations.  

Des trachytes : elles constituent des roches volcaniques vacuolaires altérées en surface, sont 

des roches grisâtres et sombres, à plagioclase, ferromagnésiens et micas noires. 

Sur le plan microscopique elles sont constituées principalement des minéraux suivants : 
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 Le Plagioclase qui se présent en microlites de 0,5 micromètres, il est présent 

également  en phénocristaux et constitue le minéral abondant de la mésostase ; 

 La Sanidine qui est présent en phénocristaux ; 

 La Chlorite qui forme des plages allongées ; 

 L’Hornblende qui se présent en sections transversales de 10 micromètres. 

Comme elle est associée à un assemblage d’altération à calcite et épidote. 

Tufs blancs : sont des tufs à éléments fins formant deux étages, un étage basal blanc et un 

étage sommital rougeâtre. 

Phonolite vacuolaire : elle forme une roche porphyrique à plagioclase, présente en coulée 

altérée et très vacuolaire à l’aspect de ponce. 

Tufs jaunâtres : se sont des tufs composés d’une matrice jaunâtre à éléments de taille 

centimétrique recoupés par de nombreux joints remplissant d’anciennes conduites 

fumerolliennes. 

Les benmoréites : se sont des roches porphyriques à phénocristaux de plagioclase et 

pyroxène, elles sont légèrement vacuolaires et renferment des enclaves de roches sous-

jacentes. Se sont des coulées à débit prisme à la base donnant par altération un aspect en 

boules à la surface. L’âge de ces benmoréites peut varier de 4,7 et 2,1 Ma (Berrahma.A et  

Delaloye, 1989). 

Tufs blancs : sont des tufs lités marquant un mode de dépôt lacustre, et forment quatre 

coulées distinctes dont chaqu’une est formée à sa base de brèches à éléments de taille 

centimétrique à métrique de  différentes natures (benmoréitique, comenditique, 

ignimbritique, phonolitique et trachytique) ensuite de tufs de plus en plus fins associés à des 

fragments de lave. Le niveau sommital de ces tufs est surmonté de cendres blanches 

micacées, de cendres rougeâtres, de cendres jaunâtres et de sédiments volcanodétritiques. 

Phonolites sommitales (Anoughmar) : sont des roches porphyriques légèrement vacuolaires 

qui se sont mises en place sous forme de dôme et coulée de lave.  Elles sont constituées d’un 

faciès bréchique à la base ensuite massif vacuolaire puis vitreux au sommet et contiennent 

des enclaves de roches sous-jacentes;                                                                                                                                                       

Elles développent une patine noire en surface, et sur cassure fraiche elles montrent une 

matrice grisâtre à phénocristaux de plagioclase et microlites d’amphibole qui tendent à 

former un litage volcanique particulier.  

Sur le plan microscopique elles possèdent une texture microlitique porphyrique et sont 

constituées principalement de : 
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 Biotite : celle-ci est présent en des lattes vert-brunâtres de 25 à 55 micromètres, 

caractérisées  par une famille de clivage bien visible ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Le plagioclase est présent en rares phénocristaux dont la taille varie de 0,6 à 100 

micromètres ; 

 L’Hornblende : celui-ci forme des microlites dont la taille avoisine les 30 microns 

orientées dans la même direction ; 

 La Sanidine : il est également présent en rares phénocristaux, leur abondance 

avoisine celle de plagioclase; 

 La Néphéline : elle est sous forme de cistaux globulaires isopaques dont la taille 

moyenne équivaut à  40 microns ; 

 Les minéraux opaques : sont des minéraux de petite taille (0,1 à 1 microns) et 

différentes formes. 

Le log suivant illustre la succession de l’ensemble des dépôts précédents qui cumulent 

une puissance totale de 1000 mètres : 

 

Fig. 3. Log synthétique de la série volcanique néogène d’Aït Tigga (ALHYANE S., 2022).
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Fig. 4. Coupe géologique WNW-ESE levée le long du village d’Aït Tigga (Saad ALHYANE, 2022 d’après le présent travail). 
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Interprétation   

On peut subdiviser la succession lithostratigraphique néogène de la région d’étude en neuf 

phases volcaniques distinctes :   

Première phase : la phase basale est exprimée par les épiclastites rouges et tufs associés qui 

sont directement déposés sur le socle précambrien, ils ont un âge pontien (fin du Miocène) 

(Berrahma & Delaloye, 1989). Ensuite ils sont surmontés de trachytes néphélinifères. 

Deuxième phase : celle-ci se traduit par un volcanisme filonien donnant mise en place des 

necks de phonolites, ainsi que des dykes de comendites. 

Ces deux premières phases coïncident avec celles décrites par Berrahma (1989) dans la 

vallée d’Assif-Zimer. 

