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ETUDE STRUCTURALE
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SUD MOYEN-ATLASIQUE
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MAROC)
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RÉSUMÉ
La région étudiée ~ontre l'association
d'accidents de décrochement
synsédimentaire
et de chevauchements.
Le jeu coulissant des accidents d'abord dextre jusqu'au Bajocien supérieur,
devient senestre au cours du Bathonien. Ce dernier jeu se maintient, après un
amortissement
du déplacement au cours du Bathonien supérieur-Jurassique
terminal.

SUMMARY
with

The investigaded
thrusts.

area

shows synsedimentary

strike-slip

faults

associated

The strike-slip displacement has been dextral up to the Upper Bajocian.
It became sinistral during the Bathonian. This last mouvement has continued after
a de crea se by Upper Bathoian-Upper
Jurassic times.
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PRÉSENTATION

GÉNÉRALE

Il ne s'agit
structurale
d'une

DE LA RÉGION

ici que d'exposer

en cours'. Ces travaux

thèse de doctQrat
D'une manière

les premiers

sont menés

de t~Qisième

générale,

( ]963,

résultats

d'une

da,ns le cadre

étude

de la préparation

cycle,

la région

publications- de la part de H, TERMIER
R, du DRESNAY

ÉTUDIÉE

étudiée

a déjà

fait l'objet

( ]936 ), G, COLO

1969 ); lesquelles

( ]956~6]

ont essentiellement

de nombreuses

),

une vocation

stratigraphique.
Située
à l'Est

dans

la partie

par la vallée

à la troisième

orientale

de la moyenne

MOulouya,

ride moyen ....
atlasique

des Ait Ks,l'Dlous
•.El Mers

Marmoucha

au Sud, tous deux d'axe
@tre divisée,

Atlas

au Nord,

septentrional,

la région

de G. COLO

synclinal

Elle peut

du Moyen

( 1956-6]

d'étude

et bordée

correspond

). Elle

sépare

le

du s.-ynclinaldes Enji1-Almis

des

SW-NE.

du point

de vue

structural,

en trois

secteurs

qui sont du SW au NE ( Fig, 3 ):
-La structure

anticlina1ed'Enjil

des Ikhatarn •

....
Le secteur

des jbe1s Ahlas-Sarghina,

structuraux

de nature

n'Ait

Atmane

développe

des jbels

se manifeste
Quant

il montre

unmatériel

trois ensembles

d'Ain Lkhatam-Hadri
au front

duquel

où l'activité

horizQntale

tectQnique

synsédiment-

notable,

triasico-lias.-ique, Il sépare

permanente

des Marmoucha

correspond

à

le synclinal

au NE, où affleurent

post'hercynienne";

"des ba,ssins ou des zones de haut-fond

( M. MATTAUER,

]973; in

F, ARTHAUD

d'rssouka,

d'El Mers

au NW

les' séries, bathonien-

une zone mob1.:'Zeet apparatt

de l'histoire

se

n'Tagna,mas,

Saïd Alrham-Tssouka

d' Imouzzer

la répartition
distension"

majeur

du jbe1 Sarghina,

avec une CQmPQsante

Cet alignement

structure

de Tichchout

reconnatt

à l'alignetqent formé par le jbel Said A,lrham et le piton

du synclinal
nes.

L'accident

au Sud, le chevauchement

l'anticlinal

-Le secteur
aire

différente:

OÙ l'on

CQ1lJlle
"une

elle contrôle. en ef:f;et
lors des périodes.

et Ph, MATTE,

]975 ).

de
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ËTUDE

STRUCTURALE

1. SECTEUR D'ENJ'IL

DES' nŒA,'l'MN

La structu~e
liasique

auquel

Boulemane

d'ens~ble

corniche

Les séries

L'activité

induisant

alors

du Bajocien

sont affectées

un découpage

en distension

inférieur

mais

à

l'arrêt

au calcaire

qui limite

à

correspond

en fait

l'Est

Par contre,

à

de ce recouvrement
et jaunes.

