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Ce document évoque l’histoire des granulats, ces petits morceaux de 
roches destinés à réaliser des ouvrages de génie civil de bâtiment ou 
de travaux publics  
  
             Petits mais parfaitement identifiés et calibrés la diversité 
géologique du sous sol Algérien leur offre une grande variété d’emploi. 
                                                
          Produite et utilisée depuis l’aube de la préhistoire la pierre a su  
s’adapter parfaitement aux exigences de l’ère des autoroutes et des 
ouvrages d’art entre autres.  
 
              Mais l’exploitation d’une carrière nécessite bien des 
compétences en plus de celles concernant la gestion d’une entreprise la 
commercialisation  des produits et le transport des matériaux. 
 
             Le métier de producteur de granulats a une double vocation, 
Extraire bien entendu mais aussi laisser derrière lui un site de valeur.  
                                                 
            A ces connaissances géologiques techniques et économiques 
s’ajoutent donc pour l’industriel les notions scientifiques et pratiques 
nécessaires à l’aménagement progressif des sites d’extraction et à leur 
réaménagement après exploitation faisant nécessairement appel aux 
disciplines aussi diverses que l’hydrogéologie et l’hydraulique la 
pédologie et l’agronomie.  
      
           Ainsi sont nées des zones écologiques privilégiées des bases de 
loisir massivement fréquentées ou des terres agricoles productives.  
               
           Ce présent mémoire aborde  la qualité des granulats pour 
assurer la performance des ouvrages aussi de la nécessite d’intégrer les 
considérations d’environnement comme priorité majeure dans toutes 
les carrières. 
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       Contexte socio-économique  
 
           Depuis toujours l’homme utilise des matériaux naturels pour la construction 
de son habitat et l’aménagement de son environnement. 
        De ces deux nécessités premières découlent aujourd’hui trois grands secteurs 
d’activité que sont les : 
                 Industrie de carrières et les matériaux de construction, le bâtiment et les 
travaux publics. 
             Apres s’être abrités dans des cavernes et avoir construit en branchages en 
peaux animales et en terre, les bâtisseurs utilisèrent des pierres dures pour édifier 
des bâtiments plus importants, alors que des villes et les sociétés se structuraient et 
se développent ; Pyramides, temples, châteaux et maisons témoignent du génie 
constructeur de nos ancêtres 
 
 
 
 
 
 
        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

 
        
 
        Pendant l’époque historique la société s’est progressivement organisée avec le 
développement de l’habitat urbain et des voies de communication. 
 
        Puis tout a très rapidement changé, la fin du 19 siècle a vu une révolution 
fondamentale dans l’art de construire avec l’invention du ciment et du béton 
      Dans le même temps, création du chemin de fer, de l’infrastructure routière et 
des ouvrages d’art correspondants nécessitaient  des travaux très importants et des 
matériaux nouveaux et économiques. 
 
        Les matériaux de construction, en particulier les granulats, constituent une 
richesse nationale nécessaire à l’économie du pays et indispensable pour satisfaire 
les besoins des différents consommateurs. 
 
         La production nationale actuelle en agrégats demeure toujours insuffisante. 
Cette situation s’explique par le volume des besoins en matière de roches pour 
agrégats destinés aux routes et au béton, pour le secteur de la construction dans la 
wilaya de Constantine, surtout après le lancement les grands projets (AADL, 
Logement évolutif et participatif, Autoroute Est-Oust) par l’Etat en vue de 
redynamiser le secteur de l’habitat en Algérie. 
 
           Par conséquence, la demande en matériaux de construction connaîtra une 
forte évolution et permettra l’absorption de grands volumes de production. 
 
           Ces éléments constituent un apport financier pour la Wilaya et un 
développement économique pour la région à travers les marchés locaux desservis 
suffisamment sans avoir besoin de s’approvisionner dans les autres Wilayas. 
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Qu’est ce qu’un granulat ? 
 
 
                                                                                      
 
 
 
 
 
 

 
 
 
           

 
Dans leur définition économique et technologique, les granulats sont des 

petits morceaux de roches destines a réaliser des ouvrages de génie civil et de 
bâtiments. On peut les obtenir : 
   *soit en exploitant les alluvions détritiques non consolidés de type sable et graviers 
des rivières 
  * soit par concassage des roches massives correspondant à une multitude de 
situations géologiques (couches plus ou mois épaisses, filons épanchements 
volcaniques, massifs de granite ….) et à des localisations géographiques très 
différentes. 
         La carrière peut être implantée en plaine, sur un plateau, en montagne, au 
bord d’une falaise. 
         L’exploitation s’effectue a flanc de coteau ou en puits, en fonction de la 
position du niveau géologique utile. 
         On peut ainsi extraire et fabriquer des granulats avec des roches éruptives, 
métamorphiques et des roches sédimentaires consolidés (calcaires). 
 
         Dans le domaine de la construction tout a changé avec l’apparition du ciment 
et l’utilisation du béton. Le ciment provient de la cuisson d’un mélange de calcaire 
80% et d’argile 20%. Le béton est le produit industriel le plus utilisé dans le monde à 
l’heure actuelle de plus, il présente des caractéristiques de résistance  importantes. 
          L’association du béton avec une structure métallique, constituant une 
armature au sein du matériau, augmente très fortement sa résistance et permet de 
réaliser des ouvrages autoportés ou suspendus, de très grande envergure. 
 
           L’utilisation du béton intervient aussi bien dans les ouvrages de bâtiment que 
dans ceux du génie civil. Il permet de construire immeubles, usines, réseaux 
d’écoulement, stations d’épuration, châteaux d’eau, barrages, ponts, centrales 
électriques, digues portuaires…. 
         Le béton permet également la réalisation de produits préfabriqués tels que les 
tuyaux, poutrelles, planches, cloisons, escaliers… 
 
 
 

  sable     gravier     ballast 
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      Certes on peut construire avec d’autres matériaux tels que le bois, le verre, la 
brique, le métal ou le plastique, mais ces derniers ne peuvent répondre à l’ensemble 
des demandes et des contraintes technologiques. 
       Ils sont  souvent utilisés en complément des structures béton qui, du fait de 
leurs caractéristiques et de leur coût économique assurent l’ossature et la tenue des 
édifices 
 

 
 
 
 
 
Granulat et viabilité 
Les technologies de constructions  nécessitent de très grandes quantités de 
granulats : ballast des chemins de fer, fondations, différentes couches qui  structures 
une chaussée de route. 
 

 
 
     La piste d'e l'aéroport M. Boudiaf                                                  Autoroute  E-W "Ain Smara  
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 Priorité de notre époque en pleine mutation, le développement des moyens de 
communication et de transport s’imposa avec l’ère industrielle. 
       Depuis quelques années, les réseaux routiers et autoroutiers avec les ouvrages 
d’art correspondants ont pris un essor extraordinaire. 
 
          Viabilité routière 

 
 

La réalisation des voies de 
chemin de fer nécessite une 
grande quantité de matériaux 
car les contraintes dues au 
passage des trains sont 
différentes de celles des 
véhicules sur pneus. 
Des rails sont posés sur des 
traverses qui les maintiennent 
au bon écartement. 
Ces traverses reposent sur un 
ballast constitué de granulats 
concassés très durs, de 20 à 
55mm le ballast recouvre 
plusieurs couches de 
granulats. Cet ensemble 
constitue une assise de 
cailloux de grande épaisseur 
et de haute résistance, 
cependant relativement 
souple pour absorber les 
vibrations répétées et les 
chocs dus aux passages des 
trains. 
 

 
Granulat un impératif économique 
Impossible d’imaginer l’industrie du bâtiment ou celle des travaux publics sans le 
recours à l’utilisation massive des granulats, quantitativement la première des 
matières après l’air et l’eau. 
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       Les réserves de granulats dans la  région de Constantine sont pratiquement 
inépuisables, mais beaucoup d’entre elles restent inutilisables pour des raisons 
diverses : inaccessibles, intégrées à des zones urbaines, exploitations trop 
coûteuses, de qualité médiocres. 
      Aucun terrain n’est comparable à un autre, d’où le choix de ces deux 
carrières « Sorest » (ex Sonatiba) et « Cosider ». Leur localisation est le fruit 
d’un compromis entre la proximité des centres de consommation, la qualité 
requise des granulats et la sensibilité de l’environnement du site. 
 
L’étude proposée :  

 

Nous proposons de mener une étude qualitative des calcaires dans la région 
d’Ain Smara constitués par des affleurements du Cénomanien en utilisant les 
résultats des essais de laboratoire, ainsi que des signatures sédimentaires de 
ces paramètres paléo environnementaux. 
 
 
 
 
       Le but de ce mémoire est  de connaître la qualité du même produit dans 
deux différentes carrières et pour ce faire, il faut : 

• connaître les matériaux, leurs genèses leurs, répartitions 
géographiques, 

• estimer  les réserves exploitables sur site, 
• établir une étude pétrographique précise de ces formations, et une 

analyse au laboratoire, 

• Connaître la nature et le milieu de dépôts des niveaux exploités qui 
vise à comprendre le rôle de l’étude sédimentaire dans l’amélioration 
de la qualité des granulats. 

• Estimer l’impact de la tectonique sur le matériau 
• se soucier des  problèmes de l’environnement. 
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A/ SITUATION GEOGRAPHIQUE 

 
      La région d’étude fait partie du môle néritique constantinois.   

 Ce dernier  appartient aux zones externes de la chaîne alpine Nord orientale. 
 Les carrières d’agrégats qui font l’objet de cette étude  (carrière Sorest ex Sonatiba et 
carrière Cosider) se trouve respectivement au Sud Ouest et au Sud de la ville de 
Constantine (fig1.I). 
  
          La carrière Sorest de Bir Brinis se trouve sur le territoire d’Oued Seguin à 9 km de 

cette localité et à 6 km de l’agglomération d’Ain Smara. Elle est limitée par l'Oued 
Rhummel et le chemin de Wilaya N°101, administrativement elle se trouve sur le territoire 
de la wilaya de Mila. 
            La carrière Cosider d’Ouled sellem, se trouve au sud  de la ville de Constantine; 
à 5km de la nouvelle ville Ali Mendjli. (fig 2.I)  
     
1/ Coordonnées de la Carrière Sorest (fig3.I): 
                          Lieu dit       : Bir Brinis     

 Commune    : Oued Seguin    
       Daïra           : Telaghma     
       Wilaya         : Mila  
 

a/ Les Coordonnées Lambert Du Site 01 
 

 Points X (m) 
 

Y (m) 

A 836 366 333 260 

B 836 520 333 145 

C 836 275 332 045 

D 836 155 333 145 

 
 
Superficie : 3.9237  hectares  
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                     FIGURE( 1.I): situation des deux carrières sur la carte topographique 
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b/Les Coordonnées Lambert Du Site 02 
 

Points X (m) 
 

Y (m) 

A 836 450 333 475 

B 836 675 333 345 

C 836 600 333 230 

D 836 380 333 340 

Superficie : 3.6512 hectares  
2/ Coordonnées de la Carrière Cosider (fig4.I)  
                          Lieu dit       : Ouled Sellem 

 Commune    : Ain Smara 
 Daïra            : Khroub 

       Wilaya         : Constantine 
 Les Coordonnées Lambert Du Site  
 

 Points X (m) 
 

Y (m) 

A 526 500 300 550 

B 526 525 300 550 

C 526 475 300 250 

D 526 550 300 280 
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  3/ Activité anthropique 
 
     a/ Industrie 
     L’industrie est peu développée on y trouve seulement quelques industries à savoir les 
industries des matériaux de construction,(briqueterie, industrie de céramique, 
cimenterie…..). 
 
     b/ Mine et Carrière: 
      La commune d’Oued Seguin et d’Ain Smara sont connues pour leurs nombreuses 
carrières en phase de production. La carrière de Sorest  contribue pour 20% dans la 
production d'agrégats dans la wilaya de Mila et la carrière cosider contribue pour 60% 
dans la production d’agrégat pour les travaux de la nouvelle ville, wilaya de Constantine. 
 
   4/ Infrastructures routières : 
 
      La carrière Sorest se trouve à quelques centaines de mètres de la route national n° 05 
par contre la carrière cosider  est relié à cette dernière par le chemin de wilaya n°101. 
 
   5/ Environnement du site  
 
    a/ Habitation 

La carrière Sorest se trouve à 9 kilomètres avant d’arriver à la ville d’Oued Seguin. 
Les habitations les plus rapprochées se trouvent à  des centaines de mètres de la carrière. 
Celle de cosider est à 10km du village  Ben Boulaid, à 5 km de la nouvelle ville Ali Mendjli. 
La région est connue par ces multitudes carrières de production d'agrégats de 
construction, implantées sur des massifs calcaires. 

 
   b/ Faune: 

Présence de quelques insectes de type coléoptère, et elle s’explique surtout par 
l’existence de flaques d’eaux dans le lit de oued Rhumel et Seguin et de végétation 
aquatiques. 

On note une présence notable de mollusque surtout les gastéropodes locaux. Et 
aussi  on remarque l’existence de quelques oiseaux migrateurs tels que l’étourneau, rouge 
gorge qui viennent éberné dans la région. 

On constate aussi la présence des corvidés (corbeau), des chacals, des pigeons, 
des lièvres, des perdrix et des sangliers. 
    c/ Flore: 
Elle est constituée de plantes xérophytes telles que armoise blanche (Chih) ainsi que des 
graminées et légumineuses particulièrement des trèfles blancs, quelques chardons ou 
plantes épineuses et en fin on y retrouve quelques ombellifères.  
6/ Utilité : 
A- Electricité : 

Les deux carrières  sont   reliées au réseau local d’électricité. 
 
