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Résumé

La région étudiée constitue une zone charnière, à la convergence des zones internes de
la chaîne alpine d’Algérie orientale et du domaine atlasique. Elle est centrée sur la plate-forme
sud-sétifienne qui constitue le prolongement occidental du Môle néritique Constantinois.
Sur le plan stratigraphique, l’analyse lithostratigraphique détaillée des affleurements a
permis de réviser le schéma bio-lithostratigraphique des faciès sud-sétifien méridionaux et des
faciès aurésiens septentrionaux.
Dans ce cadre, certaines formations et unités ont été adoptées et repositionnées
biostratigraphiquement, d’autres ont été individualisées pour la première fois.
Sur le plan sédimentologique, l’analyse des microfaciès de la série sédimentaire a
permis de montrer que :
- Les faciès jurassiques caractérisent un milieu de plate-forme qui évolue
progressivement en fonction de la tectonique, de la subsidence et de l’eustatisme et dont les
actions conjointes influent sur la production carbonatée.
- Les faciès crétacés se rapportent à deux types de plate-forme : une plate-forme détritique
et une plate-forme carbonatée, dont l’influence est régie selon la dynamique sédimentaire et
l’action énergétique dominante.
- Les faciès néogènes sont à caractère continental avec, par endroit, un biofaciès
Molechfor et/ou un biofaciès Rhodalgal, qui traduisent un remplissage de paléovallées.
Sur le plan structural, le style structural du para autochtone Nord aurésien se caractérise
par une succession de plis d'orientation E-W à NE-SW, affectés de nombreuses failles qui, le
plus souvent, font ressortir les massifs calcaires en horst. Parmi ces accidents cassants, les
décrochements dextres de direction NW-SE, qui limitent les zones de cisaillements, sont les
plus nombreux et les plus apparents.
Dans la zone de cisaillement qui fait la jonction entre le massif du Messaouda et le
massif du Mestaoua, les décrochements dextres, disposés en échelon, induisent une virgation,
également dextre des axes des plis.
Les séries chevauchantes, localisées au Sud du massif du Messaouda et au SW du massif
du Mestaoua, représentent les flancs inverses de structures anticlinales.
Tous ces dispositifs structuraux révèlent des structures en pli-faille. Cependant, une
structure en rampe et palier, étayée par la géométrie de surface, peut être envisagée. Dans ce
cas, le raccourcissement est entièrement ou partiellement accommodé par le plissement. Les
structures présentes obligent donc à ne pas envisager une tectogénèse tangentielle d'ampleur
régionale.

Abstract

The studied area is constituting a hinge zone, at the convergence of the Alpine's range
internal zones of Eastern Algeria and the Atlasic domain. It is centred on the South-Setifian
platform, which is the western extension of the Constantinois neritic pier.
Stratigraphically, the detailed lithostratigraphic analysis of the outcrops allowed the
revising of the bio-lithostratigraphic schema of the meridional south-setifian facies and northern
aurésian facies.
In this context, some formations and units have been adopted and biostratigraphically
repositioned, others have been identified for the first time.
Sedimentologically, the microfacies’ analysis of the sedimentary series has revealed
that:
- Jurassic facies characterize a platform medium that is progressively evolving according to
tectonics, subsidence and eustatism whose joint actions are influencing the carbonate
production.
- Cretaceous facies refer to two types of platform: a detrital platform and a carbonate platform,
the influence of which is controlled by the sedimentary dynamics and the dominant energetic
action.
- The Neogenic facies have a continental aspect with, in some places, a Molechfor biofacies
and / or a Rhodalgal biofacies, which are translate as a filling of paleovalleys.
Structurally, the structural style of the north aurésian autochthonous Mountains is
characterized by a succession of folds oriented E-W to NE-SW, affected by numerous faults
which, most often, bring out the limestone massifs in horst. Among these brittle accidents, NWSE dextral strik-slip faults, which limit the shear zones, are the most numerous and most
apparent.
In the shear zone that joins the Messaouda massif to the Mestaoua massif, the dextral recesses,
arranged in echelon, induce a virgation, also dexterally of the fold axes.
The overlapping series, located in the south of the Messaouda Massif and SW of the Mestaoua
Massif, represent the inverse flanks of anticlinal structures.
All these structural dispositifs reveal fold-fault structures. However, a ramp and landing
structure, supported by the surface geometry, can be envisaged. In this case, the shortening is
fully or partially accommodated by folding. Thus, the present structures oblige not to envisage
a tangential tectogenesis of regional amplitude.

ﻣﻠﺨﺺ
ّ

ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ھﻤﺰة وﺻﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻠﺴﻠﺴﻠﺔ اﻷﻟﺒﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ واﻟﻨﻄﺎق اﻷطﻠﺴﻲ ،ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻤﺮﻛﺰ
ﻣﻜﻮﻧﺔ اﻻﻣﺘﺪاد اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺤﺎﺟﺰ اﻟﻘﺴﻨﻄﯿﻨﻲ.
ﻋﻠﻰ ﺳﻄﯿﺤﺔ اﻟﺠﻨﻮب اﻟﺴﻄﯿﻔﻲ ّ
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﻐﺮاﻓﯿﺔ ،ﻓﺈ ّن اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻠﯿﺘﻮﺳﺘﺮاﺗﯿﻐﺮاﻓﻲ اﻟﻤﻔﺼّﻞ ﻟﻠﺘﻜﺸّﻔﺎت اﻟﺼﺨﺮﯾﺔ ،ﻣﻜّﻦ ﻣﻦ إﻋﺎدة ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻟﺸﻜﻞ
اﻟﺒﯿﻮﺳﺘﺮاﺗﯿﻐﺮاﻓﻲ ﻟﺴﺤﻨﺎت اﻟﺠﻨﻮب اﻟﺴﻄﯿﻔﻲ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺴﺤﻨﺎت اﻷوراﺳﯿﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ.
وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق ﻓﺈنّ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻜﻮﯾﻨﺎت واﻟﻮﺣﺪات ﻗﺪ ﺗﻢّ ﺗﺒﻨ ّﯿﮭﺎ وإﻋﺎدة ﺗﻮﺿّﻌﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﺒﯿﻮﺳﺘﺮاﺗﯿﻐﺮاﻓﯿﺔ ،وﺑﻌﻀﮭﺎ اﻵﺧﺮ
ﻷول ﻣﺮّ ة.
ﻗﺪ ﺗﻢّ ﺗﺤﺪﯾﺪه ّ
وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﺮﺳﻮﺑﯿﺔ ،ﻓﺈ ّن ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺴﺤﻨﺎت اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ ﻟﻠﺘﻮال اﻟﺮﺳﻮﺑﻲ ﻗﺪ ﺑﯿّﻦ :
 أنّ اﻟﺴﺤﻨﺎت اﻟﺠﻮراﺳﯿﺔ ﺗ ُﺠﺴّﺪ ﺑﯿﺌﺔ ﺳﻄﯿﺤﯿﺔ ﺗﻄﻮرت ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ ،ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺘﻜﺘﻮﻧﯿﺔ واﻻﻧﺨﺴﺎف وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺎء ،وﻗﺪ أدّىﺗﺸﺎﺑﻚ ھﺬه اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج اﻟﻜﻠﺲ.
 إنّ ﺳﺤﻨﺎت اﻟﻜﺮﯾﺘﺎﺳﻲ ﺗ ُﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﻧﻤﻄﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻄﯿﺤﺎت :ﺳﻄﯿﺤﺔ ﺣُﺘﺎﺗﯿﺔ وأﺧﺮى ﻛﻠﺴﯿﺔ ،ﻣﺘﺄﺛ ّﺮة ً ﺑﺎﻟﺪﯾﻨﺎﻣﯿﺔ اﻟﺮﺳﻮﺑﯿﺔواﻟﻔﻌﻞ اﻟﻄﺎﻗﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ.
 إنّ اﻟﺴﺤﻨﺎت اﻟﻨﯿﻮﺟﯿﻨﯿﺔ ،ذات ﺧﺼﯿﺼﺔ ﻗﺎرّ ﯾﺔ وھﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺎﻛﻦ ذات ﺳﺤﻨﺔ ﺣﯿﻮﯾﺔ ﻣﻮﻟﻮﺷﻔﻮرﯾﺔ و/أو ﺳﺤﻨﺔﺣﯿﻮﯾﺔ روداﻟﻐﺎرﯾﺔ ،ﺗﺘﺮﺟﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ ردم اﻷودﯾﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ.
أﻣّﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﯿﺔ ،ﻓﺈنّ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﻲ ﻟﺠﺒﺎل ﺑﻠﺰّ ﻣﺔ ﯾﺘﻤ ﯿّﺰ ﺑﺘﺘﺎﺑﻊ طﯿّﺎت ذات اﺗﺠﺎه ﺷﺮق-ﻏﺮب وﺷﻤﺎل
ﺷﺮﻗﻲ-ﺟﻨﻮبﻏﺮﺑﻲ ،ﺗﺘﺨﻠ ّﻠﮭﺎ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﻟﻖ ،أدّت ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﯿﺎن إﻟﻰ ﺑﺮوز اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻜﻠﺴﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﻟﻨﺠﻮد .وﻣﻦ
ﺑﯿﻨﮭﺎ اﻟﻔﻮاﻟﻖ اﻟﻌﺮﺿﯿﺔ اﻟﺸ ْﱠﺰ ِرﯾﺔ ذات اﺗﺠﺎه ﺷﻤﺎل ﻏﺮب-ﺟﻨﻮب ﺷﺮق وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻔﻮاﻟﻖ اﻟﺘﻲ ﺣﺪّدت ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻘﺺّ ھﻲ اﻷﻛﺜﺮ
ﻋﺪدا واﻷﻛﺜﺮ ﺑﺮوزا.
اﻟﻘﺺ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺼﺨﺮﯾﺔ ﻟﺠﺒﻞ ﻣﺴﻌﻮدة واﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺼﺨﺮﯾﺔ ﻟﺠﺒﻞ ﻣﺴﺘﻮى ،ﻓﺈ ّن اﻟﻔﻮاﻟﻖ اﻟﻌﺮﺿﯿﺔ ﻣُﺮﺗ ّﺒﺔ
ّ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻧﺴﻘﻲ أﻋﻄﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﻟﻖ اﻟﻤﺮوﺣﯿﺔ ﺷﺰرﯾﺔ أﯾﻀﺎ.
اﻟﺘﻮاﻻت اﻤُﻟﺘ َﺴﻨ ّ ِﻤﺔ واﻟﻤﺘﻮﺿّﻌﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﺟﺒﻞ ﻣﺴﺘﻮى وﻓﻲ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻟﺠﺒﻞ ﻣﺴﻌﻮدة ،ﺗﻤﺜ ّﻞ اﻟﺠﻨﺎح اﻟﻌﻜﺴﻲ
ﻟﺘﺮاﻛﯿﺐ اﻷﻧﺘﯿﻜﻠﯿﻨﺎﻻت.
ﻛ ّﻞ ھﺬه اﻷﺟﮭﺰة اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﯿﺔ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﺮاﻛﯿﺐ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ طﯿّﺎت ﻓﺎﻟﻘﯿﺔ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ وﺟﻮد ﺗﺮﻛﯿﺐ اﻧﺤﺪاري ﻧﺸﺄ
اﻟﻄﻲ .وھﻜﺬا ،ﻓﺈن اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ أو اﻟﺘﺮاﻛﯿﺐ
ّ
ﻣﻦ ﺷﻜﻞ اﻟﺴﻄﺢ اﻟ ﮭﻨﺪﺳﻲ ،وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎل ﻓﺈ ّن اﻻﻧﻜﻤﺎش ﻗﺪ ﺗﻢّ ﻛﻠﯿﺎ أو ﺟﺰﯾﺌﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ
اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻻ ﺗﺪﻋﻮﻧﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮورة إﻟﻰ اﻓﺘﺮاض وﺟﻮد ﺗﯿﻜﺘﻮﺟﯿﻨﺎز ﺗﻤﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق إﻗﻠﯿﻤﻲ.
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INTRODUCTION GENERALE
La région d’étude appartient à une zone charnière, se trouvant à la convergence des
zones internes de la chaîne alpine d’Algérie orientale et du domaine atlasique. Elle concerne
plus particulièrement la plate-forme sud sétifienne et constitue, globalement, le prolongement
sud-ouest du Môle néritique Constantinois.
Depuis les travaux de J. Savornin, les séries carbonatées sud sétifiènnes ont été rapportés
à une série unique, incluant un Crétacé supérieur marneux et un Eocène pour constituer le
plateau sétifien (J. Savornin, 1920).
L’aspect paléogéographique des séries carbonatées jurassiques et crétacés de cette
région a conduit au concept de « Môle d’Ain M’lila », (M. Keiken 1962), puis de « Môle
néritique Constantinois » (M. Durand-Delagua, 1969).
Ce concept fut par la suite abandonné après les travaux de J.M. Vila 1980, qui après
avoir relevé de nombreuse anomalies, tant sédimentaires que structurales, envisage plusieurs
unités sédimentaires et structurales.
Dans la région de Sétif, il met en évidence l'ensemble allochtone "sud-sétifien" surmonté
par les "unités méridionales à Nummulites".
Les travaux de D. Bureau (1986) mettent en évidence les relations entre la tectonique et
sédimentation, aboutissent au concept de CSP (coins sédimentaires prismatiques) et remettent
en question les concepts tectoniques jusqu’alors retenus.
Situés au Sud de Sétif, les massifs du Mestaoua et du Messaouda seraient des lieux
propices pour étudier leur formation par une double approche intégrant à la fois des études
sédimentaires et structurales.
Les objectifs visés dans le présent travail seraient donc :
● d’étudier la série stratigraphique;
● l’étude sédimentologique et biostratigraphique pour expliquer les enchaînements des faciès
et la dynamique des dépôts.
● l’établissement des relations structurales entres les différentes unités tectoniques mises en
évidence ;
● d’aborder le problème de l'allochtonie ou l'autochtonie des massifs sud-sétifiens au niveau
des massifs du Mestaoua et du Messaouda et de leur couverture.

Chapitre I :

Etat des
connaisances

Chapitre I

Etat des connaissances

Ce premier chapitre définit le contexte géologique général dans lequel s’inscrit cette étude. Il
correspond à une synthèse bibliographique de données géographiques, lithologiques,
sédimentologiques, géodynamiques, structurales et paléogéographiques, focalisée sur la chaîne
des maghrébides, afin de comprendre l’évolution tectono-sédimentaire de la plate-forme sudsétifienne.

I- INTRODUCTION
I-1. Aperçu sur la géologie de l’Algérie
L’Algérie, située au Nord de l'Afrique, est largement ouverte sur la Méditerranée sur plus
de mille deux cent kilomètres de côtes. Elle est le siège d’une géologie variée et diversifiée
dépendante de cette situation géographique. Ainsi, du Sud au Nord, l’évolution géologique de
l’Algérie varie, du plus ancien au plus récent, et permet de distinguer divers domaines structuraux
(Fig. 01).

Fig. 01 : Main structural domains (after Michard et al., 2008). The geological “Maghreb” essentially corresponds
to the Rif-Tell and Atlas orogenic domains. Also of interest in this paper are the close southern and eastern foreland
areas of the Atlas system (from the Anti-Atlas to the Tunisian Sahel area) in (Frizon de lamotte, 2009).
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En Algérie, deux domaines géologiques et structuraux majeurs, séparés par le grand
accident Sud-atlasique qui s’étend de Gabès à l’Est jusqu’au Agadir à l’Ouest, se distinguent : - Le domaine alpin, dans la partie Nord, qui correspond à une chaîne intercontinentale résultant
essentiellement de la tectonique alpine,
-La plate-forme saharienne, dans la partie Sud, relativement stable, qui a été structurée en
majeure partie durant le Paléozoïque (Fig. 02).
Le premier domaine est lui-même divisé en deux grands systèmes :
1- le système tellien au Nord,
2- 2- le système atlasique au Sud.

Fig. 02 : Les unités structurales de l’Atlas (MNE ETOPO1: Earth Topography, données de l’agence
National Oceanic and Atmospheric Administration) (Hezzi. 2014).

I-1.1.Le Système Tellien : Selon les conceptions actuelles, il est subdivisé en deux parties :


La partie septentrionale qui correspond à la bande sub-côtière algérienne et comprend

du Nord au Sud (Fig. 03et 04) :
-

domaine interne (Kabylides) : correspond à des terrains d’origine européenne

«AlKaPeCa» que l‘on retrouve en Alborán, en Kabylie, dans le Péloritain et en Calabre selon

Bouillin et al., 1986.
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Fig. 03 : Principaux domaines structuraux de la Méditerranée occidentale (modifié d’après D. Frizon de
Lamotte et al., 2000 et Billi et al., 2011 (in Leprêtre 2012)

Fig. 04 : Coupe schématique à travers le nord de l’Algérie, le long du méridien de la Grande Kabylie.
D’après Bracène et Frizon de Lamotte, 2002) et Roca et al, 2004) (modifié).in (Badji, 2014).
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domaine des flyschs : il correspond à des dépôts turbiditiques de l‘ancien océan téthysien
(Bouillin, 1986).

-

Les formations oligo-miocènes : correspondent à des formations molassiques et/ou de type
flyschs, postérieures à la tectonique transcurrente.



La partie méridionale : elle correspond aux domaines des nappes de charriage représentant

les dépôts mésozoïques et cénozoïques de la marge africaine avant l‘inversion. Ces nappes ont été
mises en place au Miocène (Caire, 1958 ; Durand Delga, 1969 ; Kieken, 1974 et 1975 ; Vila,
1980) in (Badji, 2014). Sur un transect NW-SE, elle comprend :
-

Le domaine externe (tellien externe) : il correspond aux unités enracinées ou parautochtones,
et des unités décollées ou glissées.

-

l’avant-pays (avant-fosse sud-tellienne) : Il constitue le bord méridional du séries
telliennes, et flanque au nord le domaine atlasique.

I-1.1.1. La partie septentrionale
a. Domaine interne : Ce domaine est appelé également Kabylides du fait que la grande partie de
ses affleurements se situent dans les deux régions kabyles : la Grande Kabylie et la Petite Kabylie.
On y distingue trois ensembles structuraux, relativement bien définis et qui sont du Nord vers le

Sud :
- i) L’ensemble Cristallin,
- ii) Le Paléozoïque,
- iii) La Chaîne Calcaire (Rivière et al., 1977 ; Bouillin, 1979 ; Géry et al., 1981 ; Djellit, 1987;
Saadallah, 1992).
i) L’ensemble Cristallin : il comprend, d'Ouest en Est, les massifs côtiers connus (Saadallah,
1992) : Massif du Chenoua, massif d’Alger, de Grande Kabylie (Sidi Ali Bou Nab «SABN» et la
Grande Kabylie au sens strict), de Petite Kabylie qui affleurent le long d’une grande surface côtière
allant de Jijel à Skikda et le Massif de l’Edough à Annaba. Ce dernier, longtemps considéré
africain, fait partie des zones internes comme l’a suggére Bruguier et al., 2009 (in Arab, 2016).
Le massif d‘Alger montre des métamorphites disposées en une pile tectonométamorphique de basse pression et de haute température (Saadalah, 1981 et 1992, Mahdjoub,
1991). Les unités sont en contact les unes des autres, le long de surfaces soulignées par des écailles
d‘orthogneiss et l‘unité supérieure de la pile est constituée de schistes.
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A l‘ouest d‘Alger, dans le Chenoua, seuls les schistes épi-métamorphiques affleurent
(Saadallah, 1992) et correspondent à du Paléozoïque.
En Petite comme en Grande Kabylie, le socle est polygénétique est représenté par des
gneiss fins ou paragneiss et oeillés (orthogneiss), associés (intercalation) à des marbres et des
amphibolites (Naak, 1996).
Le Massif de l’Edough offre des formations profondes de Haute Pression et Haute
Température recouvertes, le long d’un contact cataclastique, par des formations épizonales
(Saadallah, 1992). Ce domaine paléogéographique formait jusqu’à l’Éocène la marge nord de
l’ancien océan téthysien (Bouillin, 1986).
Dans la partie centrale du nord-algérien, en Grande et en Petite Kabylie, l’ensemble
cristallin est, par endroit, recouvert en discordance par une unité sédimentaire majoritairement
détritique appelée OMK (Oligo-Miocène-Kabyle) d’âge Oligocène supérieure à Burdigalien
(Géry et al., 1981).
ii) Le Paléozoïque : il correspond à des terrains non métamorphiques connus dans les massifs de
Petite et Grande Kabylie (Gélard, 1979) et du Chenoua (Belhaï, 1987 et 1996). Selon les travaux
de (Lambert, 1939 ; Flandrin, 1952 ; Durand Delga, 1955 ; Coutelle, 1976 ; Gélard et
al., 1978 ; Naak, 1996), le paléozoïque des zones internes est constitué de terrains s‘étalant du
Silurien au Carbonifère Supérieur .
iii) La Chaîne Calcaire : Appelée également dorsale kabyle (Durand Delga, 1969), elle constitue
une limite paléogéographique majeure entre la microplaque AlKaPeCa au Nord et la marge
africaine au Sud.
Elle s’étend de la Sicile jusqu’au Rif septentrional. Au nord de l’arc de Gibraltar, elle se
prolonge par la dorsale bétique (Arab, 2016).
En Algérie, d’Ouest en Est, elle affleure respectivement, dans le Cap Ténès, au Chenoua,
dans l’Algérois (massif de Bouzegza), en Grande Kabylie (massif du Djurdjura et de Chellata),
dans la chaîne numidique et dans le Constantinois (Sidi Driss, Toumiet, Rhedir…) (Raoult, 1974
et Belhaï, 2013) (Fig. 05).
La Dorsale calcaire est découpée classiquement en trois principales unités (dorsale interne,

dorsale médiane et dorsale externe) (Durand Delga, 1969). Chacune de ces trois dorsales a sa
propre série stratigraphique dont le caractère commun est qu’elles vont toutes du Permo-Trias au
Lutétien
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De sa partie la plus interne vers sa partie la plus externe, on passe rapidement d’une
sédimentation épicontinentale à une sédimentation de bassin, avec intercalation de haut fond et
enfin, à une sédimentation intermédiaire entre les autres séries identifiées sur la dorsale et celles
du bassin maghrébin dans la partie la plus externe (Bouillin, 1992).
Selon les travaux des anciens auteurs (Flandrin, 1952 ; Durand Delga, 1955, 1969 et
1970 ; Blondeau, 1968 ; Coutelle, 1976 et 1982 ; Gélard, 1979 ; Gélard et al., 1978 ; Belhaï,
1987, 1996 et 2013 ; Bouillin, 1986 ; Téfiani et al., 1991 ; Brarti, 1995 ; Saadallah et al., 1996 ;
Naak, 1996 et 2013), la série tectono-stratigraphique est constituée par une série sédimentaire
allant du Permo-Trias jusqu’au Oligocène, elle renferme de bas en haut :
1- les dépôts molassiques du Permo-Trias qui reposent en discordance sur les dépôts
paléozoïques.
2- les formations carbonatées du Lias qui caractérisent un milieu de plate-forme distendue
dont le fond marin et accidenté de grabens plus ou moins profonds et de horsts plus ou moins
émergé à la fin du Lias inférieur (Naak, 2013).
3- les radiaolarites du Malm qui annoncent l’ouverture de la mer téthysienne.
4-les sables du flysch maurétanien qui marquent un changement dans la paléogéographie
et la structure de la marge kabyle à partir du Barrémien-Aptien.
5- l’ensemble Sénono-Paléogène marqué par des dépôts détritiques et des dépôts
pélagiques dont l’association faunistique donne un âge Lutétien supérieur (Blondeau, 1968).
6- L’Eo-Oligo-miocène est représenté par des conglomérats, des grès micacés et pélites,
des sélexites ou des tuffites annonçant un cycle transgressif.

Fig. 05 : Répartition des affleurements de la Dorsale calcaire le long de la marge algérienne (modifiée d’après
Bouillin, 1992) in (Abbassene, 2016).

b. Domaine des flyschs
Flysch ou flyschen est un mot d’origine Allemande, qui signifie «les terres incultivable».
C’est Studer en 1928 qui emploi pour la première fois le terme de flysch pour décrire une formation
8

Chapitre I

Etat des connaissances

de grès et de schistes d’âge crétacé supérieur, développée dans la vallée de la Simme (Suisse)
(Belhaï, 2013).
Les nappes des flyschs sont présentes dans les Bétiques occidentales (Espagne), dans
l’ensemble du Rif (Maroc), dans le Tell (Algérie) et continuent à affleurer vers l’Est, le long de la
chaîne des Maghrébides jusqu’en Italie (Fig.06).
Elles correspondent à des dépôts silico-clastiques issues du bassin de la néotéthys qui était
compris entre les marges ibérique et africaine (De Capoa et al., 2007 ; Lujan et al., 2006 ;
Rodriguez-Fernandez et Comas, 1999 ; Serrano, 1979).
Les géologues alpins ont distingué trois groupes fondamentaux :
1- le flysch maurétanien, proche de la chaine calcaire, dit flysch proximal dont la série
sédimentaire montre des faciès allant du Néocomien à l’Eo-Oligocène.
2- le flysch massylien, proche de la marge tellienne, dit flysch distal dont la série sédimentaire
présente des termes allant du Néocomien à l’Eocène inférieur. Il comporte en outre, le
flysch « albo-aptien », le Cénomano-Turonien à phtanites et le Sénonien à microbrèches
(Belhaï, 2013).
3- le flysch numidien occupe la position structurale la plus élevée dans l’édifice structural de
la chaîne des maghrébides.

Fig. 06: Numidian Flysch outcrops and their relation to the Alpine and Atlas fold and thrust belts. European basement
blocks from the AlKaPeCa domain are; R, Riff; B, Betic; Gka, Grand Kabylie; Pka, Petit Kabylie; Cs, Corsica; Sa,
Sardinia; P, Peloritan; Ca, Calabria. Numidian Flysch outcrops taken from Wezel (1970a). See text for other data.
Sicilian and Tunisian field areas used for this study are boxed (Thomas et al; 2010a).
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La série sédimentaire est composée de trois ensembles sédimentaires qui sont de bas en
haut : les argiles sous-numidiennes à Tubotomaculum, les grès numidiens, les pélites et les marnes
à silexites supra-numidiennes.
Cette série est d’âge Oligocène supérieur- Miocène moyen (Fig.07). Pour certains auteurs,
et sur la base de son âge, le Numidien est regroupé avec les formations oligo-miocènes.
c. Les formations oligo-miocènes
Ce sont des formations molassiques et/ou de type flyschs, postérieures à la tectonique
transcurrente (essentiellement dextre Ouest-Est). Il s’agit de :
-

i) L’Oligo-Miocène Kabyle (OMK) associé étroitement au cristallin interne (Fig. 08),

-

ii) L’Oligo-Miocène molassique de la chaîne calcaire,

-

iii) Du « flysch » Numidien,

-

iv) Des flyschs gréso-micacés de Kabylie,

-

v) Des olistostromes (Saadallah, 2013).