vers

à

tectonique,

à

Ces dispositifs. sont
et au SW du jbel Amrar,

à l'évidence

à

cette

la structure

alors

tangent

La terminaison

l'axe

du Bajocien
vergence

le Toarcien,

époque,

précédent.

plonge

l'Est du jbel ~rar,

et calcaires

pendant

les accidentsf

il devient

dont

de la sédimentation;

anti-

le NE, au Nord de la pointe

anticlinale.

un mégacrochon

au SWet

les, marnes

qui dessine

t~okrant;

la structure

supérieur

manifeste

de Tizi 1sU

distensif

brutalement

de Taouariit

( DU\t;nes.
de

et en grabens,

est conte~poraine

fossilisent

du régime
corniche

calcaire

par des failles

en ho~sts

est surtout

l'Ouest

aaléno-bajociennes

il s~ rebrousse

chevauche

et moyen

N 50 déterminant

remarquables

il faut admettre

septentrionale

calcaire

un nQYau

inférieur~oyen

des discordances. intraformationnelles.

Les marnes

rouges

inférieur

tectonique

particulièrement

clinale,

2 A ) ~Qntre

( Fig,

1936 ).

de H. TERMIER,

dès le Lias

Quant

anticlin~le

pa~ la corniche

du Lias

orientées

Elle débute

f:i;g, 2 )

(

font .s;uiteles. marnes. du BajQcien

), couronnées

( calcaire

normales

DËTAILLËE

VerS

l'accident

périanticlinale
le SW,

le calcaire

inférieur-moyen.

NW, e.st souligné

à

corniche
Le passage

pa.r des marnes
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2.

SECTEUR DES JBELSAHLAS-SARGHINA
Trois

structures

décrochant
du jbel

2.1

d'Ain

principales

Lkhatam

Sarghina

- Had~i

e.t enfin

s'y succèdent
n'Aït

la structure

Atmane,

du Sud au Nord:

le chevauchement

anticlinale

l'accident
vers

de Tichchout

le Nord

n'Tagn~as\

L'a.c.cùJ.en:t, orienté N 60, passe au niveau d'Ain LkhatqIl}..,..Hadri
n'A;it A~ane.

Son jeu décrochant

s·'expri~e par:

- Des crochons de fail le:
les couches
vers

Fig. 4 )

(

du Lias

Dans' le coml'artilIlentnord,

qui attestent

d'un jeu dextre

- Des lambeaux fusiformes:
calcaire

à

corresPQndent

corniche,

à

proximi té de l'accident,

1910 ) e.t du Bajocien

( au sens· de Et MUG,

le SW, alors qu'elles· le sont vers: le NE dans

cartographiques

et

sont rebroussées

le cQlIll'artimentsud t Ces motifs

à

deuxmégacrochons,

axe plongeant

vers

le SW,

de l'accident.

Dans

sans aucune

le cOlIlpartiment s:ud, des lambeaux
relation

les: uns avec les autres,

fusiformes

de

s·'observent

le long du déorochement.

- Des stmA.ctures mi'crotectoniques:
le calcaire

corniche,

2.2. Lec.hevauc.hement
de l'Ouest

vers

inférieur~Qyen

du jbel

Sanghina. vers le Nord, dont l'amplitude

amène

kilométres,

majeur.

2.3.

Par

le Bajocien
dont

arrive vers

La. .6.ttw.c.twr.e ~e

liasique,

faillée,

Est-Ouest

qui la met

Au niveau
disparaît

à

supérieur

et enfin

Elle

en contact

tt'Ta.gnama.6:

affleure

le Bathonien

du jbe1 Sarghina

flexure

corniche

Es:t-oue.st.

d'autre

part,

Bou Qazdir-Said

que l'on retrouve,

en contact
Alrham"

décrochant
de Bou1elIlane.

le front

à

par un accident

sous celui-ci

avec l'accident

affleure

corniche

d'une

à

Il

tedressé

au niveau

et d'lfke'l;'n,le calcaire

et engagé

Entre

trois ou

de
C(e ur

orienté

avec les lIlarnesde Boulemane.