 
 

CARIERR
E SOREST 

CARIERRE 
COSIDER 

FIGURE (2.I): Réseau routier et localisation des deux carrières Sorest et Cosider 
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                FIGURE (3.I ): schéma de la carrière de Bir Brinis (Sorest)  
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               FIGURE (4.I ): schéma de la carrière de Cosider  
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7/ Géomorphologie de la zone d’étude 
 
            La  région d’étude offre un milieu géographique montagneux fortement érodé, 
s’individualisant des monts calcaires environnant, par l’aspect chaotique de son modelé 
sous l’effet d’une action érosive très importante. 
           Le tout s’est traduit par des caractères géomorphologiques assez typiques à ce 
milieu à calcaire où les différents facteurs climatiques, géologiques, topographique etc. … 
combinés ont façonné un paysage varié, souvent mal protégé, dégageant une 
stratification remarquable de la topographie (fig 5.I). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE FOSSE D’EFFENDREMENT D’AIN SMARA 

FELTEN 
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Fig n5.1 
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              L’opposition montagnes – dépressions-plaines  dessine un paysage progressif et 
peu marqué conférant à la zone une particularité géomorphologique qui donne  une 
opposition climatique importante. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a/Les zones de dépressions et les grands glacis : 
 
Il s’agit des dépressions de Ain Smara vers Oued Athmania, si les sols sont ici plus riches 
qu’ailleurs, il n’en demeure pas moins que les apports de matériel grossier dévalant sur les 
glacis constituant une gêne pour une mise en valeur agricole conséquente de la région. 
 
b/Les zones intermédiaires : 
 
Ce sont les zones montagneuses à altitude relativement élevées et à grands escarpements 
rocheux englobant toute la partie centrale et l’oued du Rhumel de la région, où l’érosion 
différentielle est dominante. 
 
c/Les zones secondaires, à substratum marno calcaire  
 
Ce sont des zones secondaires au point de vue superficie, la solifluxion constitue ici un 
grand danger pour les sols qui risquent de disparaître en masse et pour les habitations en 
certains endroits. 

           LE MASSIF DE  FELTEN L’altitude joue un rôle prépondérant, 
où le milieu montagne massif a 
altitude moyenne toutefois vient 
s’opposer à la plaine en pentes 
faibles et peu accidentées, où l’on 
note la présence de petits Chaînons 
calcareux, individualisant la plaine en 
petites unités. 
 La puissante domination des 
dépressions (plaines) par les massifs 
(horsts) Chettabah, Felten crée au 
sein de la plaine un autre milieu qui 
malgré son altitude reste en 
opposition avec les massifs. 
A la lumière de ce qui précède il nous 
est permis de dégager trois grands 
milieux : 
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* Un milieu montagnard massif à 
altitude moyenne (1000 à 1250m), 
constituant le cadre structural lequel est 
fortement accidenté, ou de très 
nombreux escarpements organisent le 
paysage en escaliers, en raison du rôle 
du ravinement qui a incisé la montagne, 
dégageant un modèle très varié par 
action érosive différentielle. L’argile 
moins résistante à été vite érodée 
mettant de ce fait en relief les roches 
plus résistantes, telles les carbonates. 
 
 
 
 

* Un milieu déprimé, jalonné de petits chaînons calcareux avec par endroits des buttes 
témoins. Il se caractérise par des glacis à pentes faibles à moyennes, avec une érosion 
relativement faible, constituant ainsi un modèle plus calme.  
 
Cette partie déprimée est dominée de 200 à 300 m  par le milieu   montagnard Nord et 
400 à 500 m par le massif du Chettabah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
    * Une partie intermédiaire, collinaire, prenant en écharpe la montagne à l’altitude 

moyenne 700-800 m, se caractérise par la diversité de son modelé. 
 

Subissant les influences du climat méditerranéen, la région d’étude est caractérisée par 
une sécheresse d’été de plus en plus marquée vers le sud et les basses altitudes et par 
des pluies d’hiver et de printemps assez importantes. 
 
 
 

DEPRESSION 

Onyx 
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8/ HYDROLOGIE DE LA ZONE D'ETUDE 

         Le réseau hydrographique se concentre pour former des cours d’eau à fortes pentes 
et avec des écoulements rapides qui empruntent des gorges et des vallées au profil en V, 
aux cours généralement stables. 
         Les lits de ces cours d’eau sont composés d’éléments grossiers (galets et graviers) 
voire des blocs rocheux. 
       Ce réseau se caractérise par la présence d’Oueds pérennes : Oued Rummel, Oued 
Seguin (voire figure)  
 
        Ce qu’il faut noter c’est la faiblesse de leurs débits, voir l’assèchement en période 
des grandes chaleurs. 
 
         Par contre en période pluvieuse la violence des pluies fait souvent que le débit des 
oueds atteint des pointes record, pour retomber quelques jours plus tard à un niveau 
assez bas. Cela  se traduit par le façonnement d’un lit mineur assez réduit des oueds, et 
d’un lit majeur important que des versants assez raides contiennent, accentuant la 
violence des eaux de crues. 
 
        Le tout est lié aux condition topographiques à pentes fortes en général pour la partie 
montagneuse, facilitant de ce fait le dévalement des eaux de pluie, et également aux 
faciès de la structures géologique, qui avec des calcaires en intercalation avec les bancs 
d’argile imperméable, ne permettent pas d’emmagasiner une quantité importante d’eau ce 
qui explique le nombre considérable de source ‘eau à faible débit toutefois en période 
pluvieuse, mais dans leur presque totalité, se tarissent assez vite en période sèche. 
 
       Ceci a une conséquence directe sur les oueds qui à leur tour s’assèchent en grande 
partie, ou ne conservent qu’une faible quantité d’eau dans les chenaux d’étiage, tout en 
risquant de se remplir rapidement au premier orage important. 
 
        La vitesse d’évacuation des eaux de pluies à une implication directe sur les zones 
non forestières et les zones dénudés, qui se traduit par une action érosive importante en 
période pluvieuse, étant donné que les conditions de rétention du sol sont faibles. 
 
         Face à cette situation, la presque totalité des eaux de pluie est récupérée très vite 
par les oueds avec évidement les apports en matériel fin, en saltation ainsi que les blocs 
charriés. 
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Carte du réseaux hydrographique 
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9/ ANALYSE CLIMATIQUES DE LA ZONE D'ETUDE 
 
      L’étude que nous allons présenter ici, ne peut et ne doit être considérée que comme 
une première approche, une tentative de quantifier certains paramètres de l’hydro 
climatologie. 

Pour la réalisation de cette étude on s’est référé aux travaux de : 
• P.SELTZER, période ancienne répartie sur 40 ans (1913-1953) climat de l’Algérie et 

A. MEBARKI (1930-1996). 
• Données climatiques (pluviométrie de l’ANRH) année (1968-2006). 
• M.CHAMONT et C.PAQUIN, période (1913-1963) 
• Carte pluviométrique d’après l’AN RH (2004). 
 

A/Coordonnées des stations  
Les données pluviométriques sont collectées à partir des différentes stations, ces 
dernières sont répertoriées dans le tableau suivant : 
 
  

Coordonnées X Y Z (m) 

Téléghma 828,33 318,43 754 

Constantine 851,50 348,00 657 

Ain M’lila 849,10 307,00 800 

 
B/Caractéristique climatique  
 
 -L’humidité  
L’humidité relative moyenne est le rapport en % de la pression partielle de la vapeur 
d’eau dans l’air (Pa) à la pression de la vapeur saturante (Pr) (dans les mêmes conditions 
de mesure de t° lue au thermomètre sec) (d’après P.SELTZER) 
 
-Les vents :  
Généralement, les vents de l’W et du N-W sont les plus dominants qui apportent les pluies 
de l’hiver, par contre, les vents du Sud donnent à la région un climat chaud. 
 
 -Les températures : 
La connaissance des variations thermiques d’un milieu est très importante dans l’évolution 
du déficit d’écoulement qui rentre dans l’estimation du bilan hydrologique. 
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                                 Distribution des précipitations 
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                                                  STATION DE TLEGHMA 
 
 
Les apports orographiques jouent un rôle important dans l’individualisation de la zone, lui 
conférant une certaines hétérogénéité qui apparaît nettement dans le paysage et à travers 
les données de la pluviométrie. 
         Ces considérations nous permettent de distinguer deux types de milieu :  
  
        Le milieu montagnard et le milieu déprimé des hautes plaines constantinoises. 
On peut noter une hiérarchisation des précipitations déterminée par l’altitude, l’exposition 
et à un degré moindre la latitude, la pluviométrie atteint les 600 mm/an pour la partie 
centrale de Constantine, pour diminuer progressivement vers les basses altitudes, jusqu'à 
532 mm/an  à Ain Abid par exemple. 
 
        Pour ce qui est des températures l’opposition entre le nord et le sud parait 
évidentes, toutefois l’absence de données pour le nord ne nous permet pas d’avancer des 
chiffres susceptibles de nous éclairer sur les phénomènes liés aux températures, qui ont 
joué et qui continuent de jouer sur cette zone Nord, à savoir la gélifraction en hiver qui 
semble importante traduisant la longue période sèche. Ce phénomène influe sensiblement 
sur les roches. 
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         Néanmoins, pour la partie sud l’on constate une grande amplitude thermique 
annuelle (hiver-été) évaluée à 20-25°. Les chiffres suivants vont nous permettre de saisir 
l’importance des variations thermiques mensuelles :  
 - minima de Janvier  4 – 5 °        Maxima : 16 – 17 ° 
 - minima de Juin  18°                 Maxima : 38 – 40 °  
 
          Donc le constat qui se dégage de ces données est l’amplitude thermique qui est 
importante pour un même mois (11 – 12 pour Janvier). La conséquence est évidente sur 
le paysage ou l’action érosive est remarquable. 
 
        Toutes ces données sont largement justifiées par l’aspect du paysage. 
En outre les massifs carbonatés qui constituent la source de matériaux de constructions 
sont complètement hachés par les conditions climatiques assez importantes. 
 
         Ce qui nous permet une extrapolation pour la zone Nord, laquelle est plus élevé par 
conséquent plus exposée aux influences climatiques qui sont encore plus actives, toutefois 
au Nord-est, s’atténue sensiblement l’action érosive, sauf sur les massifs carbonatés qui 
présentent le même aspect que celui constaté au sud de la zone, 
 
          En définitive, la zone d’étude comprenant Dj. Sekhoum et, Ouled Sellem sur le plan 
climatique n’est pas une zone homogène bien plus on peut même dire que le sud et le 
nord sont deux types de milieu totalement différents. 
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10/ HYDROGEOLOGIE 
 
               Les conditions hydrogéologiques sont largement tributaires des conditions 
géologiques, l’état physique des roches (porosité, fracture, combinaison des formations 
perméables et imperméables) identifient des aquifères libres, captifs, monocouche ou 
multicouche. 
                Le degré de la saturation en eau des formations hydrogéologiques dépend du 
volume des précipitations annuelles et interannuelles à l’échelle du bassin 
hydrogéologique, ainsi que l’évapotranspiration, le ruissellement et l’infiltration. 
 
P + E.T.R + I + R -> équation du Bilan hydrologique 
P = Précipitations moyennes annuelles (mm/an). 
 E.T.R = Evapotranspiration moyennes annuelles (mm/an). 
I = Infiltration (mm/an). 
R = coefficient de ruissellement (mm/an). 
D’après la colonne lithostratigraphique les formations hydrogéologiques qui constituent le 
bassin sont : 
 
AQUIFERES POTENTIELES DANS LA REGION 
 
 Q-  
      Quaternaire 
  Terrasses et formations de pente et Quaternaire indéterminé :  
 
Il s’agit de dépôts meubles, donc d’aquifère libre de très faible importance.  
Q c- 
      Villafranchien  
    Croûtes Calcaires : 
 
Il s’agit d’une formation de calcaire résistant imperméable. 
MP- 
       Mio- Pliocène continental   
Galets, argile rouge, parfois sableuse, gypse… aquifère libre, ou captif de moindre 
importance. 
 
e5- 
Lutétien à Priabonien : 
Faciès marneux formation  très peu perméable  
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em  
Yprésien :  
Formation faiblement aquifère (DHW de Constantine a réalisé des forages qui ont donné 
un résultat négative) 
 
 
ec  
Maastrichtien-Paléocène  
(Dano-Montien) : faciès marneux, formation imperméable  
cc  
Sénonien supérieur : 
Aquifère probable de part sa lithologie carbonatée s’affaissant d’une formation dure, l’eau 
circule à la faveur des fissures. Néanmoins cette formation connaît une extension limitée 
et serait un aquifère de moindre importance  
 
Sb 

Sénonien inférieur : 
Marneux, formations imperméables 
 
C4  
Cénomanien : 
Calcaires karstifiés dus à une tectonique très développée avec plusieurs failles orientés 
essentiellement N-S. Cette formation est l’aquifère principal (Mono couche) du secteur. 
Les eaux circulent à la faveur des fissures. 
 a4-  
Albien et Vraconien  
Marneux, formation imperméable  
 h5n 
Aptien : 
Calcaires c’est une formation caractérisée par une perméabilité par des fissures. 
Cependant cette formation couvrant une extension spatiale limitée néanmoins il se 
pourrait qu’il y ait une relation hydraulique avec le Cénomanien calcaire favorisée par la 
tectonique. 
Conclusion :  
           Dans le bassin hydrogéologique du secteur d’étude on trouve les formations 
hydrogéologiques :  

1- Quaternaire : de fait des caractéristiques géologiques, n’a aucun impact sur les 
carrières. 

2- Mio-Pliocène : même situation que le Quaternaire pas, d’impact sur les carrières  
3- Paléogène : absence d’aquifère, pas d’impact sur les carrières 
4- Sénonien-Crétacé sup. : aquifère pas d’impact sur les carrières  
5- Crétacé moyen : aquifère très important Cependant son impact sur la carrière est 

difficile à estimé. Le niveau d’eau ne pourrait être mis en évidence que par les 
forages. 
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Dynamique des eaux dans le bassin :  
 

Le fossé d’effondrement est la zone de drainage des eaux à partir des reliefs 
environnants, le résultat pourrait être expliqué par la disponibilité d’analyses hydro 
chimiques et de piézomètres. 
 
     En résumé, les données géologiques, orographiques  et climatiques nous ont permis 
de dégager deux  grandes zones (voir figure 5.I). 
 
*La zone nord a hautes altitudes et appartenant au milieu bioclimatique subhumide frais 
qui subit l’érosion par gélifraction et par ruissellement intense. 
 
*La zone sud à altitudes moyennes qui subit plutôt l’érosion propre au milieu semi aride 
frais, soit la désagrégation de la roche en place et le ruissellement diffus. 
 