Fig. 07: Relationships between Internal and External Numidian Successions and more significant transversal
(proximal–distal) and lateral (along-chain) variations checked in the Maghrebian Flysch Basin and their extension
in the Southern Apennines and Betic Cordillera (Guerrera et al., 2012)
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Fig. 08: Sedimentological description of the OMK section (Late Oligocene part) which has been described from the
outcrops of Jijel (Chakfa area), Tamalous and Oued Z'hor (Collo area). The facies organization and the sedimentary
structures indicate an alluvial fan deposit at the base then, a system of fluvial to marine (shallow) channels with an
alternation of conglomerates (with pebbles) and sandstones with low angle bedding grading to a fine grained
sandstones with ripples (Arab, 2016)

I-1.1.2. La partie méridionale
a- Domaine externe : Le domaine externe, dit domaine tellien sud, représente la marge
téthysienne du continent africain. Il correspondant aux domaines des nappes de charriage
représentant les dépôts mésozoïques et cénozoïque de la marge africaine avant l‘inversion. Ces
nappes ont été mises en place au Miocène (Caire, 1958 ; Durand Delga, 1969 ; Leikine, 1971 ;
Kieken, 1974 et 1975, et Vila, 1980). Il comprend :
-

Les séries telliennes : Ces séries ont fait l’objet de nombreux travaux et plusieurs styles

tectoniques y ont été définis. Malheureusement, le plus souvent, chaque auteur a utilisé sa propre
nomenclature. Elles correspondent à des séries à dominante marneuse provenant du domaine
tellien. Ces séries ont été découpées par les phases tectoniques tertiaires en trois grandes entités,
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dont les limites suivent à peu près les lignes paléogéographiques du Crétacé, du Paléocène et de
l’Eocène.
Ce sont, du Nord vers le Sud (Wildi, 1983 ; Vila, 1980) :


Les unités ultra-telliennes, dont les formations typiques du Crétacé inférieur sont

constituées par des marno-calcaires clairs,


Les unités telliennes sensu-stricto, avec un Crétacé inférieur plus ou moins riche en dépôts

terrigènes et où les enchevêtrements de faciès néritiques restent modérés du Crétacé supérieur à
l’Eocène,


Les unités péni-telliennes et les unités méridionales à Nummulites, à faciès néritique

prépondérant du Crétacé supérieur à l’Eocène.
- L’avant-pays (avant-fosse sud-tellienne) : Selon les conceptions de J.M. Vila (1980), les
séries de l’avant pays allochtone de l’Algérie orientale, ont été regroupées en trois grandes
organisations :
а - L’organisation sétifienne :
Il s’agit de séries de plate-forme subsidante, seule leur frange méridionale décèle des
variations significatives qui annoncent l’autochtone hodnéen plus méridional à l’Ouest (Djebel
Tafourer) et les séries des Sellaoua à l’Est (Djebel Hamouda ou Anouda).
b - L’organisation constantinoise :
Elle englobe les séries néritiques constantinoises au Nord et les séries des Sellaoua au Sud.
α - Les séries néritiques constantinoises
Les séries néritiques constantinoises forment des massifs isolés, de tailles variables,
caractérisées principalement par des formations carbonatées du Mésozoïque.
Cette organisation fut considérée pendant longtemps comme autochtone, (Durand-Delga,
1969). Pour Vila (1980), elle est allochtone et chevauche, à l’Est les écailles de Sellaoua et à
l’Ouest, l’ensemble allochtone sud-sétifien.
L’autochtonie de cette organisation est reprise par (Chadi, 1991 et Coiffait, 1992). Une
certitude cependant, durant les phases tectoniques alpines, cette organisation s’est comportée de
façon rigide.
β - Les unités des Sellaoua
Ces unités sont issues d’un sillon allongé du Sud-Ouest au Nord-Est. Elles affleurent au sud-est
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des massifs qui composent l’unité néritique constantinoise et leur faciès est essentiellement
marneux avec un léger apport détritique dans le Crétacé supérieur.
Le Paléocène et le Lutétien supérieur sont marneux, par contre l’Yprésien est carbonaté et riche
en Nummulites. L’Oligocène est signalé par (Vila, 1980 et Coiffait, 1992).
Le Djebel Djaffa offre une image des faciès de transition entre les séries néritiques
constantinoises méridionales et les séries septentrionales des Sellaoua (Vila, 1980 ; Chadi, 1991 ;
Coiffait, 1992).

Fig. 09 : Carte géologique montre les domaines structuraux de la chaîne alpine de l’Algérie orientale
(Extrait de Vila, 1980)

c - l’organisation algéro-tunisienne (zone des diapirs) :
Elle présente une sédimentation analogue à celle des nappes telliennes ou à celle des séries
septentrionales de type Sellaoua.
I-1.2.Le Système Atlasique :
Ce domaine a fait l’objet de nombreux travaux : R. Laffite, 1939 ; Lessar, 1955 ;
Dubourdieu, 1956 ; Perthuisot, 1978-1992 ; Vila, 1980 ; Chihi et al, 1984 ; Rouvier et
13
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al., 1985 ; Aissaoui, 1986 ; Bureau, 1986, Kazi-Tani, 1986 ; Boudjemaa, 1987 ; Perthuisot et
Rouvier, 1988 ; Camoin et al., 1990, Guiraud, 1990, Ghandriche, 1991; Aoudjehane et al.,
1992 ; Vially et al, 1994 ; Addoum, 1995; Marmi, 1995 ; Frizon de Lamotte et al, 2000 ;
Djebar, 2000 ; Bracène, 2002 ; Haddouche, 2003 ; Bettahar, 2009 etc …
Il est caractérisé par une direction fondamentale NE-SW qui est une direction
d’allongement de sillons et de rides inaugurée aux stades initiaux de fracturation crustale ou de
dislocation de la frange nord de la plaque africaine cratonisée.
Cette structuration distensive, entamée dès le Trias supérieur est à l’origine de toute la
logique structurale, axes de subsidences et de surrection, directions isopiques etc …, direction donc
pérenne durant les stades ultérieurs de l’évolution de ce vaste domaine. (Naak, 1996).
Sa limite sud coïncide avec le front de déformation sud-atlasique. Elle constitue un élément
tectonique majeur parcourant le Maghreb depuis le Maroc jusqu’en Tunisie et sépare ce domaine
de la plate-forme Saharienne (Bracène, 2002).
Au sens large du terme, “le système atlasique” comprend en Algérie les Monts de Tlemcen,
les Hauts Plateaux, l’Atlas Saharien s.s (Monts des Ksours, Djebel Amour, Ouled Naïls), les Monts
du Hodna, les Monts de Belezma-Batna, les Zibane, les Monts des Aurès-Nememchas, les Monts
de Negrine (Fig.10).
a- Monts de Tlemcen : ils sont constitués essentiellement de terrains d’âge Jurassique
supérieur et Eo-crétacé, se développent entre les transversales de Tafna-Magoura (FTM) et d’Ain
Tellout (FAT) et apparaissent découpés en trois segments principaux articulés au niveau de zones
de torsion maximale. Celles-ci tendent à s’organiser suivant une orientation subméridienne qui
s’oppose aux grandes directions orographiques N50-60 (Benest, 1985).
b- Hauts Plateaux (Bloc Mésétien) : Les Hauts Plateaux situés dans l'Ouest algérien, entre
le Tell et les montagnes de l'Atlas saharian, sont constitués d'un socle paléozoïque, peu recouvert
par les sédiments méso-cénozoïques, peu déformés (Bracène, 2002).
c- Monts du Hodna : Les séries méso-cénozoïques du Hodna ont été abordées par de
nombreux auteurs : Glaçon, 1952 et 1967 ; Vila, 1977 et 1980 ; Kazi Tani, 1986 ; Bureau, 1986 ;
Touahri, 1987 ; Khaldi, 1987 ; Guiraud 1973/1990 et Beyoud 1992.
Les Monts du Hodna correspondent à un domaine plissé, qui s’étendent sur une centaine de
kilomètres et où se développent une série de petits plis étroits et de petites écailles chevauchantes
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vers le sud. D’Ouest en Est on distingue : Les massifs de Maadid, des Ouled Tebben, de Hadjar
Labiod, du Bou Taleb, du Guetiane, du Fourhal et du Talkhempt.
d- Monts de Belezma-Batna : les Monts de Belezma-Batna constituent le prolongement
oriental des Monts du Hodna. Ils sont structurés en plis anticlinaux à grands rayons de courbure,
avec une orientation générale des axes NE-SW. Les terrains formant ces massifs sont
essentiellement jurassico-crétacés (Marmi, 1995).
Selon les travaux de (Bellion, 1972 ; Guiraud, 1973 et Vila, 1980) les Monts de BelezmaBatna forment trois unités structurales : une unité allochtone (l’ensemble allochtone sud-sétifien)
représentée par les massifs du Mestaoua et Messaouda, une unité parautochtone, aurésienne
représentée par les écailles du Djebel Metrassi et la série renversée d’El Guelaâ, les chaînons des
Djebel Bou Ari et une unité autochtone aurésienne dont font partie, Bou Rhioul, Refaâ, le Ravin
bleu, Djebel Kasserou, Djebel Tuggurt, etc…
e- Atlas Saharien s.s : cette chaîne, d’orientation générale NE-SW, est limitée au Nord par
l’accident mésétien (Kazi-Tani, 1986) et relayé au NE par les Ziban. Elle se compose des
faisceaux des Monts des Ksours, du Djebel Amour et des Monts des Ouled Naïls (Ritter, 1902).
Kazi-Tani introduit une nouvelle subdivision avec un compartiment SW, un autre NE séparés par
une ride E-W individualisée au Dogger : le seuil de Tadjerouna (Ait Ouali, 1991).
f- Zibane : cette région correspond à un couloir de décrochement reliant l’atlas Saharien
s.s aux Aurès. On y retrouve néanmoins les directions et les alignements structuraux atlasiques
(Ait Ouali, 1991).
j- Monts des Aurès-Nementchas : Ce domaine représente globalement la partie orientale
de l’Atlas Saharien, il occupe une aire géographique s’étendant des Zibane à l’Ouest, jusqu’à la
plaine de Fououa et le synclinal d’el Oglat à l’Est. Il se caractérise par de grands plis de direction
atlasique (N50°-N60°) et sa limite méridionale correspond à l’accident sud atlasique.
h- Monts de Negrine : il s’agit d’un ensemble complexe de quatre plis majeurs en relais
droit, dont l’orientation varie de Nord 60° à N 85°. Cet ensemble d’anticlinaux est lui-même relayé
par l’anticlinal du Djebel Bligi, en Tunisie, qui a approximativement la même étendue, et dont la
terminaison périclinale Ouest constitue le Djebel Senndes. Les terrains plissés appartiennent aux
séries du Crétacé supérieur (formations El Aleg et El Abiod), et du Tertiaire (formations El Haria,
Métlaoui, Gabes et du Segui). (Aissaoui, 1986).
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Selon Roux, 1911 (in Aissaoui, 1986), les Monts de Negrine forment un faisceau de plis
en coulissage, composé de trois anticlinaux principaux (Mandjour, Manndra, Bligi) et d’un
anticlinal secondaire : le Zezzar.

Fig. 10 : Esquisse structurale du Hodna et du Massif d'Aure (d'après Guiraud, 1977, complétée in Marmi, 2006).
1 : chevauchement ; 2 : faille ; 3 : faille inverse ; 4 : anticlinal ; 5 : synclinal ; 6 : flexure.

II-

CADRE GEODYNAMIQUE DE LA MEDITERRANEE
Pour comprendre le contexte dans lequel se sont formés les différents éléments structuraux

du Nord de l’Algérie, il est nécessaire de remonter jusqu’à la fin du Paléozoïque, le temps où le
super continent Pangée a subi une première phase d’extension. L’ouverture de la Téthys alpine,
séparant les continents européen et africain, résulte de la dislocation de la Pangée à la fin du
Paléozoïque.
L'évolution géodynamique de la Téthys occidentale se caractérise par de multiples phases
de propagation du rifting, propagation des fonds marins, subduction et événements collisionnels.
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Les reconstructions régionales dépendent fortement de l'histoire cinématique des
principales plaques qui délimitent les domaines tectoniques de l'Atlantique et de la Téthys, ainsi
que de petites microplaques résultant de la fragmentation du nord du Gondwana.
La complexité des événements tectoniques dans cette zone, conduit à des divergences
majeures entre les modèles concurrents, tant pour l'évolution du Cénozoïque que pour les phases
antérieures, sur le moment, l'emplacement et la polarité des zones de subduction (Hosseinpour
et al., 2016).
Au cours de ces dernières années, et pour essayer d’expliquer la cinématique de la
Méditerranée dans le cadre de la géodynamique globale et de la tectonique des plaques, plusieurs
modèles et scénarios d’évolution ont été proposé.
Citons, à titre indicatif, les scénarios et modèles de : Dewey et al., 1973 ; Biju-Duval et
al., 1977 ; Tapponnier, 1977 ; Dercourt et al., 1986, 1993 ; Malinverno et Ryan, 1986 ;
Savostin et al., 1986 ; Dewey et al., 1989 ; Ricou, 1994 ; Gueguen et al., 1998 ; Faccenna et
al., 1997 ; Wortel et Spakman, 2000 ; Mazzoli et Helman, 1994 ; Jolivet et Faccenna, 2000 ;
Rosenbaum et Lister, 2002 ; Jolivet et al., 2003 ; Rosenbaum et al., 2004 ; Capitanio and
Goes, 2006 ; Handy et al., 2010 ; Carminati et al., 2012 ; Schettino et Turco, 2011 ; Faccenna
et al., 2014 ; Van Hinsbergen, 2014.
À partir de ces modèles, il est admis que la configuration actuelle du domaine téthysien
résulte de la succession de trois grandes phases :
a- Fragmentation de la Pangée : L’ouverture de la Téthys alpine, formée d’Est en Ouest à
travers la Pangée entre le Permo-Trias et le Jurassique moyen, séparant les continents Gondwana
au Sud et Laurasia au Nord.
Ce domaine s’ouvre en réponse au mouvement de décrochement sénestre entre l’Ibérie et
l’Afrique, provoqué par l’expansion de l’Atlantique Central (Cavazza et al., 2004 ; Schettino et
Turco, 2011 ; Frizon de Lamotte et al., 2011).
La marge passive septentrionale de la Téthys alpine est née à la bordure sud du système de
blocs AlKaPeCa avant leur fragmentation, système attaché à la Sardaigne et aux îles Baléares en
position d’avant-arc (Fig.11).
b- Convergence Afrique-Eurasie : Pendant le Crétacé supérieur (84 Ma), et suite à
l’ouverture de l’Atlantique Sud, la trajectoire de la plaque africaine est modifiée, ce qui provoque
le début de la convergence entre l’Eurasie et l’Afrique (Olivet et al., 1982 ; Dewey et al., 1989 ;
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Ricou, 1994 ; Faccenna et al., 2001 ; Rosenbaum et al., 2002a ; Cavazza et al., 2004 ; Schettino
et Turco, 2011) (Fig.12).

Fig.11: Late Triassic to Early Cretaceous plate reconstructions of the western Tethys. The distribution of the
continental lithosphere is shown in gray. Pre-Late Triassic oceanic lithosphere is shown in white. Present-day
coastlines are shown for reference. (A) Fit of central Pangea at 230 Ma (late Ladinian). The areas affected by the fi
rst rifting events are bounded by orange lines. Transform faults are shown in green. Dark-red line is an incipient
spreading center. GF-Gafsa fault; IB-Ionian Basin; 1-northwest Africa; 2-northeast Africa; 3- North America; 4Morocco; 5-Iberia; 6-Tunisia; 7-Eurasia; 8-Apulia; 9-Panormide platform; 10-Adria; 11-southern Greece; 12Menderes-Taurides platform; 13-Eastern Dinaride platform; 14-Eastern Dinaride accretionary wedge; 15-southern
Pannonian Basin;16-Tisza; 17-Pelso; 18-Sakarya; 19-East Pontides; 20-West Pontides; 21-Strandja; 22-SerbiaMacedonia; 23-Rhodope; 24-Kirşehir; 25-Arabia. (B) Plate reconstruction at 200 Ma (Triassic–Jurassic boundary).
Initial oceanic crust in the central Atlantic is shown in yellow. Red lines are spreading centers. Dark-blue lines are
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synthetic isochrons representing the amount of oceanic crust formed during phase 1. Areas affected by active rifting
and thinning are shown in light brown. Arrows represent direction and amount of relative motion. LB-Lagonegro
Basin; PB-Pelagian Basin; ME-Malta Escarpment. (C) Plate reconstruction at 185 Ma (Pliensbachian). Main areas
with thinned crust are shown in dark khaki. (D) Plate reconstruction at 147.7 Ma (chron M21, Tithonian). GiFGibraltar fault; NPF-North Pyrenean fault. Blue lines are synthetic isochrons relative to the opening of the Ligurian
and Alpine Tethys oceans. (E) Plate reconstruction at 131.9 Ma (chron M10, Hauterivian). Light-blue lines are
synthetic isochrons relative to the opening of the Valais and Alpine Tethys oceans. (F) Plate reconstruction at 120.4
Ma (chron M0r, early Aptian). Dashed lines are incipient convergent boundaries. Dark-blue areas on continental
crust are emplaced ophiolites. (Schettino et Turco, 2011).

Cette dernière, et à la suite de l’ouverture de l’Atlantique Nord, s’est amplifiée et
généralisée au Crétacé terminal – Éocène (Grimaud et al., 1982 ; Olivet et al., 1983).
Cette convergence initie une subduction Apenno-Maghrébine, amorce la fermeture du
bassin océanique qui séparait les blocs continentaux ibérique et bético-rifain et provoque
l’ouverture des bassins arrière-arcs entre la plaque stable Eurasiatique et les microcontinents
AlKaPeCa (Jolivet et Faccenna, 2000).
Ce scénario s’est achevé par la collision entre les blocs continentaux AlKaPeCa et
l’Afrique, l’Ibérie et l’Apulie à l’origine du développement des chaînes alpines (Lonergan &
White, 1997 ; Gueguen, 1998 ; Verges & Sabat, 1999 ; Frizon de Lamotte et al., 2000 ;
Faccenna et al., 2001 ; Roca, 2001 ; Rosenbaum et al., 2002a ; Mauffret et al., 2004).
c- Ouverture des bassins arrière-arcs : Le Cénozoïque marque une période charnière dans
l’histoire de l’évolution de Méditerranée occidentale. Pendant l’Oligocène, vers 33-30 Ma, les
mécanismes de retrait du slab (Rollback) deviennent en effet prépondérants et initient l’ouverture
des bassins arrière-arcs (Dewey et al., 1989 ; Gueguen et al., 1998 ; Jolivet et Faccenna, 2000 ;
Jolivet et al., 2006).
Le retrait du front de la subduction téthysienne provoque la fragmentation du bloc
AlKaPeCa et les micro-blocs dérivent depuis leur position initiale vers le Sud-Ouest pour le microbloc Alboran et le Sud-Est pour les micro-blocs kabyles et calabro-péloritains, accompagnés par
la dérive du bloc corso-sarde vers l’Est (Fig. 13).
Vers le Langhien (15 Ma), cette dérive, liée à l’ouverture des bassins Liguro-Provençal,
Valencéen, Algérien et Tyrrhénien, s’achève par une subduction entraînant la collision des microblocs kabyles (la Grande et de la Petite Kabylie) avec la marge septentrionale africaine (Monié
et al., 1984 ; Tricart et al., 1994 ; Saadallah et Caby, 1996 ; Lonergan et White, 1997 ;
Carminati et al., 1998a ; Carminati et al., 1998b ; Devoti et al., 2001 ; Faccena et al., 2001 ;
Mascle et al., 2004 ; Roure et al., 2012).
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Fig.12 : Mouvement de la plaque africaine par rapport à la plaque eurasienne fixe (Faccenna et al., 2001) et du
front de subduction téthysien du Crétacé à l’actuel. Les nombres indiquent les âges en Ma pour les différentes
positions de l’Ibérie, de l’Afrique et du front de subduction téthysien.

Très récemment, Roure et al., (2012) proposent le processus de délamination
lithosphérique (Fig. 14) comme mécanisme d’ouverture du bassin algérien et remettent ainsi en
question les théories de rollback fortement ancrées dans les esprits depuis de nombreuses années
(Leprêtre, 2012) .

Fig. 13 : Schéma géodynamique simplifié montrant l’évolution des blocs AlKaPeCa et corso-sarde à l’Oligocène
terminal-Miocène inférieur (a) et au Miocène supérieur (b) (Lustrino et al., 2011) modifiée d’après Gueguen et al.,
1998. Al= Microbloc Alboran ; Ka1= Grande Kabylie ; Ka2= Petite Kabylie ; Pe=Monts Peloritains ; Ca=Calabre
in (Abbassene, 2016)
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A

B

Fig. 14 : Processus de délamination responsable de l’ouverture du bassin Algérien d’après (Roure et al.,2012).
A : stade actuel et B : architecture entre le Post-Langhian et le Messinien.

III-

SYNTHESE SUR LES EVENEMENTS TECTONIQUES ET STRUCTURAUX
La région d’étude montre une tendance structurale complexe qui est considérée comme une

conséquence de la réactivation cénozoïque polyphasée de la majorité des failles héritées depuis le
Paléozoïque et le Mésozoïque.
Cette partie est une synthèse bibliographique basée sur une brève description des zonations
structurales de l’avant-pays de la chaîne des Maghrébides et sur les résultats des travaux qui nous
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ont permis d’analyser la configuration tectonique de l’ensemble sud sétifien et des régions
limitrophes.
Les secteurs étudiés se particularisent par leur évolution tectonique polyphasée, se
traduisant par des raccourcissements notables.
Les principales phases tectoniques ayant affecté le Nord de l’Algérie peuvent être résumées
très succinctement comme suit :


Phase hercynienne : l’orogénèse varisque, liée à la fermeture de la Proto-Téthys et à la

collision entre Gondwana et Laurasia, entraine la réactivation des structures préexistants. Les
déformations varisques les plus importantes, tardi-Carbonifère-début Permien, sont enrigistrées
dans les chaînes du Nord de l ‘Algérie et du Maroc, avec l’apparition de plissements, de failles et
de métamorphisme, traduisant un raccourcissement NW-SE ( Craig et al., 2008).
A partir du Muscovien, des décrochements à coulissages dextres le long des accidents nordmaghrébin et nord-saharien, ainsi que certains bassins losangiques du Nord de l ‘Algérie (KaziTani, 1984 ; in Takherist, 1991), sont associés à l’orogénèse tardi-hercynienne (Blès et al., 1989).
Cette phase majeure de déformation va définir un cadre structural qui va, par la suite,
déterminer en grande partie l’évolution géologique et géodynamique du domaine alpin.


Trias-Jurassique : une période de distension avec début de coulissages sénestres provoqués

par l’ouverture de l’Atlantique Central et de la Téthys ( Dercourt et al., 1986).
Elle est marquée par une tectonique en blocs basculés (Aït Ouali, 1991 ; Bracène et al., 2002).
Selon les données de géophysique acquises dans le système atlasique, (Frizon de Lamotte et
al., 2000 ; Yelles et al., 2001, Bracène et al., 2002). les blocs basculés sont délimités par des
accidents syn-sédimentaires orientés NE-SW et sont soulignés par des variations de faciès et
d’épaisseur (Fig. 15).
Cette phase s’accompagne également des premiers mouvements du matériel évaporitque du Trias
pour former des dômes salifères, dont certains seront fossilisés et d’autres, à travers le temps,
évolueront en diapirs permettant à ces faciès du Trias d’affleurer en surface (Yelles et al., 2001).
Pour (Guiraud, 1973 et Kazi-Tani, 1984) cette distension est accompagnée par un volcanisme
tholéïtique.


Phase néo-cimmérienne : elle est définie dans les Babors à la limite Jurassique-Crétacé

(Duurand Delga, 1969 et Obert, 1981), dans l’Atlas saharien (Kazi-Tani, 1986 et Bettahar et
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al., 1996 et 2007 et Bettahar, 2009) et dans le Sahara (Sonatrach rapport interne). Elle s’exprime
par des plis NNE-SSW et des discordances.

Fig. 15 : Coupe sismique montant les blocs basculés du Lias, le diapirisme précoce, les dépôts du Jurassique scellant
les blocs basculés du Lias et l’inversion tectonique au Miocène (Bracene Rabah et Meraghni Nacera, 2010).



Phase autrichienne : Au Crétacé inférieur (Albien), l’Afrique du Nord subit également une

phase de déformation, dite « autrichienne », qui serait liée à l’ouverture de l’Atlantique Sud.
Au Nord de l’Algérie cette phase de déformation a été reconnue dans les Monts du Hodna
(Bertraneu, 1955) et dans le môle néritique constantinois (Chadi, 1991-2004, Coiffait, 1992 ;
Aris, 1994 et Aris et al., 1998).
Elle se matérialise par des discordances et des surfaces d’émersion d’extension régionale. Par
contre, dans les bassins sahariens, au Nord du Bouclier Touareg, des déformations compressives
Est-Ouest seraient enregistrées et qui auraient engendrées un important système de fossés (Rougier,
2012).


phase laramienne : dite Emshérienne, elle débute au Turonien et se poursuit au Sénonien

inférieur. Elle se matérialise par des lacunes et des surfaces d’émersion dans le môle néritique
constantinois (Chadi, 1991-2004), ainsi que par des plis orientés NW-SE (Bertraneu, 1955 ;
Guillemot, 1972 ; Kazi-Tani, 1986 et Guiraud, 1990).
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Pour Laville et al., (1977), elle se traduit par une schistosité, un métamorphisme daté 85±2 Ma
et un début d’écaillage.


Phase éocène : la phase post-lutétienne-anté Miocène (Laffite, 1939 ; Guiraud, 1990 ;

Vila, 1980 ; Marmi et Guiraud, 2006) est considérée comme la période du premier événement
tectonique au cours du Cénozoïque. Connue sous le nom de la phase atlasique, cette phase
compressive est responsable de la structuration des édifices atlasiques de direction NE-SW (Laffite,
1939 ; Aissaoui, 1986 ; Guiraud, 1990 ; Ghandriche, 1991 ; Addoum, 1995 ; Bettahar et al.,
1996 et 2007 et Bettahar, 2009). Elle est caractérisée par des plis, généralement coffrés, orientés
NE-SW à terminaison conique, ainsi que par des accidents majeurs parallèles aux axes des plis,
limitant au Sud l’Atlas Saharien s.s de la plate-forme Saharienne et au Nord, l’Atlas Saharien du
Pré-Atlas (Bettahar, 2009).
Ce régime compressif semble constituer le facteur essentiel ayant contrôlé la diversification
des dépôts et leur distribution sur la marge Nord-Africaine, avec la surrection et l’émersion
généralisée englobant les Hauts Plateaux Algériens et les Mesetas Marocaines (Michard, 1976 ;
Winnock, 1980).


Phase miocène supérieur : il s’agit d’une déformation compressive orientée N-S et

dénommée «phase alpine» d’âge Tortonien. Elle s’exprime par la mise en place des nappes
(Bracène et Frizon de Lamotte, 2002), provoquant la flexuration de plaque africaine qui affecte
le domaine de flyschs dans un premier temps (au sud des Zones Internes), puis se propage vers le
Sud. Cet épisode flexural est responsable de la mise en place du flyschs numidien (BenaoualiMebarek et al., 2006). Pour le secteur étudié, elle s'exprime par de grands décrochements
entraînant des plis, ainsi que des torsions, des rotations et des décalages d’axes de structures.


Phase pléistocène : Elle est responsable de la formation de plis et chevauchement

d’orientation E-W selon une direction de raccourcissement N-S (Frizon de Lamotte et al., 2000 ;
Bracène et Frizon de Lamotte, 2002). Cette seconde phase de surrection rapide intervient après
une phase de relative quiescence tectonique (Bracène et Frizon de Lamotte, 2002). Il est
important de souligner que les deux phases de surrection majeures à l’Éocène (Lutétien supérieur)
et au Pléistocène dans l’Atlas ne sont pas liée à la collision des Kabylides, mais sont attribuées à
l’initiation et à la cessation du développement de la Méditerranée occidentale (Frizon de Lamotte
et al., 2000 ; Bracene et Frizon de Lamotte, 2002 ; in Leprêtre, 2012).
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Déformation récente : Plusieurs types de structures actives caractérisent la déformation

récente dans le Nord de l’Algérie. En effet, cette déformation récente se présente le plus souvent
sous forme de failles anciennes réactivées au Quaternaire. Cette déformation s’exprime aussi
actuellement par les mécanismes au foyer compressif des séismes (Stich et al., 2003). Ce régime
compressif récent avait été observé sur quelques coupes sismiques acquises par Western Geco,
utilisées dans l’interprétation de la structure de la marge (région de Jijel, Yelles et al., 2009b et
Mihoubi et al., 2014), ou sur les données sismiques de la campagne Maradja 2 (Kherroubi et al.,
2009) et BGP, 2011 (Arab, 2016). Cette sismique a permis aux auteurs précédents de bien
visualiser les failles inverses et les rampes à vergence nord.
III-

CADRES GEOGRAPHIQUE ET GEOLOGIQUE DU SECTEUR ETUDIE
IV-1. Cadre géographique
Pour mener à bien le présent travail, nous avons choisi plusieurs sites d’étude situés dans

la région de Batna et des régions voisines : la plate-forme sud sétifienne et les Monts
de Belezma-Batna. Le secteur d’étude est situé à cheval entre l’Atlas tellien au Nord et l’Atlas
saharien au Sud.
La région en question, marquée par un climat subhumide à hiver froid, correspond aux
altitudes égales à 1500 m où les crêtes reçoivent entre 500 et 800 mm de pluie. Les cours d’eau
qui parcourent le secteur sont rares et épisodiques.
Topographiquement, la région d’étude présente deux ensembles montagneux nettement
distincts :
1 – L’ensemble septentrional qui correspond au Djebel Messaouda, massif pyramidal culminant à
1 424

m

et

au

massif

tabulaire

Djebel

Mestaoua

(1

621

m).

2 – L’ensemble méridional, marqué d’intenses plissements selon les directions atlasique
(NE-SW) et alpine (N-S), est représenté par les massif du Metrassi et du Ravin Bleu.

IV-2. Cadre géologique
IV-2.1. La plate-forme sud sétifienne
La plate-forme sud sétifienne est située au front méridional de la chaîne alpine de l’Algérie
orientale. Elle occupe une vaste aire géographique entre la ville d’Ain Taghrout à l’Ouest et d’Ain
M’lila à l’Est (Fig.16). Les dépôts jurassiques de ce domaine ont été mis à l’affleurement grâce
aux activités tectoniques qui ont suivi les dépôts (au Crétacé et Cénozoïque).
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A

B
Fig. 16 : - A : Carte géologique montre les domaines structuraux de la chaîne alpine de l’Algérie orientale
(Extrait de Vila, 1980).- B : Carte géologique de l’ensemble allochtone sud sétifien (Vila, 1980, modifiée).
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Le Nord de la plate-forme sud sétifienne

Il englobe d’Ouest en Est : les Djbeles Zdimm, Youssef, Barou et Tnoutit puis plus au Sud
les Djbels Sékrine, Kalaoun, Tella, Tafourer, Agmérouel, Azraouet (Nord et Sud), TizouritGuedmane et Hamouda. Les affleurements dans ce secteur font apparaître une série qui va du Lias
à Eocène. Toutefois, de nombreuses lacunes et passages latéraux de faciès sont observés.



