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La Lithostratigraphie 

La série stratigraphique de la dorsale maghrébine est formée de trois ensembles principaux: à 

la base (1) la série permo-triasique, suivi (2) de la série du Lias jusqu'à l'Eocène et enfin (3) 

les formations molassiques de l'Eo- oligo-miocène.  

Dans le Rif marocain les auteurs ont distingué depuis longtemps les Tétouanides (Durand 

Delga, 1962) ou dorsale rifaine (Fallot, 1937). Ces unités sont caractérisées par des terrains 

détritiques du Permo-Trias, du Trias supérieur et du Lias carbonaté auxquels succèdent des 

unités condensées du Lias supérieur à l’Eocène, enfin des terrains détritiques de type 

molassiques d’âge Eocène supérieur à Oligocène. 

On distingue d’Ouest en Est trois dorsales entre Sebta et El Hoceima :  

Les Bokoyas (Mégard, 1969 ; Andrieux, 171 et Mourier, 1982 ; Wildi, 1983) 

La dorsale calcaire entre Assifane et Tétouan (Fallot, 1937 ; Griffon, 1966 ; Wildi et al., 1977) 

La chaîne du Haouz, au Nord de Tétouan (Kornprobst, 1966 ; Raoult, 1966 ; Leïkine, 1969).  

1) Le Permo-Trias: Le Permien et le Trias sont connus depuis très longtemps. A faciès 

détritique rouge de type continental, cette série a été regroupée sous le vocable de Permo-Trias, 

vu les difficultés de séparer l'un et l'autre des faciès. Pour certains auteurs anciens, les couches 

rouges ne fournissent que des fossiles du Trias. Elles sont alors incontestablement et 

exclusivement triasiques dans l'Algérois (Chenoua) (Glangeaud et al., 1952). Cet avis est aussi 

été partagé par Durand Delga (1952) en Petite Kabylie et par Flandrin (1952) en Grande 

Kabylie. 

Depuis Fallot (1942), les couches rouges composées de la trilogie, conglomérats, grès et 

argiles rouges  auxquels s'associent des évaporites, ont été distinguées en Afrique du Nord en 

deux groupes:Le Trias kabyle et le Trias tellien. Le premier fut appelé Trias kabyle ou Permo-

Trias à faciès "verrucano",  relativement à la zone dans laquelle il affleure. On puisse le 

rencontrer dans les massifs à schistosité de Zaccar et du Doui. Le second surtout évaporitique, 

est aussi appelé Trias gérmanique (argilo-gypso-salin). La découverte d'espèces type qui ont 

permis de dater le Permien dans ces faciès détritiques rouges n'a pas définitivement mis fin à 

la polémique. En effet, l'affirmation de l'existence exclusive du Trias dans les zones internes 

kabyles a ravivé le débat sur l'existence ou non de ce Permien (Téfiani et al., 1991; Durand 

Delga et Téfiani, 1994). Mais des datations palynologiques faites sur des échantillons pris à la 

base de la série détritiques rouges de Grande Kabylie (Tikjda) ont montré l'existence certaine 

et irréfutable du Permien (Brarti, 1995; Nedjari et al., 1996).  
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Les bassins mésozoïques dans lesquels se sont déposées les séries de la marge nord tellienne 

(kabyle) relèvent de l'histoire alpine. Mais les termes de base de ces séries ont une histoire 

encore plus ancienne, l'histoire varisque. Ils sont continentaux et constituent le produit de 

l'érosion de la chaîne varisque connue en Afrique du Nord (Durand Delga, 1969; Bourrouilh 

et al., 1976; Bouillin, 1977; Gélard, 1979; Raoult, 1974; Naak, 1988; Belhaï, 1987; Aïfa et al., 

1996; Sadallah, 1992; Mahdjoub, 1990). Cette formation permo-triasique rouge est constituée  

de conglomérats, de grès et depélites. Elle a fait l'objet de datation au Maroc (Rif) où les grès 

et les pélites rouges ont livré une flore (Walchia piniformis) du Permien (Milliard, 1959).  

La dorsale méso-cénozoïque: 

 Les faciès de la plateforme carbonatée sont présents à partir de l'Hettangien (Lias inférieur) . 

Au Sinémurien, une pente s'installe, individualisant cette plateforme en une dorsale interne et 

externe. C'est au Lias que"se décide" la Paléogéographie liée à l'ouverture de l'Atlantique 

central, quand des phénomènes tectonosédimentaires apparaissent en Algérie (Naak, 1988, 

Naak et al., 1990) et dans le Rif marocain (El Hatimi,1982; El Kadiri 1984 , de Wever et al., 

1985). 

Au Dogger-Malm: la sédimentation est franchement pélagique, la dorsale externe montre un 

préflysch calcaire à brèches intraformationnelles, des radiolarites très puissantes ainsi que des 

faciès détritiques qui commencent à être plus fréquents, surtout dans la dorsale externe. 

Une autre dorsale plus externe, renfermant des quantités importantes de radiolarites, est 

resédimentée dans les faciès marneux et gréso-micacés du Lutétien-Priabonien. On la 

reconnait à Adjiba (Djurdjura), Tamerkennit (Bouzegza) et Sidi-Ali el-Bouadj, Cherfa 

(Chenoua). 