Troisième phase : celle-ci coïncide avec la mise en place d’une massive coulée ignimbritique. 

Quatrième phase : c’est la plus exprimée dans tout le massif surtout au niveau des bordures 

du complexe volcanique, parfois en reposant directement sur le socle précambrien, elle est 

constituée par des tufs blanchâtres massifs coiffés par des butes et plateaux phonolitiques. 

Cinquième phase : elle est représentée par des tufs blanchâtres micacés coiffés par une 

massive coulée trachytique. 

Sixième phase : celle-ci est représentée par des tufs blancs et rougeâtres, surmontés d’une 

coulée phonolitique. 

Septième phase : elle est représentée par des tufs jaunâtres recoupés par des filons de 

benmoréite. Dans leur sommet ils sont surmontés par des coulées de benmoréites qui sont 

traversées par un volcanisme filonien de nature mugéaritique. 

Huitième phase : se traduit par une coulée de tufs plus ou moins puissante marquée par 

plusieurs interruptions d’activité volcanique et vers le sommet se met en place une coulée 

de phonolite. 

Neuvième phase : elle correspond à celle décrite par Berrahma (1989) qui se matérialise par 

un volcanisme fissural filonien (dykes basiques de hawaiites et basaltes). 

Au final cette succession de termes et phases volcaniques qui cumule une puissance de 

l’ordre de 1000 mètres n’est pas représentative pour tout le massif, sachant que la partie 

centrale du complexe volcanique (Mount Aghigha-Mount Siroua) qui peut cumuler à seule 

une puissance de l’ordre de 600 mètres et avoir un âge Pliocène-Quaternaire demeure peu 

étudiée. 
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Tectonique et Origine  du volcanisme: 

Ce volcanisme qui a été découvert et étudié pour la première fois par L. Gentil en 1920, son 

origine constitue en cours un sujet de débat. Certaines hauteurs le relient à la tectonique 

compressive mettant en rapprochement l’Afrique et l’Europe : 

 Choubert (1947) et Michard (1976) ont relié ce volcanisme au jeu de l’accident Sud 

Atlsique et ses branches sud interprétées comme des cassures prévolcaniques 

subverticales. 

 Harmand et Cantagrel (1984) ont à leur tour mises en évidence une tectonique 

compressive qui a débutée dès le Miocène moyen, et qui est associée aux premières 

émissions du volcanisme. Cette tectonique reprend au tortonien permettant ainsi la 

reprise de l'activite volcanique, avant que cette tectonique devient distensive durant 

le Pliocène. 

  Berrahma (1986), Berrahma & Delaloye (2003) ont proposés un contexte de distension 

pour expliquer l’origine du volcanisme, mettant en jeu des cassures E-W à NE-SW qui 

sont activées au Miocène supérieur jusqu’au Pliocène ; 

 Chorowicz et al. 1997; Korme et al. (1997) pensent que le volcanisme récent bénifice 

des anciennes branches de l’AMAA que des branches d’accident sud atlasique de 

direction NNE-SSW, tout en évoquant deux phases de déformation une phase 

Miocène tardif-Pliocène précoce ayant générée les fentes de tension et le début des 

mouvements le long des failles, ainsi qu’une phase allant du Pliocène tardif 

pendant laquelle la déformation a été assurée essentiellement par les failles, 

recoupant les fentes de tension et le matériel volcanique. 

D’autres hauteurs relient l’origine du volcanisme au soulèvement mantellique (Frizon de 

Lamotte et al., 2008), voire à une convection en bordure du craton de l’Ouest Africain 

(Missenard et Cadoux, 2012). 

Conclusion : 

La série volcanique néogène de Siroua dépasse 1000 mètres de puissance, mais à cet état de 

connaissance il est difficle d’établir une colonne lithostratigraphique complète du 

volcanisme récent du Siroua, à raison de la manque de datations des faciès filoniens, et de 

données cartographiques sufisantes. 

Le complexe volcanique récent de Siroua porte le caractère d’un volcan mixte, constitué 

d’un volcanisme explosif à la base à dominance de tufs blanchâtres et d’un volcanisme 

effusif au sommet dominée par des coulées phonolitiques et trachytiques, un volcanisme qui 

présent différentes phases et aspects dont l’origine reste encore discuté. 
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Annexe : 

 

Tufs de base du volcanisme de Siroua. 

 

Ignimbrites émises lors de la troisième phase  du volcanisme. 

 

Tufs et phonolites de la quatrième phase du volcanisme du Siroua. 
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Tufs et trachytes de la cinqième phase du volcanisme du Siroua. 

 

 

Tufs et phonolites d’Anoughmar.

Benmoréites 

d’Anoughmar. 
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