Le Sud de la plate-forme sud sétifienne

Il comprend les Djbels Messaouda, Roknia, Zana et Mestaoua. Les coupes réalisées dans
ce secteur montrent que les séries diffèrent en épaisseur et en faciès de part et d’autre des accidents
de directions ENE et NW-SE. La série sédimentaire s’étend du Lias jusqu’au Turonien.
Ces unités, considérées par Savornin (1920) et J. Glaçon (1967) comme « bati présaharien », ont été décrites par Vila, (1980) sous l’appellation « ensemble allochtone sudsétifien ».

IV-2.2. Les Monts de Belezma-Batna

Ils se présentent sous forme d'un anticlinal asymétrique dont le flanc sud est très redressé,
subvertical par endroit, tandis que les pendages du flanc nord sont moins forts. Cette structure,
d’origine atlasique, reprise par la phase alpine, est hachée par plusieurs systèmes de faille
d'orientation constantes NW-SE, NE-SW, ou plus variables ENE-WSW à E-W et N-S (Fig. 17).
Selon les travaux de Laffite, 1939 ; Guiraud, 1973 ; Vila, 1980 et Bureau, 1986, les
Monts de Belezma-Batna sont caractérisés par une série mésozoïque épaisse et variée. Elle
renferme un Jurassique représenté par des dépôts de plate-forme carbonatée et un Crétacé varié
caractérisé par des alternances de calcaires, de marnes et de grès.
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Fig. 17 : Carte géologique des Monts de Belezma-Batna (extrait de Vila, 1980 et D. Bureau, 1986, modifiée)
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Chapitre II
I-

Stratigraphie
DESCRIPTION LITHOLOGIQUE ET DECOUPAGE ADOPTE

I-A. JURASSIQUE
I- A.1. Bled Messaouda
Pour des raisons structurales, il ne nous a pas été possible d’y établir une coupe précise et
complète.
D’autre part, nous avons rapportés les affleurements, cartographiés Jurassique par Vila
(1980) et repris par Bureau, (1986), au sud du Djebel el Guelaa, au Turonien pour l’affleurement
méridional et à l’Aptien pour l’affleurement septentrional. En ce dernier lieu, lors d’une sortie de
terrain, Mr Marmi y a récolté des ammonites pyriteuses naines qui pourraient dater l’Aptien, ou le
Cénomanien inférieur.
La série sédimentaire du Dj Messaouda a été étudiée au travers de 2 coupes, les plus
complètes possibles. Elles permettent d’identifier quatre formations (Fig. 18), l’identification est
essentiellement fondée sur les caractéristiques lithologiques (Planche 1).
I-A.1.1. Formation JD1
Elle repose, par un contact tectonique ferrugunisé, sur les terrains crétacés en position
inverse et présente la succession lithologique suivante que nous décrirons unité par unité :
- Unité 1 : Cette unité, épaisse de 50 m, débute par une barre de dolomies claires, surmontée par
des calcaires dolomitiques stratifiés en bancs décimétriques, ferrugineux. En microscopie, il s’agit
d’une dolomicrite à rare pellets et quartz.
- Unité 2 : Cette unité, épaisse de 35 m, est composée des ensembles lithologiques suivants :
- un premier ensemble, épais d’environ 5 m, composé essentiellement par des bancs de
calcaires dolomitiques à grain fin et de dolomies claires à fantômes de pellets et de Radiolaires.
Les observations microscopiques révèlent une proportion de bioclastes (débris d’échinodermes et
des pellets) et confirment la présence de glauconie, de quartz et quelques plages de phosphate.
- le deuxième ensemble, épais d’environ 20 m, formé d’intercalation de marnes jaunâtres
et de calcaires crayeux d’aspect bréchique. La faune est constituée d’ammonites
Pseudogrammoceras aff, Quadratum HAUG, Coeloceras sp.
- le troisième et dernier ensemble, épais d’environ 10 m, commence par avec un niveau de
marnes carbonatées rougeâtres d’aspect noduleux à débris d’Echinodermes et Lagénides, et se
termine par des intercalations de marnes verdâtres et de minces plaquettes à Radiolaires et rares
pellets.
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Fig. 18 : Log stratigraphique de la série jurassique du Dj. Messaouda.
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I-A.1.2. Formation JD2
Surmontant le dernier banc de la formation JD1, elle s’étend sur une épaisseur de 330 m
environ, et est formée essentiellement de dolomies à grain grossier, poreuses, stratifiées en petits
bancs, de couleur sombre en patine, blanche en cassure fraiche, à fantômes d’algues, coraux et
spongiaires.
B
A

C
D

Planche 1 : Vue panoramique du Dj. Messaouda - A : front septentrional du Dj. Messaouda, - B : Contact
chevauchant

(Jurassique-Crétacé),- C : Détaille de (B), - D : Vue panoramique des barres dolomitiques
jurassiques.

I-A.1.3. Formation JD3 : Nous y avons identifié les unités suivantes :
- Unité 1 : Cette unité s’étend sur une épaisseur de 100 m environ, et se compose d’intercalations
de calcaires pélitiques massifs à Clypéïna jurassica FAVRE, à débris de Coraux, de Bryozoaires
et de Spongiaires, et de petits bancs de calcaires dolomitiques.
- Unité 2 : Epaisse de 120 m, elle renferme des calcaires oolithiques stratifiés en plaquettes à
intercalations de dolomies blanchâtres, massives, saccharoïdes et de calcaires dolomitiques.
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I-A.1.4. Formation JD4 : elle renferme de bas en haut la succession lithologique suivante :
- Unité 1 : Epaisse d’environ 200 m, cette unité est composée essentiellement de dolomies
massives.
- Unité 2 : Elle s’étend sur une épaisseur de 150 m environ et présente la succession des ensembles
lithologique suivants :
- un premier ensemble, épais d’environ 130 m, qui se compose essentiellement
d’alternances de calcaires micritiques et de calcaires cristallins. Les calcaires micritiques ont
fournis : Clypéïna jurassica FAVRE, Parurgonina caclinensis CUVILLIER, FOURY et
PIGNATTI MORANO.
- un deuxième ensemble, épais d’environ 20 m, constitué de dolomies massives,
vacuolaires à structures sédimentaires.

I-A.2. Bled Mestaoua
Les dépôts du Jurassique du Bled Mestaoua forment une structure globalement
monoclinale, avec un léger pendage de l’ordre de 15 à 20°. Quatre coupes, dont les affleurements
sont datés du Domérien –Tithonien, ont été échantillonnées dans ce secteur.
L’étude stratigraphique détaillée a permis de découper la série jurassique du bled Mestaoua
en quatre formations (Fig. 19) notées JM1, JM2, JM3 et JM4.
I-A.2.1. Formation JM1 : (143 m)
Elle est constituée de dolomicrites à Radiolaires, Echinodermes et pellets intercalées par de
marnes verdâtres et parfois des calcaires crayeux à Ammonites.
- Unité 1 : Cette unité, épaisse de 100 m environ, est composée essentiellement de barres de
dolomies noirâtres, poreuses à grain grossier, surmontées par des barres de calcaires dolomitiques
et dolomies claires.
Selon (Vila, 1980 ; Bureau 1986 et Kazi-Tani, 1986), ces ensembles pourrait appartenir
au plus au Domérien inférieur.
- Unité 2 : Cette unité, épaisse de 43 m environ, renferme de bas en haut, la succussion lithologique
suivante

:

- un premier ensemble, épais de 40 m environ, formé essentiellement d’intercalations de calcaires
dolomitiques stratifiés en plaquettes à Echinodermes et de marnes verdâtres. Vers le sommet,
l’épaisseur des bancs de calcaires deviennent décimétrique.
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A

B

C

D

E

F

Planche 2 : Macrofaciès du Jurassique supérieur du Dj. Mestaoua.
-A : Vue panoramique du Jurassique supérieur du Dj. Mestaoua,-B : Calcaires graveleux -C : Calcaires
dolomitiques à Algues et lithoclastes, -D : Détail de (C), -E : Calcaires dolomitique à joints stylolithiques en
colonne (Columnar), -F : Détail de (E).
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- un deuxième ensemble, de 3 m d’épaisseur, constitué de marnes blanchâtres à ostracodes,
intercalées de calcaires crayeux d’aspect bréchique dans lesquels Glaçon, 1967 a recueilli des
ammonites du Toarcien moyen (Harpoceras, Hildoceras et Lytoceras). Vila, 1977 y a récolté :
(Bythocypris sp. 4, et Krausella sp. 1), des foraminifères (Lenticulina gr et Munsteri (ROEMER))
et des Radiolaires.
I-A.2.2. Formation JM2 (376.5 m)
Les affleurements sont grossièrement constitués par d’épaisses barres de dolomies massives,
de couleur roussâtres, largement recristallisées (dédolomitisation). Vers le sommet, cette
formation renferme des biomicrites.
Nous y avons identifié les unités suivantes :
- Unité 1 : Elle s’étend sur une épaisseur d’environ 137 m et commence avec la première barre
qui suit le dernier terme du Toarcien. Elle est composée des ensembles suivants :
- un premier ensemble, épais d’environ 100 m, composé de barres de dolomies massives
d’aspect vacuolaire de couleur grisâtre à cassure conchoïdale.
- un deuxième ensemble, épais d’environ 25 m, qui comprend des barres de dolomies
grossièrement recristallisées que l’observation en lames minces montre qu’il s’agit d’une
dolomicrite à Cayeuxia.
Il s’achève par une barre (12 m) de dolomies caverneuse à grains grossiers de couleur
blanchâtres
- Unité 2 : Epaisse d’environ 22.5 m, elle se compose de calcaires dolomitiques à grains grossiers,
de couleur rousse en patine, grise en cassure fraîche, riche en bioclastes (Oncholites, Ostracodes
et Clypeina jurassica Favre), surmontés par une barre de dolomies caverneuse de couleur
blanchâtres. L’ensemble se termine par une barre (2.5 m) de calcaires dolomitiques à Algues et
Gastéropodes.
- Unité 3 : Cette unité s’étend sur une épaisseur d’environ 102 m, et renferme la succession
lithologique suivante :
- un premier ensemble, épais d’environ 14 m, formé essentiellement sur les 2 premiers
mètres de calcaires oolithiques de couleur blanchâtre à cortex recristallisé, de calcaires massifs à
débris de Clypéines sur 10 m et se termine par une barre de calcaires graveleux d’une épaisseur de
2 m.
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Fig. 19 : Log stratigraphique de la série jurassique du
Dj. Mestaoua.
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- un deuxième ensemble, épais d’environ 58 m. Les premiers 15 mètres sont constitués de
calcaires dolomitiques à stratifications obliques et birds-eyes. Au-dessus, la succession se poursuit
avec des bancs de calcaires dolomitiques à figures de compaction différentielle et s’achève par un
banc de calcaires cristallin.
Bureau (1986) y a trouvé des structures sédimentaires (convolites, séismites).
- l’ensemble suivant, épais d’environ 30 m, est formé essentiellement de calcaires
bioclastiques intercalés par des bancs dolomitiques à fantômes de bioclastes.
En lames minces, les calcaires montrent des sables bioclastiques à Algues, Oncholites et
gravelles.
Dans le même ensemble Bureau (1986) a signalé l’existence de pseudocyclamines et
Coskinolinopsis sp..
- Unité 4 : Epaisse de 115 m, elle est constituée de dolomies massives, de couleur rousse
surmontées par des bancs de calcaires bioclastiques à Algues.
Nous avons subdivisé cette unité en trois ensembles lithologiques :
- Un premier ensemble, d’une épaisseur de 50 m environ, représenté de dolomies massives
roussâtres, renfermant occasionnellement des lentilles calcareuses.
- Un deuxième ensemble, épais de 30 m, formé de bancs de dolomies à intercalations
calcairéo-dolomitiques, à débris de Brachiopodes, Gastéropodes et Oncholites.
- Un troisième ensemble qui commence par des bancs décimétriques de calcaires
bioclastiques, de couleur grisâtres, se poursuit par des calcaires (35 m) ou les algues deviennent
plus abondantes et diversifiées (Clypéina jurassica, Vaginella striata (Carozzi) et salpingoporelles
sp.) et se termine par des biomicrites à birds eyes.
I-A.2.3. Formation JM3 (229 m)
Généralement calcaire, elle montre des faciès de plate-forme interne, tantôt supratidal, tantôt
intertidal. Elle est subdivisée en trois unités lithologiques avec de la base au sommet
(Planche2 et 3) :
- Unité 1 : Elle s’étend sur une épaisseur de 92 m environ et débute avec une barre de micrites à
bioclastes épaisse de 2 m. En lames minces, ces calcaires biomicritiques renferment des Algues,
des Ostracodes et des Foraminifères. Cette succession se poursuit sur 90 mètres par de petits bancs
de calcaires cristallins à pellets à la base et massifs au sommet.
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- Unité 2 : Epaisse de 87 m, elle débute par une barre de calcaires oolithiques à gravelles et Algues
(Thaumatoporelles, Salpingoporelles et dacycladacées), épaisse de 2 m se poursuit sur 40 mètres
par des bancs calcaires massifs à intraclastes à la base et des calcaires à microfissures, Algues,
foraminifères et ostracodes au sommet. Les 30 derniers mètres sont composés de calcaires
Oolithiques à gravelles, Algues (Thaumatoporelles, dacycladacées) et pseudocyclamines,
surmontés par des barres (15 m) de calcaires bioclastiques (sables bioclastiques) grossiers à Algues
(Thaumatoporelles, dacycladacées, codiacées).
- Unité 3 : Elle est épaisse de 50 m et commence avec des bancs (20 m) de calcaires à Algues
(Salpingoporelles), surmontés par 10 m de calcaires micritiques à Oncholites, Algues et
Foraminifères (Textularia sp). Les algues sont représentées par des dacycladacées (Henzonelles,
Thaumatoporelles). L’unité se termine par une vingtaine de mètres de calcaires micritiques
stratifiés en petits bancs riches en Salpingoporella annulata (CAROZZI), pseudocyclamina cf.
lituus YOKOHAMA, en Gastéropodes et débris de bivalves.
I-A.2.4. Formation JM4 (209 m)
Avec cette formation se généralisent les faciès de haute énergie. Généralement, elle correspond
à une séquence Klupfélienne de remblaiement et renferme, de bas en haut, la succession des unités
suivantes :
- Unité 1 : Cette unité, épaisse de 47 m, débute par 2 m de calcaires à Salpingoporelles,
Thaumatoporelles, dacycladacées, Ostracodes et Lamellibranches, surmontés par 20 m de calcaires
stratifiés intercalés de bancs de calcaires conglomératiques à brèche polygénique (petite taille) à
Gastéropodes, Trocholines et Algues. L’ensemble s’achève par 25 m de calcaires stratifiés en petits
bancs à Oursin, Algues, Trocholines, pseudocyclamines et Calpionelles.
- Unité 2 : Cette unité s’étend sur une épaisseur de 162 m environ. Elle est composée des
ensembles lithologiques suivants :
-

Le premier ensemble, épais de 27 m, est formé de calcaires bioclastiques à structures

sédimentaires (slumps).
-

Le second ensemble, épais de 55 m environ, est essentiellement formé, sur les 15 premiers

mètres, de calcaires à Ostracodes alternants avec des biomicrites à spicules et Tintinoidiens. Les
40 derniers mètres sont composés de biomicrites à débris Salpingoporella sp., S. annulata
(CAROZZI) , Pseudocyclamina cf. lituus YOKOHAMA, Lenticulina sp., Milioles, Clypeina
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sp.,Trocholina alpina LEUPOLD et Cladocoropsis

mirabilis FELIX, alternants avec des

calcaires bioclastiques à Gastéropodes, Ostracodes et pseudocyclamines (tempéstites).
-

Le dernier ensemble qui s’étend sur 80 m, est formé de calcaires lités, oolithiques surmonté

par une barre de calcaires massifs graveleux, dont la surface supérieure est ferruginisée et
bioturbée (surface durcie). Selon Vila (1980), cette unité appartient au Kimméridgien supérieurThitonique.
A

B

C

Planche 3 : Vue panoramique des dalles du Jurassique supérieur du Dj. Mestaoua (A et B), (C) : Séquences
négatives « flèches blanches : des bancs à biomicrites, flèches jaunes des bancs à doloosparites »

I-A.3. Les Monts de Belezma-Batna
I-A.3.1. Formation JMB1 (450 m) (Fig. 20)
- Unité 1 : Cette unité, épaisse de 250 m environ, débute par des barres de dolomies
microcristallines, à patine noire, rarement intercalées de bancs de calcaires graveleux à Algues
(Thaumatoporella sp). Vers le sommet, l’ensemble se termine par des grosses barres de dolomies
massives de couleur grise (Planche 4, C)
- Unité 2 : Epaisse d’environ 175 m, elle renferme de bas en haut la succession des ensembles
lithologiques suivants :
- un premier ensemble, épais de 55 m, formé pour les 20 premiers mètres, de calcaires
cryptocristallins à Gastéropodes et Echinodermes et sur les 35 mètres qui suivent, de gros bancs
de calcaires graveleux à Algues (Thaumatoporella), de débris d’échinodermes et Nodosaria sp.
- un deuxième ensemble épais d’environ 120 m. Il s’agit d’intercalations de dolomies
claires et de calcaires dolomitiques à Algues, Echinodermes et Lamellibranches, surmontées par
50 mètres de calcaires grossiers à Crinoïdes, Foraminifères (Involutina liassica), Algues,
Echinodermes et Huîtres.
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A

B

b

a

C

Planche 4 : Les affleurements jurassiques des
monts de Belezma-Batna - A : Calcaires à
Belemnites (flèche noire), - B : Calcaires
argileux à Belemnites (b) et Ammonites (a), de
type Ammonitico rosso,- C : Vue panoramique
des barres carbonatées du Jurassique inférieur
des Monts de Belezma-Batna.

Fig. 20 : Log stratigraphique de la série jurassique des Monts de Belezma-Batna.
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- Unité 3 : D’une épaisseur de 35 m, elle se présente sous forme de bancs de calcaires argileux, de
couleur rougeâtre à Ammonites alternant avec des marnes verdâtres et des calcaires micritiques à
Echinodermes et filaments. Vers le sommet, les calcaires argileux contiennent des Ammonites
parmi lesquelles Vila (1977) cite : (Lillia bayani (DUM), Lillia. Comensis (de B), phylloceras
heterophyllum (d’ORB) et filaments. L’ensemble s’achève par un banc de calcaires à bélemnites.
I-A.3.2. Formation JMB2: (70 m)
- Unité 1 : Epaisse d’environ 60 m, elle renferme de minces bancs de calcaires micritiques à silex,
alternant parfois avec des calcaires graveleux stratifiés en plaquettes. Microscopiquement, il s’agit
de biomicrites à filaments, Protoglobigérines et Radiolaires. Vers le Sommet, l’unité se termine
par un mince banc de calcaires d’aspect noduleux, riche en Globuligerina sp, recristallisés associés
à des Globochaetes.
- Unité 2 : Elle s’étend sur une épaisseur de 10 m environ et débute par 06 m d’alternances de
marnes argileuses rougeâtres et de calcaires noduleux rougeâtres ou grisâtres à Ammonites.
Parmi ces dernières, Savornin 1920, (in Vila, 1977) cite : Peltoceras bimmammatum
(QST.), Sowerbiceras tortisulcatum (D’ORB.), Sowerbiceras loryi (MUN-CHALM), Harpoceras
semifalcatum (D’ORB.), Perisphinctes martelli (OPP.), P. cf. orbignyi DE LOR., Simoceras
doublieri (D’ORB.), Phylloceras polylpocum BEN., et on outre Belemnites cf. hastatus D’ORB et
des Aptychus. (Planche 4, A et B, et 5).
Elle se termine par 04 m, d’alternances de marnes et de calcaires verdâtres phosphatés à
gros débris, Globigérina oxfordiana et Saccocoma dont la surface supérieure est irrégulière,
bioturbée, il s’agit d’un hard-ground.
I-A.3.3. Formation JMB3: (215 m)
- Unité 1 : Cette unité, épaisse d’environ 13 m, est subdivisée en deux ensembles lithologiques :
- un premier ensemble, épais d’environ 03 m, qui commence par un joint de marnes
jaunâtres, surmonté par une alternance de marnes et de calcaires verdâtres stratifiés en petits bancs.
- un deuxième ensemble, épais d’environ 10 m, formé sur les 05 premiers mètres par un
intervalle de marnes verdâtres intercalés de minces bancs de calcaires, qui ont livré à (SPNA) in
(Guiraud, 1973) des ammonites (Ataxioceras guentheri OPP et Ataxioceras striolare QST), des
Filaments silicifiés, des Radiolares et Globuligerina sp,. Les 05 derniers mètres sont composés
d’alternances de calcaires graveleux de couleur verdâtre en cassure fraiche et de marnes
carbonatées blanchâtres.
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A

B

D

C

E

F

Planche 5 : Les affleurements du faciès Ammonitico rosso - A : Vue panoramique de l’Ammonitico rosso inferiore
des Monts de Belezma-Batna -B : Détail de (A), -C : Calcaires argileux d’aspect noduleux (détail de (C)),
-D : Calcaires en plaquettes à silex, -E : Détail de (D), -F : Surface durcie à terriers horizontaux.
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- Unité 2 : Cette unité s’étend sur une épaisseur d’environ 152 m. Elle est composée des
ensembles suivants :
- un premier ensemble, épais d’environ 130 m, qui commence par un important niveau
d’alternances de calcaires et de marnes (100 m), surmonté par un intervalle de marnes de couleur
verdâtre (20 m). Il se termine par une barre de calcaires micritiques à cassure conchoïdale, stratifiés
en bancs centimétriques (10 m).
- le second ensemble, épais d’environ 14 m, est formé essentiellement, sur les 06 premiers
mètres de marnes intercalées par de minces bancs de calcaires, surmontés par des calcaires
graveleux à Bélemnites. Les 08 derniers mètres, sont composés de marnes, qui renferment des
intercalations de bancs de calcaires. Vers le sommet, les calcaires deviennent noduleux à
Bélemnites et empreinte d’ammonite de petites tailles.
- le dernier ensemble de cette unité, épais d’environ 08 m, est représenté par une alternance
de marnes argileuses et des calcaires stratifiés en bancs décimétriques.
Unité 3 : Cette unité, épaisse d’environ 50 m, se présente sous forme d’alternances de calcaires
argileux à Saccocoma, Calpionelles, Perisphinctes cf. transitorius OPP. Calpionella alpina
LORENZ,

Crassicollaria

parvula

REMANE,

Crassicollaria

massutiniana

REMANE,

Crassicollaria intermedia (DURAND-DELGA), parfois noduleux, siliceux et phosphatés de
couleur verdâtre et de marnes argileuses. La microfaune, très rare, est dominée par des Ostracodes
et des Lenticulines. Elle se termine par une surface durcie.
I-B. CRETACE
Les séries d’âge crétacé sont bien développées dans plusieurs secteurs de la région d’étude.
Elles présentent des faciès très diversifiés qui varient considérablement d’une coupe à une autre.
Ces séries seront brièvement décrites et traitées par certaines coupes représentatives ainsi
que par une revue des résultats des principaux travaux des auteurs qui y ont travaillé.
I-B.1. Bled Messaouda
I-B.1.1 Néocomien
La combe néocomienne, ou la coupe a été levée, fait partie d’un groupe d’affleurements
crétacés et est située au sud du Dj. El Guelaa.
La coupe représentative des affleurements montre une formation épaisse d’environ 100 m. Elle
est constituée d’un intervalle de marnes argileuses verdâtres, incluant deux barres de dolomie, vers
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le sommet, affleurent des alternances de minces bancs de calcaires bioclastiques et de grès
(fig. 21).
Au Nord du Djebel Messaouda, les argiles bariolées de la base de la série néocomienne ont
livré à Vila (1977)

des Ammonites : Holcostephanus gr. Sulcosus PAVLOW, Lythoceras gr.

Anisoptychum UHL. des Brachiopodes et des Lamellibranches : Terebratula moutoni d’ORB. et
Exogyra couloni DEFR.
Au sommet, la série montre une microfaune à Lenticulina schreiteri EICHENBERG, L. nodosa
(REUSS), L. ouachensis (SIGAL) et L. cf. guttata TEN DAM.

Fig.21 : Log stratigraphique de la série néocomienne du Dj. Messaouda.

I-B.1.2.Barrémien
L’examen de la série barrémienne fait apparaître une formation à dominance détritique,
épaisse d’environ 66 m (Planche 6). Elle est subdivisée en deux ensembles lithologiques (Fig.22).
- un premier ensemble, épais de 21 m, constitué successivement d’une barre (3 m) de grès,
de couleur sombre en patine, jaune en cassure, stratifiée en bancs centimétriques (10 à 20 cm), de
banc de calcaires gréseux (0.5 m), d’alternance de grès friables à structures entrecroisées et de
calcaires dolomitique (14.5 m) en barre (3 m) et de calcaires gréseux, graveleux à Algues.
Ces faciès ont livré à Vila (1980) une association faunistique : Marinella lugeoni, Milioles,
débris de Rudistes et de Gastéropodes, Lituola cf.nautiloidea, Orbitolinopsis capuensis et
Textularia sp.
- un deuxième ensemble, qui s’étend sur 45 m d’épaisseur, formé pour les 6 premiers
mètres, de marnes gréseuses de couleur jaune, intercalés par des minces bancs de grès (5 cm),
surmontés par une barre de calcaires gréseux à Cuneolina sp., Pseudocyclamina sp., et Textularia
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sp. Les 14 mètres qui suivent sont composés de grès stratifiés en bancs centimétriques, à la base,
de couleur grise en patine, jaune en cassure fraîche avec des lits verdâtres et de calcaires gréseux
à grains grossiers au sommet.
Au-dessus, et sur une épaisseur de 23 m, la succession se poursuit par des alternances de
calcaires gréseux, de calcaires dolomitiques, de marnes argileuses et de calcaires organogènes à
Huîtres (des tempéstites). L’ensemble se termine par un banc (0,5 m) de grès laminés.
A

B

Planche 6 : Le barrémien du Dj. Messaouda - A : Vue
panoramique de la séquence barrémienne, - B : Détail de
(A).

Fig. 22 : Log stratigraphique de la série barrémienne
du Dj. Messaouda

I-B.1.3. Aptien
α. La coupe de Draa el Mezaïr
La coupe représente une formation aptienne essentiellement carbonatée avec cependant,
quelques niveaux de marnes argileuses. L’organisation lithologique verticale se présente comme
suit (Fig. 23) :
- L’ensemble inférieur, épais d’environ 26 m. Il commence par 6 mètres de marnes
argileuses, verdâtres couronnées par une barre (5 m d’épaisseur) de calcaires graveleux à la base,
micritiques au milieu et deviennent graveleux au sommet. Il se poursuit par une barre de calcaires
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organogènes à Huîtres et Terriers, parfois phosphatés, et se termine par une barre (12 m) de
calcaires micritiques de couleur brunâtre à l’affleurement et grisâtre à la cassure.
- L’ensemble médian, épais de 29 m, est formé, pour les 14 premiers mètres de d’alternance
de barres de calcaires gréseux et de calcaires micritiques, parfois organogènes, à grains grossiers.
Au-dessus, une barre (09 m) de calcaires organogènes à Orbitolines (Planche 7, A et B) : Orbitolina
(Mesorbitolina) texana, Dictyoconus sp., Orbitolina concavata texana, Orbitolina sp., et
Ovalveolina reicheli, est suivie sur 5 mètres par une barre de grès stratifiés en bancs
centimétriques. L’ensemble se termine par un petit intervalle de marnes jaunâtres.
A

B

C

Né

Planche 7 : Les calcaires bioclatiques de l’Aptien,
- A : Calcaires à Orbitolines, - B : Calcaires à Nérinea
gigantea, - C : Détail de (B), - Né : Nérinea gigantea
Fig. 23 : Log stratigraphique de la série aptienne
du Dj. Messaouda
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- L’ensemble supérieur, qui s’étend sur une épaisseur d’environ 66 m, débute par 20 mètres
de calcaire à Orbitolines, surmontés par un intervalle (7 m) de marnes jaunâtres à la base, verdâtres
au sommet, dans lesquelles est interstratifié un banc de calcaires noduleux à Orbitolina
(Mesorbitolina) texana et Textularia sp.
Sur les 18 mètres qui suivent, l’ensemble montre une barre de calcaires graveleux à la base,
stratifiés au sommet à Debarina hahounerensis FOURCADE, Orbitolina concavata texana,
Orbitolina (Mesorbitolina) texana.
Les 16 derniers mètres débutent par 5 m d’alternance de marne argileuses et de minces
bancs de calcaire d'aspect noduleux, surmontés par une barre de calcaires graveleux et se terminent
par un intervalle de marnes jaunâtres coiffés par une barre (5 m) de calcaires à Miliolidés,
Orbitolines " Orbitolina (Mesorbitolina) texana", Orbitolina sp., Pseudolituonella reicheli,
Textularia sp., Gastéropodes (Nérinea gigantea )et Algues (Planche 7, B et C).
I-B.1.4. Albien-Vraconien
La coupe que nous avons levée dans la partie méridionale du Dj. el Guelaa montre une unité
carbonatée avec des intercalations marneuses (Fig. 24). La succession des faciès est décrite de la
base vers le sommet avec :
-Un ensemble basal, (19 m d’épaisseur) qui débute par des calcaires organogènes à Huîtres,
Bélemnites et Oursins, surmontés par 10 m de marnes argileuses, verdâtres à Oursins et Bélemnites
couronnées par une barre de calcaires micritiques à la base, d’aspect bréchiques au sommet à
Orbitolines.