        Les formes résultant des ces types d’érosion particulièrement différentielle sont aussi 
nombreuses que variées. 
        Nous retrouvons ainsi des bancs de calcaire en relief qui s’imposent dans le paysage 
par leur netteté et par leur élévation dans la morphologie d’ensemble. 
        Dans la partie nord les eaux ont creusé par ruissellement intense, des vallées 
étroites et profondes où des escarpements nets surplombent les oueds à plus de 1 m 
 
Cette zone à moyennes altitudes est couverte en grande partie par une végétation soit 
arborescente) en dégradation (incendies, surpâturages) soit herbacée,  
        Ravinement y est également important et ne dégage que de minces interfluves 
souvent impropres à la culture,  
      Les surplaces relativement planes sont peu importantes et se limitent a la dépression 
d’AIN SMARA au sud, ici c’est l’érosion par sapement de berges qui, quoi que peu 
importante, n’en joue pas moins son rôle sur la dégradation des sols.   
       Il est également important de signaler la présence de solifluxion et de glissements 
sur les versants argileux. 
       Les conséquences de l’érosion sont relevées dans le paysage par une hiérarchisation 
des formations superficielles qui vont du matériel fin (argiles + limons) dans les zones 
d’accumulation et les dépressions au matériel grossier de la montagne en passant par les 
zones intermédiaires a formation sablo limoneuse et les graviers qui encombrent les 
glacis. 
 
Cette stratification des zones, où l’altitude est le facteur dominant et qui dégage par 
conséquent une zonalité géomorphologique,  
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B/GEOLOGIE REGIONALE 

 

         La chaîne des Maghrébide résulte probablement de la convergence et de la collision 
d'un élément de la marge sud européenne avec la marge nord-africaine d'un bassin 
téthysien maghrébin qui faisait communiquer la Téthys ligure avec l'Atlantique central.  
(P.Tapponnier 1976, Trumpy 1983, Wildi 1983, Dercourt et al 1985). 
Le bassin Maghrébin s’est différencié en plusieurs domaines paléogéographiques qui sont 
actuellement en partie superposés (J.F Raoult 1975), du Nord vers le Sud trois domaines 
peuvent être distingués (fig 6 I) : 

 

                1/LE DOMAINE INTERNE : 

 

Ce domaine comporte : 

 a)   Des massifs de socle métamorphique panafricain et hercynien; 

 b) Des terrains cambriens à carbonifères modérément métamorphisés et leur couverture 
mésozoïque et tertiaire formant la Dorsale calcaire. 

           Ces zones internes sont surtout développées à l'Est d'Alger où elles constituent les 
massifs de Grande et Petite Kabylie. A l'Ouest, le massif du Chenoua et le Cap Ténès en 
sont des témoins, réduits aux unités de la Dorsale calcaire.  

Les zones internes chevauchent le domaine des flyschs et le domaine tellien. 

            En petite Kabylie, les chevauchements sont très plats et des formations 
mésozoïques et tertiaires métamorphisées, appartenant aux unités telliennes et aux 
flyschs, apparaissent en fenêtre sous le socle kabyle à plusieurs dizaines de kilomètres en 
arrière du front de chevauchement. 

 

         En détaille  il s’agit du socle kabyle bordé au Sud par la dorsale kabyle. 
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         1.1/ SOCLE KABYLE : 

 

              Il est représenté par un chapelet de massifs littoraux (massifs de  grande et de 
petite Kabylie). On trouve quatre ensembles lithologiques avec de bas en haut : -         

     *Un ensemble crustal profond appartenant au faciès granulites (J.P Bouillin   

           1976, P.Peucot et G.Boussiere 1978) 

*Des gneiss à intercalation de quartzite et d’amphibolite. 

*Des phyllades peu métamorphisées. 

*Un ensemble sédimentaire qui débute au Cambrien et atteint le Carbonifère (Baudelet 
et Guery 1979) 

Du Trias à  l’Oligocène supérieur le socle kabyle eu été émergé du fait que l’Oligo-Miocene 
kabyle repose directement sur le socle. 

 

             1.2./  DORSALE KABYLE ( CHAINE CALCAIRE ): 

 

        Elle affleure de façon continue du sud d’Annaba Dj Abiod jusqu’à Kef Sid Driss au 
Nord de Constantine (M.Chadi 2004) 

        Elle est représentée par des séries condensées formées surtout de roches 
carbonatées d’age Permo-Trias à Lutétien (J.F Raoult 1975) 

        Cette chaîne calcaire a était subdivisée du Nord vers le Sud en trois unités 
(M.Durand Delga 1969, J.F Raoult 1974, J.M Vila 1980) qui sont: 

 

                           a/ DORSALE INTERNE : 

 

                Caractérisée par une série transgressive sur le substratum paléozoïque, elle 
débute par des conglomérats à la base et  change en calcaires au sommet d’un âge 
Permo-Trias à Néocomien, suivi par une lacune jusqu’au Turonien   et un Eocène inférieur 
à moyen formé de calcaire néritique massif. 

 

                          b / DORSALE MEDIANE : 

              La base de la série est comparable à celle de la dorsale interne mais la lacune 
concerne l’Aptien et l’Albien.  

               Du Crétacé supérieur à l’Eocène  moyen la série est marno-calcaire à 
microfaune pélagique et devient  calcaire à nummulites au Lutétien supérieur. 
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                             C/DORSALE EXTERNE : 

  

Elle se caractérise par une série Crétacé à Eocène détritique  avec un faciès intermédiaire 
entre le domaine interne et médian du bassin Maghrébin. 

                      2/DOMAINE DES FLYSCHS : 

 

               Ce domaine est formé des nappes pelliculaires de flyschs crétacés paléogènes, 
largement chevauchantes sur les unités telliennes. 

                Le substratum stratigraphique de ces dépôts profonds n'affleure que très 
localement et comporte des roches basiques et ultrabasiques jurassiques. Ces flyschs se 
sont donc déposés dans un bassin de nature au moins partiellement océanique, le bassin 
maghrébin, qui se reliait vraisemblablement au bassin ligure de laTéthys. (J.P Bouillin 
1986). 

Ces formations ont été subdivisées en trois groupes : 

                           a / FLYSCHS MAURITANIEN : 

 

                 Il occupe une position relativement interne dans le domaine des flyschs , il 
correspond à la réunion en une seule série des flyschs de Guerrouche (M.Durand Delga 
1955) représenté par des radiolarites rouges du Malm à la base surmontées d’un flyschs 
calcaires d’âge Crétacé inférieur et des flyschs de Penthievre (J.M Vila 1969) avec une 
puissante série argilo-gréseuse à la base et des calcaires micro conglomératique à bandes 
siliceuse au sommet d’âge Crétacé supérieur , il se termine par des formations 
conglomératique et micro conglomératique d’âge Yprésien. 

                           b/  FLYSCHS MASSYLIEN :  

 

           Il occupe une position externe dans le domaine des flyschs, il s’agit d’un ensemble 
qui comporte de bas en haut : un Crétacé inférieur argilo quartzitique à niveaux de 
phtanite surmonté par une alternance d’argile et de micro brèche d’age Crétacé supérieur 
(J.F Raoult 1969) 

                            C/  FLYSCHS NUMIDIEN : 

  

              À partir du Lutétien supérieur le bassin Maghrébin a été complètement 
bouleverse et une nouvelle paléogéographie s’était installée  donnant naissance au bassin 
Numidien. Le terme du Numidien est dû à E.Ficheur 1890 pour designer la trilogie 
suivante (P.E Coiffait 1992) : 

-Argilite sous numidienne à tubotomaculum. 

-Grés numidien épais de plusieurs centaines à plusieurs milliers de mètres. 
-Des argilites et des marnes claires à silexite dites supranumidienne. 



 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig (6.I) Carte structurale schématique de la chaîne des Maghrébides montrant la 
disposition des zones internes et externes. 
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                3/DOMAINE EXTERNE : 

 

           Le domaine externe, ou domaine tellien, constitué par un ensemble de nappes à 
vergence sud, découpées dans des terrains sédimentaires surtout marneux et calcaires, 
principalement crétacés et paléogènes: en Algérie ce sont les unités telliennes sensu 
stricto. 

            Au sein de ce domaine apparaissent localement des massifs formés de terrains 
métamorphisés. Ces unités dérivent d'une ancienne marge africaine de la Téthys. 

Les séries Telliennes, sont des séries d’avant pays allochtone et les séries d’avant pays 
Atlasique autochtone (M.Chadi 2005). 

 

                     3.1/LES SERIES TELLIENNES : 

 

           Il s’agit de séries très épaisses à dominante marneuse issue du sillon Tellien lui-
même subdivisé en trois grandes unités (J.M Vila 1980) qui sont du nord vers le sud : 

- Les unité ultra tellienne. 

-Les unités telliennes sensu stricto. 

-Les séries penitelliennes et les unités méridionales à nummulites. 

 

                         a/ LES UNITES ULTRATELLIENNES : 

 

            Elles ont été définies au Dj Bousba au Nord de Guelma (J.M Vila 1968) et au Kef 
Sidi Driss (J.F Raoult 1968). 

La dénomination d’ultra tellien a été proposée par (M.Durand Delga 1969). 

Elles comportent de bas en haut : 

-Un Crétacé inférieur marneux à  calcaires a Ammonites micritique clairs  

-Un Crétacé moyen à Rotalipores. 

-Un Crétacé supérieur qui présente  un Sénonien marneux épais très clair avec 
quelques bancs de calcaires riches en Globotruncana et Hétérolicidés. 

-Un Paléocène marneux noire à boules jaunes. 

-Un Eocène inférieur formé de calcaire à silex. 

-Un Eocène supérieur marneux sombre. 
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                     b/ LES UNITES TELLIENNES SENSU STRICTO : 

 

          Ces unités reposent au sud sur l’avant pays para autochtone et au nord sont 
chevauchées par les nappes ultra telliennes (A.Chouabi 1987). 

 Ce sont les nappes Baboriennes (D.Obert 1981), les unités Bibaniques (A.Caire 1957 et 
M.Leikine 1971), les nappes de Djemila, Beni Abdallah, Barbacha, Dra el Arba-Eurraguene 
et Gouraya-Arablou-Brek et les nappes Sétifiennes à matériel Eocène (M.Leikine 1971, 
D.obert 1981). 

             Elles comportent des formations marno-calcaires à Ammonites (Barrémien 
Aptien), passant à des pélites sombres à lits  gréseux (Albien), le Crétacé supérieur est 
micro conglomératique, le Paléogène est très puisant avec des calcaires à Globigérines 
d’âge Yprésien et une série marneuse à lumachelles et à huîtres d’âge Lutétien 

 

              c/ LES SERIES PENITELLIENNES ET LES UNITES MERIDIONALES A NUMMULITES : 

 

            Le terme penitellien (S.Guellal et al 1977) désigne la série localisée sur le versant 
nord du Dj Zouaoui dans le massif de Chettabah prés de Constantine, elles se 
caractérisent par des faciès néritiques prépondérant du Crétacé à l’Oligocène. 

            Ces séries assureraient le transite entre le faciès néritique Constantinois et les 
faciès septentrionaux plus profonds d’affinités Bibaniques (N.Kazi-Tani 1986). 

           Les termes supérieurs des séries penitelliennes manquent toujours ; dans la 
région de Constantine la colonne stratigraphique atteint le Maastrichtien, nulle part 
n’apparaissent les termes Paléogène (J.M Vila 1980) ils se trouvent décoller dans les 
unités telliennes méridionales comprenant un Eocène calcaire à Nummulites. 

 

                    3.2/LES SERIES DE L’AVANT PAYS ALLOCHTONES : 

 

            Ce sont des séries localement écaillées qui supportent les nappes telliennes au 
nord et qui surmonte l’autochtone nord Aurésien. D’après J.M Vila 1980 on distingue (fig 
7.I) : 

 

 

 
 
 
 
 
 



 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig(7.I ): Situation actuelle de la plate forme néritique constantinoise par rapport aux 
domaines des zones externes de la chaîne alpine d’Algérie nord-orientale (carte modifiée 
d’après D.Bureau ,1970 et J.M.Vila, 1980) 
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               3.2.1/ORGANISATION SETIFIENNE : 

 

        Les terrains correspondant apparaissent en fenêtre sous les nappes du Tellien 
externe au Nord (c’est le cas du Dj Guergour et Anini au nord ouest de Sétif) et en demi-
fenêtre à l’Ouest au contact avec les massifs des Bibans et à la bordure nord du Hodna. 

          Ces séries comportent un Jurassique inférieur marno-calcaires qui devient 
carbonatés vers le Dogger et le Malm. Le Crétacé inférieur est calcaro-dolomotique 
pendant le Barrémien, marneux à Ammonites durant l’Aptien–Albien. Le Sénonien inférieur 
est peu épais, le Sénonien supérieur est représente par de minces niveaux sparitiques. 

          L’Eocène est présent sous un faciès  littoral avec des galets. 

                 3.2.2/L’ORGANISATION CONSTANTINOISE : 

 

        Elle regroupe le môle Néritique Constantinois au Nord et le sillon écaillé des sellaoua 
au Sud. 

                a/LE MOLE NERITIQUE CONSTANTINOIS : 

 

           Il représente un ensemble de formations calcaires Jurassico-Crétacé et leurs 

   couvertures marno-calcaires d’âge Crétacé supérieur à Eocène. 

      Généralement on observe à la base un Trias comportant des calcaires vermiculés et 
un ensemble gréso-pelitique, puis vient un Jurassique calcaro-dolomotique et un Crétacé 
calcaire devenant marneux au sommet. 

        La série se continue par un Paléocène marneux, un Eocène représenté par des 
marnes à patine jaune riche en huîtres (A.Chouabi 1987 d’après une communication orale 
de J-C Lahonder). 

                b/ LE SILLON ECAILLE DES SELLAOUA : 

 

          Il a fait l’objet d’une étude détaillée par (L.David 1956) et (C.Voute 1967). 

           Il est représente par des formations allochtone à sédimentation argilo marneuse 
durant tout le Crétacé (J.M Vila 1980) qui se sont déposées dans un large sillon de 
direction NE-SW, situé entre la plate forme Atlasique au Sud et le domaine Alpin au Nord. 