au Sud, sous le front du chevauchement,

Au Sud de Tabainout

par les· marnes

sur s~n bord nord,

de Tagna1l\as, le calcaire

la suite d'une

l'accident

à

et Tagnamas', s;e dres'se une s·tructure,

est tronquée

augmente

le Bathpnien,

avec

il e.st fossilisé

( Ain Lkhatam

le BajQcien

peut être évaluée

l'Est en contact

de T.ic.hc.hcut

du jbel Sarghina

subhorizontales

inférieur-Jn,Ç>yenà recouvrir

la flèche maximale

contre vers l'Ouest,

chevauche~ent

plus

le Lias

de friction

qui affectent

des stries

Ce chevauchement
quatre

de faille.s·NE-SW,

portent

l'Est,
puis

Les miroirs

part

à

la verticale,

de nouveau

du l'oint coté

un peu
1854.

n'es·t plus visible;

au front

l'Est du point

lIlajeurdécrochant

seul

du chevauchement

coté

1854 et,

au niveau

des jbels

).
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3.

SECTEUR DES JBELS' SAIDALRHAN-ISSOUKA

La structuration
A1rham

s'est e:efectuée avant

et de Tafsast,
inférieur

le Bathonien

bathoniennes

celles-ci

sont l'indice,

affectant

la zone anticlinale

découpé

3.1.

en lambeaux

au

)

~

presentent

~~

à

..

d .,
(+) ;
ç,wa-z,.~C!Q~
qnC!e~ p~og:res.s-z,.'Ve~

de. la sédi11lentatic:?n,
d'une

COU1;'S

activité

tectonique

préa1able11lent structurée,
( ~ ), est Par cont1;'ecis;a,illéet

le long de l'accident

11lajeur.

t'

Dans un premier

tectoniques, associent

temps"

au cours du Bathonien,

le jeu horizontal
se dépose

aire au sein de laquelle

(!1'aphiques.

angulaires.

La zone haute mobile

continentale.

éléments

de la zone 11lobile,une

de diffétencier

s.ix unftés.

est alors

la sédimentation

l'emportant

1976; ~~ ARTHA~

détritique

différentes,

La fraction

remaniés,

sédi11lent-

Zithos.t.rati-

alors
et al.,

distinguées

de cette

du démanté1ement

( ga1et~,

à

une

197~).
de bas en

série probablement

est formé de deux

sans doute,

•••• ) provient,

de la zone haute

sur l'a.ctivité

sont notées

dernière

et par conséquent,

grossière

aux discordances

l:'eCQuverte pal:'les tel:'11les
supérieul:'s

1ithostratigraphiques

Le matériel

série

sur les autl:'es,

C, D, E et F. On passe d'une série marine,

granu10métriques
différente.

l'e11lporte sur le jeu yel:'tical, et,

l'aplqmb

Fig. 6 B ), ( O. RIBA,

Les six unités
A, B,

jeux hot;i,zontaux et .vertica,mq

temps', les dis,cordances progt,'essives:passent

de la série bathonienne,
tectonique(

à

il est possible

di s;cordantes, les unes

Dans un deüxième

(+)

du ~ias

T!ta.du.cti:.on de.
adi-vlié
te.ctQnique. de. ta zQne. mQo..it.e.
au COUJrA de. la. /iécU.me.nta;Uon du BtLthonie.n
Les phénomènes

haut:

discot,'da,ntSUl;' la s,érie,allant

de la. série bathçmienne

isolés

de la poi'nte NE du jbe1 S~rd

1:'éduites ( a10t,'s:
qu'elles, s;ont,s:ubsidentes dans;

sync ina. es voisl.nes

Le tet;me ultime

6 ~

( Fig., 5 A ).,

1· 1 ...

structures

faillée,

et

1e..
s dél?Qts,ba,thQilien~, ~u SE, de Ti,zi n 'TfQun,a,~'te
es:t en effèt

au Ba,jocien moyen

Les séries

1es

de la zQne haute,

Fig, 5

(
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fractions

de provenance
compte-tenu

tectoniquement

des

active.