Fig. 24 : Log stratigraphique de la série albo-vraconienne
du Dj. Messaouda.
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- Un ensemble sommital (25 m), comprenant à la base des barres de calcaires noduleux,
organogènes à Orbitolines, qui se poursuit par une combe marneuse avec quelques bancs (20 cm
d’épaisseur) de calcaires lumachelliques et s’achève par une barre de conglomérats (4 m).
I-B.1.5. Cénomano-Turonien
Notons d’abord que les faciès du Cénomanien et du Turonien sont très comparables et sont
représentés par des alternances de marnes et de calcaires (Planche 8).

Planche 8 : Vue panoramique de la série cénomano-turonienne du Dj. Kef el Guelaa (Messaouda).

La série carbonatée du Cénomano-Turonien affleurant sur le flanc méridional du massif du
Djebel Messaouda est d’une épaisseur de 41 m. Elle renferme de bas en haut la succession
lithologique suivante (Fig. 25) :
- Un ensemble inférieur, épais d’environ 21 m, qui commence par 10 mètres de calcaires
dolomitiques de couleur grisâtre à Cuneolina et Dicyclina, surmontés par un banc (1 m) de
calcaires micrtiques à la base, grossiers au sommet à Terriers, Ostracodes et Calcisphère, dont la
surface supérieure est une surface durcie. Les 2 m qui suivent sont composés de calcaires
micritiques stratifiés en bancs centimétriques à Foraminifères, Ostracodes, et débris des Huîtres.
Les 8 derniers mètres sont constitués de calcaires organogènes, phosphatés, à Cuneolina,
Echinodermes, et Huîtres, parfois lumachelliques. L’ensemble s’achève par une surface durcie.
- Un ensemble supérieur qui s’étend sur une épaisseur de 20 m, et débute par une barre (8 m) de
calcaires stratifiés en bancs centimétriques à débris d’Huîtres, vers le milieu les calcaires
deviennent à silex, à Foraminifères et Ostracodes. Les 12 derniers mètres sont composés de barre
de calcaires dolomitiques à silex. Vila (1977) y a récolté : ˝Valvulammina˝Picardi, Textularia sp.,
Nezzazata sp., Pseudolituonela reicheli, Biplanata peneropliformis, Cisalveolina fallax,
Chrysalidina gradata, Rotalia sp., Cuneolina sp., Pseudorhapydionina dubia. Il s’agit du
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Cénomano-Turonien. On note la présence des lentilles de dolomies grossières, poreuses et
ferrugineuses de couleur rosâtre.

Fig. 25 : Log stratigraphique de la série cénomano-turonienne du Dj. Messaouda

I-B.2. Bled Mestaoua
I-B.2.1. Néocomien
La coupe comprend un intervalle d’une puissance supérieur à 50 m à l’affleurement, à
dominante argileuse souvent versicolore (Planche 9). Elle est subdivisée en ensembles
lithologiques (Fig. 26) :
- le premier ensemble, épais d’environ 10 m, est formé essentiellement d’argiles silteuses
versicolores à gypse, au-dessus desquels, Bureau (1986) signale la présence de petites Ammonites
pyriteuses et de Gastéropodes (Trochus sp., et Pleurotomaria sp.).
- le deuxième ensemble, qui s’étend sur une épaisseur d’environ 35 m, comprend des intercalations
de minces bancs de calcaires micritiques, de grès et de charbon (niveaux millimétriques),
surmontés par un banc de grès (0.5 m d’épaisseur). L’ensemble se termine par un niveau argileux,
de teinte lie-de-vin, à Bélemnites.
- Le troisième et dernier ensemble, épais de 20 m, est composé d’argiles de teinte lie-de-vin à
Gastéropodes et Huîtres, incluant des intercalations de calcaires gréseux. Vers le sommet
l’ensemble renferme des bancs de calcaires bioclastiques à Echinodèrmes.
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Néocomien

Jurassique supérieur

Planche 9 : Vue panoramique de la série Jurassique
supérieur – Néocomien du Dj. Ain Ali (Mestaoua).

Fig. 26 : Log stratigraphique de la série néocomienne
du Dj. Mestaoua.

I-B.2.2. Barrémien
Nous avons subdivisée la série barrémienne en trois unités lithologiques qui se succèdent, avec
de bas en haut (Fig. 27) :
- Unité basale : d’une puissance dépassant les 100 mètres, elle comprend à la base un banc de
calcaires oolithiques et des bancs de calcaires bioclastiques à débris de Gastéropodes, d’Algues et
d’Oursins. Dans sa partie médiane, nous retrouvons une barre (5 m d’épaisseur) de grès à ciment
carbonaté, vers le sommet les grès deviennent à ciment dolomitique et ferrugineux, surmontés par
des bancs de calcaires biodétritiques.
- Unité médiane : d’une épaisseur de 90 mètres environ. Les 40 premiers mètres de cette unité
sont composés de l’alternance de niveaux silteux versicolores et des bancs de calcaires
50
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bioclastiques à Algues et Echinodermes, surmontés par un ensemble épais de 25 m, qui comprend
de calcaires bioclastiques à Echinodermes et Lamellibranches.

Fig. 27 : Log stratigraphique de la série barrémienne du Dj. Messaouda.
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Au sein de cet ensemble, Bureau (1986) décrit des calcaires à texture wackestone à débris
de

polypiers

constructeurs,

de

Lamellibranches,

d’Echinodermes

et

des

éléments

microconglomératiques accompagnés de petits Foraminifères. Il signale aussi des ripple-marks
asymétriques à la base des bancs.
Cet ensemble se termine par un intervalle d’argiles silteuses, lie-de-vin, incluant des
niveaux parfois calcaires, parfois gréseux. Les 10 mètres qui suivent sont constitués de bancs
décimétriques, de calcaires bioclastiques à Algues, Lamellibranches, Echinodermes, parfois les
calcaires deviennent des sables bioclastiques à Pellets.
Au-dessus, et sur une épaisseur de 15 m environ, la succession se poursuit avec des bancs
de calcaires à Pellets et Oolithes, dans lesquels Bureau (1986) avait signalé des micro-galets
provenant de divers faciès du Crétacé inférieur. Cette unité s’achève par un banc de calcaires
dolomitiques.
- Unité sommitale : elle s’étend sur une épaisseur de 73 m environ, et est composée des ensembles
suivants :
-

un premier ensemble, épais d’environ 20 m, formé de grès ferrugineux à stratifications

obliques, surmontés par des barres de calcaires bioclastiques à ripple-marks. Les bioclastes sont
représenté par des Pellets, des Oolithes, des Algues et des Echinodermes. Au-dessus, un niveau
oolithique à rares bioclastes à la base, gréseux au sommet se poursuit sur 2 m, par une barre de
calcaires bioclastiques à Oncolites, Gastéropodes et Echinodermes.
-

un deuxième ensemble, épais de 10 m, formé essentiellement de barre de calcaires massifs

à Pellets et bioclastes, surmontés par une alternance d’agiles versicolores, de grès et de calcaires
bioclasiques qui montrent, vers le sommet, des ripple-marks. L’ensemble se termine par un
intervalle d’argiles verdâtres incluant des bancs gréseux.
-

un troisième ensemble, épais d’environ 43 m, qui débute par 04 mètres de calcaires

organogènes à grains grossiers, surmontés par 05 mètres de marnes verdâtres, incluant un banc de
calcaires. Au-dessus, la succession se poursuit avec une barre (04 m) de calcaires oolithiques qui
renferment, dans leur partie médiane, des HCS (Hummocky Cross Stratification). Vers le sommet,
les calcaires deviennent bioclastiques à tempéstites dont la surface supérieure est une surface
durcie. L’ensemble se termine par 27 mètres d’intercalation de marnes verdâtres et de calcaires
organogènes à Oursins et Gastéropodes, coiffés par un banc (3 m) de calcaires oolithiques.
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I-B.3. Les Monts de Belezma-Batna
Dans ce secteur, les limites Tithonien-Berriesien sont établies approximativement par nos
prédécesseurs. En se basant sur des critères micropaléontologiques (Calpionelles), en
particulier Calpionella alpina Lorenz, abondante, qui indique la zone B de la base du Berriasien
(détermination de Mr Benzaggagh, Département des sciences de la terre, université Moulay
Ismail, Meknès et de Mr Basilone, Département des sciences de la Terre et la Mer, université de
Palerme), on a pu définir une limite entre le Jurassique et le Crétacé.
I-B.3.1. Néocomien
Globalement, le Néocomien de ces massifs comprend deux formations lithologiques bien
distinctes (Fig. 28) : l’une à dominante pélitique (formation inférieure), l’autre gréso-dolomitique
(formation supérieure) (Planche 10).
- La formation inférieure : elle s’étend sur une épaisseur de 900 m environ, et débute par
un important niveau de marnes argileuses avec intercalations de minces bancs de calcaires
micritiques à Calpionella alpina Lorenz et Tintinoïdiens, surmonté par un ensemble péliticogréseux, à rares intercalations de minces bancs de calcaires argileux à ripple- marks et de marnes,
daté Berriasien supérieur par des Ammonites : Malbosiceras aff.paramimounum, Mazenoticeras
aff. curalense, Fauriella boissieri, Jabronella isaris, Spiticeras sp., Pygope sp. (Vila, 1980). Vers
le sommet, la série montre des intercalations de calcaires argileux et des marnes à restes de faune
ferruginisée, des concrétions de pyrite et des nodules de limonite.
- La formation supérieure : épaisse de 1000 m environ, elle renferme à la base des niveaux
dans lesquels Bureau (1986) avait trouvé des polypiers (Montovaltia sp.), surmontés par des barres
de dolomies intercalées par de minces niveaux gréseux.
Les dolomies forment deux systèmes de groupes de bancs dont la stratification est
approximativement parallèle à la base de ces bancs. Cependant, leur contenu montre plusieurs
masses d’accumulations bioclastiques dont certaines se terminent en biseau.
D’autre part, les grès, en bancs parfois très minces, montrent à leur base des petits galets
de « vases » ou carbonates (Bureau, 1986).
I-B.3.2. Barrémien
Les formations barrémiennes montrent pour particularité la variation de leur épaisseur tout
le long des Monts de Belezma-Batna.
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Planche 10 : Les affleurements du Crétacé inférieur des Monts
de Belezma-Batna, - A : Bancs de grès à base érosive
intercalés par des niveaux argileux, - B : Alternance de grès et
d’argiles silteuses, - C : Intervalle pélitique coiffé par un banc

Fig.28 : Log stratigraphique de la série néocomienne

de grès.

des Monts de Belezma-Batna.
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Epaisse de 1400 m environ, la série sédimentaire barrémienne est subdivisée en trois
formations (Fig. 29) :
- Formation 1 : D’une épaisseur de 300 m environ, elle renferme à la base des barres de grès
quartzeux à stratifications obliques, parfois intercalées par des joints silteux verdâtres, surmontés
par un important intervalle d’alternances de calcaires dolomitiques et de marnes argileuses. Les
calcaires dolomitiques se présentent sous forme de lentilles contenant des bioclastes (Planche 11).
- Formation 2 : Elle s’étend sur une épaisseur de 450 m environ, et se caractérise par des
alternances de calcaires bioclastiques, calcaires dolomitiques, de grès et de calcaires d’aspect
noduleux. Dans la coupe du Ravin bleu, des faciès semblables sont décrits par Vila (1977) et les
microfaciès associés lui ont livré, des débris de Polypiers, d’Echinodermes, de Gastéropodes et de
Lamellibranches.
Au microscope, les niveaux bioclastiques montrent des grainstones (oobiosparites) à
Choffattella decipiens, des Oolithes et des débris d’algues.
- Formation 3 : Cette formation devient plus gréseuse avec de rares intercalations de calcaires
dolomitiques et de marnes. Elle débute par des bancs de grès fins à stratification oblique. Cette
formation devient plus carbonatée dans sa partie médiane où de grosses barres calcaréodolomitiques, épaisses de 100 m environ, se terminent par un important niveau marneux à passés
gréseuses. Au sommet, la série s’achève par une barre calcaréo-dolomitique, épaisse de 30 m
environ.

I-B.3.3. Aptien
La série aptienne, bien connue dans l’Aurès et dans l’avant-pays atlasique en général, se
compose de deux ensembles lithologiques distincts : l’un inférieur marneux, l’autre supérieur
calcareux. Néanmoins l'Aptien inférieur peut comprendre des niveaux gréseux. Du point de vue
faciès, les formations aptiennes sont globalement corrélables dans les deux domaines
paléogéographiques. Quant à la limite entre le Barrémien et l’Aptien, elle n’est pas encore bien
définie et une certaine ambiguïté persiste encore. Bureau (1986) place cette limite soit au sommet
de la « barre gréseuse » (sommet du Barrémien ?) ou au sein de la barre elle-même. Par contre
Vila (1977) considère que l’Aptien inférieur est marneux et par conséquent, exclut la barre gréseuse
(Marmi, 1995).

55

Chapitre II

Stratigraphie

A

B

C

D

Fig.29 : Log stratigraphique de la série barrémienne des Monts de Belezma-Batna.
Planche 11 : Les faciès barrémiens des Monts de Belezma-Batna - A : Barres de grès quartzeux, à stratifications
obliques, - B : Alternance de marnes argileuses et de grès en plaquettes, - C : Alternances de calcaires bioclastiques,
calcaires dolomitiques, de grès, - D : Intercalation de grès et d’argiles silteuses de couleure verdâtres.

α-La coupe de Dj. Bordjem
La coupe représentative des affleurements est composée de deux formations lithologiques
(Fig. 30) :
- Formation 1 : Cette formation, épaisse de 150 m environ, débute par une alternance de barres
de grès à stratification oblique, parfois entrecroisées et de silts verdâtres ou violacés en minces
intervalles incluant des plaquettes de grès à ripple-marks. Cet ensemble est surmonté par un
important niveau de marnes grises à Ostracodes incluant à sa base de minces plaquettes marno56
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calcaires. Vers le sommet, on observe des intercalations (60 m environ) de calcaires parfois
noduleux à Orbitolines et de marnes grises qui se terminent par un banc de calcaires dont la surface
supérieure est une surface durcie (Planche 12).

A

Planche 12 : Calcaires à Orbitolines

Fig.30 : Log stratigraphique de la série aptienne des Monts de Belezma-Batna.

- Formation 2 : Il s’agit d’alternances de calcaires bioclastiques et de marnes. Elle renferme de
bas en haut les ensembles lithologiques suivants :
- un premier ensemble, épais de 70 m environ, qui comprend des barres de dolomies
surmontées par des bancs de calcaires lités noirâtres à Orbitolines abondantes. Ces derniers bancs
ont livré à Vila (1977) une microfaune riche en Orbitolina texana ROEMER.
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- un deuxième ensemble, épais d’environ 100 m, est composé d’alternances de calcaires
grisâtres en patine, noirâtres en cassure fraîche, stratifiés en bancs décimétriques, et de marnes
grisâtres parfois noirâtres.
- le dernier ensemble de cette formation est épais d’environ 130 m. Il débute par un banc de
calcaires à Orbitolines, surmonté par un intervalle (1 m d’épaisseur) de marnes verdâtres à passés
gréseuses, suivi par une barre de calcaires de près de 4 m d’épaisseur d’aspect conglomératique à
la base.
Les 90 m suivants sont constitués d’alternances de marnes carbonatées, de calcaires
lumachelliques en minces plaquettes et de grès. Au sommet de ces grès, on observe une barre de
4 m de grès à stratification entrecroisées et rides de courants.
Au-dessus, et sur une épaisseur d’environ 20 m, la succession se poursuit avec des alternances
de marnes argileuses et de minces bancs de calcaires grossiers à Ovalveolina reicheli DE CASTRO
et se termine par une barre (10 m) de grès en bancs décimétriques.
I-B.3.4. Albien-Vraconien
La sédimentation albienne n’est pas différente de celle du Crétacé inférieur, fait remarquer
Bureau (1986) dans les Monts de Batna, mais avec une faible profondeur du milieu de dépôts. Les
affleurements albiens les plus fréquents se trouvent à l’Ouest des Monts de Batna. Les fossiles
attribués à l’Albien supérieur sont : Heteraster tissoti COQUAND, Mortoniceras sp. Dans le nordaurésien en général, les faunes datant l’Albien se rapportent essentiellement à l’Albien supérieur
(Marmi, 1995).
Une coupe est levée dans le ravin de la Mechtat Tiguernizine, au pied nord du col de Telmet,
au SE du village de Oued el Ma (ex-Bernelle). Elle montre une formation albo-vraconienne,
épaisse de 220 m environ, qui renferme de bas en haut la succession des ensembles
suivants (Fig. 31) :
- un ensemble basal, épais de 100 m environ, qui se compose d’alternances de calcaires
organogènes d’aspect conglomératiques à débris de Mollusques et Orbitolines, de grès blancs
ferrugineux, d’argiles silteuses verdâtres et de marnes grisâtres (Planche 13, B).
- un ensemble sommital, épais de 120 m environ, formé essentiellement, sur les 50 premiers
mètres,

d’alternances

de

marnes

à

Huîtres,

verdâtres (Planche 13, A).
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Planche 13 : Les affleurements albo-vraconiens A: Vue panoramique de la séquence albovraconienne, - B: Grès blancs ferruginisés.
Fig. 31 : Log stratigraphique de la série albo-vraconienne
des Monts de Belezma-Batna.

Vila (1980) y signale des belles associations à Favusella washitensis, Thalmanninella ticinensis,
Ticinella roberti avec des Ostracodes et des Miliolidés. Les 20 mètres qui suivent sont composés
de marnes grisâtres avec des bancs de calcaires argileux. Les 50 derniers mètres sont constitués
d’alternances de marnes argileuses noirâtres et de calcaire noduleux glauconieux. Ces derniers ont
livré une faune composée de Pithonella ovalis KAUF., Hedbergella sp., Favusella (Hedbergella)
washitensis (CARSEY) et d’Ammonites : Mortoniceras sp.,Pervinquiera rigida (SPATH) et
Desmoceras sp., (Vila, 1977).
I-B.3.5. Cénomano-Turonien
La série cénomanienne est subdivisée en deux formations lithologiques, l’une marneuse à la
base et l’autre calcaire au sommet.
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α -La coupe du Djebel Metrassi : Deux unités lithologiques principales sont définies sur
cette coupe (Fig. 32).
- Unité inférieure : Dépassant les 100 mètres d’épaisseur à l’affleurement, elle est constituée
essentiellement de marnes noirâtres à gypse, Oursins, Huîtres et Gastéropodes, avec des bancs de
calcaires parfois bioclastiques. Les marnes ont livré : Rotalipora appenninica (RENZ.),
Planomalia buxtorfi GAND. et Thalmanninella ticinensis (GAND.).
- Unité médiane : Elle est subdivisée en trois ensembles :
-

l’ensemble basal, épais d’environ 70 m, est composé d’alternances de marnes verdâtres à

gypses, Huîtres, Oursins et Aspidiscus cristatus (MILN.-EDW. et HAIME), et de calcaires
organogènes stratifiés en bancs décimétriques à Gastéropodes et Oursins.
-

l’ensemble médian, qui s’étend sur une épaisseur d’environ 19 m, et qui débute par une

barre de calcaires organogènes (2 m d’épaisseur) d’aspect bréchique à la base, stratifiés au sommet,
à Huîtres. Au-dessus et sur 16 mètres, les bancs de calcaires deviennent plus massifs à grains
grossiers. L’ensemble s’achève par une surface durcie au-dessus de laquelle se dépose un banc de
calcaires stratifiés en plaquettes à débris d’Huîtres.
-

l’ensemble sommital, d’une puissance dépassant les 30 mètres, comprend à la base, des

barres de calcaires à Gastéropodes et Huîtres, parfois lumachelliques, intercalées par de petits
niveaux marneux (0,5 m). Les bancs de calcaires lumachelliques, quand ils sont visibles sont très
minces (centimétriques), il s’agit de tempéstites. S’ensuit une barre (3 m d’épaisseur) de calcaires
à Rudistes et Gastéropodes, coiffée par une surface durcie à Terriers. Au-dessus, un banc de
calcaires phosphatés à Oursins et Huîtres, est suivi sur 19 mètres par un important intervalle de
marnes argileuses verdâtres à Oursins et Bivalves, incluant deux barres de calcaires à débris de
Rudistes. Les marnes ont livré des associations de foraminifères : Valvulammina picardi HENSON,
Textularia sp., Milioles, Nezzazata sp., Pseudolituonella reicheli MARIE, Biplanata
peneropliformis HAMAOUI et SAINT-MARC, Cisalveolina fallax REICHEL, Chrysalidina
gradata D’ORB., Rotalia sp., Cuneolina sp., Pseudorhapydionina dubia (DE CASTRO) (Vila,
1977).
- Unité supérieure : Cette unité s’étend sur une épaisseur de 150 m environ. Elle débute par des
calcaires bitumineux stratifiés en plaquettes, à Globigérines et filaments, surmontés par l’alternance
de marnes et de calcaires à Hippurites.
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Fig. 32 : Log stratigraphique de la série cénomano-turonienne du Dj. Metrassi (Monts de Belezma- Batna).

β-La coupe du Djebel Tikelt :
La série calcaire du Cénomano-Turonien qui affleure au Djebel Tikelt est d’une épaisseur
qui dépasse les 150 mètres. La limite entre le Cénomanien et le Turonien est délicate à placer vu
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la continuité d’une sédimentation calcaire rarement intercalée par des intervalles marneux,
couvrant les deux étages. La coupe relevée est subdivisée en deux unités (Fig. 33).
- Unité inférieure : Epaisse d’environ 49 mètres, elle comprend deux ensembles lithologiques :
- ensemble basal, épais d’environ 23 m. Les 7 premiers mètres de cet ensemble sont
constitués de barres de calcaires micritiques phosphatés, stratifiés en bancs centimétriques, à
Gastéropodes et rognons de silex, surmontées par une surface d’accumulation de lithoclastes. Les
12 mètres qui suivent sont composés de barres de calcaires grossiers à débris de Lamellibranches,
beige en patine, grisâtre en cassure fraîche. Les 4 derniers mètres de cet ensemble sont constitués
de bancs de calcaires stratifiés en plaquettes, noduleux à la base, bioturbés au sommet.

Fig.33 : Log stratigraphique de la série cénomano-turonienne du Dj. Tikelt (Monts de Belezma- Batna).

- ensemble sommital, de 26 m d’épaisseur, il est formé sur les 5 premiers mètres de barres
de calcaires fins stratifiés en bancs décimétriques, à débris de Lamellibranches, surmontées par un
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banc de calcaires bioclastiques à tempéstites. Au-dessus, un intervalle (3 m d’épaisseur) de marnes
argileuses jaunâtres est suivi sur 4 mètres par une barre de calcaires gréseux stratifiés en bancs
centimétriques à la base, avec des débris de Lamellibranches. Vers le sommet, ils deviennent
massifs, coiffés par un banc de calcaires phosphatés.
L’ensemble se termine par l’alternance de marnes blanchâtres à Gastéropodes et de minces
bancs de calcaires lumachelliques, phosphatés, parfois noduleux.
- Unité supérieure : Epaisse de 72 m environ, elle est composée d’un faciès calcaire. Elle débute
par 11 m de bancs de calcaires noduleux à la base, massifs au sommet, coiffés par une surface
durcie, surmontés par un intervalle de marnes argileuses. Les 10 mètres suivants sont représentés
par des bancs de calcaires à gastéropodes à la base et de calcaires dolomitiques à Lamellibranches
au sommet. Les derniers 50 mètres sont composés de barres de calcaires stratifiés à silex à la base,
massifs au sommet.
I-C. NEOGENE
Le Néogène de la région d’étude regroupe l’ensemble de dépôts postérieurs au Crétacé. Il
s’agit de formations continentales et marines transgressives et discordantes sur les formations et
les structures anté-miocènes.
1-

Au Sud du Dj. Messaouda, le Miocène est discordant sur les terrains du Crétacé

inférieur. Il s’agit de formations détritiques souvent continentales de couleurs rouges passant à
des formations lacustres et évaporitiques. Dans certains endroits, elles montrent des niveaux
marins sous forme de calcaires sub-récifaux à rudistes, des conglomérats et des grès à terriers.
2-

Au Sud du Dj. Mestaoua, la série miocène montre la succession lithologique

suivante (Planche 14 et 15) :


Intervalle (5 m) de marnes jaunâtres gypseuses, avec de rares et minces bancs gréseux.

L’intervalle s’achève par un banc de grès (1 m d’épaisseur).


Barre conglomératique (2 m) dont la base est une surface érosive, surmontée par 4 mètres

de calcaires organogènes à Huitres.


Banc de grès (3 m) à ciment dolomitique riche en terriers verticaux (skolithos ?), surmonté

par des calcaires gréseux à grains grossiers, riches en débris d’Huitres.
Latéralement, les conglomérats montrent des lentilles de calcarénites phosphatées à Algues
(remplissage de paléo-vallées).
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Surface de ravinement

Planche 14 : Les affleuremets néogènes au Sud du Dj. Messaouda - A : Intervalle d’argiles rougeâtres
incluant des bancs de gypse en plaquettes - B : Détail de (A), - C : Banc de calcaires à Oursins surmonté par
des calcaires organogènes, - D : Calcarénites à rudistes (flèche : section transversale).
A

B

Surface érosive

D

E

C

F
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Planche 15 : Les affleurements néogènes
au Sud du Dj. Mestaoua - A : Banc de grès
surmonté, par l’intermédiaire d’une
surface
érosive,
de
conglomérats
polygénique, - B : Détail de (A), - C : Des
conglomérats surmontés par une barre
gréseuse, - D : Des conglomérats
surmontés par des calcarénites
phosphatées à Algues, - E et F :
Détail de (D).
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ATTRIBUTIONS STRATIGRAPHIQUES ET ELEMENTS DE DATATION

II-A. LE JURASSIQUE :
Jusqu’ici, les limites entre les différents étages du Jurassique de l’Algérie orientale étaient
mal définies ou, à partir de la lithologie ou d’une microfaune non caractéristiques, placées
arbitrairement. Les synthèses du Jurassique de Savornin (1920) - Glaçon (1967) - Guiraud (1973
et 1990) - Vila (1977) et Bureau (1986) sont trop générales en stratigraphie pour permettre des
comparaisons fines. De nouvelles récoltes d'ammonites et de microfaunes confirmeraient ou
infirmeraient les datations proposeés jusqu’ici, mais préciseraient l’âge des formations jurassiques
des séries en question et permettraient les corrélations.

II-A.1. Bled Messaouda :


Formation JD1 : la base de cette formation (unité 1) n’a pas livré de faune, elle pourrait

correspondre au Sinumérien-Carixien par analogie de faciès. La partie médiane (premier ensemble
de l’unité 2) correspond au niveau repère à radiolaires qui date, selon Bureau, 1986 le Domérien
inférieur, la partie supérieure (deuxième ensemble de l’unité 2) a livré des Pseudogrammoceras
aff, des Quadratum HAUG, et des Coeloceras sp. (Glaçon, 1967 ; Guiraud, 1973 ; 1990, Vila
1977 ; Bureau, 1986). Ces Ammonites indiquent le Toarcien inférieur (partie inférieure de la zone
de Reynesi).


Formation JD2 : Nous n’avons trouvé aucune faune ou microfaune pouvant donner un âge

aux dolomies massives de cette formation. Leur attribution au Dogger est une supposition
commode.


Formations JD3 et JD4 : Les dalles carbonatées de ces deux formations ont fourni une

association de faune marquée par Clypéïna jurassica FAVRE, Parurgonina caclinensis
CUVILLIER, FOURY et PIGNATTI MORANO (Vila, 1977 et Bureau, 1986), qui indiqueraient
un âge Oxfordien supérieur (zone à bimammatum et zone à Bifurcatus))-Tithonien.