                      3.3/L’AVANT PAYS ATLASIQUE AUTOCHTONE : 

 

              L’ensemble est représenté par les Monts du Hodna, les Monts de Batna et les 
Massifs des Aurès. Il se distingue par des séries Mésozoïque épaisses. 
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           La sédimentation y est restée homogène à faciès de plate forme subsidente 
envahie par une sédimentation gréseuse qui débute au Berriasien et se termine à l’Albien 
(J.M Vila 1980). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
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C/LA STRATIGRAPHIE DU CONSTANTINOIS 
 
             Les massifs du constantinois appartiennent aux domaines externes de la chaîne 
des Maghrebides (Fig. 9.I).  
             Les grands traits stratigraphiques des séries néritiques constantinoises sont 
actuellement bien connus (fig10.I). 
      Il s’agit essentiellement de formations calcaires jurassique-crétacées et une 
couverture marno-calcaires d’âge sénonien supérieur à éocène avec la présence de 
lacunes de sédimentation (Y.Aris, 1994). 
 
          1/TRIAS : 
 
           Il est essentiellement évaporitique et se présente en épointements diapiriques  et 
en lames éjectées le long des accidents. 
          Il s’agit de masses de gypses et d’argiles de couleur rouge lie de vin très 
caractéristique qui contiennent le plus souvent des blocs calcaro-dolomitiques , des 
cargneules ,des marnes bariolées verdâtres, des minéraux libres tels le quartz bipyramides 
et des dolomites en rhomboèdres sont associés à ces évaporites (J.M.Vila 1980).  
Les affleurements sont généralement peu étendus, le plus important correspond à la 
terminaison orientale du chaînon de Chettabah à l’Ouest immédiat de Constantine. 
 Ce chaînon est d’ailleurs bordé au Sud par une lame triasique qui se suit de l’Ain Goulia à 
l’Ain el Aleg. . 
 
            2/JURASSIQUE : 
 
         Il affleure en bordure des massifs du Djebel Kheneg ,du Djebel Akhal , au nord de 
Constantine et dans les massifs d’Ain M’lila ; par contre sur la région d’étude, il est absent 
au moins en affleurement. 
Il  s’agit en général des formations dolomitiques et de calcaires à silex, dont la puissance 
peut dépasser 600m.Ces formations sont localement associées à des calcaires massifs 
oolithiques et  parfois à des marnes  
         Le sommet de la série est riche en Calpionella alpina, Clypeina jurassica, 
Thaumatorella parvavesculifera, conicosperillina et  d’autre formes qui caractérisent le 
Jurassique supérieur (Y.Aris, 1994). 
         On les rencontre a  Dj Friktia à l’Ouest de Constantine  le Jurassique supérieur est 
dolomitique ainsi qu’  au Nord vers le Dj Kheneg la dolomitisation se développe avec   une 
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épaisseur de 300 à 350 mètres surmontés par des calcaires du jurassique superieur-
néocomien (J.M Vila 1980). 
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           Fig( 9.I ):carte de farah geologique 
 
 
 
           Le Jurassique se présente au Djebel Timetlass (au nord ouest d’Ain M’lila) par une 
série de calcaires massifs à intercalations de biomicrites, des mares vertes et rouges et 
des calcaires a débris de coquilles ; cet ensemble est daté du Lias (Y.Aris, 1994). 
 
 
                   3/CRETACE : 
 
          Les terrains Crétacés affleurant dans la région de Constantine correspondent le 
plus souvent à des calcaires néritiques déposés sur une ancienne plate-forme appelée            
Môle néritique Constantinois qui est aujourd’hui morcelé du fait de la tectonique en 
différents massifs isolés : le Rocher de Constantine, le Massif de Chettaba à l’Ouest et Dj 
Oum Settas au Sud Est forment les affleurements les plus important dans les environs de 
Constantine. 
 
                    3.1// NEOCOMIEN : 

 
               Il s’agit d’une épaisse série d’alternance de  marnes ; calcaires argileux et de 
marno-calcaires contenant des niveaux   jaunes  à Ammonites  pyriteuses. Il se poursuit 
ensuite par 150 mètres environ de calcaires en bancs parfois très massifs avec des 
niveaux à silex (P.E Coiffait 1992).  L’épaisseur  de ces  niveaux ne dépasse pas les 250m. 

              Le néocomien débute au dessus d’un Hard–ground au Dj Kheneg, au Dj Friktia , 
et au Dj Kerkera (J.M.Vila, 1980).Il a été daté au dessous des couches à coprolites dans 
des calcaires massifs par des   Lithocoduim. sp, Salpingoporella annulata .cuncolina.sp et 
des formes qui rappèlent Clypeina solkani ( Y.Aris ,1994). Il est absent dans le  secteur 
d’étude. 
 
                   3.2/ BARREMIEN : 
 
             Il est représenté par une épaisse série de calcaires massifs, clairs dans lesquelles 
s’intercalent de rares passées de marnes grises. Ces calcaires contiennent une riche 
microfaune dont  les Lituolidés, les Textularidés, Choffatella decipiens, Orbitolinopsis 
capuensis, Salpingoporella muchlbergi (Y.Aris, 1994). 
Il affleure dans les massifs du Djebel Kheneg, du Dj Chettabah, du Dj Felten et du Dj Oum 
settas.  
            Dans les Monts de Ain M’lila le Barrémien supérieur est représenté par une 
épaisse série de calcaire à algues et de marnes gréseuses à Dictyoconus arabicus et 
Palorbitolina lenticularis (M.Chadi 1991) par contre  au niveau de Dj Akral, au Nord Ouest, 
le barrémien est marno-calcaire. 
 
                    3.3/ APTIEN : 
 
            Il est  représenté par des calcaires homogènes comprenant une série épaisse de 
calcaires gris en bancs réguliers  Il débute par une centaines de mètres de calcaires 
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massifs en gros bancs à Palorbitolina lenticularis, Praeorbitolina cormyi…etc. avec un 
repère à charophytes (J.M Vila 1980).Viennent ensuite 100 à200 mètres de calcaires 
micritiques gris très foncés en cassure à Miliolidés ( P.E Coiffait 1992).Au sommet de cette 
série, on rencontre une association à Ovalveolina, Orbitolina sub concava (J.M.Vila, 1980). 

         Dans les monts d’Ain M’ lila (C.B.Bär 1957) la base de la série est constituée  de 
marnes gréseuses et de dolomies. 
         l’Aptien se termine par une surface d’érosion régionale (Y.Aris 1994) , selon le 
même auteur, au Dj Mazela au Sud Est de Constantine, l’Aptien supérieur montre des 
passées décimétriques de marnes jaune clair parfois à grains centimétriques de pyrites. 

 
                  3.4/ ALBIEN : 
 

          L’ensemble de la série ne dépasse jamais la centaine de mètres. Un épisode érosif 
la réduit parfois à une dizaine de mètres et peut disparaître comme c’est le cas au nord du 
Djebel Oum settas (J.M.Vila, 1980) ou il correspond à des  marnes, marno-calcaires 
glauconieux et légèrement phosphatés. Les calcaires glauconieux livrent d’abondantes 
Melobesidés, Rudistes, Echinides et Hedbergella.sp.  
         Dans le massif du Dj friktia au sud Ouest de Chettabah, l’Albien est représenté par 
une série, épaisse de 40 à 50 mètres, constituée de marnes et de calcaires noduleux à 
Ammonites, Mélobisiées et des Hedbergelles  de types Washitensis,  avec une association 
à foraminifères benthiques ( Dorothia sp. , Conorotalites gr…etc.) et à Ostracodes (J.M 
Vila 1980) . 
 

             3.4/ CENOMANIEN : 
 

            Il est représenté dans les massifs du Dj Kheneg, Dj  Grouz, Dj  Felten,  Rocher de 
Constantine, Dj Kellal , par une épaisse série de calcaires blancs massifs associes à des 
barres biodétritiques à rudistes, des niveaux de biomicrites à Miliolidés et localement des 
calcaires rubanés (J.R.Van de Fliert, 1955 ; Th.Raven, 1957).Dans cette série on rencontre 
des Orbitolines roulées, Orbitolina conica. 
         Dans le massif de Chettabah le Cénomanien est représenté essentiellement par une 
série de marnes et marno-calcaires  qui débute localement par quelques mètres de 
calcaires massifs sur lesquels est généralement développée une surface durcie (Y.Aris 
1994).A Dj Oum Settas et Mazela au sud Est de Constantine le Cénomanien est discordant 
et repose directement sur l’Aptien dont la série est très comparable à celle du Rocher de 
Constantine, elle atteint prés de 200 mètres (P.E Coiffait 1992) . 
           Du bas (ponts des chutes) vers le haut (rocher de sidi M’cid) se succède : 

-Des calcaires massifs cristallins à abondant débris de Rudistes et à Orbitolina roulées 
(Orbitolina ch. concava)  d’une épaisseur de 8 mètres. 
-Des calcaires azoïques cristallins parfois massifs, gris-jaunâtre, alternant avec des 
calcaires fins blancs d’environ une centaine de mètres. 
- Des calcaires gris plus ou moins noirâtres, ayant livré une riche association à 
Miliolidés de 30 mètres d’épaisseur. 

-Des  calcaires gris rubanés  bioclastiques (=70 mètres.) 
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                 FIG (10.I) :LOG STRATIGRAPHIQUE DE COPARAISON’MARMI 
             3.5/ TURONIEN : 
 
          Le Turonien montre une lithologie comparable à celle du Cénomanien dans le 
Rocher de Constantine,  les massifs de l’Oum settas et du  Dj Felten. Il comprend des 
calcaires rubanés, incluant de grosses barres de calcaires massifs clairs à rudistes 
(Radiolarites, Hippurite) (J.M Vila 1980) à rares et  minces intercalations des calcaires 
sombres. 
          Le Turonien  change et devient essentiellement  représenté par des calcaires à 
silex au Nord de Dj Kerkara (J.C Lahondere 1983). 
Par contre au Dj Kheneg le Turonien est représenté par des assises conglomératiques 
remaniant les calcaires du Cénomanien. 
 
              3 5/ SENONIEN INFERIEUR : 
 
             Le Sénonien inférieur est essentiellement marno-calcaire avec des marnes à 
Globotruncana dans laquelle sont localement signalés des niveaux à Ammonites et à 
Huitres (C.Voute, 1967). 
           Selon J.M.Vila (1980), au sud de Constantine et à l’Est et L’Ouest d’Ain M’lila le 
Sénonien inferieur appartient à une unité allochtone méridionale. 

          Cependant cette idée reste vivement contester, dans les travaux ultérieurs, ou le 
Sénonien inférieur  correspond à la couverture de la plate-forme constantinoise (J. C. 
Lahondere, 1987 ; M. Chadi ,1991 ; P.H.Coiffait, 1992). 
          Au Rocher de Constantine et à Dj Oum Settas et Mazela le Sénonien inférieur est 
absent, cette absence est associée à une surface durcie que bon nombre d’auteurs 
associent à une surface d’érosion. 
         Il est visible  dans les massifs de, Grouz, Akral , Kheneg et Dj Kerkara au Nord Est 
de Chettaba qui de bas en haut on distingue :(P.E Coiffait 1992) 

       -Des calcaires micritiques en bancs généralement peu épais alternant avec des 
passées de marnes gris beige à Globotruncana Linneina, G.Coronata et G.Sigali du 
Coniacien. 
         -Des marnes grises riches en Globotruncana Concavata associée à G.Sigali 
permettent de dater le Santonien (150 mètres). 
 

             3. 6/SENONIEN SUPERIEUR : 
 
           Il débute par une discontinuité importante caractérisant une surface d’érosion 
d’extension régionale (M.Chadi, 1991). 
           Au Sud, dans les Monts de Ain M’lila, le Sénonien supérieur est marno-calcaire 
épais et montre localement des alternances de calcaires argileux, bréchiques riche en 
glauconie (Y.Aris 1994)  
           Au Nord et au Nord ouest du massif de l’Oum settas, dans le Rocher de 
Constantine et plus au N-E dans les massifs de Guelma, le Sénonien supérieur est 
représenté par une série condensée de calcaires bio micritiques à Globotruncana, passant 
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progressivement à des calcaires marneux de teinte beige riche en bioclastes dont le 
sommet montre la présence de Globotruncana elevata, G.formicata, G.linneina, 
G.arca…etc. du Maastrichtien inférieur (P.E Coiffait 1992) au-dessus on trouve d’épaisse 
marnes brun-gris assez clair vers la base ayant livré des grosses Globigérines associées à 
des Gumbilines du Maastrichtien moyen à supérieur. 
           A Dj Kerkara le Sénonien supérieur est représenté par des calcaires massifs micro 
conglomératiques à inter lits marneux, suivi d’une centaines de mètres de marnes noires à 
grosses boules calcaires, cet ensemble est daté Campanien. 
           Le Maastrichtien correspond à deux barres de calcaires micritique à Inocerames, 
séparées par des marnes grises (P.E Coiffait 1992). 
 
               4/PALEOGENE : 
 
           4.1/ PALEOCENE : 
      
            Le Paléocène est représenté par des formations marneuses faisant suite aux 
séries du Maastrichtien. Les affleurements les plus septentrionaux des zones externes 
décrites par J.M.Vila (1977) au N-W de Constantine et reprises par P.E.Coiffait (1992), 
comportent une centaine de mètres de marnes noires contenant des niveaux de boules 
jaunes carbonatées mal individualisées. Ces marnes ont livrées une microfaune homogène 
de Globigérine Triloculoides, Globotruncalia pseudobulloides, G.compressa et Anomalia 
acuta du Paléocène inférieur et des Globorotalia velascoensis et Globigerina 
pseudomenardii associées à de nombreux Globigérines assez petites du Paléocène 
supérieur (P.E Coiffait 1992).  
            Le somment de la série est souligné par des calcaires à concrétions phosphatées 
et des marnes à Globigerinides dans les quelles se fait le passage Paléocène terminal 
Yprésien. 
 
              4.2/EOCENE : 
 
            Aux environs de Constantine, l’Eocène est représenté par une série épaisse à 
dominance calcaire. Cette série débute par des marno-calcaires, des calcaires bitumineux 
à rognons et lits de silex noirs, puis des calcaires phosphatés 
           Ces niveaux permettent d’observer en lames minces de nombreux Globigérines 
associées à des Globorotalia du groupe G.aragonensis  attribués à l’yprésien. Pardessus, 
cet ensemble, vient  une puissante série de  marnes grises à gris noir contenant de 
nombreux bloc bien individualisés de calcaires de taille allant du centimètres au mètre.  
            Ces marnes ont livré une riche microfaunes avec : Hautkenina cf. Alabamensis, 
Globigerina mexicana, G. cf. Yeguaensis, Globorotalia topilensis, G. cocaensis…etc. du 
Lutétien (P.E Coiffait 1992). 
 