Les discordances progressives
ou semi~concordances
de P. BIROT ( 1937 ), sont
les marqueurs de l'activité tectonique synsédi11lentai,re.il y a donc continuité
de la sédimentation~ mais pas de paralléiis11le entre les couches~

174
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Par contre
trouver

la fraction

sa source

recherchée
de plus

il n'existe

dans

d'être

( G. CHOUBERT

Les deux premières
discordances

rouges,

L'origine

Alors

une origine
1960-62

élaborée,

doit

ne peut pas être

dans la série allant

et A. FAURE-MURET,

progressives,

•••• ), bien

où le "socle primaire"

gréseux

remaniés.

unités

grès,

plus lointains.

la zone d'étude

pas de termes

susceptibles

saharienne

( argiles

dans des domaines

en effet,

Bajocien

fine

n'affleure
du Lias

pas,

au

septentrionale

ou

) doit être envisagée.

1ithostratigr~phiques

( A et B ) mQnt~ent

des

qui al'paraissent;

- En coupe ( Fig. 6 B ), connne un éventail de couches. en biseau dont les arêtes
sont ordonnées

sur un axe de rotation

1976 ): Ces couches
ouvert

en allant

laquelle

accusent

vers

dessinés

( Fig. 6 A ), co~e

parallé1ement
subvertica1
en allant

à cette

dernière;

en plus
A

( ~otifs

cartographiques
suivants

( G, PUEE

les. couches· des unités' A et B

1~ barre

p~r contre

le toit de l'unité

es~ de plus

a les car~ctères

synclinale,
contre

vers. le mur de l'unité
vers

synclinaux

dont la géométrie

progressivement

l'angle

( O. R~BA,

corniche.

des crochons

1977 ); Après une torsion

se vertica1is.ent

dont

enveloppe

B et rel'osent l'ar le mur de l'unité

~vec le calcaire

par les couches),

et al.,

une discordance

le toit de l'unité

est concord~nte

- Enp~an

ou sur une courbe

l'axe

de c~lc~ire

co);"nicheet

de la structure

sync1ina,le,

A, tend pJ'ogres,sivement vel;'S,
1 'hQl;'izQnt~le
B: Il

r

a donc

là un gradient

décroissant

de la déformation.

3 •2 •

Vi6 6éJLe.nt6 j eux du a.cci.de.nt6 de la.
La cartographie

mobile

au 1/50.000

a fonctionné:

du calcaire

D'abord

corniche;

puis,

za ne

mabUe

et les travaux

en décrochement
au cours

de terrain

dextre,

du ( après

montrent

attesté

que la zone

par la déformation

le ) Bathonien,

en décrochement

senestre.

3.2.1. Jeux en décrochement dextre
Après
les barres
Elles
viennent

une

inversion

de calcaire

se terminent
se mouler

de pendage

corniche

vers

le NW, au NW d'Imouzzer

se verticalisent

au niveau

un peu plus au SW en un crochon
les différents

termes

des unités

des Marmoucha,

des Ait Makhlouf.

anticlinal,
bathoniennes

sur le dos duquel
A et B. Ce

ACCIDENT SUD MOYEN-AlLASIQUE

motif

cartographique,

couverture

mésozoique,

Ce dernier
Marmoucha,
présence

dont

du jeu dextre

serait

de m~me

par Ed. LAVILLE
de crochons

l'axe plonge

vers

le SW, serait

d'un accident

famille

que celui

( 1977 a ), et dont

de faille,

de lambeaux

175
l'expression,

dans

la

profond.
étudié,

au NE d'!mouzzer

le jeu dextre

fusiformes

est exprimé

des
par la

et de structures

microtectoniques.