II-A.2. Bled Mestaoua


Formation JM1 : Selon Vila (1980), Bureau (1986) et Kazi-Tani (1986), la base de cette

formation pourrait appartenir au plus au Pliensbachien (plus précisément au Domérien inférieur),
cadrée en haut de 40 mètres d’intercalation de calcaires dolomitiques stratifiés en plaquettes à
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Echinodermes et de marnes verdâtres attribués formellement au Toarcien inférieur (zone de
Reynesi).
La partie supérieure, dans laquelle Glaçon (1967) et Vila (1977) ont recueilli des ammonites
(Harpoceras, Hildoceras et Lytoceras) et Bythocypris sp. 4, et Krausella sp. 1, et des
Foraminifères (Lenticulina gr et Munsteri (ROEMER). Cette association faunistique indique le
Toarcien (la partie inférieure du Toarcien supérieur, partie inférieure de la zone de Reynesi).


Formation JM2 : A part des cyanobactéries (Cayeuxia), aucun fossile n’a été rencontré

dans les dolomies qui constituent la base de cette formation (l’unité 1). Leur attribution au Dogger
n’est qu’une supposition commode. Le sommet de la formation JM2, marqué par l’apparition de
bancs de calcaires dolomitiques à Ostracodes, Clypeina jurassica Favre, Gastéropodes et Algues,
indiquent la base du Jurassique supérieur (Oxfordien ?).


Formations JM3 et JM4 : ont livré à Vila (1977) et Bureau (1986) des associations à

Clypeina jurassica Favre, Salpingoporella annulata (CAROZZI), pseudocyclamina cf. lituus
YOKOHAMA, Lenticulina sp., Milioles, Clypeina sp.,Trocholina alpina LEUPOLD et
Cladocoropsis mirabilis FELIX et des Calpionelles qui indiquent le Kimmeridgien-Tithonien.

II-A.3. Les Monts de Belezma-Batna


Formation

JMB1 :

Les

dolomies

et

les

calcaires

dolomitiques

à

Algues

(Thaumatoporella) de la base de la formation (unité 1) attribués par Guiraud (1973 - 1990) au
Lias inférieur (Sinumérien et Hettangien). Par analogie aux régions limitrophes, la partie médiane
de la formation (la base de l’unité 2) représente le Pliensbachien inférieur (Carixien). Vers le
sommet, l’unité renferme des calcaires grossiers à Crinoïdes, Foraminifères (Involutina liassica),
Algues, Echinodermes et Huîtres, qui pourraient dater approximativement le Pliensbachien
supérieur (Domérien).
Enfin la formation, l’unité 3 (intervalle de l’alternance de calcaires argileux, de couleur
rougeâtre à Ammonites, de marnes verdâtres et de calcaires micritiques) correspond à
l’Ammonitico rosso inferiore. Il est daté à son sommet par une association de faunes ((Lillia bayani
(DUM), Lillia. Comensis (de B), phylloceras heterophyllum (d’ORB), Belemnites et Filaments)
qui indique le Toarcien (les zones à Polymorphum, Levisoni, Bifrons, Gradata, Bonarelli,
Speciosum et Aalensis).
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Formation JMB2 : Les biomicrites à Filaments, Protoglobigérines et Radiolaires qui

surmontent l’ammonitico rosso inferiore pourraient correspondre approximativement à l’Aalénien.
Le banc qui suit renferme des Globuligerina sp, recristallisés associés à des Globochaetes, qui
indiquent le Callovien. L’unité 2 de cette formation s’étend sur une épaisseur de 10 m environ. Elle
commence avec 06 m d’alternances de marnes argileuses rougeâtres et de calcaires noduleux
rougeâtres ou grisâtres à Ammonites parmi lesquelles Savornin (1920) cite : Peltoceras
bimammatum (QST.), Sowerbiceras tortisulcatum (D’ORB.), Sowerbiceras loryi (MUNCHALM), Harpoceras semifalcatum (D’ORB.), Perisphinctes martelli (OPP.), P. cf. orbignyi DE
LOR., Simoceras doublieri (D’ORB.), Phylloceras polylpocum BEN., et en outre Belemnites cf.
hastatus D’ORB et des Aptychus. L’association de faune indique l’Oxfordien moyen-supérieur
(zone à Transversarium de l’Oxfordien moyen et zone à Bifurcatus de l’Oxfordien supérieur)
(Bureau, 1978 – 1986 ; Guiraud, 1990). Cet ensemble a été attribué à l’Argovien par Savornin
(1920). Vers le sommet de la formation, l’alternance de marnes et de calcaires montre une
association de faune marquée par Globigérina oxfordiana et Saccocoma, cet ensemble appartient à
la zone à Planula (Oxfordien supérieur actuellement, probablement Kimméridgien inférieur après
révision de la limite Oxfordien–Kimméridgien) (Enay et al 2005).


Formation JMB3 : les alternances de marnes et de calcaires de cette formation ont livré

des faunes (Ataxioceras guentheri OPP, Ataxioceras

striolare QST, Globuligerina sp,

Saccocoma, Perisphinctes cf. transitorius OPP) qui indiquent le Tithonien (zones à
Microcanthum et à Durangites) et des calpionelles des zones A et C (Calpionella alpina LORENZ,
Crassicollaria parvula REMANE, Crassicollaria massutiniana REMANE, Crassicollaria
intermedia (DURAND-DELGA) qui indiquent ( Tithonien supérieur - Berriasien inférieur).

II-B. LE CRETACE
II-B.1.Bled Messaouda :


Néocomien : les faunes rencontrées consistent en des Ammonites : Holcostephanus gr.

Sulcosus PAVLOW, Lythoceras gr. Anisoptychum UHL, Brachiopodes, Lamellibranches :
Terebratula moutoni d’ORB. et Exogyra couloni DEFR ainsi que des foraminifères : Lenticulina
schreiteri EICHENBERG, Lenticulina. nodosa (REUSS), Lenticulina. ouachensis (SIGAL) et
Lenticulina. cf. guttata TEN DAM.
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Barrémien : les formations attribuées au Barrémien ont livré une association faunistique :

Marinella lugeoni, Milioles, Lituola cf.nautiloidea, Orbitolinopsis capuensis et Textularia sp.
Cuneolina sp., Pseudocyclamina sp., Textularia, Rudistes et Gastéropodes.


Aptien : daté grâce à la présence des Orbitolines : Orbitolina (Mesorbitolina) texana,

Dictyoconus sp., Orbitolina concavata texana, Orbitolina sp., Ovalveolina reicheli, Debarina
hahounerensis FOURCADE, Pseudolituonella reicheli, Textularia sp et des Nérinées, (Nérinea
gigantea, D’HOMBRES et FIRMAS, 1838).


Albo-vraconien : grâce à une abondante faune d’Orbitolines, de Bélemnites et d’Oursin, l’Albovraconien est identifié.


Cénomano-turonien : les ensembles carbonatés attribué au Cénomano-turonien ont fourni

une association de foraminifères : ˝Valvulammina˝Picardi, Textularia sp., Nezzazata sp.,
Pseudolituonela reicheli, Biplanata peneropliformis, Cisalveolina fallax, Chrysalidina gradata,
Rotalia sp., Cuneolina sp, Dicyclina sp, Pseudorhapydionina dubia, ce qui a permis à Vila (1977)
d’identifier le Cénomano-turonien.
II-B.2. Bled Mestaoua
 Néocomien : la présence d’Ammonites pyriteuses, de petites Bélemnites et de Gastéropodes
(Trochus sp., et Pleurotomaria sp.) permettent à Vila (1977) et Bureau (1986) d’attribuer un âge
néocomien au argiles silteuses versicolores.
 Barrémien : les formations carbonatées que l’on trouve au cœur des synclinaux du Dj.
Mestaoua ont été attribuées au Barrémien par analogies de faciès avec les séries du Dj. Messaouda.
II-B.3. Les Monts de Belezma-Batna
 Néocomien : La présence d‘une faune pélagique où les Ammonites (Malbosiceras aff.
paramimounum, Mazenoticeras aff. curalense, Fauriella boissieri, Jabronella isaris,
Spiticeras sp., Pygope sp.) sont dominantes, Vila (1977) et Bureau (1986) et de Calpionelles
(Calpionella alpina Lorenz « dét. M. BENZAGGAGH ») et de Tintinoïdiens, permettent
d’attribuer un âge Berriasien supérieur à l’ensemble pélitico-gréseux, à rares intercalions de
minces bancs de calcaires argileux à ripple- marks et de marnes.
 Barrémien : une faune benthique abondante où les débris d’Echinodermes, de
Gastéropodes et de Lamellibranches, des Oolithes et ou des Choffattelles (Choffattella decipiens)
sont également fréquentes, permettent de dater le Barrémien.
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 Aptien : il a été daté grâce à la présence d’Ovalvéolines (Archaéovalveolina reicheli DE
CASTRO).


Albo-vraconien : il a été identifié grâce à des belles associations à Favusella washitensis,

Thalmanninella ticinensis, Ticinella roberti avec des Ostracodes et des Miliolidés, de Pithonella
ovalis KAUF., Hedbergella sp., Favusella (Hedbergella) washitensis

(CARSEY) et

d’Ammonites : Mortoniceras sp.,Pervinquiera rigida (SPATH) et Desmoceras sp. (Vila, 1977).


Cénomano-Turonien : il a été mis en évidence grâce à des associations de Foraminifères

Valvulammina picardi HENSON, Textularia sp., Milioles, Nezzazata sp., Pseudolituonella
reicheli MARIE, Biplanata peneropliformis HAMAOUI et SAINT-MARC, Cisalveolina fallax
REICHEL, Chrysalidina gradata D’ORB., Rotalia sp., Cuneolina sp., Pseudorhapydionina dubia
(DE CASTRO), Rotalipora appenninica (RENZ.), Planomalia buxtorfi GAND. et Thalmanninella
ticinensis (GAND). Aspidiscus cristatus (MILN-EDW. et HAIME) (Vila, 1977).
III. CONCLUSION
L’analyse lithostratigraphique détaillée des affleurements a permis de réviser le schéma
bio-lithostratigraphique des faciès sud-sétifiens méridionaux et des faciès aurésiens
septentrionaux. Dans ce cadre, certaines formations et unités ont été adoptées et repositionnées
biostratigraphiquement, d’autres ont été individualisées pour la première fois.
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a

b

1 cm

1 cm
Holcophylloceras SPATH, 1927 ?

c

Lytoceras SUESS 1865

d

1 cm

2 cm

Calliphyloceras SPATH 1927

Lytoceras SUESS 1865

f

e

1 cm

2 cm
Lytoceras ?

Phylloceras ?

Planche 16 : Les différentes ammonites récoltées dans le Jurassique des Monts de Belezma-Batna
(Détermination de Mme Sabane de l’université d’Oran).
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IV-

Faciès et modèles de faciès

MATERIEL ET METHODES
Le présent travail est principalement basé sur le lever banc par banc de plusieurs coupes

géologiques balayant toute la série du Jurassique au Miocène. Un grand nombre d’échantillons a
été prélevé, au changement de lithologie, à la base et/ou au sommet des bancs pour permettre la
confection de lames minces.
Les faciès ont été décrits macroscopiquement sur le terrain ou sur les sections polies et les
microfaciès l’ont été sur les lames minces sur la base d’observations microscopiques (texture,
abondance relative, orientation, forme, taille, distribution et classement des éléments figurés,
matrice et structures sédimentaires…). L’utilisation de la diffractométrie «DRX» a permis de
confirmer et de compléter les descriptions lithologiques sur terrain et les déterminations
minéralogiques en microscopie.
Les méthodes, les analyses, les lieux, le matériel, ainsi que les collaborations effectuées
sont détaillés dans le Tableau 1
V-

FACIES ET MODELE DE FACIES

1-Introduction à l’analyse faciologique
Un faciès sédimentaire est l’ensemble des caractères macroscopiques propres au sédiment
(la lithologie, les structures sédimentaires, la texture, les éléments figurés, la couleur et les traces
fossiles).
Ces caractéristiques sont complétés par le microfaciès qui englobe l’ensemble des
caractères sédimentologiques et paléontologiques visibles en lames minces, à l’aide du microscope
optique ou de la loupe binoculaire (Flügel, 1982).
L’analyse faciologique consiste à déterminer le faciès d’une roche par l’observation
macroscopique sur le terrain et en section polie.
Le recours à l’observation de lames minces au microscope optique permet d’affiner la
détermination du faciès. Dans ce cas, on parle d’analyse microfaciologique. Celle-ci permet de
lever les ambiguïtés de l’analyse macroscopique, en particulier lorsque la texture est difficile à
déterminer. En outre, elle révèle la composition intime de la roche (microfaune, composition
minéralogique, ciments etc…) qui, dans le cas des roches carbonatées s’avère souvent aussi riche
en informations sur l’environnement de dépôt, que sur la composition déterminée
macroscopiquement. (Cariou, 2013).
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Etude de terrains,
analyses de faciès
et échantillonnage

Analyse
microfaciologique
sous microscope
optique

Analyses
microscopiques
sous
cathodoluminescense

Analyses
micropaléontologiques

Analyses
minéralogiques

Faciès et modèles de faciès

Description

Lieux

NE algérien, Région
de Merouana

Levé de coupes
et descriptions
macroscopiques

Matériel classique
de terrain (Marteau,
boussole, loupe, etc)

Détermination sur lames
minces et sections polies -Pétrologie sédimentaire,
Liège.
des microfaciès sous
-Pétrographie Batna.
microscope otique,
Coloration de Dickson

-Microscope polarisant
Leica,
-Loupe binoculaire
Leica,
-Camera Zeiss,
-Camera Nikon

Définir les différentes
-Technosyn Cold
phases de dolomitisation
Pétrologie
sédimentaire,
cathodoluminescence
et de recristallisation
Liège.
Model 8200 Mk3,
ainsi que leurs
caractéristiques.
Lavages d’environ 50g
de sédiments sur une
série de 3 tamis : 63.
Récupération et
détermination des
microfaunes
Poudres sur roche
totale analysées en :
1- diffraction de rayons
X (DRX) pour
déterminer les phases
minérales, 2- analyse
chimique pour
caractériser les faciès
lithologiques

Pétrographie Batna.

-Unité de recherche
mécanique, Sétif
-Cimentrie Ain Touta

Chercheurs
impliqués

Matériel

H. Youcef Brahim,
M. Chadi,
R. Marmi,
A. Khiari,
C. Benabbas
H. Youcef Brahim,
M. Chadi,
R. Marmi,
F. Boulevain,
A-C. Da Silva,
M. Benhamou,
A. Yahiaoui,
M. Benzaggagh,
L. Basilone
H. Youcef Brahim,
F. Boulevain,

-Tamis,
-Loupe binoculaire
Leica,

H. Youcef Brahim

-Détermination des phases
minérales avec le logiciel
X’pert HighScore plus

H. Youcef Brahim
R. Marmi,
N. Brinis

Tableau 1 : Liste des analyses, lieux, matériels, méthodes et collaborations effectuées dans cette étude.

2-Méthode de l’analyse faciologique
En ce travail, l’analyse faciologique a commencé sur le terrain par un lever de coupe banc
par banc et une description macroscopique détaillée (lithologie, taille de grains, structures
sédimentaires, contenu faunistique, etc…) ainsi qu’un échantillonnage banc par banc a été mené,
plusieurs fois, s’il le faut, si des changements lithologiques étaient observés au sein du banc. En
laboratoire, les lames minces ont été observées sous microscope polarisant avec un grossissement
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variable. L’interprétation des faciès et des microfaciès en milieux de dépôt est principalement
basée sur Wilson, 1975 ; Tucker & Wright, 1990 ; Wright, 1992 ; Scholle & Ulmer-Scholle,
2003 et Flügel 2004.
3. Données faciologiques : descriptions et indications paléoenvironnementales
3.1. Eléments figurés
Les sédiments carbonatés sont principalement composés de grains dont la cohésion est assurée par
un liant (ciment et/ou matrice). Les grains peuvent être d’origine biogène ou abiogène, formés à
proximité ou à l’intérieur même des milieux de dépôt. Les éléments figurés sont particulièrement
importants dans l’interprétation de facteurs comme la salinité, la profondeur et l’agitation du
milieu de dépôt.
3.1.1. Grains carbonatés non squelettiques


Ooïdes
Les ooïdes sont de petits grains de carbonate, sphériques à ellipsoïdaux, de 0,25 à 2,00 mm

de diamètre, constitués par un nucléus entouré d’un cortex. De nombreux types d’ooïdes ont, à ce
jour, été décrits dans des environnements marins, mais également dans des environnements
lacustres (Flügel, 2004).
Les ooïdes de plate-forme sont caractéristiques de profondeurs faibles (entre 0 et 15
mètres).
Un hydrodynamisme fort, une salinité légèrement supérieure à la salinité normale, une
concentration en carbonates élevée et une température moyenne supérieure à 18°C favorisent leur
développement en grande quantité.
L’action de micro-organismes dans le processus de formation n’est pas exclue, mais elle
est difficile à appréhender (Cariou, 2013). Dans les niveaux étudiés, les ooïdes ont le plus souvent
un cortex radiaire à micritique et dont le nucléus est d’origine variable, bioclaste, lithoclaste et
foraminifère (Planche 30).


Péloïdes
Généralement dépourvus de structure interne, les péloïdes sont de petits grains de sables

(100-500μm), micritiques sphériques ou elliptiques. Ils constituent une grande partie du sédiment
des plate-formes carbonatées (Tucker & Wright, 1990 ; Cariou, 2013).
Plusieurs hypothèses de formation peuvent être invoquées parmi lesquels :
1- une origine algaire directe (Wolf, 1965 ; Friedman et al., 1973),
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2- un démantèlement des laminations algaires (Bathurst, 1975),
3- formation et micritisation des pellets fécaux (Flügel, 1982),
4-

l’origine

fécale

étant

souvent

considérée

comme

la

plus

fréquente (Tucker & Wright, 1990),
5- une micritisation intense des bioclastes (Bathurst, 1966 ; Peterhänsel, 2003a). Selon
Purser (1980) et Flügel (2004), ils sont particulièrement abondants et bien préservés dans les
environnements calmes de lagon (Planche 30).


Grapstones (Agrégats)
Les agrégats sont formés par la mise en place de biofilms microbiens autour de grains

libres lors de périodes calmes, pendant lesquelles ceux-ci reposent, immobiles, sur le fond. Ces
biofilms favorisent la cohésion des grains lors des phases de remise en suspension (Purser, 1980).
Les agrégats sont facilement identifiables car les grains situés en périphérie sont généralement
conservés intacts, ce qui confère à la bordure des agrégats une morphologie très irrégulière, lobée
(Cariou, 2013).


Oncoïdes
Les oncoïdes sont des grains composés généralement d’un nucléus entouré d’un cortex. Ils

ont cependant une taille bien plus variable qui peut atteindre plusieurs centimètres et une
composition du cortex liée à l’activité biologique d’organismes très divers (Flügel, 2004).
Peryt, 1981 a divisé les oncoïdes en deux groupes : les formes de porostromate et les formes
de spongiostromate. En fonction des principaux organismes et des conditions hydrodynamiques
impliquées dans leur formation, les oncoïdes peuvent prendre des morphologies différentes qui,
avec leur composition, renseignent sur les conditions dans lesquelles ils se sont développés.
Comme pour les ooïdes, plusieurs classifications sont disponibles dans la littérature. Elles ont été
réalisées principalement sur des critères morphologiques et compositionnels et rattachent
généralement chaque type d’oncoïdes à un type d’environnement de dépôt (Cariou, 2013). Ils sont
peu fréquents dans la série sédimentaire étudiée. Ils apparaissent uniquement dans les carbonates
des milieux peu profonds (prédominent dans les milieux calmes de la plate-forme interne)
(Planche 29).


Lithoclastes
Ce terme est indifféremment utilisé pour indiquer la présence d’intraclastes et/ou

d’extraclastes qui sont généralement difficiles à différencier. Les lithoclastes sont issus de la
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resédimentation d’un sédiment déjà consolidé ou faiblement consolidé. Ils indiquent une
augmentation du pouvoir érosif suite à une diminution de l’espace disponible ou à une soudaine
augmentation de l’énergie du milieu (Colombie, 2002 ; Flügel, 2004).
3.1.2. Grains carbonatés squelettiques


Bivalves
Dans ce travail, les bivalves sont fréquemment rencontrés sous forme de coquilles brisées,

parfois émoussées et remaniées, ou encore dans des niveaux lumachelliques. Mais certains faciès
peuvent contenir des spécimens complets. Dans nos coupes, nous avons distingué les fragments
de bivalves à test prismatiques facilement reconnaissables en lames minces. Les taxons les plus
fréquemment rencontrées sont les Ostreidae (Huîtres) et les Rudistes. Une concentration
monospécifique de bivalves est généralement considérée comme indicatrice de conditions
particulières de salinité, d’oxygénation, d’hydrodynamisme ou de qualité de substrat (Oschmann,
1988 ; Babin et al., 1992 in Cariou, 2013).
-

Filament
Ces sections de coquilles minces (protoconques de lamellibranches) donnent un aspect de

fils d’une épaisseur très faible (environ 20μ), interprétés comme des larves planctoniques de
bivalves (Flügel, 1982). Ils sont présents essentiellement dans les faciès boueux et totalement
absents des niveaux à haute énergie (Planche 26).


Ostracodes

Ces petits crustacés à carapace bivalve sont omniprésents dans nos faciès (lames minces et tri).
Ils apparaissent dans les faciès de basse énergie, seuls ou associés à des gastéropodes, bivalves et
milioles. Ils colonisent des environnements très variés et peuvent fournir des informations
paléoenvironnementales intéressantes en terme de salinité, température, bathymétrie et
oxygénation (Schudack, 1999 ; Ciampo, 2003).


Foraminifères
Au cours de cette étude, de nombreux foraminifères (benthiques et planctoniques).ont été

observées.
Pour les formes observées dans la série jurassique, deux catégories ont été distinguées
(Planche 25, 27, 33 et 41). La première catégorie correspond aux « grandes » espèces agglutinées
complexes (Lituolidae) comme par exemple Pseudocyclamina sp. La seconde catégorie
correspond au «petit» benthos caractérisé par des formes calcaires uni ou multisériées ou
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agglutinées. Parmi les plus couramment rencontrés, les Nodosariidae (Nodosaria sp et Lenticulina
sp), les Miliolidae et les Textulariidae. Quelques foraminifères à test aragonitique ont été trouvés
(Epistomines et Trocholines).
Pour la série crétacée, plusieurs taxons ont été observés. La détermination des
foraminifères a pu être faite grâce à une collaboration avec Mrs : Basilone L, Département des
sciences de la terre et de la mer, Université de Palerme ; Benhamou M, Département des sciences
de la terre et de l’univers, Université Oran 2 ; Benzaggagh M, Département des sciences de la
terre, Université Moulay Ismail.


Radiolaires
Les radiolaires sont des organismes unicellulaires qui appartiennent au zooplancton. Une

grande quantité de radiolaires indique généralement des conditions mésotrophiques qui peuvent
être liées à des upwellings (De Wever et al., 1994 in Colombie, 2002). Ils sont présents à toutes
les latitudes et dans toute la colonne d’eau (de la surface à plus de 500 m de profondeur).
Dans les séries étudiées, ils sont présents dans toutes les coupes du Jurassique, mais ils sont
particulièrement abondants dans la coupe du Monts de Belezma-Batna.


Gastéropodes
Les gastéropodes sont très fréquents dans les sédiments étudiés. Ils se retrouvent dans tous

les faciès, associés à des ostracodes, des bivalves et des foraminifères benthiques (milioles et
orbitolines). Les taxons rencontrés sont les Nerineidae, les Trochidae et les Pleurotomariidae. Tous
les autres membres de ce groupe trochospiralé haut ont indifféremment été appelés gastéropodes.
Les nérinées apparaissent en grand nombre dans des environnements lagonaires peu profonds
de la plate-forme interne.


Algues

-

Thaumatoporella
Aujourd’hui considérée comme une algue verte, formant un groupe à elle seule, elle a

également été considérée comme une algue rouge et plus tard une dasycladale ou éponges
possibles. Elle est susceptible de se développer dans toutes les zones subtidales de la plate-forme
interne et les récifs (Bernier, 1984 ; De Castro, 1990 ; Flügel, 2004).
Elle est largement distribuée dans les plate-formes carbonatées du mésozoïque et
caractérise les milieux lagunaires et récifaux. Elle a été identifiée dans les coupes sous forme de
fragments dans des dépôts grainstones et packstones grossiers.
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Clypeina
Ce genre est au moins représenté par l’espèce Clypeina jurassica FAVRE. Elles a parfois

été utilisée comme outil biostratigraphique (Strohmenger et al., 1991) bien que son extension
stratigraphique (Kimméridgien?, Bérriasien moyen ?) soit étendue et mal connue (Planche 22).
-

Salpingoporella
Il s’agit d’une algue verte montre un thalle cylindrique épais composé d'une succession

d'anneaux peu complexes, fréquentes dans les environnements oligotrophes, d’énergie modérée,
de lagon ouvert à semi-restreint mais, cependant, plus rarement que Clypeina (Planche 36).
-

Marinella
Il s’agit d’une algue rouge particulièrement sensible à la micritisation. Cette dernière

annihile presque totalement la structure interne de l’algue si bien que Marinella peut facilement se
confondre avec des clastes micritiques. Vila, 1980 signale ce taxon dans les niveaux barrémien du
Dj. Messaouda. Personnellement, dans l’aire d’étude, je n'ai jamais rencontré ce spécimen.
-

Cayeuxia
Il s’agit d’une algue porostromate qui présente de fortes affinités avec les cyanobactéries

(Dupraz, 1999). Elle est généralement identifiée dans les faciès de lagon (Planche 22).


Echinodermes
Ils occupent une très large gamme d'environnements, depuis le littoral jusqu'aux abysses

où ils constituent souvent la majorité de la biomasse. Les radioles produisent des bioclastes plus
aisément préservables que les aires ambulacraires. Les fragments d’aire ambulacraire (épitaxie de
monocristaux de calcite) sont facilement identifiables au microscope polarisant et produisent un
phénomène de «pitting» sous l’effet de la dissolution post-mortem (l’intensité du pitting peut
même être utilisée comme un index du transport) (Descote, 2010). Dans le secteur étudié, ils
correspondent principalement à des morceaux de tests, des spicules d’oursins et à des articles de
crinoïdes.


Céphalopodes (Ammonites et Bélemnites)
Les ammonites apparaissent essentiellement dans la partie inférieure (Toarcien) des coupes

de Dj. Messaouda et Dj. Mestaoua. Dans la coupe des Monts de Belezma-Batna, elles sont
localement très nombreuses, situées à la surface des bancs calcaires ou dans les niveaux marneux
(Ammonitico rosso inférieur «Toarcien» et «Argovien»), et indiquent des périodes de
condensation. Les bélemnites sont présentes uniquement dans ces dernières. Dans les séries
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crétacées, ils sont extrêmement rares. Leur présence exceptionnelle peut résulter d’une
augmentation relative du niveau marin.


Calpionelles
Les calpionelles sont des microfossiles emblématiques des successions sédimentaires

pélagiques déposées pendant l’intervalle Tithonien supérieur-Valanginien dans la Téthys et dans
l’Atlantique central (Benzaggagh, 2012). Dans le présent travail, ces microfaunes ont été
observées dans les biomicrites du Jurassique supérieur-Crétacé inférieur (Planche 23).
3.1.3. Grains non carbonatés


Pseudomorphoses de gypse ou d’anhydrite
Elles sont très peu fréquentes dans les séries étudiées et setrouvent exclusivement dans les

faciès inter à supratidaux associées aux dolomies.


Quartz
La présence de quartz dans les sédiments indique que la ligne de rivage était relativement

proche. Par ailleurs, les variations de la quantité de quartz sont conditionnées par plusieurs
phénomènes juxtaposés, comme le taux de lessivage continental et les variations des apports
terrigènes. Ces derniers sont directement influencés par les variations du niveau marin, du climat
et/ou de la tectonique.
Les faciès étudiés présentent exceptionnellement du quartz sous la forme de cristaux
automorphes, allongés, relativement arrondis qui parsèment certaines lames minces (Planche 35).


Glauconie
Des petits grains (en moyenne 0,05 mm) de glauconie ou de chamosite apparaissent en très

faible quantité, dispersés dans la matrice, dans des faciès de milieux calmes, subtidaux à
supratidaux. Dans la présente étude, elle a été observée sous forme de grains verdâtres dans les
grainstones à péloïdes.