            4.3/OLIGOCENE : 
 
           Dans le secteur de Dj Medelso, la série Oligocène semble être la plus complète et 
la mieux connue (P.E Coiffait et al 1983) Il s’agit de marnes feuilletées claires, grises ou 
verdâtre parfois mouchetées de taches de rouille, dont les termes de base sont en 
position renversée. Les marnes ont livré une microfaune à Globigerina.gr, Globigerinita 
unicavabolli, Globigerina-oprina-oprina. décrits à Kherrata (M.Leikine,1971), à Djemila 
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(J.M.Vila,1977), à oued Zenati (J.C.Lahondere,1987) et à Est de la Chebka des Sellaoua 
(C.Voute,1967).   
 
 
 
           A Constantine, le sommet des marnes du Lutétien étant toujours recouvert par des 
formations  du Néogène on ne peut pas confirmer l’existence des terrains Oligocènes. 

                 5/Néogène : 
 
        Au environ de Constantine les formations du Néogène sont regroupées en trois 
ensembles : le Numidien dont la base est datée de l’Oligocène supérieur, le Miocène marin 
et le Mio-Pliocène continental. 

 

             5.1/ Miocène marin (LE NUMIDIEN) : 
 
                Il s’agit d’une puissante série sédimentaire marine, transgressive, formée de 
grés, de calcaires gréseux à pectinidés et de marnes. Elle débute  le plus souvent par des 
formations détritiques, parfois grossiers, ravinantes et discordantes sur des terrains 
crétacés à Eocène (Y.Aris, 1994). 

            Ces séries livrent une microfaune significative  à Globigerina.Pa chyderme, 
Globorotatilina mayeri, Globoquadrina dehiscens (J.M.Vila,1977). 
              C’est à  l’Est immédiat de Constantine, au niveau de Dj el Ouash, qu’on 
rencontre l’affleurement le plus important du Numidien, qui se prolonge de façon presque 
continue au delà de Guelma. 
 

          5 2/MIOCENE CONTINENTAL : 
 

         Il est caractérisé par l’abondance d’éléments grossièrement détritiques.Il s’agit de 
dépôts lacustres avec des conglomérats bruns constitués de blocs de grés numidien bien 
roulés noyés dans une matrice limoneuse de teinte rouge.  
        Vers le sommet on trouve des sables fauves et des marnes argileuses grises à 
intercalation de calcaire concrétionné, pisolithique et oolithique brunâtre et calcaire 
caverneux blanc. 
 
                  5 3/ PLIOCENE : 
 
           Il est représenté par une alternance de marnes souvent rouges et de calcaires 
lacustre blanchâtre rosé ou gris-beige. Vers le sommet ces calcaires sont plus grumeleux 
et plus crayeux. Ces faciès sont assez varies, et  se localisent dans la  région de 
Constantine, d’El Aria et du Khroub, Des gastéropodes pliocènes ont été récoltés (Van de 
Fliert, 1955 ; J.M.Vila, 1977). Il s’agit de Helix numidica, Lunnea jobae, lunnea thomasi. 
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                 6/QUATERNAIRES : 
 
Le quaternaire est représenté (Benabbes et al, 2000) par : 

• Des éboulis, des alluvions et des formations de pente. Les éboulis sont surtout 
développés en bordure des massifs numidiens et des massifs calcaires comme le 
Djebel Oum settas. 

• Les alluvions récentes des Oueds correspondent à des limons, des graviers et des 
galets roulés.  Les alluvions anciennes des Oueds se composent de galets, de 
limons et de graviers, parfois encroûtés provenant d’anciennes terrasses. Les 
alluvions anciennes des plateaux sont composées d’éléments roulés, limons et 
graviers. Elles sont souvent cimentées par une croûte calcaire. Les formations de 
pente correspondent à des glacis polygéniques qui forment des surfaces très 
faiblement inclinées prés des plaines.  

• Les croûtes calcaires du Villafranchien sont directement disposées sur des calcaires 
et des conglomérats. 

• Les tufs calcaires (tufs du Mansourah) correspondent à des zones de sources 
chaudes, présentant un aspect concrétionné plus ou moins vacuolaire. 

 
C/LA PALEOGEOGRAPHIE DES MASSIFS CONSTANTINOIS 
 
               Les études litho stratigraphiques faites sur les massifs constantinois ont permis 
de dégager les grandes lignes de la paléogéographie de massifs Constantinois (fig11) 
. 
               Les premiers traits de la  paléogéographie de ces massifs ont commencé à se 
dégager dès le Jurassique, ou ils apparaissent comme une plate forme bordée au Sud-Est 
par un sillon caractérisé par une sédimentation pélagique (sillon des sellaoua).Ils ont été 
le siége d’une sédimentation de plate forme carbonatée sous faible tranche d’eau ou la 
dolomitisation y était importante. 
 
              Au crétacé la sédimentation au niveau de la plate forme était récifale à péri 
récifale spécialement du Néocomien au Maastrichtien.  
 
L’extension  maximale de la plate forme a été atteinte au Barrémo- Aptien  pour 
disparaître au Maastrichtien ou n’existent plus que les faciès marneux ((Vila, 1980; 
Thomas, 1985). 
             Vers le Nord  de la plate forme la sédimentation était marno-calcaires à rare 
influence récifale. C’est le domaine péni-tellien  (J.M.Vila 1980). 
 
               Enfin l’héritage structurale Mézosoique a bien marqué la paléogéographie de la 
plate forme  constantinoise qui s ‘est trouvé structurée par des accidents NE-SW, E-W et 
NW-SE. Cette structuration a permis à la plate forme d’avoir des dimensions variables au 
cours des temps, dont la structuration en horsts et grabens (Kazi –Tani ,1986). 
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FIG(11.I) : LOG DU MOLE CONSTAN MARMI 

D/GEOLOGIE DE GISEMENT  DES DEUX CARRIERE 
 
            LA GEOLOGIE DE LA CARRIERE SOREST  
 
                Les  calcaires  du rocher de Bir Brinis ont été attribués au Crétacé inférieur par 
L. Joleaud dans sa carte géologique (L Joleaud , 1912) «au sud du Chettabah , j’ai 
retrouvé des calcaires dolomitiques de même facies , avec assise marneuse vers le 
sommet , dans le petit rocher que le Rhummel contourne après son confluent avec l’oued 
Seguin » (L Joleaud,1914).les fossiles y sont rares .(Jan Rijnaud Van De Fliert 1955). 
            Le rocher de Bir Brins se compose de calcaires compacts à grain fin ou 
microbrechoïdes, de couleur noire , bleu noir , gris foncé ,grise ou gris clair , de calcaire 
dolomitiques et de dolomies, parfois saccharoïdes , de couleur claire, gris brun ou à teinte 
rougeâtres. 
             Dans les calcaires non dolomitisés, on peut trouver des foraminifères, parmi 
lesquels les milioles, des formes rappelant des Ovalviolines , eut etre aussi des Orbitolines. 
Les calcaires sont non lités ou lités bancs épais, mais peuvent passer parfois à des 
calcaires bien lités alternant avec des couches de caractère plus marneux  
 
 
             LA GEOLOGIE DE LA CARRIERE COSIDER 
 
             Les calcaires du Dj Ouled Sellem-Sekhoum sont lithologiquement identiques à 
ceux du Cénomanien du Dj Felten. 
Le Cénomanien se compose ici de calcaires à grain fin bien lités, alternant avec des 
couches marneuses, superposés, surmonté de calcaires plus ou moins récifaux non lités 
ou lités en bancs épais  qui constituent l’immense majorité des dépôts cénomaniens à 
l’ESE d’Oued –Seguin. Ce sont des calcaires zoogènes surtout des microbrèches 
organogènes de couleur gris clair, grise ou gris foncé à Rudistes, des Coraux (rares) des 
orbitolines et des micro foraminifères parmi lesquels des Milioles. 
L’épaisseur du Cénomanien est d’environ 150m (van de Fliert, 1955)   
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Figure (12.I): carte géologique d’ Oued Athmania 
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FIGURE1I : Situation topographique des deux carrières sur la carte d’ oued Athmania au 50/000 
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             FIGURE( 3. I ):Schéma de la carrière Sorest 
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FIGURE (4.I) : schéma de la carrière  Cosider 
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FIGURE (4.I) : schéma de la carrière  Cosider 
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          FIGURE(5.I):  CARTE  TOPOGRAPHIQUE  OUED ATHMANIA   
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FIGURE( 6 .I):  Carte structurale schématique de la chaîne Maghrébide montrant la disposition des zones internes et 
externes et coupe simplifiée sur la transversale de la grande Kabylie, d'après Durand-Delga et Fontboté (1980). 
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A/ ANALYSE SEDIMENTAIRE 
     Le but du présent chapitre est d'introduire brièvement les grands environnements de 
dépôt des carbonates.  

     1 Méthodologie : 
 

1.1/ Travaux de terrain   

       Le travail de terrain consiste à réalise des coupes dans chaque gradin des deux 
carrières, une approche par panneaux photo et coupes sériées par photo prise sur terrain 
avec un appareil numérique. 

        Une description macroscopique  des échantillons prélevés donnera une définition 
préliminaire des faciès, permettra une première approche.  

1.2/Travaux de laboratoire 
 

        Les échantillons prélevés sur terrain sont traités au laboratoire en confectionnant des 
lames minces. 

   L’un des  buts de l’étude pétrographique, consiste à définir les différents constituants 
de la roche telle : 

• La nature, la fréquence,  la forme et la  taille des particules. 
• La matrice et le ciment. 
• La texture de la roche.  
• La nomenclature des microfaciès ainsi que leur paléogéographie, en vue de 

définir les différents paléoenvironnements des dépôts. 

       Les principales applications sédimentologiques sont donc: 

• la reconstitution des variations du niveau marin;  
• la caractérisation des sédiments. 

        L’analyse sédimentologique se base essentiellement sur une description 
macroscopique et microscopique de chaque entité lithologique appartenant aux différents 
étages constituant notre terrain d’étude. L’objectif de cette analyse est de préciser les 
caractéristiques du milieu de dépôt. 
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               DESCRIPTION 

1) Macroscopie 

• Caractère plus ou moins homogène de l’échantillon. Si nécessaire, identifier 
plusieurs zones par un dessin.  

• Structures sédimentaires macroscopiques (lamination)  

FICHE DESCRIPTIVE POUR LAME DE ROCHE CARBONATEE 

1) Microscopie 

• Texture de la lame (DUNHAM, 1962).  
• Granulométrie, classement.  
• Description du ciment (équigranulaire, fibreux, répartition), de la matrice 

(micrite, microsparitiques, répartition).  
• Présence éventuelle de fenestrae, de porosité.  
• Liste des différents constituants, par ordre décroissant d'abondance, avec état 

des grains (micritisation, caractère plus ou moins brisé, arrondi, etc.)  
• Phénomènes diagénétiques. 

3) Nom 

• Texture + constituants majeurs (ex: "wackestone bioturbé à brachiopodes, 
bryozoaires")  

INTERPRETATION 

En fonction de la description: degré d'agitation, paléo bathymétrie, milieu de dépôts   
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      INTRODUCTION  

       Les organismes marins côtiers prolifèrent et précipitent l'ion calcium prélevé de l'eau 
de mer sous forme de carbonate qui s'accumule puisque moins soluble dans les eaux 
chaudes.Le bilan du calcium en solution dans l'eau de mer reste plus ou moins équilibré : 
les fleuves apportent des ions calcium issus de l'altération continentale, une partie des 
carbonates marins est dissoute en eau froide (Al-Aasm, I.S. &Veizer,J 1986a).  

        La précipitation biologique de carbonate de calcium se fait de diverses façons : 

• Des animaux fixés fixent le calcium dans leur squelette et édifient des 
constructions carbonatées (bio constructions):C’est le cas des coraux 
(coelentérés) des bryozoaires de certaines éponges. 

• Des animaux benthiques fabriquent des coquilles ou tests calcaires qui 
sont transportés brisés et accumulés après leur mort par exemple: 
mollusques littoraux (gastéropodes, bivalves), foraminifères, benthiques, 
des micro-organismes et organismes planctoniques accumulent le 
carbonate de calcium dans leur test ou leur coquille qui tombent sur le 
fond après la mort: exemple des foraminifères planctoniques, des 
coccolithophoridés (à l'origine de la craie). 

• Des algues et des cyanobactéries (ou "algues bleues") précipitent le 
carbonate autour de leur thalle et agglomèrent les particules calcaires par 
des mucilages pour former des constructions appelées stromatolithes. 

        Il existe également une précipitation purement chimique du carbonate autour de 
particules en suspension, quoique l'intervention de micro-organismes ne puisse pas être 
exclue (formation des oolites) (Tucker, M.E& Wright, V.P (1990). Les sédiments calcaires 
littoraux comprennent donc des constructions autochtones massives (récifs) ou réduites 
(stromatolites), des accumulations d'éléments brisés provenant de restes d'organismes ou 
de roches calcaires érodées, des vases calcaires formées des particules fines d'origine 
détritique,chimique ou biochimique, des précipitations carbonatées localisées autour de 
particules quelconques (oolites). 

         Le carbonate de calcium est sous forme d'aragonite, de calcite, de calcite 
magnésienne (contenant une quantité variable de MgCO3) et de dolomite (Ca,Mg) CO3( 
voir dans ce chapitre la pétrographie ) 

        L'évolution morphosédimentaire se fait par étapes successives, traduisant les 
systèmes sédimentaires préservés dans les formations du cénomanien, essentiellement 
constitués de carbonates, particulièrement sensibles aux variations de plateforme  à 
prédominance ou à influence tidale (Floquet, M1991). 

        En raison d'un taux élevé et relativement continu de la sédimentation, les relations 
entre les variations eustatiques et les déformations structurales sont bien lisibles dans les 
formations du Cénomanien. Le but de ce mémoire est d'étudier les dépôts des deux 
carrières, à peine reconnue par VAN DE FLEIRT (1955), L'objectif est d'apporter des 
données quantitatives faciologiques, et leur influence sur la qualité d’agrégat. 
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B/LES GRANDS ENVIRONNEMENTS DE PLATE FORME CARBONATEE 

       Dans une première approche d'ensemble, deux grands domaines s'individualisent de 
part et d'autre du trait morphologique important qui est le rivage. 