Les affleurements du Crétacé inférieur sont rares et lacuneux. La sédimentation des calcaires 

pélagiques à Calpionnelles, connus surtout dans la dorsale médiane (Djurdjura et Chenoua), 

persiste du Tithonique au Néocomien. Des grès blanchâtres d'âge albo-aptien sont décrits par 

Vila (1977) en Petite kabylie,  et se superposent à des niveaux barrémiens. Cet auteur les 

rapproche du Crétacé inférieur maurétanien. Au Chenoua, de tels grès ne sont pas connus. 

Mais, dans l'unité de Merkella (Naak et al., 1990) des grès et des calciturbidites sont décrits. 

Cette unité médiane du Djurdjura se retrouve en position externe au Chenoua et à Ténès. C'est 

cette unité qui renferme les faciès de type "scaglia", elle est de loin la plus complète 

stratigraphiquement. 

Le Crétacé supérieur- Eocène: Au Chenoua, une importante phase tectonique (la transpression 

dextre de l'Eocène supérieur, (Belhaï et al. 1990), sépare le Nummulitique supérieur des 

terrains sénono-nummulitiques inférieur de la dorsale. Chacune des trois unités décrites 



Cours de Géologie de l'Algérie                                                                     2
ème 

année géologie 
 

 

(Flandrin, 1948; Durand Delga et Magné, (1957); Lepvrier (1967 et 1968). comprend un 

Sénono-Eocène différend selon sa position dans le bassin de dépôt (distal ou proximal).  

Pour des considérations tectoniques et paléogéographiques, on peut distinguer au Chenoua 

trois (3) unités. Leur faciers du Trias au Lias ne change pas notablement, mais à partir du 

Crétacé et de l'Eocène il existe une véritable différence. 

 I-2-1-3- Les dorsales de Grande Kabylie sont la dorasle de Bouzegza, la dorsale du 

Djurdjura, la dorsale de Chellata. 

La dorsale de la grande Kabylie constitue deux massifs de structure différente : le Djurdjura à 

l’ouest (A. Coutelle, 1979) et le massif de Chellata à l’Est (J.P. Gélard, 1979). 

Dans le Djurdjura, la dorsale externe, médiane et interne se trouvent alignées du sud vers le 

nord dans les chaînons d’axe Est-Ouest. 

Les plis couchés de la dorsale externe surmontent vers le sud les nappes des flyschs. Ses séries 

comportes des formations qui vont de Rhétien au Priabonien. Une écaille de socle cristallin et 

des terrains paléozoïques se trouvent à la base des unités de la dorsale intermédiaire. 

Les séries paléozoïques, mésozoïques et paléozoïques de la dorsale interne sont restées 

"collées" sur le socle cristallin qui chevauche d’une façon systématique la dorsale médiane. 

En Petite Kabylie, la chaîne calcaire est développée sur près de 90 km d’ouest en Est depuis 

le Djebel Sidi Dris, au sud de Collo jusqu’a Zitemba (Gastu) au sud de Cap de Fer. 

Au dessus de phyllades analogues à celle du socle kabyle, la série comporte des terrains d’âge 

Carbonifère puis une succession très variable des formations allant du permo-trias au Lutétien 

supérieur l’analyse des écailles empilées permet de distinguer trois types de séries (Raoult, 

1969, 1974, Vila, 1969, 1971) dites interne, médiane et externe. 

Les séries internes dont le type peut être  pris au pris Sébargoud montre une série 

pratiquement complète depuis Permo-trias jusqu’au Néocomien le Crétacé inférieur post- 

Néocomien et le  

Crétacé moyen y sont connus. Le Paléocène est transgressif et débute par une série carbonatée 

massive de plate-forme. Il est suivi par des couches éocènes à algues et formières très 

abondants qui atteignent le lutétien terminal. Cette dernière série détermine par exemple le 

relief abrupt du Kef Toumiet nord et les pointements calcaires du Nord et de Zitemba (Gastu). 

Les série médianes comme la série du Bou Aded (Raoult, 1968) ou celle des ‘’écailles 

inférieures’’ de Guelaa Zitemba et de la Koudiat Kalaa, à la terminaison orientale de la chaine 

(Vila, 1966) comprennent elles aussi du Permo-Trias, de Lias calcaire et un Crétacé inférieur 

micritique pouvant atteindre le Barrémien leur originalité vient de la présence de dépôts 

lacuneux micritique pouvant atteindre le Barrémien leur originalité vient de la présence de 
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dépôts lacuneux micritique ou marneux à microphone pélagique où ont été datés tous les 

étages depuis le Turonien inférieur jusqu’au lutétien inférieur, sur une épaisseur très réduite. 

Les série externes du Rhedir, de Mera, de Tengout (Raoult, 1969) et Djebel Abiod (Vila, 

1969) sont caractérisées par un lias à Rhynchonenellines et  à Arnioceras et par un Crétacé et 

un Eocène détritiques.la série la plus complète est celle du Djebel Abiod à Lias carbonaté, 

Dogger rouge pélitique à conglomérats, Malm à radiolarites, Crétacé inférieur gréseux fin 

discordant, Sénonien à lutétien détritique grossiers à calcaire. Les faciès détritique sont, en 

plus grossiers, analogue à ceux du flysch maurétanien interne, si bien qu’à partir du Malm la 

coupure entre ces deux domaines est bien difficile à tracer ces séries externes fournissent le 

meilleur argument pour placer les flyschs kabyles en position méridionale par apport à la 

chaine calcaire.  

En Grande et en Petite Kabylie l’Oligo-Miocène kabyle se trouve en discordance sédimentaire 

sur des écaillages internes de la dorsale et du socle kabyle. Il a cependant été déformé à 

l’occasion de la structuration définitive de la chaine au cours du Miocène.  

 