Phosphate
Les phosphates diagénétiques se forment principalement dans les zones à sédiments

primaires importants accumulation de phosphates - zones présentant de faibles taux d'accumulation
de sédiments et des apports élevés en nutriments (Scholle & Ulmer-Scholle, 2003).
3.2. Structures sédimentaires
Les structures sédimentaires sont spécifiques d’un environnement et/ou directement liées aux
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conditions hydrodynamiques. Elles témoignent de certaines conditions de dépôt ou de diagenèse.
Leur identification est donc indissociable de l’analyse faciologique.
3.2.1. Structures biogéniques
-

Bioturbation et bioérosion
Elles sont très fréquentes dans les séries étudiées, la bioturbation est représentée par des

différences de couleur, de texture (remplissage silteux,…) ou par de la dolomitisation
différentielle. La bioérosion correspond à la dégradation par un organisme, d’un sédiment
consolidé ou de tout autre substrat induré, par des processus mécaniques ou biochimiques
(Frey, 1978). Les structures de bioérosion les plus répandus sont les perforations («borings»). Les
perforations observées sont celles de lithophages. Une intense bioturbation et/ou la présence de
bioérosion (perforation) indiquent un arrêt ou un fort ralentissement de la sédimentation.
Parmi les ichnogenres identifiés, des terriers subverticaux, de type Skolithos, sont identifiés
dans les grès du Néogène, ainsi que des Thalassinoïdes au niveau de la surface.
-

Encroûtements
Ils sont composés d’une enveloppe micritique résultant de l’activité de microbes ou

d’organismes encroûtants comme des serpules, des éponges, des cyanobactéries (Cayeuxia).
Les encroûtements témoignent généralement d’un milieu calme où la sédimentation est
ralentie voire nulle (Colombie, 2002).
3.2.2. Structures hydrauliques
-

Stratification oblique
La stratification oblique apparaît dans les formation crétacés et néogènes des coupes

étudiées. Elle se présente sous la forme sigmoïde à base ravinante montrant quelquefois des
drapages argileux, qui indiquent l’alternance de périodes agitées et de périodes calmes et
confirment ainsi l’origine tidale de ces structures.
-

Stratification entrecroisée
Elle est formée par l’entrecoupement des faisceaux de litage oblique à bases ravinantes.

Ces litages sont courbés, ce qui donne un aspect arqué de ces litages entrecroisés. Cet
entrecroisement est probablement dû au déplacement des dunes sous l’action des courants de
marée.
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Tempestites
Les tempestites apparaissent rarement dans le secteur étudié. Elles renferment

généralement un materièl grossier à péloïdes, bioclastes et/ou lithoclastes, parfois granoclassés et
une base érosive. Ces structures montrent, le plus souvent, des structures entrecroisées de type
HCS (Hummocky Cross Stratification).
3.2.3. Structures synsédimentaires
-

Slumps et convolutes
Les slumps se développent dans le sédiment non-induré. Il s’agit de structures dues aux

déplacements latéraux de masses de sédiments sous l'action de la gravité, le long de surfaces de
cisaillement en préservant en partie leur structure interne.
Les convolites consistent en un plissement souple accentué des lamines d'une couche
sédimentaire, souvent des sables fins et des silts. La liquéfaction des sédiments d'une couche
hydroplastique est sans doute le facteur primordial de la formation des convolutes (Boulvain,
2017).
Dans la région d’étude, ces structures ont été décrites par Bureau (1986) dans les
formations jurassiques. Dans les coupes étudiées les slumps ont été observés à l’échelle
microscopique dans une biomicrite à filament.
3.3. Phénomènes diagénétiques
-

Micritisation
La micritisation aboutit à la désintégration des grains et contribue largement à la production

de boues carbonatées. Elle est très fréquente dans les environnements marins protégés de plateforme interne. En cette dernière, deux processus de micritisation sont fréquemment invoquées. Le
premier est synsédimentaire et correspond à la microperforation et à la colonisation de la bordure
externe des grains par des algues, des champignons ou des éponges. Le deuxième processus est
diagénétique et correspond au remplacement centripète par dissolution-précipitation de l’aragonite
ou de la calcite qui remplit les tubes vides par la micrite. (Bathurst, 1975 et Flügel, 2004).
-

Dolomitisation-dédolomitisation
La dolomitisation est un phénomène courant sur les plate-formes carbonatées actuelles et

fossiles. Au sein de ces systèmes, elle est susceptible de se former de manière différente, en
fonction des environnements de dépôt et il existe dans la littérature de nombreux modèles de
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formation, chacun adapté à un type de conditions de formation (Tucker & Bathurst, 1990,
Tucker & Wright, 1990, Flügel, 2004 in Cariou, 2013).
Dans les séries jurassiques, les calcaires dolomitiques et les dolomies sont fréquents. La
dolomite apparaît dispersée dans la matrice, sous forme de rhomboèdres limpides de 200 μm en
moyenne qui peuvent couvrir la totalité de la surface des lames minces. La dolomie apparaît le
plus souvent dans des faciès de replat de marée ou de lagons restreints. Elle est associée ou non à
des structures de dessiccation et à pseudomorphoses des évaporites.
4. Dynamique sédimentaire durant le Jurassique
4.1. Caractéristiques microfaciologiques des facies reconnus
Les investigations microfaciologiques menées sur les séries jurassiques de la région
d’étude, à partir de quelques coupes, ont permis de mettre en évidence 15 faciès reflétant des
conditions de dépôts spécifiques.
- Les microfaciès dolomitiques
Différentes morphologies de cristaux dolomitiques s’observent, notamment dans la partie
septentrionale de la région d’étude (Dj. Messaouda et Dj. Mestaoua). La classification texturale de
Gregg et Sibley (1984) est utilisée (Fig. 34)

Fig. 34 : Classification texturale de Greeg & Sibley (1984).
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Dol 1 : Elle est constituée de cristaux euhedraux à subhedraux (planar-s). Lorsque la forme

est parfaitement euhedrale (rhomboédrique), les rhomboèdres montrent un zonage avec un noyau
sombre et une zone externe claire (limpide). Il y a des rhomboèdres exclusivement composés d'un
noyau où aucune zone externe n’est développée (Planche 17 a). Ils ont une teinte brunâtre due à la
présence d’impuretés (probablement de la matière organique) en provenance d’une micrite
primaire. La texture est idiotopique, il s’agit d’une dolomite de remplacement précoce de la
micrite. Dans ce microfaciès (Planche 17 C), on observe des demi-rhomboèdres (DR) ou des
sommets de rhomboèdres (SR) pouvant présenter des franges de croissance limpides.

a

b

N
N

N
N

RN
ZE

N
N

X 2.5

X 2.5

SR

C
DR

N
N
N

X 2.5
Planche 17 : Cristaux euhedraux à subhedraux (Dol 1) : - RN : rhomboèdres composés d'un noyau (N) sans zone
externe (ZE) ;- DR : des demi-rhomboèdres ; -SR : des sommets de rhomboèdres.

-

Dol 02 : Elle correspond à des cristaux anhedraux (nonplanar), «texture xénotopique» de

petite taille, fortement recristallisés. Les limites intercristallines sont généralement courbées,
lobées et irrégulières (Planche 18a et b : C Anh). Ces cristaux s’observent dans les dolomicrites.
Cette dolomite se forme, vraisemblablement, à partir du remplacement de la calcite à grain fin
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(matrice). La texture hypidiotopique indique la recristallisation des dolomies d’enfouissement
(Flügel, 2004).
Dol 03 : Elle se compose de cristaux euhedraux (planar-e) limpides et souvent zonés, avec

-

une disposition drusique, tapissant partiellement ou totalement les cavités de dissolution.
(Planche 18 : C Euh). La texture est idiotopique.

a

b
C Anh
C Euh

C Euh
C Euh

C Anh

X 2.5

X 2.5

Planche 18. Cristaux anhedraux et euhedraux (Dol 02 et Dol 03) : - C Euh : Cristaux euhedraux ;
- C Anh : Cristaux anhedraux

-

Dol 04 : Elle correspond à des cristaux automorphes, parfois zonés, de taille variable, isolés ou
coalescents, dessinant une texture porphyroïde. Ils s’observent dans les dolomicrites à bioclastes
(Planche 19).

X 2.5

X 2.5

X 2.5

Planche 19. : Cristaux automorphes (Dol 04) - flèche bleu : bioclaste ; flèches rouges : Rhomboèdres zonés

-

Dol 05 : Ce sont des cristaux subautomorphes, caractérisés par des faces cristallines incurvées
(flèches noires) et une extinction onduleuse (Planche 20). Il s’agit de la dolomite baroque «Saddle
dolomite». Ils s’observent dans les cavités de dessiccation-dissolution «keystones vugs», en
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particulier dans les grainstones à pellets et ooïdes. Les cristaux ont été corrodés intérieurement par
la circulation des eaux de faible salinité le long des plans de clivage. Cela a conduit à une
dédolomitisation d’enfouissement et à la genèse d’une porosité intercristalline (flèches blanches).
La plupart des dolomites baroques se sont précipitées à partir de saumures hydrothermales à des
températures supérieures à 60 ° C jusqu'à 150 ° C voir plus). Communément en association avec
des sulfures métalliques, de la barytine, de la fluorite et/ou avec les hydrocarbures (Scholle &
Ulmer-Scholle, 2003 ; Flügel, 2004).

b

a

Kv
Kv

Kv
Kv

200μm

200μm

c

d
DB
Kv

Kv

DB
X 2.5

X 2.5

Planche 20 : Cristaux subautomorphes à faces cristallines incurvées (Dol 05) avec (a et b) : Image
cathodoluminescente des rhomboèdres ; -c et d : Grainstones à pellets et ooïdes ; - Kv : keystones vugs ;
-DB : Dolomite baroque ; flèches noires : Faces cristallines incurvées ; flèches blanches : Porosité intercristalline.

-

Dol 06 (planche 21) : Ce type de dolomite désigne des cristaux automorphes à

subautomorphes de taille variable (texture idiotopique). Sous microscope à cathode froid, ces
cristaux présentent une zonation résultant des différents stades de croissance du minéral. Chacun
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de ces stades est marqué par un liseré brun à noir dû, soit à des impuretés (fer ou matière
organique) incorporées au cristal en cours de sa croissance, soit à une précipitation de fer.

a
Fc
Déd
Kv

F
Déd
200 μm

b

Dol

Cal
200 μm
Planche 21 : Cristaux automorphes à subautomorphes (texture idiotopique) (Dol 06) avec a et b : Image
cathodoluminescente des rhomboèdres zonés, -Déd : Dédolomitisation, - Dol : Dolomite, Cal : Calcite ; -Fc : Figures
de compaction ; -Kv : Keystones vugs. Noter le caractère non luminescent de la surcroissance interne de la dolomite
calcifiée (a : flèches blanches), porosité intercristalline remplie par la calcite tardive (flèches bleus), la
dédolomitisation d’enfouissement (flèches noires)

-

Mudstones à algues et anhydrite (Planche 22) :
Ces microfaciès, typiques d’une sédimentation en milieu intertidal (tidal flats), se

retrouvent exclusivement dans la coupe du Dj. Mestaoua. La présence relative des
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pseudomorphoses d’évaporites et des cyanobactéries (Cayeuxia) montrent des conditions
globalement lumineuses et oligotrophes. Ils sont principalement constitués de dolomicrite calcifiée
à indices de dessiccation.

Kv

Cy
Kv
X 2.5

X 2.5

PS

Cy
Déd

X 2.5

X 2.5

Planche 22 : Mudstones à cayeuxia et pseudomorphoses d’évaporites : - Cy : Cayeuxia ; - Kv : Keystones vugs ;
- Déd : Dédolomitisation ; - Ps : Pseudomorphoses

-

Commentaire du professeur Harld G. Dill (Institut de minéralogie-Université Leibniz
Hnnover, Allemagne : « La lame peut montrer effectivement une dédolomitisation. Des preuves
plus minéralogiques seraient utiles pour souligner ma réponse. La dolomite est remplacée par la
calcite pour entrer en contact avec les eaux météoriques de conditions oxydantes. Le Fe,
auparavant bivalent, qui était capable de se substituer au Mg dans la dolomite ne le peut plus, à
cause de son convergence en Fe trivalent, être logé dans la calcite nouvellement formée. Par la
suite, la goethite ou l’hématite est répondue le long des joints de grains et des interstices.
Une autre preuve forte est que le bisulfure de Fe est présent dans la dolomite originale et aurait
été convertie en goethite, en conservant l’aspect extérieur des cubes de pyrite ou des losanges de
marcasite développant ce qu’on pourrait appeler une pseudomorphose de goethite après la pyrite
ou la marcasite. Par conséquent, ma réponse et mon soutien ne représentent que 50% des preuves
et un soutien minéralogique supplémentaire doit être recherché pour étayer votre interprétation et
soutenir le système hydrochimique »
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Wackestones à calpionelles, globigérines et radiolaires (Planche 23)
Ces microfaciès sont souvent dominés par la présence des calpionelles, de

globigérines et de radiolaires. Les calpionelles sont représentés par Crassicollaria parvula
REMANE, Crassicollaria massutiniana REMANE, Crassicollaria intermedia (DURANDDELGA) et en particulier Calpionella alpina Lorenz. Le classement est relativement bon, la
matrice est micritique. Il peut également y avoir des indices de bioturbation. Il s’agit d’une
biomicrite à Calpionelles, Globigérines et Radiolaires.

B

A

Planche 23 : Wackestones à calpionelles, globigérines et radiolaires.

-

Wackestone à pélécypodes et ostracodes
Ce microfaciès se caractérise par la présence des bivalves pélagiques
(pélécypodes), des ostracodes et de rares spicules d’éponges. Des plages microbiennes en
doigts, des chondrites et des grumeaux ont été observées. Le classement est médiocre, la
matrice est micritique (Planche 24).

Gr
Ch
Planche 24 : Wackestone à pélécypodes et
ostracodes ;-Pm : plages microbiennes ;flèches rouges : Pélécypodes ; -flèche
noire : Ostracodes ; - Ch : Chondrites ; Gr : Grumeaux.

Pm
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Wackestones à saccocoma (Planche 25)
Les observations microscopiques révèlent une proportion importante de débris de crinoïdes

pélagiques (Saccocoma alpina AGASSIZ) de tailles variées (parfois gros débris A, B et C),
associés à des Globigérines. Le classement est mauvais. La matrice est micritique brune et
homogène avec, par endroit, des rhomboèdres de dolomite.

A

B

C

D

X 2.5

X 2.5

Planche 25 : Wackestones à Saccocoma ; - flèches rouges : Saccocoma alpina AGASSIZ ;
flèches vertes : Globigérines

-

Packstone à filaments (Planche 26)
Il s’agit d’une biomicrite à microfilament silicifiés, recristallisés et slympés, rarement

associés à des bivalves grossies (Bositra buchi), des foraminifères recristallisés (globigérines) et
radiolaires. Le classement est médiocre, la matrice est micritique.

Fi
Fi

X 2.5
Planche 26: Packstone à Filaments :- Fi : Microfilament; - flèche bleu: Bositra buchi
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Packstone à foraminifères et bioclastes (Planche 27)

Il s’agit d’une biomicrite à foraminifères, bioclastes et grumeaux, les foraminifères sont
représentés par des Epistomas (Ep) et Protoglobigérine. Les corpuscules sont essentiellement des
grumeaux, des grains de glauconie, de minuscules bioclastes, représentés par des Aptychus
d’ammonites et des fragments de crinoïdes. Le classement est médiocre, la matrice est micritique
à petits cristaux de rhomboèdres de dolomite.

Ep

Gr

X 10

Ap
Gr

Planche 27 : Packstone à foraminifères et bioclastes : - Ap : Aptychus d’ammonites ; -Ep : Epistoma ;
- Gr : Grumeaux ; flèche bleu : Protoglobigérine ; -flèches rouges : Grains de glauconie.

-

Mudstones à wackestone à globigérines et globochaetes (Planche 28)

Ces microfaciès sont représentés par des biomicrites rouges ayant subi une diagenèse de
compaction qui leur confère un aspect grumeaux. Les corpuscules sont essentiellement représentés
par des globigérines, dissoutes et recristallisés, associées à des globochaetes et à des chondrites.
Des structures de dissolution «keystones vugs» sont régulièrement identifiées, communément
cimentées par une sparite ayant subit une dolomitisation secondaire (ciment tardif).
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Kv

X 2.5

X 2.5

Planche 28 : Mudstones à wackestone à globigérines et globochaetes : - Kv : Keystones vugs ;
- flèches jaunes : Globigérines ; - flèche rouge : Chondrites ? ; - flèche bleu : Globochaetes

-

Packstones à Grainstones à oncolithes et agrégats (Planche 29)
Ces microfaciès, riches en péloïdes par endroit, montrent des textures packstones à

grainstones, donc une phase de liaison variable (micritique à sparitique). Ils renferment également
de nombreuses oncolithes, des agrégats et des foraminifères benthiques (Milioles) en quantité très
variable. Des pellets peuvent également être présent, voir abondants lorsque la matrice micritique
est plus importante. Les corpuscules sont couramment sub-anguleux à sub-arrondis. Le classement
est mauvais. Des indices de dissolution sont attestés par une cimentation fibreuse, également en
frange isopaque (flèches bleus- C), qui suggère une diagenèse précoce en zone phréatique marine.

A

B

Onc

C

Onc

Ag
X 2.5

Kv

X 2.5

Planche 29 : Grainstones à oncolithes et agrégats ; - Onc : Oncolithes ; - Ag : agrégats ; - Kv : Keystones vugs

La présence d'une matrice micritique, même faiblement développée, indique un vannage incomplet
des sédiments, et donc un hydrodynamisme moyen (Vincent, 2001). La micritisation des éléments
figurés, ainsi que l'abondance ponctuelle des pellets, indiquent une activité microbienne
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considérable, mais certainement limitée par l'hydrodynamisme comme l'atteste la présence des
oncolithes. Ces microfaciès correspondent au milieu de lagon plus ou moins agité.
-

Grainstones à pellets et ooïdes (Planche 30)
II s'agit de grainstones mal triés, riches en pellets et ooïdes hétérométriques (cortex radiaire

et concentrique). Ils renferment également des agrégats irréguliers composites constituant des
grapestones. L’état de conservation des corpuscules est variable : les ooïdes de grande taille sont
souvent brisés (fragments), ce qui indique un transport post formation, les grapstones sont subarrondis et les pellets sont de taille variée. Ces microfaciès montrent souvent des kesystones vugs
et des pseudomorphoses des évaporites. Le ciment est sparitique. La présence d’ooïdes
hétérométriques brisés et des grapstones indique que ces corpuscules sont transportés depuis leur
zone de formation.
Ces microfaciès correspondent aux lagons qui recueillent régulièrement des grains
allochtones, venus des zones de faciès adjacentes.
4.2. Zones de microfaciès
Une zone de microfaciès est un domaine de sédimentation qui est défini par un ensemble
de microfaciès similaires ou voisins et qui comprend un ou plusieurs environnements de dépôt
(Wilson, 1975 ; Flügel, 1982 in Colombie, 2002). Pour les terrains jurassiques de la région
d’étude, et à partir de l’analyse des faciès et des microfaciès, 10 zones de microfaciès ont été
définies Toutes appartiennent à un milieu de plate-forme carbonatée.

4.3. Modèle de microfaciès
En se basant sur les modèles de plates-formes carbonatées classiques (Purser, 1980, 1983,
Tucker & Wright, 1990, Flügel, 2004), les zones de microfaciès définies dans la présente étude
sont positionnées les unes par rapport aux autres sur deux diagrammes tridimensionnels (Fig. 35
et 36). Elles regroupent des microfaciès génétiquement proches, caractérisés par une faune et une
flore spécifique, mis en place sous des conditions d’hydrodynamisme semblables, dans des
environnements de dépôts relativement similaires. Elles sont classées du plus distal au plus
proximal.
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A

B

Oo

Oo

X 2.5

X 2.5

D

C

Oo

X 2.5

E

X 2.5

F
Kv
Kv

X 2.5

Ps

X 2.5

H

G

X 2.5

X 2.5

Planche 30 : Grainstones à pellets et ooïdes ; - Oo : Ooïdes ; - Kv : Keystones vugs
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A- Jurassique inférieur
-

Zone de microfaciès 1 «Plate-forme externe» : II s'agit de marnes « mudstones »

jaunâtres incluant des calcaires crayeux d’aspect bréchique. La faune est représentée par des
ammonites (Pseudogrammoceras aff, Quadratum HAUG, Coeloceras sp), qui traduisent un
caractère marin franc et une profondeur importante.
-

Zone de microfaciès 2 «Supratidal» : Elle regroupe les faciès dolomitiques et les

grainstones associés à des évaporites.
-

Zone de microfaciès 3 «Intertidal» : Elle est assez similaire à la zone de microfaciès 2,

associés aux microfaciès à matrice micritique et à rares bioclastes.

Fig.35 : Diagramme tridimensionnel montrant la distribution spatiale des zones de microfaciès et des
environnements de dépôt associés durant le Jurassique inférieur.
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B- Jurassique moyen-supérieur
-

Zone de microfaciès 1 «Plate-forme externe» : Cette zone de microfaciès est composée

de biomicrites (1-wackestone à pélécypodes et ostracodes, 2-wackestones à calpionelles,
globigérines et radiolaires, 3-wackestones à saccocoma, 4- packstone à filaments). Les faunes
observées traduisent un caractère marin ouvert.
-

Zone de microfaciès 2 «Haut fond pélagique» : Elle regroupe des biomicrites à faune

pélagique (1-mudstones à wackestone à globigérines et globochaetes, 2- packstone à foraminifères
et bioclastes). Ces microfaciès de type Ammonitico Rosso corresponds à des sédiments d’un haut
fond pélagique.
-

Zone de microfaciès 3 «Barres externes» : Il s’agit de grainstones à packstones riches en

pellets et ooïdes hétérométriques (cortex radiaire et concentrique), associés à des gravelles
(grainstones à pellets et ooïdes). Le mauvais tri granulométrique des ooïdes indique qu'elles sont
transportées et non dans leur milieu de formation. La présence de gravelles indique également un
remaniement de matériel d'arrière-barre (Reading et al., 1996).
-

Zone de microfaciès 4 «Lagons ouverts» : Elle est caractérisée par des microfaciès à

classement médiocre, de texture grainstones à packstones, riches en agrégats, péloïdes et oncoïdes
et dans lesquels les ooïdes peuvent être présents.
-

Zone de microfaciès 5 «Lagons semi-restreints» : Elle se caractérise par des microfaciès

de faible énergie, dominés par les mudstones à Cayeuxia et les grainstones à péloïdes. Ils renferment
également des ooïdes brisés à caractère allochtone.
-

Zone de microfaciès 6 «Lagons restreints» : Elle est assez similaire à la zone de

microfaciès 5. Elle réunit les microfaciès à tri granulométrique médiocre, de textures grainstones
associés à des pseudomorphoses des évaporites et des indices de dissolution keystones vugs.
-

Zone de microfaciès 7 «Barres internes, Plages oolithiques et Tidal-flat» : Elle

regroupe les grainstones à pellets et ooïdes associés à de rares milioles dont le tri granulométrique
et moyen à mauvais, les dolomicrites. Elles montrent également des indices de dessiccation
remplies par une calcite et/ou une dolomite tardive (dolomite baroque).
-

4.4. Evolution tectono-sédimentaire
La série sédimentaire du Jurassique de la région d’étude est jalonnée par des

discontinuités sédimentologiques qui marquent les ruptures dans la sédimentation néritique.
Certaines coïncident avec les ruptures lithologiques régionales. Mais les plus significatives sont :
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Fig.36 : Diagramme tridimensionnel schématique montrant la distribution spatiale des zones de microfaciès
et des environnements de dépôt associés durant le Jurassique moyen-supérieur.

- les surfaces d'émersion : pour les séries en question, les figures sédimentaires qui attestent des
émersions sont variées : a)-Les fenestrae, b)-les Keystones vuggs et c)- les microbrèches
sédimentaires.
Ces figures sont associées à des phénomènes diagénétiques en rapport avec les émersions et dont
les plus significatifs sont : a)- les pseudomorphoses d’évaporites, b)- la dolomite et c)- les géopètes.
-les niveaux condensés «l’Ammonitico rosso».
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La série jurassique, par le jeu continu de la tectonique distensive, de la subsidence du fond
marin et de la progradation des faciès internes, peut se perpétuer sur plusieurs centaines de mètres
d’épaisseur. La répartition spatiale des microfaciès et les discontinuités définies nous amène à
proposer l’évolution suivante :
- Jurassique inférieur : Il est constitué de dépôts qui caractérisent un domaine marin de
faible énergie, à tendance émersive, bien défini par des faciès intertidaux à supratidaux (mudstones
calcaro-dolomitiques d’aspect bréchique), surmontés par des faciès carbonatés à faune pélagique.
Les mudstones, de faible énergie, qui caractérisent les bases des séquences régressives, se déposent
en domaine interne, la profondeur d’eau diminue, les mattes algaires s’installent dans l’intervalle
supratidal. Avec le développement de la régression de la mer et de la progression du domaine
continental, le milieu évolue en supratidal, les évaporites se développent entres les particules
carbonatées. Les eaux douces/continentales de la zone vadose envahissent progressivement les
couches précédemment déposées, le gypse se transforme graduellement en anhydrite. Le contact
des couches évaporitiques avec les eaux sous-saturées entraine, en ces niveaux, des phénomènes de
dissolution et en conséquence la formation de carbonates bréchiques. Ces phénomènes sont bien
connus à l’affleurement (Lucia, 1972 ; Rubin & Friedman, 1977 in Bouroullec et al 1982).
Au début du Toarcien, la fragmentation de la plate-forme liasique initiale à sédimentation
néritique, semble résulter directement d’une subsidence différentielle conjuguée à une tectonique
distensive brutale. Les faciès se diversifient sur une mosaïque de blocs basculés, soulignant ainsi
une importante transgression marine d’axe N-S, en relation avec la remonté globale du niveau
marin (Hallam, 19845).
L’effondrement du substratum, suivi d’une importante élévation eustatique du niveau
marin, conduisent à l’ennoiement de la plate-forme qui s’apparente plutôt au type drowned
platform (Schlager, 1981, 1989 et Read, 1985).
-

Jurassique moyen : Il correspond aux dépôts carbonatés du Dogger-Oxfordien. Ceux-ci

intègrent des dolomies azoïques du Dj. Messaouda et du Dj. Mestaoua à caractère inter-supratidal.
Leurs équivalents sont marins condensés et nettement moins épais dans les Monts de BelezmaBatna.
La condensation s’exprime par des niveaux rougeâtres à Ammonites et par de la glauconie.
Ces différences de sédimentation et d’épaisseur sont dues à des taux de subsidence différents
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entre blocs. Les évolutions sédimentologiques propres à chaque massif peuvent être attribuées
à leur position paléogéographique.
-

Jurassique supérieur : Il se caractérise par des faciès et des milieux de dépôts variés, mais

qui enregistrent tous une bathymétrie faible. Pendant le Kimméridgien, le caractère bioclastique
devient de plus en plus marqué avec la présence de bioclastes, de gravelles et d’oolithes,
caractéristiques de dépôts de haute énergie dans la partie septentrionale (Dj. Messaouda et Dj.
Mestaoua) de la région d’étude. Par contre, la partie méridionale (Monts de Belezma-Batna),
s’individualise par des faciès profonds renferment des mudstones avec des intercalations marnocalcaires.
A la fin du Domérien, une restructuration de la plate-forme carbonatée et une réorganisation
complète des aires de dépôt s’effectuent à l’échelle de toute la région d’étude (et même au-delà selon
Lathuilière, communication orale). Au Toarcien, les nouvelles aires de sédimentation semblent résulter
directement d’une subsidence différentielle conjuguée à une tectonique distensive brutale. Ceci se traduit
par une transgression importante exprimé par un ennoiement naissant (incipient drowning) de la plateforme carbonatée durant cette période.
La transgression évolue au cours du temps en fonction du taux de la subsidence et du paléorelief du
tréfonds marin. La conjonction des deux directions paléostructurales (NE-SW et NW-SE) (Kazi-Tani,
1986) conduit à l’effondrement du plancher sédimentaire en blocs basculés, ce qui traduit une différence
de répartition de faciès et d’épaisseurs.

5. Dynamique sédimentaire durant le Crétacé
5.1. Sédimentation Mixte
- Monts de Belezma-Batna
Il s’agit d’une sédimentation argilo-gréseuse, typique d’un milieu deltaïque en contexte de
plate-forme (fig. 37 B). Afin de mieux contraindre l’interprétation des faciès en termes de milieux
de dépôts (foreshore, shoreface, offshore…) et de zonation bathymétrique (Fig. 37 A), trois
associations de faciès ont été définies et reconnues sur les différentes coupes étudiées,.
-

Association « As I » : Cette association de faciès occupe la base de la série

néocomienne. Elle montre une sédimentation pélitico-gréseuse, qui regroupe des couplets
argile/grès, des grès à laminations de rides de vagues et des pélites. Ces faciès peuvent indiquer
une sédimentation dans des environnements intertidaux équivalents au foreshore à dominance de
marées.
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Association « As II » : Il s’agit d’alternances de grès blanchâtres (les grès montrent

des figures de charges « load-cast ») et d’argiles silteuses verdâtres, de grès à laminations
horizontales, de grès à laminations obliques ( tangentielles) et de grès à HCS « hummocky crossstratification » caractérisées par des sables laminés et à grains fins (Planche 31).
Pattison (2005), inclut les structures en flamme «flamme structurs» et les figures de charge
«load-cast» dans les convolutes, tout en signalant que les grès ont été déposés rapidement, et que
les argiles sous-jacentes sont saturées en eau, tout en restant non-consolidées durant leur dépôt
(Chérif, 2017). Ces indices permettent de placer ces faciès dans le front du delta en contexte de
shoreface.