1/LE DOMAINE CONTINENTAL 

       Le domaine continental se caractérise par des dépôts souvent très localisés. Bien que 
ce domaine ne présente en général que peu de sédiments carbonatés 

2/LE DOMAINE MARIN 

        On y distingue essentiellement un milieu de plate-forme et un milieu de bassin 
séparés par un talus. La différenciation de ces termes est morphologique, mais en gros, 
d'un point de vue bathymétrique, on peut dire que la profondeur varie de 0 à environ 200 
m sur la plate-forme; le bassin étant caractérisé par des profondeurs plus importantes. 

       2.1/LES PLATES-FORMES CARBONATEES  

La synthèse présentée ci-dessous est réalisée à partir des données des auteurs 
Rousselle,B (1996),Bilotte ,M(1985) Enos ,P(1986) Freytet,P& Plaziat,J.C(1982) 

L'action différentielle de certains facteurs de l'environnement sur les plates-formes 
carbonatées permet de définir un certain nombre de sous environnements  

        Ces facteurs particuliers sont la morphologie, l'hydrodynamisme, le chimisme 
(salinité, oxygénation) et la pénétration de la lumière. Les multiples possibilités de 
variation de ces facteurs expliquent la diversité des plates-formes carbonatées.  

- La morphologie de la plate-forme: contrôlée essentiellement par 
l'existence, l'absence ou la localisation variable d'une barrière ou d'un 
haut-fond plus ou moins continu (Fig1.III). Cette barrière revêt une 
géométrie et une nature variable et complexe. L'existence d'un relief a 
une influence directe sur le niveau d'énergie, le chimisme des eaux 
(salinité, oxygénation) et l'activité biologique: il entraîne la distinction 
entre un milieu de plate-forme interne et un milieu de plate-forme 
externe ou de bassin. En l'absence de rupture de pente nette, la 
profondeur augmente de façon progressive depuis le littoral jusqu'au 
bassin: on parle alors de rampe. 

-  Il est à noter que le vocabulaire anglais est plus précis: les "carbonate 
platforms" regroupent à la fois les "ramps" (sans rupture de pente) et les 
"shelves" (avec rupture de pente). En français, nous ne disposons que du 
terme plate-forme que l'on doit donc opposer à rampe. On peut 
éventuellement regrouper rampe et plate-forme s.s. au sein des "plates-
formes s.l."... 
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Fig 1.III): morphologie des rampes et plates-formes carbonatées. 

 

PLATE-FORME AVEC BARRIERE RAMPE 

rupture de pente pas de rupture de pente 

présence d'une barrière continue pas de barrière continue 

énergie forte près de la barrière, 
diminue vers le rivage 

énergie forte près du rivage, 
formation de bancs ("shoals") 

barrière=surtout framestones  bioconstructions=surtout 
bafflestones, bindstones 

turbidites, blocs exotiques provenant 
de la barrière 

peu de turbidites, pas 
d'olistolithes, tempestites 

sédiments lagunaires cycliques de 
grande extension géographique 

sédiments restreints peu étendus, 
non cycliques. 

 
Tableau 1.III): exemples de différences sédimentologiques entre rampe et 
plate-forme s.s. 
 
 



 54 

- Les facteurs dynamiques: ils comprennent vents, courants de vagues et 
de marées. Leur résultat est surtout un tri granulométrique. La 
granulométrie des sédiments et certains types de figures sédimentaires 
donnent donc des informations importantes quant au niveau d'énergie du 
milieu, souvent en relation avec la profondeur et le degré de protection. 

- Le chimisme des eaux: la sursalure, le manque d'oxygénation des eaux 
entraînent de profondes modifications dans le contenu faunistique, ce qui 
peut conduire à distinguer: 

          *  un milieu ouvert: la circulation des eaux marines n'est pas entravée;  

          **un milieu restreint: la circulation des eaux marines est entravée et en 
conséquence leur qualité subit des modifications plus ou moins importantes.  

        ***Un aspect important du chimisme des eaux est leur contenu en nutriments.  Ce 
paramètre permet de distinguer des environnements oligotrophique, mésotrophique, 
eutrophique et hypertrophique.          

- L'influence de la lumière: la pénétration de la lumière permet également 
de distinguer deux domaines entre lesquels les conditions biologiques 
varieront considérablement: un domaine photique et un domaine 
aphotique. Les différents organismes n'utilisant pas forcément les mêmes 
longueurs d'onde (algues rouges et algues vertes, par exemple), 
l'étendue de la zone photique est variable suivant les communautés 
considérées. 

       2.2/Les différents milieux de la  plate forme carbonatée 

         La plate-forme littorale est généralement coupée par une barrière parallèle à la côte 
qui isole une plate-forme interne protégée d'une plate-forme externe soumise à l'action 
des vagues.  

       2.2.1/ La plate-forme interne 

Le balancement des marées détermine les zones supra-, inter- et sub-tidales  (Fig2): 

           Un milieu supratidal: très épisodiquement envahi par les hautes marées de vives 
eaux. Différents types de milieux particuliers s'inscrivent dans ce domaine. Les dépôts que 
l'on y trouve sont plus ou moins développés en fonction du profil de la côte. Leur nature 
est fortement influencée par le climat (par exemple: climat  humide=platier algaires). 

           Un milieu intertidal: correspondant à la zone de balancement des marées. Les 
périodes d'exhondaison et d'ennoyage se marquent par des dépôts et des faciès typiques 
(birdseyes, etc.), parfois rythmiques.  
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C'est un milieu où la vie est généralement abondante, mais où les conditions 
écologiques sont extrêmement difficiles du fait des alternances entre émersion et 
immersion, des variations de température, d'insolation, de salinité, de pH, de chimisme 
des eaux. Seuls des organismes spécialement adaptés peuvent y survivre. L'influence du 
climat est toujours importante, par exemple en ce qui concerne le développement des 
tapis algaires, localisés dans l'intertidal en climat aride, dans le supratidal en climat plus 
humide. 

          Un milieu subtidal: dans ce milieu, l'énergie est variable en fonction de la 
profondeur. La diversité des faciès, liée au gradient hydrodynamique, reste importante. La 
faune et la flore y sont variées. Des organismes comme les éponges et les échinodermes 
deviennent plus abondants. On observe également l'apparition de quelques formes 
pélagiques. Au point de vue chimique, aux faciès carbonatés et évaporitiques peuvent 
s'ajouter des faciès enrichis en silice, phosphates, oxydes de fer,... 

       L'action des facteurs du milieu est à l'origine de la différentiation des environnements 
au sein des plates-formes.  

         En synthèse l'hydrodynamisme est faible, il augmente à marée haute, quand les 
vagues franchissent la barrière, et en face des passes. La zone intertidale correspond à un 
niveau d'énergie moyen à faible. Dans la partie supérieure de la zone intertidale peuvent 
se développer des encroûtements ou  des constructions algaires (stroma tolites). La zone 
supratidal peut inclure des marécages et lagunes à tendance évaporitiques (sebkha 
littorale). La zone subtidale est un milieu très calme de décantation; il s'y dépose une vase 
calcaire.  

         2.2.2/La barrière 

        La barrière isole ensuite la plate-forme interne de la plate-forme externe où 
l'environnement est beaucoup plus stable et homogène, en liaison avec le milieu 
océanique. Les organismes pélagiques deviennent prépondérants et les sédiments sont 
généralement fins, situés sous la zone d'action des vagues. La teneur des eaux en 
nutriments contrôle la productivité organique. 

         La barrière est généralement construite par les coraux; elle est recouverte à marée 
haute mais partiellement émergée à marée basse; elle est localement interrompue par des 
passes qui mettent en communication la plate-forme interne avec le large et qui 
permettent la navigation. Le récif corallien représente une bio construction complexe dont 
la charpente est constituée par les coraux eux-mêmes auxquels s'adjoignent des éponges, 
des bryozoaires, des algues encroûtant. 

...Il s'installe généralement sur un support solide, dans des eaux chaudes, agitées, 
limpides et de faible profondeur: Un très grand nombre d'espèces vivent dans le biotope 
particulier que constitue le récif: mollusques, échinodermes. La face externe de la 
barrière, du coté de la haute mer, est détruite par l'action des vagues; les éléments fins 
sont mis en suspension, des blocs s'éboulent sur le pente du récif. Le récif compense 
cette destruction par une croissance orientée par rapport à la direction du vent dominant 
qui génère les vagues. 
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         Du coté interne, l'action destructrice des organismes perforants ou brouteurs de 
récifs produit des particules fines qui se décantent dans le lagon.La distance de la barrière 
à la ligne de côte est très variable; lorsqu'elle est adossée au rivage, elle constitue les 
récifs frangeants. 

         La barrière possède une pente moyenne de 0,7 à 1,3 m par km et s'étage d'environ 
130 m à environ 2000 m, c'est-à-dire sous la zone photique et sous la zone d'action des 
vagues. 

     2.2.3/ La plate-forme externe 

         L'énergie sur le fond est moyenne dans la zone d'action des vagues. A partir d'une 
certaine profondeur, une cinquantaine de mètres, l'hydrodynamisme est très faible.  

          Les sédiments se déposent en fonction de ce gradient d'énergie: éléments 
grossiers à proximité de la barrière, boue calcaire ou argilo carbonatée au large. La faune 
comprend des espèces benthiques et pélagiques de haute mer. Lorsque la production et 
l'apport de carbonates sont importants, la plate-forme s'étend vers le large et prograde 
dans le bassin marin. La température des eaux y est pratiquement constante et comprise 
entre -1° et 4°C.  

         Le degré de saturation de la calcite est inversement proportionnel à la profondeur, 
quel que soit le type d'océan concerné. 

         L'augmentation de la pression et l'abaissement de la température augmentent le 
taux de solubilité du CaCO3, d'où une tendance à la décalcification générale des sédiments 
à partir d'une profondeur critique appelée "lysocline" (on note une très brusque 
diminution du CaCO3 vers -4000 à -5000 m). 

         Dans les sédiments, la lysocline peut être définie par le passage d'un faciès à 
organismes carbonatés bien préservés à un faciès à organismes partiellement dissous. 

          Inversement, le contenu en SiO2 et phosphates augmente progressivement avec la 
profondeur. Des concentrations en Fe et Mn, sous l'influence de mécanismes bactériens, 
sont également possibles. En conséquence, les sédiments océaniques profonds ne 
peuvent être constitués de boues carbonatées qu'au-dessus de la lysocline.  
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       C/ PRINCIPAUX TYPES DE ROCHES SEDIMENTAIRES 

         Un sédiment est une accumulation d'éléments d'origine biologique, minérale et 
chimique. Ensemble d'éléments déposés par l'eau, le vent, la glace qui provient de l'usure 
des continents, c'est à dire de la destruction de roches ou d'être vivants. 

         La destruction se fait par des mécanismes physiques produisant la fragmentation 
des  matériaux et des réactions chimique donnant des solutions de lessivage (altération 
chimique). Les éléments solides sont déplacés sous l'effet de la gravité, souvent par 
l'intermédiaire d'un fluide transporteur (eau, glace), et sous l'effet des variations de 
pression atmosphérique qui produisent les vents. Ils se déposent ou précipitent ensuite 
dans un milieu de sédimentation. 

 

              Figure3.III) : Origine des roches sédimentaires. 

        Les roches sédimentaires sont de composition chimique et minéralogique variée;  
Leur origine est souvent multiple. Il est ainsi difficile de proposer une classification 
satisfaisante. D'après leur origine, on distingue:  

• les roches détritiques provenant de la destruction de roches, ou 
d'organismes: cailloutis, sables, sables coquilliers, les conglomérats, 
grès et grès coquilliers.  

•  les roches chimiques issues de la précipitation des corps dissous 
dans l'eau: sel gemme, potasse, tufs calcaires, silex...  

• les roches biochimiques provenant de l'activité synthétique des 
organismes: travertins... En fait, de nombreuses roches ont des origines 
mixtes: une accumulation de coquilles peut être considérée d'origine 
biochimique, puisque ce sont les animaux qui ont sécrété leur coquille, 
et d'origine détritique si ces coquilles sont brisées. Il est également 
délicat de faire la part des activités algaires ou bactériennes dans les 
précipitations chimiques. D'après la composition chimique, on distingue: 
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• les roches siliceuses (silice)  
• les roches argileuses (phyllo silicates d'aluminium)  
• les roches carbonatées (carbonates de calcium et magnésium)  
• les roches phosphatées (phosphates de calcium)  
• les roches carbonées (carbone et hydrocarbures)  
• les roches salines (chlorures, sulfates de Ca, Na, K)  
• les roches ferrifères (oxydes, hydroxydes de fer) 

           Dans cette classification, les roches faites d'un mélange de constituants chimiques 
pourront être rangées dans plusieurs catégories: par exemple, les marnes (argile + 
calcaire), les brèches polygéniques (éléments de divers types pétrographiques). 

          Un milieu de sédimentation est une unité géomorphologique de taille et de forme 
déterminée où règne un ensemble de facteurs physiques, chimiques et biologiques 
suffisamment constants pour former un dépôt caractéristique; exemples: milieu lacustre,  
Cette définition reste vague quant à la taille d'un milieu: on parle souvent de milieu 
continental, mais celui-ci comprend les milieux torrentiels, fluviatiles, lacustres... Ainsi, on 
pourra reconstituer les conditions ayant régné dans un milieu ancien à l'aide des 
caractéristiques de ses dépôts: la paléogéographie.  

            1/ STRUCTURE DES ROCHES CARBONATEES 

 

 
FIG 4.III):structure d’une roche carbonatée 
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            Les différents constituants d'un calcaire en lame mince: les GRAINS, la MATRICE 
(la boue qui s'est infiltrée entre les grains, pendant le dépôt), le CIMENT (la calcite ou 
l'aragonite qui précipite entre les grains après le dépôt) et la POROSITE (qui peut être 
emplie d'eau, d'air, d'hydrocarbures); dans le schéma ci-dessus, la porosité est 
représentée en bleu (on ajoute souvent un colorant bleu dans la résine utilisée pour 
confectionner les lames afin de faire ressortir la porosité). 

