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PRESENCE DU CRETACE DANS LE MOYEN ATLAS PLISSE,
A L'EST DU MERIDIEN DE BOULEMANE

Dans l e Moyen Atlas pl i ssé les affl eurements crétacés reconnus sont situés à l'.Ouest du

méridien de Boulemane. Seule la formation d'El Mers, dont l'âge attribué au Crétacé (CHOUBERT&

coll., 1956; BASSE & CHOUBERT,1956-59) est actuellement controversé (DU DRESNAY,1975), forme

1 'affleurement le plus septentrional.

Récemment, d'autres affleurements crétacés ont été reconnus à l'est du méridien de Bou1emane

(FEDAN, 1984), dans l a zone compri se entre 1e plateau de Dwira-Anji l au sud-ouest et Imouzzer

des Marmoucha au nord-est.

Les affl eurements sont représentés par une alternance de cal cai re et de marne blancs à jaunâ

tres. La macrofijune Y est mal conservée: un seul affleurement a fourni des Ammonites, des Bélé

mni tes, des Cri noides, des Polypi ers et des Brachi opodes. Cependant, dans l es termes supéri eurs un

banc cal cai re a livré une importante microfaune de Forami nifères représentée par des Mil i 0 l ides

et des Cunéo1ines qui permet de rapporter ces affleurements au Cénomanien. Ces formations sont

di scordantes sur l es di fférents termes du Jurass i que i nféri eur et moyen -'Li as, Bajoci en ·,jt Juras

sique détritique rouge}. On les retrouve à la base des marnes cénomaniennes du versant sud de la qua

trième ride anticlinale (jbel Tsiouant et jbel Tafgourt).

Signalons un autre affleurement qui constitue la formation marneuse de Tizi n'Taida. Elle

est représentée par des marnes à gypse grises, devenant jaunes ou verdâtres à l'affleurement.

Elle renferme des lentilles gréseuses, et comporte vers le sommet des niveaux calcaires riches en

Gastéropodes couronnés par une barre cal cai re. Cette format i on est attri buée au Senoni en par ana

logie de faciès avec les affleurements datés du Sénonien situés à l'ouest duméridien de Boulemane.
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