Lh

Lt
HCS
Planche 31 : Sédimentation gréseuse- HCS : Hummocky cross-stratification, - Lh : Laminations horizontales,
-Lt : Laminations tangentielles,

-

Association « As III » : Cette association de faciès est caractérisée par des grès

massifs de couleur blanchâtres en alternance avec des argiles silteuses verdâtres, des argiles
incluant des minces bancs de grès, slumpés (?), des grès à laminations horizontales et des grès a
rides de vagues (Planche 32). Les caractéristiques sédimentologiques de ces faciès indiquent un
milieu d’offshore.

GM
Planche 32 : La série sédimentaire

Slumps

de l’association As III - Rv : Rides de vagues ;
-GM : Grès massifs
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Dj. Mestaoua et Dj. Messaouda

La série sédimentaire de ces deux massifs montre les caractères d’une plate-forme mixte
(Fig. 37 C). Elle regroupe trois associations de faciès.

Fig. 37 : Diagrammes tridimensionnels schématiques montrant la distribution spatiale des associations de
microfaciès et des environnements de dépôt associés durant le Crétacé inférieur.

-

Association «As1» : Elle est composée de marnes argileuses verdâtres, incluant

deux barres de dolomie, de grès, de charbon et d’argiles barriolées à ammonites pyriteuses.
Ces faciès ont été rapportés à un milieu subtidal supérieur dominé par une énergie modérée.
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Association «As 2» : Elle est constituée de calcaires micritiques, de calcaires

bioclastiques à gastéropodes, d’algues, d’oursins, de grès à ciment dolomitique et ferrugineux, de
calcaires biodétritiques, de calcaires oolithiques et de dolomies.
Ces faciès traduisent un milieu de plate-forme carbonatée interne à influence de tempêtes.
-

Association «As 3» : Elle est édifiée par des dolomies, des calcaires dolomitiques,

des grès et des calcaires organogènes à Huîtres. Ces faciès traduisent un milieu intertidal à
influence de tempêtes.
5.2. Sédimentation carbonatée
L’étude des facteurs impliqués dans les mécanismes de la sédimentation du Crétacé
moyen-supérieur de la région d’étude conduit à distinguer les principaux microfaciès suivants :
A- Les microfaciès
- Biomicrites à orbitolines (Planche 33)
La texture est packstone, les éléments figurés présentent 75% du volume total parmi
lesquels on distingue : des foraminifères benthiques porcélanés du genre Miliolidés, des
Orbitolines " Orbitolina (Mesorbitolina) texana", Orbitolina sp. Pseudolituonella reicheli,
Textulariella sp., et des gastéropodes. Ils renferment également des foraminifères benthiques
agglutinés unisériés. La matrice est micritique. Des indices de dolomitisation sont fréquemment
identifiés sous la forme de rhomboèdres régulièrement dissémines dans la micrite.

Or
X 2.5

X 2.5

Planche33 :-Biomicrites à orbitolines ; -flèche rouge : rhomboèdre de dolomite ; - flèche bleu : Unisériés ;
- Or : Orbitolines

-

Biomicrite à milioles, orbitolines et endoclastes (Planche 34)

Il s’agit de packstone à Milioles, Textulariella sp., et Orbitolines «Debarina hahounerensis
FOURCADE, Orbitolina concavata texana, Orbitolina (Mesorbitolina) texana» et endoclastes.
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Il peut y avoir des fissures de dessiccation en abondance avec une cimentation vadose. La matrice
est micritique.

X 2.5

X 2.5

Planche 34 :- Biomicrite à milioles, orbitolines et endoclastes -flèche bleu : Debarina hahounerensis FOURCADE,
flèches rouges : Milioles ;- flèches vertes : des fissures de dessiccation ; - flèches jaunes : Endoclastes

-

Rudstones à bivalves (Planche 35)

Il s’agit de floatstone à rudstone et à débris de lamellibranches. La matrice est un packstone
à gastéropodes, algues, foraminifères benthiques, brachiopodes et ostracodes. Le classement est
très mauvais, toutes les granulométries pouvant être présentes, de 0,1mm à plusieurs centimètres.
Certains débris de lamellibranches montrent une microperforation avec un remplissage micritique.
Il peut y avoir localement des concentrations argileuses importantes, sous forme de liserés
irréguliers et des grains de quartz.

Lam

Gr
Lam
X 2.5

X 2.5
X 2.5

Br
Rm
Br
X 2.5

X 2.5

Lam

X 2.5

Planche 35 : -Rudstones à bivalves -flèches vertes : Microperforation ; - flèche rouge : Argiles ;
-Lam : Lamellibranches - Gr : Gastéropodes ; - Br : Brachiopodes ; - Rm : Remplissage micritique.
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Floatstone à Rudstone à orbitolines, crinoïdes et algues (Planche 36)

Il s’agit d’un floatstone ou rudstone où les Orbitolines"Orbitolina (Mesorbitolina) texana",
sont majoritaires, accompagnées de crinoïdes, de Milioles, de débris de bivalves et d’algues vertes
"Salpingoporella". Ce faciès est très intensément bioturbé avec un classement faible.
Il montre un caractère plus argileux ou encore une matrice totalement dolomitique. La nature de
la matrice est variable, constituée soit de micrite, soit de microspar. En note la présence de
quelques plages de phosphate.
Ce microfaciès est caractéristique de la zone interne de la plate-forme subtidale, en milieu à faible
circulation, en zone protégée.

Md

X 2.5
X 2.5

Sp

Md
Cr

X 2.5

Or

X 2.5

Planche 36 : - Floatstone à Rudstone à orbitolines, crinoïdes et algues : - Sp : Salpingoporella ; - Or : Orbitolines ;
- Md : Matrice dolomitique

-

Grainstone à orbitolines et clastes (Planche 37)

Il s’agit d’un grainstone à orbitolines et clastes, associés à des crinoïdes et à de rares
bioclastes. Les clastes sont irréguliers, avec un arrondi et une sphéricité moyenne, de taille 0,2103
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0,5 mm environ, et présentent une bordure nette (Mud coated grains). Le classement est relativement
moyen et le ciment est sparitique. L'état de conservation des corpuscules est mauvais, la plupart
étant fortement brisés, les crinoïdes sont affectés de « pitting ». Ce faciès peut contenir une certaine
proportion de quartz détritique.

X 2.5

X 2.5

X 2.5

Cr

X 2.5

X 2.5

X 2.5

Planche 37 : - Grainstone à orbitolines et clastes - fleche bleu : indices de desiccation ; -flèches noires : Remplissage
détritique ; - fleches rouges : Mud coated grains ; -Gr : Crinoïde affecté de « pitting »

-

Wackestone à packstone à milioles et orbitolines (Planche 38)

Il s’agit d’une biomicrite à milioles, orbitolines, «Ovalveolina reicheli», Textulariella sp.,
débris d'ostracodes, Cuneolina laurentii, associés à des les intraclastes et à de rares pellets. Le
classement est mauvais, la matrice est micritique.

X 2.5

X 2.5

Planche 38 : - Wackestone à packstone à milioles et orbitolines – flèches vertes : Milioles ;
- flèches rouges : Ovalveolina reicheli
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Grainstone oolithique (Planche 39)

Il s’agit d’un microfaciès riche en oolithes. Les autres corpuscules sont relativement rares
et représentés par des bioclastes, des milioles et des intraclastes. Les bioclastes et les intraclastes
sont couramment sub-anguleux à arrondis, les oolithes sont de type et le tri peut-être mauvais
à moyen. Le ciment est sparitique. La morphologie des oolithes, de type  indique un milieu agité.

X 2.5

X 2.5

X 2.5

X 2.5

Planche 39 :- Grainstone oolithique - flèches rouges : Oolithes de type a ; flèche bleu : Miliole ;
-flèche verte : biocleste « salpingoporelles sp»

-

Wackestones à foraminifères benthiques (Planche 40)

Ces microfaciès révèlent des textures wachestones à packstones. Les corpuscules sont
représentés par des foraminifères benthiques (Milioles, Cuneolina et Dicyclina), leur taille est
millimétrique. La matrice est micritique. Ce microfaciès présente fréquemment une stylolithisation
et des bird’s eyes.

Planche 40 : - Wackestones
à foraminifères benthiques flèche rouges : Bird’s eyes ;
-flèche bleu : unisériés ;
-flèches jaunes : Milioles

Di

X 2.5

X 2.5
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B- Association de microfaciès et modèle de dépôt (Fig. 38)
Les différents microfaciès ont été regroupés en différentes associations de microfaciès.
-

Association de microfaciès 1 : Cette association se compose des microfaciès

(biomicrite à milioles, orbitolines et endoclastes, biomicrite à orbitolines et biomicrites
à foraminifères benthiques) semblent traduire un environnement interne, corespond au milieu
subtidal.
-

Association de microfaciès 2 : Elle est formée des microfaciès (floatstone à

rudstone à orbitolines, crinoïdes et algues, et rudstone à bivalves). Le caractère floatstone à
rudstone associé à une texture grainstone à débris grossiers semble indiquer une sédimentation en
environnement interne de la plate-forme subtidal, en milieu à faible circulation, en zone protégée,
à proximité des barrières.
-

Association de microfaciès 3 : Elle regroupe les microfaciès (Grainstone

à orbitolines et clastes et grainstone oolithique). Ils présentent des critères de forte énergie.
Le caractère grainstone à débris grossiers semble indiquer une sédimentation en environnement
relativement agité ou sur une pente.

Fig. 38 : Diagramme tridimensionnel schématique montrant la distribution
spatiale des microfaciès et des environnements de dépôt associés durant le
Crétacé moyen-supérieur.
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6. Evolution sédimentaire durant le Néogène
Les changements de faciès sont progressifs, verticalement et latéralement et ne suivent pas
les découpages stratonomiques. Un même faciès peut se trouver à plusieurs niveaux dans un même
banc, marquant ainsi une récurrence dans les conditions de sédimentation.
-

Grainstones molechfor et/ou rhodalgal (Planche 41)

Il s’agit d’un grainstone à gros débris d’algues rouges, d’échinodermes, de foraminifères
benthiques et de quelques lamellibranches. La texture est grainstone, le classement est assez
mauvais à cause, d'une part des inhomogénéités texturales et, d'autre part, à cause de la taille très
variable des corpuscules. Ces microfaciès présentent différents types de textures qui s’observent
parfois au sein d’une même lame. La base de certains de ces bancs est érosive et ces niveaux sont
parfois granoclassés. Ces microfaciès traduisent un milieu peu profond, agité et bien éclairé
(Carannante et al, 1988 ; Brandano, 2001).

Al

Al

Al

Lam
X 2.5

X 2.5

X 2.5

Lam
Lam
X 2.5
X 2.5

X 2.5

Planche 41 : Grainstones molechfor et/ou rhodalgal :- Al : Algues rouges ; -Lam : Lamellibranches ;
- flèches rouges : Foraminifères ; flèche bleu : Argile

La répartition spatiale des microfaciès néogènes et les caractéristiques géométriques de ces
biofaciès nous permettent de les interpréter comme un remplissage de paléovallées (Fig. 39)
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Fig. 39 : Diagramme tridimensionnel schématique montrant la distribution spatiale des microfaciès et des
environnements de dépôt associés durant le Néogène.

III. Conclusion
L’étude sédimentologique de l’enchaînement vertical des microfaciès a permis de mettre
en évidence des épisodes de dépôts en milieu calme, faiblement agité, ou très agité tel celui
correspond aux couches oolithiques.
L’analyse litho-sédimentologique des faciès et des microfaciès de la série jurassique a
permis de montrer que la plate-forme jurassienne évolue progressivement en fonction de la
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tectonique, de la subsidence et de l’eustatisme. Les actions conjointes de ces facteurs, influent sur
la production carbonatée.
Elle a aussi permis de mettre en évidence 15 microfaciès reflétant des conditions de dépôts
spécifiques.
Pour la période crétacée, les caractéristiques sédimentologiques nous permettent
d’envisager les étapes d’évolution suivantes :
- Première étape : Elle se caractérise par une sédimentation deltaïque en contexte de plate-forme.
A la fin du Jurassique, début du Crétacé, les évènements tectono-eustatiques liés à la phase «néocimmérienne», se généralisent et couvrent tout le secteur d’étude.
Le Néocomien est marqué par l’instauration d’une zone de sédimentation deltaïque en contexte de
plate-forme. La série montre des faciès argilo-gréseux dans les Monts de Belezma-Batna.
Au niveau des massifs méridionaux de la plate-forme sud sétifienne (Dj. Messaouda et Dj.
Mestaoua), la sédimentation est caractérisée par un milieu de plate-forme mixte à influence de
tempêtes.
- Deuxième étape : A partir de l’Aptien supérieur, la région est marquée par l’installation d’une
plate-forme carbonatée peu profonde, qui coïncide avec des dépôts carbonatés, des grès et des
marnes argileuses. Ultérieurement, le milieu de sédimentation évolue vers une mosaïque de zones
hautes, peu profondes, entre lesquelles se développent des zones plus profondes (modèle en blocs
basculés).
Les faciès néogènes montrent, à la base, un caractère continental. Par endroit, il s’agit d’un
biofaciès Molechfor et/ou biofaciès Rhodalgal, traduisant un milieu peu profond, agité et bien
éclairé (Carannante et al, 1988 ; Brandano, 2001). A l’affleurement, les caractéristiques
géométriques de ces biofaciès nous permettent de les interpréter comme un remplissage de
paléovallées.
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Chapitre IV
I-

Evolution structurale
INTRODUCTION

Du point de vue géologique, la région d’étude est constituée de roches sédimentaires
mésozoïques et cénozoïques plissées et afféctées de nombreuses failles, dont certaines sont
chevauchantes.
La formation des massifs de la région d’étude résulte de l’ouverture puis de la fermeture
du bassin maghrébin dont l’histoire géologique est contrôlée par le mouvement relatif des plaques
Afrique et Europe, avec deux évènements majeurs, qui correspondent au morcellement de la
Pangée au mésozoïque inférieur, puis à la convergence de l’Afrique et l’Europe qui débute au
cénozoïque et perdure jusqu’à l’époque actuelle.
Le premier correspond à la formation du bassin maghrébin, le second à l’édification de la
chaîne des maghrébides.
Les zones les plus externes de cette chaîne et ce, quelle que soit leur mode géodynamique
de formation, forment ce qu’on appelle actuellement, les ceintures de chevauchement/plissement
(« fold-and-thrust belts »).
Ce concept, qui date du début des années 1980, est intimement lié aux techniques
d’équilibrage des coupes géologiques qui se sont révélées extrêmement efficaces pour reconstruire
l’histoire géologique d’un bassin sédimentaire depuis la période du rifting jusqu’à son inversion.
Situées au Nord de la flexure sud-atlasique, cette ceinture de chevauchement/plissement
représente un domaine de transition entre un avant-pays non-plissé, la plate-forme saharienne, et
un domaine interne fortement déformé, ou les niveaux structuraux profonds sont mis à
l’affleurement.
Elle est constituée d’une couverture sédimentaire préalablement non-déformée, dans
laquelle est accommodée la totalité du raccourcissement. Les déformations y sont relativement
faibles et s’expriment en surface par des plis dont l’étude géologique, couplée aux données de puits
de forage et aux profils sismiques, permet de mieux comprendre la géométrie profonde.
Le raccourcissement, transmis depuis les zones internes, se traduit dans la couverture, par
le développement de plis associés à des chevauchements.
Les géologues pétroliers ont montré que dans ces ceintures de chevauchement/plissement,
la discontinuité la plus fréquemment utilisée se situe à l’interface substratum/couverture, parfois
certaines discontinuités héritées (flexure de transition entre plate-forme et bassin) peuvent aussi
être réutilisées.
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Les massifs du Belezma sont situés en cette ceinture de chevauchement/plissement et les
études consacrées à la tectonique et à la cinématique de ces massifs ne fournissent que des données
hétérogènes.
Souvent anciennes, entreprises dans des conditions difficiles, elles entrent dans le cadre
des levés de cartes géologiques à 1/50.000e ou au contraire d'études ponctuelles faites dans un
cadre de synthèse à l'échelle de l'Algérie orientale.
Les nouveaux concepts et modèles, établis ces dernières années, n’ont pas été utilisés pour
discuter la cinématique et les types de déformations des structures géologiques rencontrées
en cette aire.
Un certain nombre de points restent donc à préciser :
● la cartographie de certaines zones, surtout celles situées dans les zones de cisaillements qui, du
fait de l’intensité des déformations, est souvent imprécise ;
● la géométrie même des différentes unités structurales. La cartographie géologique à 1/50.000e
n'offre à ce sujet que des renseignements succincts sur les directions des couches et des pendages
souvent imprécis ;
● la structure même de "l'unité allochtone sud-sétifienne", principalement dans son secteur
méridional ou elle serait charriée sur plusieurs unités aurésiennes ;
● les déformations dans la série marneuse de couverture d’âge Crétacé supérieur et les relations
de celle-ci avec son "substratum" ;
● l’analogie des structures décrites avec les modélisations géométriques et cinématiques proposées
ces dernières années pour expliquer ce type de plissement dans les ceintures de
chevauchement/plissement.
● enfin, cette étude permet d'aborder le problème de l'autochtonie ou de l'allochtonie des massifs
calcaires du sud-sétifien et des séries marneuses sus-jacentes.
Dans cet esprit, l’étude tectonique qui va suivre tente de reconnaître les unités tectoniques,
les différents types de déformation, les principales phases tectoniques qui ont affecté la région et
d'en déterminer les différents effets.
Enfin, nous discuterons les structures décrites avec les modèles récents proposés pour les
ceintures de chevauchement/plissement.
Mais avant d'en présenter les observations et les résultats, il convient de définir
succinctement les méthodes de travail utilisées.
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II- LES METHODES D'ETUDE
L'étude des mégastructures et des déformations affectant le secteur des massifs du para
autochtone nord aurésien nécessité l'emploi de diverses méthodes d'analyses structurales.
Celles-ci se caractérisent par des échelles d'observations variables, avec examen des
photographies aériennes, des levés de cartes géologiques ponctuelles, des investigations menées
sur le terrain avec des mesures d’orientation et d’indicateurs de déplacement.
Notons ici que, malgré nos nombreuses tentatives, nous n’avons pu avoir accès aux
éventuelles données sur des puits de forages, ou des profils de sismique pétrolière qui auraient
grandement aidés à l’extrapolation en profondeur des données de surface ou de sub-surface.
A-

Analyse des photographies aériennes

Dans cette région très fracturée et au relief majoritairement dénudé, l'analyse des
photographies aériennes au 1/25.000e s'est révélée primordiale. Elle a permis de définir les grands
traits structuraux du secteur étudié, à l'établissement de cartes géologiques et structurales
ponctuelles.
B-

Analyse des images satellites

Les images satellites sont une source d’information inestimable vu la qualité
d’affleurement de ces régions. Les images utilisées sont celles de la génération Landsat 8 ETM+
(Enhanced Thematic Mapper) couplées à des Modèles Numériques de Terrain type ASTER
GDEM v2. Elles sont traitées à partir de 3 bandes de fréquence. Ces données sont téléchargeables
gratuitement depuis internet.
C-

Analyses sur le terrain

Elles se rapportent aux observations effectuées sur le terrain. La plupart du temps, cellesci ont consisté en des coupes perpendiculaires aux structures, afin de préciser la géométrie des
différentes unités morphotectoniques.
-Les contacts structuraux ont également fait l'attention d'un examen particulier.
-Localement, la complexité des déformations a nécessité une cartographie plus détaillée.
Cette méthode d'analyse va maintenant être précisée par :
● la géométrie des différents marqueurs tectoniques ;
● l'interprétation cinématique de ces marqueurs tectoniques dans un système simple de
déformation.
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1 - Les marqueurs tectoniques
Les marqueurs tectoniques de déformation rencontrés dans le matériel rocheux se
traduisent par des discontinuités (failles) et par des plissements. Ces différentes manifestations qui
indiquent un ou plusieurs épisodes tectoniques sont fréquemment accompagnées de structures de
tailles variables dont l'analyse tectonique permet parfois de définir le type ou l'origine de la
déformation.
1.1.

Les indicateurs de déplacement
Ils correspondent à des figures tectoniques d'échelles variées. A l'exception des stries et

des cannelures qui n'en donnent que l'orientation, la plupart des indices renseignent également sur
le sens du mouvement.


Les tectoglyphes (Fig. 40)
Ils correspondent à des empreintes de friction laissées par le déplacement sur un plan de

fracture et elles sont matérialisées par des stries ou des cannelures indiquant la direction ou le sens
du déplacement relatif (Chadi, 2004).

c

b
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Fig. 40 : Les tectoglyphes (d’après Vialon et al., 1976)

La flèche indique le sens du déplacement du bloc absent.
a - Rainures et niches d’arrachement
b - Gradins d’arrachement.
c - Gradins de lentilles : croissance de calcite dans les niches d’arrachement, au cours du
déplacement, les lentilles sont tronçonnées.
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d – Gradins de diaclases pennés : intersection d’une cassure avec des joints en échelon.
e – Gradin de compression stylolithisé.
f – Plan stylolithisé avec pics obliques.
Fréquemment, certaines de ces empreintes sont localisées sur les plans de stratification. Il faut
alors les rattacher à des plissements par glissements couche sur couche.


Les crochons de rebroussement (Fig. 41)

Ils se manifestent à proximité des plans de failles, dans les formations qui présentent un litage
antérieur à la rupture. Les couches subissent alors une courbure ou un rebroussement le long du
plan de rupture qui indique le sens du mouvement relatif.

b

a

Fig. 41 : Rebroussements de couches le long d’un plan de faille.

a : Faille normale


b : Faille inverse.

Modèle de Riedel et fentes de tensions en échelon (Fig. 42)

Le modèle de Riedel est représenté par un réseau de fractures conjuguées de différents ordres
qui se développent dans une zone de cisaillement. On y observe :
R : failles synthétiques qui font un angle de 15° avec la zone de cisaillement.
R’ : failles antithétiques qui font un angle de 75° avec la zone de cisaillement.
L’axe de l’ellipsoïde de déformation est représenté par la bissectrice de l’angle aigu RR’.
Les fentes de fentes de tension sont localisées dans les zones de cisaillement et uniquement dans
les bancs calcaires.
L'accentuation du mouvement le long de la zone de cisaillement, conduit souvent à des fentes
sigmoïdes élargies à remplissage de calcite (in Chadi, 2004).


Les stylolithes

Deux types sont à distinguer :
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a- stylolithes de compaction (stylolithes stratiformes) à plan parallèle à la stratification et à pic
perpendiculaire au plan de stratification.
b- stylolithes d'origine tectonique, à plan et pic indépendants de la stratification. Dans ce cas ils
représentent des marqueurs tectoniques qui renseignent sur une compression locale dont la
composante est indiquée par l'orientation des pics.
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Fig. 42 : Modèle de Riedel en une zone de cisaillement senestre. (Hancock, 1972).

a : relations angulaires entre les éléments d’une zone de cisaillement.
b : Représentation en bloc diagramme des fentes de tension en échelon dans une zone de
cisaillement.
2 - Les mesures d'orientation
a - Les éléments planaires
L'orientation d'un plan est définie par sa direction (de 0° à 180°) et son pendage (par exemple un
plan de direction NW-SE à pendage de 50° vers le SW sera noté : N 145° E, 50° SW).
b - Les éléments linéaires

Leur orientation est définie par leur direction et leur plongement (par exemple une strie de direction
NE-SW à plongement de 30° vers le NE sera notée : N 50° E, 30° NE).
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3 - Les critères de polarité stratigraphique
L'intensité de la déformation à l'échelle régionale a conduit fréquemment au redressement
des couches à la verticale où à leur basculement. Dans ce dernier cas, la série se retrouve donc en
position inverse. Il est primordial de mettre en évidence ce genre de phénomène tectonique, qui
caractérise une déformation liée à l'intensité du plissement.
Les critères qui ont servi à définir la polarité stratigraphique des séries rencontrées sont
essentiellement d'ordre sédimentologique et paléontologique.
III- LES NOUVEAUX CONCEPTS
Grâce à l’œuvre de géologues pétroliers (Bally et al., 1966 ; Dahlstom, 1969), les concepts
relatifs à la tectonique de couverture ont considérablement évolué.
En effet, les progrès réalisés par l’imagerie sismique ont permis de mieux définir les
relations entre la géométrie de surface des structures et l’allure des plans de rupture et décollement
en profondeur.
Ces travaux furent par la suite repris par des chercheurs universitaires (Elliott, 1983 ;
Suppe, 1983) qui élaborèrent des modèles de plis permettant de mieux comprendre la géométrie,
les mécanismes de formation et l’évolution cinématique des plis.
Dans la nature, on observe essentiellement deux styles de plissements donnant lieu à des
structures de chevauchement/plissement. Ce sont les plis de décollement et les plis de rampe.
a- Les plis de décollement :
Ils se développent au toit d’un plan de décollement basal, parallèle à la stratification. Le
plissement résulte du flambage (disharmonique) des couches superficielles compétentes, au-dessus
d’un niveau incompétent et épais, dans lequel est accommodée la majeure partie du
raccourcissement.
Plusieurs modélisations géométriques et cinématiques ont été proposées pour expliquer ce type
de plissement.
Pour plus de détail, le lecteur peut se référer aux travaux de De Sitter, 1956 ; Mitchell et
Woodward, 1988 – Dahlstrom, 1990.
b- Les plis de rampe :
Relativement récent, le concept de plissement lié à la présence d’une rampe, est un style
alternatif dans le cas où le niveau incompétent basal est absent. La géométrie du plissement est
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directement liée à celle des plans de chevauchements et à leur propagation. Cette dernière se fait
par palier et par rampe.
Les paliers correspondent aux surfaces de décollement, tandis que la rampe correspond à la
section du plan de chevauchement qui recoupe les couches de façon oblique.
Cette géométrie, relativement simple en palier et rampe, a favorisé le développement de
plusieurs modèles cinématiques (dont les plis de cintrage sur rampe, les plis de propagation de
rampe) qui décrivent l’évolution du plissement.
IV

–

DESCRIPTION

ET

INTERPRETATION

STRUCTURALE

DU

PARA-

AUTOCHTONE NORD AURESIEN
IV-1. Historique
En Algérie orientale, c'est Termier (1906) qui fut le premier à envisager l'existence des
nappes de charriages à semelle triasique. Ces vues allochtonistes, partagées par Joleaud (1912)
qui admettait l'existence, dans le constantinois, de recouvrements et de nappes dans le sousbassement du Néogène, entraînèrent une vive polémique et furent vivement contestées et
combattues par les géologues de l'école d'Alger, principalement par Savornin (1920).
Dans la région d’étude, Savornin (1920) fut le premier auteur à décrire le chevauchement
des Djebel Messaouda et Mestaoua.
Cependant, en 1927-1928, Termier reconnait l’existence de Trias diapir, ce qui met dans
le doute les allochtonistes, partisans de nappes de charriages à semelle triasique.
Après la 2 ème guerre mondiale, plus au Nord, l'existence de nappes telliennes s'était
imposée en Algérie du Nord grâce aux travaux de Caire et aux reconnaissances pétrolières de la
S. N. REPAL.
Mais dans les zones externes du constantinois, elles demeuraient toujours niées et les
géologues, parmi lesquels Mattauer (1954), retenaient pour cette région l'hypothèse de variations
brusques de faciès.
Dans

l’aire d’étude,

Glaçon (1967)

montre des similitudes aussi

bien

stratigraphiques que structurales du massif du Tafourer et de l’ensemble Messaouda-Mestaoua. Il
considère l’ensemble Messaouda-Mestaoua parautochtone, équivalent du Djebel Tafourer
chevauchant vers le sud.
En 1973, Guiraud envisage l'allochtonie du môle néritique qui à l’époque, englobait les
plate-formes constantinoise et sud-sétifienne. "On peut penser que l'unité carbonaté néritique
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repose sur un matériel autochtone assez souple (Mésozoïque, Eocène, Miocène p. p.)" (Guiraud,
1973, p. 220).
En 1980, Vila qui, dans le cadre des travaux pétroliers, a axé plus que ses prédécesseurs
ses travaux sur les zones externes du Constantinois, a conclu à l'existence d'un "avant-pays
allochtone constitué de plusieurs unités allochtones empilées les unes sur les autres, parmi
lesquelles l’ensemble allochtone sud-sétifien.
Dans notre région d’étude, cet un ensemble allochtone appelé « sud-sétifien » serait
constitué des massifs du Messaouda et Mestaoua charriés sur le parautochtone aurésien.
Les conclusions de cet auteur, partaient du chevauchement du Djebel Tafourer, qu'on peut
raccorder au chevauchement des Djebels Messaouda et Mestaoua, que Savornin a montré dès 1920
et des analogies entre la série renversée de Tifelouine et les séries du Djebel el Guelaa et de Kern
el Begnoun mis en évidence par Glaçon (1967) et que Guiraud (1973) appelait « zone à écailles ».
Ainsi, dans la zone occidentale de notre aire d’étude, le Djebel Messaouda serait charrié
sur les écailles du Djebel el Guelaa et d’Oum el Aïoun et, dans la zone orientale, le Djebel
Mestaoua serait charrié sur les écailles de Kern el Begnoun et du Col du Metrassi. Ces écailles
constitueraient le parautochtone aurésien.
Bureau (1986), reprend l’étude de la région, ne partage pas les vues allochtonistes de
Vila (1980) et propose un modèle tectono-sédimentaire original : « les coins sédimentaires
prismatiques sédimentaires ».
IV-2. Description et analyse structurale
La zone, dont nous nous proposons de décrire la structure, est située dans le domaine
externe de la chaîne des maghrébides, dans les confins méridionaux des massifs néritiques sudsétifiens, entre le massif du Fourhal à l'Ouest et le chott Guedaine à l’Est.
Elle est caractérisée par l'organisation complexe de ses grands traits structuraux majeurs
ou on observe des directions NW-SE, E-W et NE-SW. A ceci s'ajoute un découpage par failles
dont les directions principales sont NW - SE et NE - SW. Ces accidents, dont le rejet est horizontal
est apparent, sont respectivement dextre et sénestre.
A première vue, l’examen de cette région montre qu’elle est constituée de deux zones de
cisaillement dextre : le Djebel Messaouda et le Djebel Mestaoua. Ces deux zones de cisaillement,
répondent bien au modèle de Riedel avec des failles synthétiques de direction NW-SE et des failles
antithétiques de direction NE-SW (Fig. 43).
119