          La MATRICE est une boue microcristalline existant au moment du dépôt. Cette 
boue microcristalline est appelée MICRITE. Par la suite, après le dépôt et durant la 
diagenèse, la micrite peut recristalliser ("néomorphisme") avec augmentation de la taille 
des cristaux: on obtient du MICROSPAR ou du PSEUDOSPAR.  

MICRITE < 4 µm 

MICROSPAR 4-10 µm 

PSEUDOSPAR 10-50 µm 

 
                      Tab(2.III) Classification de la matrice suivant Tucker (1981)  

       Le CIMENT précipite entre les grains il y a Plusieurs types de ciments: équigranulaire, 
fibreux  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 5.III): Reconnaissance en lame, Le ciment est clair, La matrice est sombre. 
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1.1/Les grains 

         Ce sont des fragments carbonatés d'organismes (grains squelettiques ou bioclastes) 
ou des grains d'autre origine (grains non squelettiques).Les intraclastes sont des 
fragments de sédiment carbonaté partiellement lithifié. Les agrégats sont  des particules 
agglomérées par un ciment micritique ou organique.  

1.2/La boue carbonatée 

           Les grains sont souvent entourés par une phase calcaire microcristalline, la 
micrite, qui correspond à une boue déposée en même temps que les grains. Cette boue 
est généralement produite par la désintégration des algues fixant le calcaire, l'érosion des 
bios constructions par les organismes perforants et l'usure mécaniques des grains par 
l'agitation des algues. 

1.3/la porosité (figure 6.III) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG6.III): CLASSIFICATION DE LA POROSITE 



 62 

 

Figure7.III) Diagénèse des roches carbonatées 

            2/PROCESSUS DIAGENETIQUES 

-2.1/ La cimentation : 

            Correspond à la précipitation de matière sur un substrat et à l'accroissement 
progressif des cristaux ainsi formés. La cimentation a pour conséquence la disparition 
progressive de la porosité. 

 
 Figure 8.III) Aspects de la diagénèse carbonatée en lame mince. 
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 2.2/La recristallisation : 

           Implique un changement de cristallinité de la phase préexistante, sans 
modification chimique. Exemples: augmentation de la taille moyenne des cristaux déjà 
cristallisée; "inversion" de l'aragonite en calcite (l'aragonite étant 8% plus dense que la 
calcite, du CaCO3 est dès lors disponible pour des processus de cimentation). 

           Le remplacement implique quant à lui, non seulement un changement de 
cristallinité, mais également un changement chimique d'un substrat préexistant. La 
dolomitisation dite secondaire en est un exemple fréquent, comme la silicification. Notons 
que les minéraux constituant les fossiles peuvent être remplacés sans que leur 
morphologie soit affectée. 

 

Fig 9.III): phénomènes de pression-dissolution; A: stylolithes dans un calcaire pur; dans le 
cas du stylolithe (a), l'ampleur de la dissolution peut être déduite du raccourcissement des 
sphérulites (flèches); le stylolithe (b) met en contact deux faciès différents; B: joints de 
pression-dissolution dans un calcaire argileux; ici également, le raccourcissement des 
fossiles permet de déduire l'ampleur de la dissolution (flèches); des cristaux de dolomite 
sont souvent associés aux joints de pression-dissolution; C: shale nodulaire formé par 
pression dissolution dans un sédiment argilo-carbonaté. 

2.3/DIAGENESE PRECOCE ET ENVIRONNEMENTS DIAGENETIQUES (d'après 
Purser, 1973) 

            L'existence de divers phénomènes diagénétiques syn-sédimentaires comme la 
lithification est bien établie. Néanmoins, le rapport entre ces phénomènes et le milieu 
sédimentaire dans lequel ils se produisent est moins connu et on peut se demander si ce 
rapport est aussi étroit que celui existant entre le milieu et certains caractères initiaux des 
sédiments (composition, structure, faune et flore, etc.) 

             En termes de diagenèse, on peut définir trois environnements fondamentaux: les 
milieux infratidal, inter- et supratidal, continental. 
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             Les facteurs les plus importants dans la diagenèse syn-sédimentaire de ces trois 
milieux sont d'une part, la composition de l'eau: eau de mer dans les zones tidales; eau 
météorique en milieu continental et d'autre part le contact ou non du sédiment 
directement avec l'air. Ce dernier facteur nous permet de subdiviser les milieux 
diagénétiques en deux zones: zone phréatique toujours noyée et zone vadose au-dessus 
du plan d'eau. Ces deux variables simples sont liées aux trois milieux sédimentaires, 
l'ensemble de ces rapports étant exprimés  

 

Figure 10.III) profil schématique localisant les types de ciments précoces et leur 
environnement de formation. A: subtidal (=zone phréatique marine): ciment aragonitique 
fibreux à disposition régulière; B: intertidal (=zone vadose marine): ciment aragonitique 
fibreux à tendance microstalactitique; C: supratidal (=zone vadose marine): aragonite 
micritique à disposition microstalactitique, associée à des particules à la partie supérieure 
des cavités; D: continental (=zone vadose météorique): calcite sparitique non 
magnésienne et silt vadose. 
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Figure 11.III)Diagénèse des sédiments carbonatés dans les principaux milieux littoraux. 

             Dans la zone supratidale et le domaine continental, les pores du sédiment sont 
remplis alternativement d'eau douce ou d'air dans la zone vadose ou constamment 
remplis d'eau douce dans la zone phréatique plus profonde. 

* En zone vadose, le carbonate précipite dans les vides d'abord sous forme de ciment 
gravitaire (ou stalactitique) à la face inférieure des grains et de ciment en ménisque entre 
les grains. La précipitation se poursuit sous forme de calcite peu magnésienne en grande 
cristaux irréguliers (sparite drusique) qui peuvent se développer de façon syntaxiale (en 
continuité avec le réseau cristallin de l'élément entouré par le ciment: ce phénomène 
affecte surtout les débris d'échinodermes). L'aragonite des débris d'organismes est 
dissoute; le magnésium des grains en calcite magnésienne est lessivé. 

*En zone phréatique, le ciment est d'abord isopaque, en frange autour des grains;   

La sparite remplit ensuite les vides. Dans la zone intertidale, les sables de plage sont 
cimentés par des cristaux aciculaires d'aragonite et de calcite magnésienne; le ciment 
est isopaque dans la zone phréatique marine; il est en ménisque dans la zone 
vadose. Dans la zone subtidale, des cristaux aciculaires d'aragonite et des petits 
cristaux de calcite magnésienne remplissent les cavités des fragments calcaires 
d'organismes. Les grains sont rassemblés en agrégats, le fond peut être induré en 
surface ("hard ground" ou surface durcie). En milieu plus profond, la calcite 
magnésienne microcristalline domine. 
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D/ NOTION DE FACIES :   

    En 1908 HAUG définit le faciès comme la somme des caractères lithologiques et 
paléontologique que représente un dépôt en un endroit donné. Cette notion a été adoptée 
par l’ensemble des auteurs. MOORE (1949), en tenant compte des caractères lithologiques 
et paléontologiques séparément distinguera le litho faciès et le biofaciès respectivement. 
Donc on admettra qu’un faciès est défini par cinq paramètres à savoir la géométrie, la 
lithologie et la paléontologie….etc. 

A la base de cette notion coexistent à la fois un souci de simplification et de 
standardisation de la description sédimentologique et une volonté de clarifier 
l'interprétation. Détaillons ces deux aspects. 

Il est évidemment possible, pour décrire une succession de types de sédiment, de 
reprendre à chaque banc, niveau, etc. une caractérisation détaillée de ce que l'on 
observe. Si certains de ces types de sédiment sont "raisonnablement" identiques, il est 
beaucoup moins fastidieux de définir une série de "sédiments-types" (faciès) et de 
représenter leur succession en regard de la coupe. 

La description synthétique envisagée ici est aussi une aide à l'interprétation des 
paléoenvironnements dans la mesure où elle permet de détecter une organisation à 
grande échelle des types de sédiment dans un corps sédimentaire. Cette organisation à 
grande échelle est souvent une des clés de l'interprétation. Précisons maintenant ces 
fameux "types de sédiment". 

Le lithofaciès: ce terme a été défini pour la première fois par Krumbein (1948, p. 1909) 
comme "the sum total of the lithological characteristics of a sedimentary rock", incluant 
donc outre la lithologie, la nature, l'abondance des organismes s'ils sont caractéristiques 
de la roche en question. 

 Ce terme est descriptif et ne doit contenir aucun élément interprétatif.Le microfaciès: 
c'est la correspondance microscopique du lithofaciès. Flügel (1982, p. 1) en propose la 
définition suivante: "Microfacies is the total of all the paleontological and sedimentological 
criteria which can be classified in thin-sections, peels, and polished slabs". Il va sans dire 
que cette notion est elle aussi purement descriptive.L'utilisation conjointe des notions de 
lithofaciès et de microfaciès permet de respecter le principe de la gradation des échelles 
d'observation (on ne passe pas directement de la photo satellite au microscope à 
balayage...). 

 L'expérience montre qu'en général, à chaque lithofaciès correspondent un ou plusieurs 
microfaciès. A chaque microfaciès ne correspond qu'un lithofaciès. Un micro- ou lithofaciès 
est caractérisé à la fois par la nature, la texture,... du sédiment et par un assemblage 
fossile. 
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1/ MICRO FACIES CARBONATES 

 Les faciès carbonatés sont composés d'au moins 50% de CaCO3 qui peut être sous 
plusieurs formes : la calcite et la dolomite. La calcite peut en plus être sparitique ou 
micritique. La micrite ne polarise pas puisque les grains ont une taille inférieure à 4 µm 
(tâches grises et noires). La sparite peut être sous forme rhomboédrique (avec des 
clivages à 120° en section basale), en mosaïque (agrégats de cristaux transparents les 
uns dans les autres) ou fibreuse. Elle est en lumière polarisée analysée de couleur blanche 
d'ordre supérieur. La sparite fibreuse est caractérisée par la pseudo croix noire de la 
calcite. La sparite en mosaïque est le plus souvent issu d'une recristallisation 
diagénétiques 

Nous allons étudier dans un premier temps les textures et structures des microfaciès 
carbonaté et dans un deuxième temps les microfossiles que l'on peut y rencontrer.  

1.1/Analyse texturale des faciès carbonatés 

Nous pouvons noter les grandes structures du calcaire selon sa composition texturale de 
la roche carbonatée. Les différentes textures sont les suivantes selon la classification de 
FolK   reposant sur la nature des grains (ou allochems), de la matrice et du ciment. 

- les "allochems" (grains, éléments figurés): 

• Intraclaste : fragments de sédiments carbonatés pénécontemporain du sédiment 
qui le contient et remanié sur place ou à faible distance . Les intraclastes sont des 
galets de micrite dans le faciès. Il n'y a pas de structure interne et les formes sont 
quelconques. 

• Pellet (ou pelote en français) : boulette de diamètre inférieure à 0,2 mm (le plus 
souvent entre 0,04 et 0,1 mm), de calcaire  souvent riche en matière organique, 
car en grande partie d'origine fécale, sans aucune structure interne visible, et 
pouvant constituer l'essentiel de certains calcaires. Si le diamètre dépasse 2 mm, 
on passe dans le domaine des intraclastes. 

• Bioclastes : tout élément fossile entier ou le plus souvent en fragment, d'origine 
animale ou végétale, ayant été transporté ou non. Le terme s'applique 
essentiellement aux débris fossiles à test carbonaté, et implique en général que les 
fossiles  sédiment dans lequel ils se trouvent. Toutes ces textures sont fonction du 
milieu de dépôt, de la faune et de la flore présentes au moment du dépôt et de 
l'agitation du milieu. 

- la matrice (micrite); 

- le ciment (sparite). 
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Les appellations obtenues par combinaison d'un préfixe (intra-, pel-, oo-, bio-) et d'un 
suffixe (-micrite ou -sparite) peuvent être complétées par l'adjonction du terme "rudite" 
pour les grains dont la taille est supérieure à 4 mm (exemple: "biosparrudite" décrit un 
calcaire à grands bioclastes ou fossiles cimentés par de la sparite). 

 

                 Fig(12.III) : classification des roches calcaires selon Folk (1959) 
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1.2/ Analyse structurale des faciès carbonatés 
 
Les éléments vus précédemment sont agencés entre eux et avec la matrice d'une 
certaines manières définies par la classification de Dunham  répartissant les roches 
d'après leur structure c'est à dire la disposition respective de grains et la quantité de 
matrice ou ciment. 

 Composants organiques liés durant le dépôt : boundstone (calcaires construits)  

Composants organiques non liés entre durant le dépôt :  

o en absence de particules fines : grainstone.  

o en présence de particules fines :  

           * Si les grains sont jointifs : packstone  

            *Si les grains sont non jointifs : wackestone pour moins de 20% de 
boue et mudstone pour plus de 20% de boue. 

Fig.(13.III): classification des roches calcaires selon Dunham 
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De plus, nous pouvons relier les structures de cette classification au milieu de dépôt. En 
effet, un faciès grainstone correspond à un milieu bien lavé avec une énergie moyenne à 
forte. Le ciment dans ce cas est en général de la sparite. Par ailleurs, un faciès packstone 
aura un ciment micritique et le milieu de dépôt sera calme. Un faciès wackestone 
correspond à un milieu encore plus calme. Le faciès mudstone est issu d'un milieu encore 
plus calme puisque les boues sont en pourcentage supérieur au faciès wackestone.  

