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Présence d'une formation chaotique du Famenno-Tournaisien
au S.E de Tedders, Maroc central.

La série du Dévonien qui se trouve au S.E de Tedders
(entre le lebel Hadid et l'ancienne mine d'Am Koheul) dans
le Maroc central, est représentée par (fig. 1) des argilites à
fins niveaux calcaires du Lochkovien (ALBERTI,1977) et des
argilites surmontées par une importante barre de calcaire
périrécifal du Praguien (ALBERTI,1977). Tous ces terrains
se disposent dans cette région sous forme d'olistolithes
(métriques à décamétriques) associées à des lentilles (ou
olistolithes), de même dimension, de conglomérats à galets
essentiellement calcaire (calcaire identique à celui du Praguien) avec quelques galets siliceux, le ciment étant siliceux
et carbonaté.

L'ensemble est emballé dans des argilites verdâtres et est
recouvert par les alternances grès, grauwackes, pélites et
microbrèches du Toumaisien (PiQUE, 1979).
Cette formation chaotique est similaire à celle décrite
dans les bordures du bassin de Sidi Bettache (PiQUE, 1979 ;
TAHIRIet HOEPFFNER,1988) ; elle aurait un âge famennotoumaisien.
Outre le plissement principal N45, des chevauchements
(figure) tardifs, de même nature que celui du Tafoudeit plus
au NE (TAHIRIet HOEPFFNER,1987) pourraient entrainer
des récurrences dans cette formation.
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1: Coupes

géologiques au SE de Tedders

a : COl;1pesché.~atique à l'extrémité ~o!d du Je~el Hadid, pas.sant par l'ancien?e mine d'antimome de Am El Koheul. 1 - OrdOVICiensupéneur ; 2 - Silunen ; 3 - Lochkovlen ; 4 - Formation chaotique du Famenno-Tournaisien ; 4' - Tournaisien ; 5 - Viséen ..
b : Détail du chevauchement au niveau de la mine. 1 - Lentilles de calcaires du Praguien recristalisés et marmorisés ; 2 - Lentilles de grès du Tournaisien ? ; 3 - axes des plis affectant le
Tournaisien.

c : Colonne lithostratigraphique synthétique des terrains du
Dévonien (anté-Famennienl du. S.E. de Tedders .
. e s du nord .
d . Situation de la régIOn d ans 1e M aroc; provmc
.