Chapitre IV

Evolution structurale

Fig.43 : Carte géologique schématique du secteur d’étude

L’intérêt principal de l’étude de cette région, réside dans le fait qu’on peut y appréhender
les relations sédimentaires et structurales qui existent entre les différentes unités mises en évidence
par Vila (1980) dans sa synthèse sur la chaîne alpine d'Algérie orientale.
Il s'agit de "l'ensemble allochtone sud-sétifien," des écailles parautochtones aurésiennes et
de l’autochtone aurésien méridional représenté par l’imposant massif du Ravin Bleu.
Pour plus de commodité dans la description des structures, nous avons subdivisé la région
étudiée en deux zones géographiques :
- Une aire occidentale, dotée d'une fracturation qui montre deux directions, l’une NW-SE
et l’autre NE-SW, constitue un ensemble structural allongé sensiblement dans la direction EstOuest ;
- Une aire orientale représentée par les massifs du Mestaoua et du Metrassi, qui montre
pour le Djebel Mestaoua la même fracturation et qui constitue un ensemble structural avec des
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directions nord- Ouest - Sud-Est à Nord-Est –Sud- Ouest en passant par la direction Est-Ouest.
Quant au Djebel Metrassi, il montre une direction sensiblement NE-SW et se caractérise par de
nombreux plis disharmoniques faillés qui ont conduit les auteurs anciens à lui donné le nom de
« faisceaux du Metrassi ».
Entre ces deux aires, il existe une zone de cisaillement de direction NW-SE, matérialisée
sur le terrain par les stries des décrochements dextres inverses qui font remonter le massif du
Mestaoua.
Bordant au Sud ces deux aires, se trouve l’imposant massif du Ravin bleu qui représente
l’autochtone aurésien.
En ce dernier, comme l’a remarqué Bureau (1967) et confirmé par Vila (1980, p. 339),
le Miocène est transgressif sur des couches à fort pendage sur le flanc sud de l’anticlinal du Ravin
bleu, cela signifie qu’avant le Miocène, l’anticlinal du Ravin bleu était déjà un pli déjeté.
IV - 2 -1- L’aire occidentale :
IV- 2 -1- 1 : Le Djebel Messaouda (Fig. 44) :
La structure du Djebel Messaouda montre une direction globalement E-O, avec une
incurvation vers le SE, dans sa limite orientale. Sa limite méridionale est marquée sur le terrain
par une faille chevauchante ou les encroûtements ferrugineux sont très présents. Les pendages
plongent globalement vers le Nord.
A l’arrière du Djebel Messaouda, le prolongement Est du chevauchement principal subit
une inflexion de direction N150°E, parallèle au grand décrochement dextre qui limite à l’Ouest le
massif du Mestaoua du Djebel Messaouda.
IV-2 -1- 2 : Le Djebel el Guelaa : Situé au sud-ouest du Djebel Messaouda, il a fait l’objet
d’études entreprises par Vila, (1980) et Bureau, (1986). Si ce dernier, comme Savornin, (1920)
et Glaçon (1967), admet le chevauchement de ce massif, Vila conclu à un charriage de grande
ampleur.
Dans la description de ce massif, J.M. Vila, comme signalé par Glaçon, (1967), fait le
parallèle entre les séries du Djebel el Guelaa et les séries du massif du Tifelouine plus à l’Ouest,
au Sud du massif du Tafourer.
Il y décrit (Vila, 1980, p. 351), sous le contact anormal de base à faible pendage des
dolomies jurassiques en série normale de Djebel Messaouda, se succèdent du haut en bas :
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Une écaille supérieure dont la série renversée comporte des termes allant du

Barrémien inférieur à l’Aptien supérieur.
-

Une écaille moyenne à l’endroit, ou du Miocène marin recouvre en transgression

des calcaires clairs de l’Aptien.
-

Une écaille inférieure identique à la précédente ou les calcaires aptiens sont plus

sombres.
-

Cette écaille inférieure repose sur la tranche d’une série déversée constituée de

calcaires cénomano-turoniens.
Si les descriptions lithostratigraphiques de ces « écailles » s’avèrent justes, « l’écaille inférieure »
telle que figurée sur les coupes de l’auteur, présente sur le terrain un pendage vers le Sud et ne
repose en aucune manière sur la tranche cénomano-turonienne, mais sous cette série.
De plus, sur le terrain, on n’observe aucune différence du point de vue faciologique ou de
couleur entre « l’écaille inférieure » et « l’écaille moyenne
La série cénomano-turonienne, déversée il est vrai dans sa limité occidentale, près de la
zone de cisaillement NW-SE qui limite à l’Ouest les massifs du Messaouda et du Djebel el Guelaa,
mais qui, en allant vers l’Est, présente des pendages vers le Sud en passant par des pendages subverticaux (fig. 45 et 46).

Fig. 45 : Carte géologique du secteur sud-ouest du Dj. Messaouda.
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Fig 46 : Coupe Géologique NE-SW du secteur sud-ouest du Dj. Messaouda.

En définitive, ces « écailles » ne forment qu’une série renversée qui représente en
ce lieu le flanc sud inverse de l’anticlinal du Djebel Messaouda, chevauché par le flanc nord
normal.
Cette disposition a été mainte fois décrite dans la région par Savornin, (1920) et Glaçon,
(1967), comme au Djebel Tafourer ou Glaçon, (1967) décrit un anticlinal couché chevauchant un
flanc sud inverse constitué par la série inverse de Tifelouine.
IV - 2 -1- 3 : Le secteur oriental (Theniet Oum el Aroug) (Fig. 47) :
Au sud-est du Djebel Mestaoua, près du lieu-dit Theniet Oum el Aroug, à l’approche de la
grande zone de cisaillement qui limite le Djebel Messaouda du Djebel Mestaoua, affleure une série
très faillée, constituée de dépôts que J.M. Vila, sur sa carte au 1/50.000è, cartographie comme
Miocène.
Sur le terrain, il s’agit d’une série plissée (Fig. 48), constituée de dépôt du Crétacé supérieur
sur lesquels s’est déposé du Miocène transgressif. Les couches dont la direction varie d’E-W à
NW-SE, sont découpées de failles d’orientation NW-SE, parallèle à la zone de cisaillement qui
limite le Djebel Messaouda du Djebel Mestaoua.
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Fig. 48 : Coupe géologique NE-SW de Thniet Oum el Aroug-Mestaoua
Fig. 47 : Carte géologique du secteur de Thniet Oum el Aroug
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Discussion :

La géométrie du pli du Djebel Messaouda, pourrait être assimilée à un pli de propagation
dont la rampe s’initie au sommet du niveau de décollement intra-triasique.
Cette rampe serait une discontinuité héritée du rifting mésozoïque et marquée dans la
sédimentation par des changements de faciès et d’épaisseurs.

Fig. 49 : Bloc diagramme schématique montrant les plis de rampe de la région d étude, inspiré des travaux de
Wilkerson et Marshak, 1997.

La géométrie du flanc avant de l’anticlinal du Djebel Messaouda avec des pendages
inverses, impose selon les abaques de Suppe (1983), une faible inclinaison de la rampe.
Ce serait en accord avec la notion de localisation des chevauchements sur des
discontinuités préexistantes qui, comme souligné dans la partie lithostratigraphique, seraient issues
de la distension qui a régné au mésozoïque.
La figure (50) montre les différentes étapes qui auraient abouti à la formation du pli du Djebel
Messaouda.
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Fig. 50 : Développement du pli de propagation de rampe du Djebel Messaouda selon le modèle de Suppe, 1985.

-

L’étape 1 correspondrait à l’effet de la phase atlasique qui aboutit à des structures

en plis coffrés avec un flanc sud très redressé.
-

L’étape 2 correspondrait à l’érosion post phase.
L’étape 3 correspondrait à la phase alpine après le dépôt discordant du Miocène,

avec rupture du dressant et chevauchement du flanc nord normal sur le flanc sud inverse.
Quant à la structure visible au lieu-dit Theniet Oum el Aroug, elle peut être interprétée comme une
structure en rampe oblique (Fig. 48 et 49).
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IV– 2 – 2 -L’aire orientale
IV – 2 – 2 -1 : Le Djebel Mestaoua (Fig. 51) : Limité à l’Est comme à l’Ouest par deux
décrochements dextres de direction NW-SE, ce massif, le plus imposant dans le secteur d’étude,
est découpé de nombreuses failles, à rejet horizontal, de direction NW-SE et NE-SE.

Fig. 51 : Carte géologique du massif du Mestaoua.

Les failles de direction NE-SW découpe le massif en plusieurs blocs. Ce découpage en
blocs conduit Bureau, (1986) à interpréter le Djebel Mestaoua en « touches de piano » durant la
sédimentation. Les directions des couches varient de NW-SE, E-W à NE-SE. Il montre de
nombreux replis secondaires limités par des failles (Fig. 52 et 53).
Ce massif correspond à la suite vers l’Est de la structure du Messaouda, décalé de manière
dextre par la grande zone de cisaillement qui les limite.
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Fig. 52 : Coupe géologique montrant la structure pli en rampe oblique (Dj. Mestaoua- Theniet Oum el Aroug).

Fig. 53 : Coupe géologique montrant la relation structurale du Dj. Mestaoua-Dj. Metrassi.
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IV - 2 – 2 -2 : Le Djebel Metrassi (Fig. 54) :
Etudié par plusieurs auteurs, dont J.C. Bellion (1972, p. 79) pour lequel le Djebel Metrassi
ou faisceaux du Métrassi, représente un synclinal étroit et complexe, constitué de CénomanoTuronien et de Miocène, localement déversé vers le Sud et affecté de nombreux plis parfois
chevauchants vers la même direction.

Fig. 54 : Carte géologique du Djebel Metrassi.

Quant à Vila, (1980, p. 353), le secteur serait constitué de deux écailles avec :
-

L’écaille du Kern el Begnoun : comme au Djebel el Guelaa, c’est une série inverse

comprenant des termes d’âge barrémien à aptien terminal.
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L’écaille complexe du Djebel Métrassi : de nombreux plis disharmoniques s’y

manifestent avec un dédoublement entre Aïn Tarchena et Aïn Maheni.
Pour l’auteur, l’écaille du Kern el Begnoun représente l’équivalent de l’écaille du Djebel
el Guelaa et de Tifelouine, quant à l’écaille complexe du Djebel Metrassi, elle représente la suite
vers le Nord de l’anticlinal du Ravin bleu (Vila, 1980, p. 353).
L’écaille du Kern el Begnoun : Elle est effectivement représentée une série datée du
Crétacé inférieur ou l’Albien peut être présent. Les couches présentent des directions NE-SW avec
des pendages vers le NW. En de nombreux endroits, le Crétacé inférieur chevauche le Miocène
discordant. D’après nos observations, cette « écaille » représente en fait le flanc sud inverse de la
grande structure anticlinale du Djebel Mestaoua, chevauché par le flanc Nord normal (Fig. 55).

Fig. 55 : Coupe géologique montrant l’éventualité d’une structure en plis de décollement.

L’écaille complexe du Djebel Métrassi : Il s’agit d’une série cénomano-turonienne
surmontée en discordance par le Miocène. On y observe, comme l’a remarqué Bellion (1972), des
plis localement déversé vers le Sud (Fig. 56, 57, 58 et 59).
131

Chapitre IV

Evolution structurale

NW

SE

Surface de décollement
Quaternaire
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Turonien

Cénomanien
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Barrémien

Néocomien

Jurassique

Fig. 56 : Coupe géologique (E-F) montrant l’allure générale du synclinal du Métrassi.

Elle montre de nombreux plis disharmoniques qui seraient dus au contraste entre les roches
calcaires dures (compétentes) du Jurassique-Crétacé inférieur et les roches tendres marno-calcaires
(incompétentes) du Cénomano-Turonien.

Fig. 57 : Modèle de plis de décollement dans le Synclinal du Métrassi (inspiré des travaux de (Mercier et al., 1997).

Cette limite plane, entre le Crétacé inférieur et le Crétacé supérieur, engendre des plis de
décollement (Fig. 56).
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SSE

NNW

Surface de décollement

Fig. 58 : Coupe géologique (A-B) montrant la surface de décollement du synclinal du Métrassi.

Fig. 59 : Coupe géologique (G-H) de la partie orientale du synclinal du Métrassi.

-

Discussion :

Comme le Djebel Messaouda, la possibilité que la structure du Djebel Mestaoua ait été
initiée par un pli de propagation de rampe se pose.
De la même manière, comme dans le massif du Messaouda, le palier serait initié au sommet
du niveau de décollement intra-triasique et la rampe serait la même discontinuité héritée du rifting
mésozoïque.
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Par la suite, ce pli de propagation aurait subi un blocage qui aurait conduit, dans un premier
temps à la rupture du flanc avant et, dans un deuxième temps, un transport sur plat, au niveau de
la limite Albien-Cénomanien dans le Djebel Metrassi, caractérisée par des formations
incompétentes.
En ce massif, la friction sur ce palier horizontal conduit au développement de plis de
décollement qui par la suite auraient évolué en duplex (Fig. 60).
Comme le blocage persiste, le reste de la déformation est transféré au niveau de la structure
de l’anticlinal du Ravin Bleu (Fig. 61).

Fig. 60 : Coupe géologique (C-D) montrant l’éventualité d’une structure en palier et rampe.

V- CONCLUSION :
En conclusion, le schéma structural de la région (Fig. 62) d’étude se caractérise par une
succession de plis d'orientation Nord-Est - Sud-Ouest à Est - Ouest, affectés de nombreuses failles.
Parmi ces accidents cassants, les décrochements dextres de direction Nord- Ouest - SudEst sont les plus nombreux et les plus apparents.
Les massifs du Messaouda et du Mestaoua sont délimités de part et d’autre par des
décrochements dextres de direction NW-SE.
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Dans la zone de cisaillement qui fait la jonction entre le massif du Messaouda et le massif
du Mestaoua, les décrochements dextres sont disposés en échelon.

Blocage de la propagation de la rampe

Transport sur plat

Turonien

Cénomanien

Albien

Aptien

Barrémien

Néocomien

Jurassique

Fig. 61 : Evolution post-blocage du plis de propagation de rampe du Djebel Mestaoua selon le modèle de
Mercier et al., 1997.
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Au Sud du Djebel Messaouda, la limite Est du chevauchement principal subit une inflexion
de direction N150°E, parallèle au grand décrochement dextre qui limite à l’Ouest le massif du
Mestaoua du Djebel Messaouda.
Ce décrochement dextre induit un décalage également dextre de l’axe des structures de ces
deux massifs et une virgation du synclinal Ksar Belezma-Oued el Ma-Sériana.
Sur le flanc méridional du massif du Messaouda, les calcaires du Crétacé inférieur se
renversent vers le sud avec localement individualisation de failles inverses directionnelles pentées
vers le Nord ou le Nord- Est.

Fig. 62 : Schéma structural de la région d’étude.
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Ce renversement s'observe sur toute la limite méridionale du Djebel Messaouda. En ce lieu,
les calcaires du Crétacé inférieur surmontent en série inverse les formations du Miocène qui sont
transgressives sur les affleurements crétacés et sont même chevauchantes.
C'est aussi le cas du chevauchement qui est localisé au Sud-Ouest du massif du Mestaoua,
dans la région de Kern el Begnoun et qui s'enracine vers le Nord-Est. Ici aussi, les calcaires du
Crétacé inférieur qui surmontant en série inverse les marnes du Crétacé supérieur coiffées de
Miocène discordant.
Tous ces dispositifs structuraux militent pour des structures en plis-failles.
Cependant, comme soulevé par notre discussion, une structure en rampe et palier peut être
envisagé et la géométrie de sub-surface peut plaider en faveur de ces structures. En ce cas, le
raccourcissement est entièrement ou partiellement accommodé par le plissement. Les
chevauchements présents obligent donc à ne pas envisager une tectogénèse tangentielle d'ampleur
régionale.
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Sur le méridien des Aurès, l’analyse stratigraphique détaillée des affleurements a permis
de réviser le schéma bio-lithostratigraphique de la partie méridionale de la plate-forme sudsétifienne et du flanc septentrional des Monts de Belezma-Batna.
Dans ce cadre, certaines formations et unités ont été adoptées et repositionnées
biostratigraphiquement, d’autres ont été individualisées pour la première fois.

L’étude des faciès et des microfaciès de la série jurassique a permis de montrer que la plateforme jurassienne évolue progressivement en fonction de la tectonique, de la subsidence et de
l’eustatisme, dont les actions conjointes influent sur la production carbonatée.
L’évolution tectono-sédimentaire de cette plate-forme serait comme suit :
A la fin du Domérien, une restructuration de la plate-forme carbonatée et une
réorganisation complète des aires de dépôt s’effectuent à l’échelle de toute la région d’étude.
Les nouvelles aires de sédimentation au Toarcien semblent résulter directement d’une subsidence
différentielle conjuguée à une tectonique distensive brutale. Ceci traduit une transgression
importante exprimée par un ennoiement naissant (incipient drowning) de la plate-forme
carbonatée durant cette période.
La transgression évolue au cours du temps en fonction du taux de la subsidence et du
paléorelief du tréfonds marin. La conjonction des deux directions paléostructurales (NE-SW et
NW-SE) conduit à l’effondrement du plancher sédimentaire en blocs basculés, ce qui traduit une
différence de répartition de faciès et d’épaisseurs.

Pour la période crétacée, les caractéristique sédimentologiques nous permettent
d’envisager les étapes d’évolution suivantes :
- Première étape : Elle se caractérise par une sédimentation deltaïque en contexte de plate-forme.
A la fin du Jurassique, début du Crétacé, les évènements tectono-eustatiques liés à la phase « néocimmérienne », se généralisent et couvrent tout le secteur d’étude.
Le Néocomien est marqué par l’instauration d’une zone de sédimentation deltaïque en
contexte de plate-forme. La série montre des faciès argilo-gréseux dans les Monts de BelezmaBatna.
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Au niveau des massifs méridionaux de la plate-forme sud sétifienne (Dj. Messaouda et Dj.
Mestaoua), la sédimentation est caractérisée par un milieu de plate-forme mixte à influence de
tempêtes.
- Deuxième étape : A partir de l’Aptien supérieur, la région est marquée par l’installation d’une
plate-forme carbonatée peu profonde, qui coïncide avec des dépôts carbonatés, des grès et des
marnes argileuses.
Cette dynamique est probablement liée à des mouvements distensifs d’âge Apto-Albien.
Ultérieurement, le milieu de sédimentation évolue vers une mosaïque de zones hautes, peu
profondes, entre lesquelles se développent des zones plus profondes (modèle en blocs basculés).
Ceci se traduit par d’importantes et rapides variations d’épaisseur qui affectent tous les niveaux
post-albiens. Ces variations d’épaisseur seraient, d’après Bureau (1986), liées à une tectonique
en blocs basculés. Ces blocs seraient, d’après ce dernier auteur, limités par des failles
synsédimentaires d’orientation N 10º, N 110º et N 150º.
Les faciès néogènes montrent, à la base, un caractère continental. Par endroit, il s’agit d’un
biofaciès Molechfor et/ou biofaciès Rhodalgal, traduisant un milieu peu profond, agité et bien
éclairé (Carannante et al, 1988 ; Brandano, 2001). A l’affleurement, les caractéristiques
géométriques de ces biofaciès nous permettent de les interpréter comme un remplissage de
paléovallées.
Sur le plan tectonique, le schéma structural de la région d’étude se caractérise par une
succession de plis d'orientation Nord-Est - Sud-Ouest à Est - Ouest, affectés de nombreuses failles.
Parmi ces accidents cassants, les décrochements dextres de direction Nord- Ouest - Sud-Est sont
les plus nombreux et les plus apparents.
Les massifs du Messaouda et du Mestaoua sont délimités de part et d’autre par des
décrochements dextres de direction NW-SE.
Dans la zone de cisaillement qui fait la jonction entre le massif du Messaouda et le massif
du Mestaoua, les décrochements dextres sont disposés en échelon.
Au Sud du Djebel Messaouda, la limite Est du chevauchement principal subit une inflexion
de direction N150°E, parallèle au grand décrochement dextre qui limite à l’Ouest le massif du
Mestaoua du Djebel Messaouda.
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Ce décrochement dextre induit un décalage également dextre de l’axe des structures de ces
deux massifs et une virgation du synclinal Ksar Belezma-Oued el Ma-Sériana.
Sur le flanc méridional du massif du Messaouda, les calcaires du Crétacé inférieur se
renversent vers le sud avec localement individualisation de failles inverses directionnelles pentées
vers le Nord ou le Nord- Est.
Ce renversement s'observe sur toute la limite méridionale du Djebel Messaouda. En ce lieu,
les calcaires du Crétacé inférieur surmontent en série inverse les formations du Miocène qui sont
transgressives sur les affleurements crétacés et sont même chevauchantes.
C'est aussi le cas du chevauchement qui est localisé au Sud-Ouest du massif du Mestaoua,
dans la région de Kern el Begnoun et qui s'enracine vers le Nord-Est. Ici aussi, les calcaires du
Crétacé inférieur qui surmontant en série inverse les marnes du Crétacé supérieur coiffées de
Miocène discordant.
Fréquemment, J.M. Vila cite les séries inverses dans sa synthèse sur la chaîne alpine
d’Algérie Orientale. Comme l’ont décrit Savornin (1920) et Glaçon (1967), plusieurs auteurs
(Chadi, 1991 ; Menani, 1992 ; Coiffait, 1992 ; Aris, 1994), ont montrés que ces séries,
découpées par J.M. Vila en écailles, correspondent à des flancs inverses de structures géologiques
anticlinales.
Tous ces dispositifs structuraux militent pour des structures en plis-failles.
Cependant, comme soulevé par notre discussion, une structure en rampe et palier peut être
envisagée et la géométrie de surface relevée, peut plaider en faveur de ces structures.
En l’absence de données de sub-surface (forages profonds et profils sismiques), nous ne
pouvons ni infirmer ni confirmer pareille structure.
Mais si on admet le modèle de pli en rampe, le raccourcissement serait entièrement ou
partiellement accommodé par le plissement. Les chevauchements présents obligent donc à ne pas
envisager une tectogénèse tangentielle d'ampleur régionale.
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ANNEXES
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1-Vues tridimensionnelles de la region d’étude Modèle numérique de
terrain : SRTM avec plaquage de l’image satellite Landsat 8
Vue vers l’Est
Ravin bleu
Métrassi
Mestaoua

Messaouda

E

Vue vers le Nord-Est
Ravin bleu
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2-Diagrammes RX de quelques échantillons

162

3- Légende des logs stratigraphiques

1 – Jurassique du Dj. Messaouda et Dj .Mestaoua
2- Jurassique des Monts de Belezma-Batna
3- Néocomien du Dj. Messaouda
4- Néocomien du Dj .Mestaoua
5- Néocomien des Monts de Belezma-Batna
6- Barrémien du Dj. Messaouda et Dj .Mestaoua
7- Barrémien des Monts de Belezma-Batna
8- Aptien du Dj. Messaouda
9- Aptien des Monts de Belezma-Batna
10- Albo-vraconien du Dj. Messaouda
11- Albo-vraconien des Monts de Belezma-Batna
12- Cénomano-turonien du Dj. Messaouda
13- Cénomano-turonien des Monts de Belezma-Batna (Dj. Tikelt et Dj. Métrassi)

Lithologies

Jurassique des Dj. Messaouda et Dj. Mestaoua
Symbols
Base Boundaries

Dolomite

Echinoids

Limestone

Cephalopods

Grainstone

Foraminifera

Claystone

Radiolaria

Lime mudstone

Algae

Packstone

Ostracods

Mudstone

Stromatolites

Wackestone

Gastropods

Trough cross bedding

Mudcracks

Convolute lamination

Mudclasts

Brachiopods

Tracks

Intraclasts

Roots

Bivalves

Shells

Erosion

Lithologies

Jurassique desMo,ts de Belezma-Batna
Symbols

Dolomite

Algae

Limestone

Gastropods

Grainstone

Echinoids

Lime mudstone

Foraminifera

Claystone

Crinoids

Mudstone

Cephalopods

Packstone

Bivalves

Wackestone

Nodules and concretions

Siltstone

Radiolaria

Ostracods

Base Boundaries
Erosion

Néocomien du Dj. Messaouda
Lithologies

Symbols

Dolomite

Echinoids

Limestone

Cephalopods

Claystone

Algae

Lime mudstone

Ostracods

Grainstone

Gastropods

Packstone

Trough cross bedding

Wackestone

Synaeresis cracks

Mudstone

Convolute lamination

Foraminifera

Brachiopods

Mudclasts

Intraclasts

Bivalves

Shells

Wave ripple cross-lamination

Base Boundaries
Erosion

Néocomien du Dj. Messaouda
Lithologies
Symbols
Siltstone

Cephalopods

Dolomite

Shells

Grainstone

Brachiopods

Lithologies

Néocomien des Monts de Belezma-Batna
Symbols

Claystone

Wave ripple cross-lamination

Mudstone

Cephalopods

Siltstone

Nodules and concretions

Lime mudstone

Solitary corals

Barémien du Dj. Messaouda et Dj. Mestaoua
Lithologies
Symbols
Sandstone

Algae

Mudstone

Trough cross bedding

Limestone

Solitary corals

Dolomite

Gastropods

Siltstone

Foraminifera

Bivalves

Barrémien des Monts de Belezma-Batna
Lithologies
Symbols
Sandstone

Trough cross bedding

Siltstone

Algae

Limestone

Echinoids

Dolomite

Nodules and concretions

Lithologies

Aptien du Dj. Messaouda
Symbols

Siltstone

Bivalves

Packstone

Vertical burrows

Limestone

Foraminifera

Grainstone

Nodules and concretions

Mudstone

Gastropods

Lime mudstone

Algae

Lithologies

Aptien des Monts de Belezma-Batna
Symbols

Sandstone

Herring-bone cross bedding

Siltstone

Wave ripple cross-lamination

Claystone

Ostracods

Lime mudstone

Mudclasts

Limestone

Foraminifera

Dolomite

Trough cross bedding

Base Boundaries
Erosion

Albo-vraconien du Dj. Messaouda
Lithologies
Symbols
Limestone

Bivalves

Claystone

Cephalopods

Grainstone

Echinoids

Lime mudstone

Foraminifera

Conglomerate

Nodules and concretions

Lithologies

Albo-vraconien des Monts de Belezma-Batna
Symbols

Grainstone

Gastropods

Sandstone

Foraminifera

Siltstone

Shells

Claystone

Nodules and concretions

Limestone

Cephalopods

Cénomano-Turonien du Dj. Messaouda
Lithologies
Symbols
Base Boundaries
Limestone

Foraminifera

Dolomite

Vertical burrows

Grainstone

Ostracods

Wackestone

Bivalves

Echinoids

Mudclasts

Erosion

Cénomano-Turonien des Monts de Belezma- Batna
Lithologies
Symbols
Base Boundaries
Claystone

Gastropods

Gypsum/Anhydrite

Foraminifera

Packstone

Echinoids

Grainstone

Mudclasts

Limestone

Shells

Wackestone

Crinoids

Shale

Vertical burrows

Lime mudstone

Solitary corals

Moderate bioturbation

Bivalves

Erosion