1.3/ Classification de Dunham complétée par Embry & Klovan et Tsien  

Figure (14.III): classification des roches calcaires selon Dunham (1962) et Embry & 
Klovan (1972). 
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Cette classification est basée essentiellement sur la texture de la roche et sur le type de 
liaison entre les grains. Les différents termes de la classification sont ensuite combinés 
avec les noms des types de grains les plus abondants. On a: 

- avec matrice micritique: 

• mudstone: moins de 10% de grains;  
• wackestone: plus de 10% de grains, mais texture non jointive ("mud-supported");  
• packstone: texture jointive, c'est-à-dire empilement des grains en équilibre 

mécanique ("grain-supported")  

- avec ciment sparitique: 

• grainstone: texture jointive;  

- "boundstones", constructions récifales, c'est-à-dire roches dont les éléments étaient liés 
d'une manière ou d'une autre dès le dépôt: 

• bafflestone: organismes érigés piégeant le sédiment en suspension par 
ralentissement de l'écoulement du fluide transporteur (exemple: bryozoaires);  

• coverstone: organismes lamellaires ou tabulaires stabilisant le sédiment par leur 
simple présence (exemple: tabulés lamellaires des monticules frasniens);  

• bindstone: organismes stabilisant le substrat par encroûtement (exemple: algues 
corallines);  

• framestone: organismes édifiant une charpente rigide (exemple: coraux 
constructeurs actuels);  

- contenant plus de 10% d'éléments > 2 mm: 

• floatstone: texture non jointive;  
• rudstone: texture jointive 

 Les roches les plus fréquentes sont les grainstones (oosparites et biosparites), les 
wackestones (biomicrites et pelmicrites) et les boundstones (biolithites). 
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Figure(15.III): Milieux marins littoraux et faciès carbonatés; la terminologie des 3 
classifications est utilisée. 
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E/ ALGUES 

Avec les études de Logan, Playford, Purser et autres, c'est un peu les bases de la 
sédimentologie des carbonates algaires . Ces études étaient surtout consacrées à ce qui 
était accessible -relativement- facilement: les zones inter- et supratidales des plates-
formes carbonatées. Un vif intérêt s'est rapidement fait sentir pour les sédiments algaires 
et cyanobactériens qui représentent sans aucun doute un marqueur bathymétrique Le 
caractère commun et fondamental des communautés algaires et cyanobactériennes est 
leur autotrophie: leur source d'énergie est le soleil. 

- Les carbonates algaires sont le résultat de: 

• la bio corrosion d'un substrat carbonaté par des cyanophycées, des chlorophycées, 
des rhodophycées,  donnant naissance à des sédiments carbonatés ;  

• des phénomènes de piégeage de sédiments et de précipitation par des  
stromatolithes;  

• la formation d'oncoïdes (cyanophycées et algues vertes non squelettiques) avec 
incorporation de coquilles et débris carbonatés;  

- Les accumulations de coquilles (gastéropodes, lamellibranches) sont du même type 
qu'en milieu marin. Elles ne forment jamais qu'une faible proportion des carbonates 
lacustres. 

1/ DESCRIPTION DES CALCAIRES ALGAIRES 

D'une manière générale, on peut classer l'ensemble des dépôts formés par des algues en 
trois grandes catégories: les accumulations d'algues squelettiques, les tufs algaires et les 
carbonates cryptalgaires, c'est-à-dire les sédiments carbonatés où la minéralisation est 
essentiellement d'origine allochimique (piégeage de grains carbonatés, dégradation de la 
matière organique,...) et où les algues et les cyanobactéries jouent un rôle de piégeage de 
matériau.Au sein des carbonates cryptalgaires (aussi dits "microbiens"), on distingue 
aisément des sédiments laminaires et des sédiments non laminaires. 

- On range dans les sédiments cryptalgaires non laminaires essentiellement les 
thrombolites, définis par Aitken (1967, p 1164) comme des "...cryptalgal structures 
lacking lamination and characterized by a macroscopic clotted fabric". Les 
thrombolites sont essentiellement restreints aux milieux subtidaux et intertidaux 
inférieurs; ils sont caractérisés par une croissance algaire rapide par rapport à la 
sédimentation bioclastique, et par l'absence de phénomènes périodiques du type 
exposition-immersion (d'où l'absence de lamination).sédiments cryptalgaires 
laminaires (aussi appelés spongiostromates) comprennent les stromatolithes s.l. et 
les oncolithes. 
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1.1/.CYANOPHYCEES : (Algues bleues) 
Les cyanophycées sont des organismes unicellulaires, protocaryotes et photosynthétiques. 
1.1.1/ STROMATOLITHE : 
Les stromatolithes ne sont pas véritablement des fossiles mais des structures 
sédimentaires finement laminées, construites par des cyanophycéees filamenteuses ou 
des bactéries .Les filaments algaires tapissent le fond et constituent de véritables 
communautés algaires qui stabilisent le fond et piègent le sédiment grâce à la production 
d'un mucilage (cf fig. ci-dessous). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYANOPHYTES 

Spongiostromates (stromatolithes, 
etc...) 
Porostromates (Girvanella, 
Rectangulina) 

CHLOROPHYTES 

Codiacées (Ortonella, Sphaerocodium, 
Bevocastria,...) 
Paléosiphonocladales (Kamaena, 
Issinella,...) 
Dasycladales (Koninckopora,...) 
Udotéacées (Trelonella,...) 
Characées (Umbella,...) 

RHODOPHYTES 

Corallinacées 
Solénoporacées (Solenopora, 
Chaetetes,...)? 
Gymnocodiacées 
Squamariacées 

PHAEOPHYCOPHYTES  

FIGURE 
(16.III) 
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       On classe dans les stromatolithes. les formes possédant un relief (stromatolithes au 
sens de Logan et al, 1964 p 69): "stromatolites are laminated structures composed of 
particulate sand, silt, and clay-size sediment, which have been formed by the trapping and 
binding of detrital sediment particles by an algal film (...) stromatolites may be columnar, 
clubshaped, undulose or spheroïdal in form") et les formes planes appelées par divers 
auteurs "laminites cryptalgaires" ou "laminites". 

La classification et l'étude des stromatolithes a longtemps souffert du dualisme existant 
entre la tendance "paléontologique" de l'école russe, et la tendance "écologique" de 
l'école anglo-saxonne. Nous utilisons ici, bien évidemment, une classification de type 
morpho écologique, qui est particulièrement bien adaptée à l'étude des paléo 
environnements. 

 Cette classification est celle de Logan et al. (1964), complétée par Aitken (1967) et 
Kendall & Skipwith (1968) de façon à y intégrer les laminites cryptalgaires et les tapis 
algaires à polygones de dessiccation. Cette classification comprend donc brièvement les 
types illustrés à la Figure. 

 
Figure(17.III) : types de stromatolithes (d'après Logan et al., 1964, modifié 
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Toutes ces formes peuvent évoluer de l'une à l'autre suivant l'évolution des conditions du 
milieu. 

Stratigraphie : Précambrien Actuel  
Ecologie : On connaît des stromatolithes Fluviatiles, lacustres, abyssaux mais les plus 
Fréquents sont les stromatolithes de milieux marins Très peu profonds et souvent 
inhospitaliers aux autres organismes.  
Les stromatolithes peuvent atteindre des hauteurs supérieures à 5m. 

Les morphologies sont variées aussi bien dans la forme externe que dans le détail du 
litage. Comme l'indiquent les figures (18.III) et (19.III), la morphologie des lamines est à 
mettre en relation avec les conditions de milieu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

fig18.III 
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1.1.3/QUELQUES CARACTERISTIQUES DES STROMATOLITHES 

a/Biologie 

Les tapis algaires à l'origine des stromatolithes peuvent être considérés comme des 
communautés complexes composées de bactéries autotrophes, d'algues eucaryotes, de 
bactéries hétérotrophes et d'algues bleu-vert ou cyanobactéries, ces dernières étant les 
organismes de loin les plus abondants. 

 

 

Figure19.III 
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Les cyanobactéries sont des procaryotes; sans entrer dans les détails, précisons qu'elles 
sont classées en deux grands groupes: les unicellulaires ou coccoïdes, qui se reproduisent 
par spores, et les pluricellulaires ou filamenteuses, qui se reproduisent par fragmentation 
des filaments ou trichomes. 

Une des caractéristiques importantes des cyanobactéries est leur faculté de secréter du 
mucilage, ce qui augmente leur résistance à la dessiccation, et leur mobilité en cas 
d'ensablement par le sédiment. 

La capacité des cyanobactéries à résister à certaines contraintes du milieu leur a permis 
d'occuper des niches écologiques inaccessibles à d'autres formes de vie (tableau X.1).  

Facteur du 
milieu cyanobactéries bactéries 

hétérotrophes 
algues 
eucaryotes 

température 
max.  70-73°C >99°C 56°C 

température 
min gel  gel  gel 

pH maximum >10,5 (?)  >10,5 (?) >10,5 (?) 

pH minimum 4-5 <1  <1 

salinité 
maximale >250%o >250%o  >250%o  

intensité 
lumineuse 
minimale 

2000 lux   

croissance 
anaérobie oui  oui  non (?) 

Tableau (3.III°)tolérance de quelques types de microorganismes aux facteurs de 
l'environnement. D'après Brock, 1976, modifié. 

 

Le fort échauffement provoqué par l'ensoleillement paraît être le principal facteur 
responsable de l'élimination des algues eucaryotes des plaines maritimes tropicales, bien 
plus que la salinité. Des différences du même ordre dans les tolérances aux facteurs du 
milieu (ensoleillement, mais aussi pH, Eh, teneur en CO2 O2...) expliquent la stratification 
biologique constatée dans la plupart des tapis algaires actuels, les cyanobactéries 
occupant en général la zone la plus superficielle. 
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b/Origine de la lamination 

La lamination, qui peut être répétitive, alternante ou cyclique, enregistre un phénomène 
périodique qui affecte la population algaires et/ou les facteurs de l'environnement (Fig. 
20.III).Parmi les divers phénomènes pouvant être à l'origine de la lamination; les 
principaux sont: 

• une différence de croissance algaire au cours d'un cycle jour-nuit;  
• un changement périodique de 1'algue dominant la population lié à une variation 

périodique des facteurs du milieu (humidité, salinité...);  
• une calcification périodique de la partie superficielle du tapis;  
• un afflux périodique de matériel détritique;  
• une diagenèse différentielle (dolomitisation des niveaux algaires liée à la 

concentration du Mg dans le mucilage par exemple);  
• un alignement de corpuscules;  
• un alignement de "birdseyes";  
• une stratification biologique au sein du tapis liée à des tolérances différentes aux 

facteurs du milieu (particulièrement l'insolation) 

 

Figure(20.III): types de lamination et exemple de stratification biologique au sein d'un 
tapis algaire actuel 
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c/Ecologie 

Les tapis algaires actuels colonisent la zone intertidale des plateformes carbonatées, avec 
une extension possible vers les zones supratidale et subtidale (Purser, 1980). Leur 
répartition et leur étendue dépendent de facteurs climatiques, biologiques et mécaniques:  

• l'action des broûteurs et des fouisseurs qui, présents en zone intertidale ou/et 
subtidale, y détruisent les tapis algaires;  

 

•  la possibilité de cimentation précoce qui, en consolidant le stromatolithe, limite 
l'action des organismes fouisseurs et broûteurs et permet donc l'extension en zone 
subtidale;  

 

•  l'hyper salinité, qui élimine ou restreint la faune marine, permettant ainsi aux tapis 
de s'étendre vers la zone subtidale. L'hyper salinité a également pour effet 
d'éliminer les tapis algaires de la zone supratidale (cristallisation d'évaporites au 
sein des tapis avec destruction des tissus);  

 

•  l'action destructrice des vagues et des courants qui limite l'extension des tapis vers 
la mer et de même, la déflation éolienne s'exerçant sur les tapis séchés et 
craquelés qui limite leur extension vers le continent;  

 

•  l'humidité du climat (les précipitations) qui favorise l'extension des tapis algaires 
en zone supratidale.  

En fait, on peut dire que les facteurs restreignant l'extension des tapis algaires au littoral 
des plates-formes carbonatées existaient dès le début du Paléozoïque (ce sont 
essentiellement les animaux broûteurs et fouisseurs: ils sont à l'origine de "l'exil des 
stromatolithes"). De même, le degré de saturation des océans en CaCO3 n'a plus varié 
dans de grandes proportions depuis la fin du Protérozoïque, n'autorisant plus la 
précipitation extracellulaire qu'en environnement hypersalin. On peut donc considérer que 
les stromatolithes érigés du type SH, qui nécessitent pour leur édification une lithification 
précoce, n'ont pu prospérer qu'en milieu hypersalin. 
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1.2./ RHODOPHYCOPHYTES : (Algues rouges) 
 
1.2.1/ SOLENOPORACEES : 
Solenopora Thalle peu différencié, constitué de cellules aux parois calcifiées, en files 
verticales, parfois légèrement rayonnantes. 
Largeur des cellules = 100 microns environ. 
La morphologie externe est variable : boules, branches, colonnes. 
Les échantillons présentés montrent des bandes annuelles de croissance. 
Stratigraphie : Ordovicien-Crétacé 
Ecologie: algue marine, limitée à la zone photique et probablement à sa partie 
superficielle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algue rouge ou rhodophyte; à Lithothamnium; (petit côté de la microphoto~2,5 mm). 
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1.2.2./CORALLINACEES : (= Lithothamniées = Mélobésiées) : (Fig.21.22.III) 
Les corallinacées se distinguent des précédentes par la largeur plus petite de leurs cellules 
(<20 microns), par la présence de sporanges groupés en conceptacles (cavités plus ou 
moins arrondies) et par la différenciation du thalle en deux tissus : l'hypothalle et le 
périthalle. 
Les formes externes sont encore très variables (boules = rhodolithes, petites branches, 
formes encroñtantes...). 
 La distinction avec les solénopores ou avec les stromatolithes doit se faire sur des critères 
microstructuraux. 
Les formes plates présentent un périthallle développé, les formes branchues présenteront 
au contraire un hypothalle développé que l'on peut alors qualifier hypothalle médullaire. 
Les débris construits par les algues rouges peuvent se trouver transportés et accumulés ; 
ils forment alors un véritable sédiment : le maërl. 
                                                                              Fig.21 III: Lithothamnium 
       
Stratigraphie : Crétacé-Actuel 
Ecologie : algue marine des étages 
infralittoral à médiolittoral 
Lithothamnium 
Caractérisé par le passage des files 
cellulaires de l'hypothalle au périthalle 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           Fig.22.III : Lithophyllum 
 
Lithophyllum 
Hypothalle à files cellulaires disposées en 
feuillets successifs. 
Stratigraphie : Crétacé-Actuel 
Ecologie : algue marine des étages infralittoral 
à médiolittoral 
 
 
 
 
 
Fig.21 et 22 d’après Emberger, 1968, Les 
plantes fossiles, Masson Ed.) 
 

 