3.2.2. Jeux en décrochement
Au SW des Ait Makhlouf,
de la formation
cours

du crochon

senestre

l'accident,

anticlinal

dont

dans

le fonctionnement

le calcaire

corniche,

est responsable
a rejoué

au

du Bathonien.
Ce jeu en décrochement

progressives

que fossilisent

ques bathoniennes
discordances

Cette

affectée

bathonienne

( Fig.

en copeaux

isolés

vers

lithostratigraphi-

le haut de la série

C transgressant

les unités

à

des

inférieures

corniche.
dans

la sédimentation,

senestt;'ede l'accident.

cisaillante

F qui, au niveau

par les discordances

des unités

~tre la traduction,

se poursuit

de Tafsast

par deux accidents par?llè~~rientés

au SW réduite

termes

et le calcaire

semble bien

tectonique

en évidence

passent

6 ), l'unité

du jeu décrochant

Cette activité
l~unité

les différents

de Boulemane

disposition

d'un amortissement

est mis

A et B. Ces dernières

angulaires

A et B, les marnes

senestre

et disposés

m~me

après

le Bathonien;

et au SW des Ait Moussa,

Nord-Sud,

se retrouve

le long de l'accident

est

un peu plus

majeur

( Fig.

6 A )

B. FEDAN
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CONCLUSIONS
Dans

le secteur

siège d'une

activité

Ahlas-Sarghina,

d'EnJil

tectonique

activité

le secteur

tectonique

en décrochement;
du Bathonien.
au Bathonien

dextre

s'amortit

supérieur-Jurassique

un décrochement
au cours

Dans

l'Atlas

( Edo, LAVILLE,
décrochement
ment

dextre

supérieur,

puis

senestre

( 1977 a ) montre

synsédimentaire

de Béni Mellal,

dextre

l'accident

que l'activité

jusqu'au

Bajocien

nord atlasique

du Lias 1l\oyenau Bathonien,

cours

tectonique
supérieur,

qui

d'Afqu1;er-Aghba1a

( G. DUEE

et al.,

étudiée

post-Bathonien.

la chaîne

dextre

du Lias moyen

du Moyen

donc bien
Atlas

à

l'accident

1977 ) se présente

Au cours. de son histoire,

lIloyen-supérieur

s'intègre

Atlas. central,

1977; B. FEDAN,

synsédimentaire.

du Jurassique

en

avec un alIlortissement du déplace-

de BouleIllane, Moyen

jeu décrochant:. D'abord

La région

AU

du Bathonien.

une zone de coulissement

qui interessent

Batho.nien, a fonctionné

terlIlinal.

LAVILLE

dans la région

nord moyen-atlasique

senestre

qui porte,

1977 b ) est à caractè1;e synsédi1l\entaire. Il a fonctionné

Par contre

puis

majeur

la zone 1l\obile, siège d'une

jusqu'au

Bajocien

au cours du Jurass,ique continental

un double

décroch~nt

des jbeis

du jbe1 Sarghina(+) •.

synsédimentaire
jusqu'au

dans. le secteur

jeu s'est 1l\aintenu, après. un amortisselIlent du déplacement

Au NE de cette région,
a provoqué

par un accident

Said A1rham-Issouka,

cisaillante,

Ce dernier

Par contre,

le chevauchement

des jbe1s

d'abord

( jbel Amra,r ), les. tel'liainssont le

distensive.

ils sont cisaillés

sur son c01l\partilIlent
nord,
Dans

des. Ikhatarn

au Bajocien

comme

il a connu
supérieur,

l'Oligocène.

au style général

qui apparaît

avoir

des déforJIlations
tous les caractères

d'une cha-tne de cisaiUemen t in t;:r>acon
tinen ta 1,e•

(+)Qn notera qu'il n'est pas poss.ible de raccorder le calcaire corniche du jbel
Ahlas à celui qui forme les reli.efs s.'étendant depuis le Sud des. Ai.t Karmous
jusqu'à TagnaJIlas ( Fig. 3 ). Un accident, sans. doute fort ilIlPortant, sépare
les deux affleurelIlents précédents. qui s'intègrent à des s.t~ctures diffétentes.
Sinon, la figure résultantecorresPQndrait
à une stFucture
en forme de
c1uurrpi~rL ( dont le pied serait le jbel Ahlas. ), ind1.:ce de tectoniques.
superposées ( l'une en grands plis couchés, repris Par une autre en plis plus
serrés ). Ce qui serait en contradiction
avec les observations
de terrain.
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