
Les flyschs maghrébins 

Les flyschs maghrébins : C'est dans l'Ouest algérois qu'en 1925, L. Glangeaud définit la nappe de 

flysch albo-aptien. Et depuis cette date, les progrès géologiques ont considérablent avancé les 

connaissances sur ces formations, longuement restées énigmatiques. Aujourd'hui, les flyschs crétacés-

paléogènes maghrébins sont répartis en deux groupes fondamentaux: les flyschs maurétaniens et les 

flyschs massyliens auxquels s'ajoute une troisième série plus récente (Oligo-Miocène), le flysch 

numidien. Toutes ces séries ont été définies en Algérie et ont des équivalents au Maroc, dans les 

cordillères bétiques et en Sicile-Calabre. 

1- Le flysch maurétanien:   Le terme de maurétanien a été définit par J.P. Gélard en 1969, pour 

désigner une série visible au col des chênes au Sud du massif de Chellata (Grande Kabylie). 

Le flysch maurétanien réunit la série du flysch de Guerrouche d'âge tithonique-crétacé inférieur, définit au 

Sud de l'Aouana (ex. Cavallo)  par A. Lambert et M. Durand Delga (1955) équivalent de la nappe de J. 

Tisirène dans le Rif marocain (Durand Delga et Mattauer, 1959), et le flysch de Penthièvre (Aïn-El- 

Barda) du Crétacé supérieur à l'Eocène-Oligocène (Neuman et Vila, 1967), équivalente de l'unité de 

Djebel Zima (Téfiani, 1967) et de Beni Ider, dans le Rif marocain (Durand Delga et Mattauer, 1959). 

La série du flysch maurétanien est bien représentée dans la région ouest algéroise. Au Sud des massifs de 

Ténès et celui de Chenoua et chevauché par ces derniers, il montre des faciès allant du Néocomien à l'Eo-

Oligocène.  

Synthèse stratigraphique sur le flysch maurétanien: 

a. Des bancs calcaires fins, vert-foncés alternent avec des marnes schistosées aussi verdâtres d'une 

épaiseur hectométrique affleurent; ils sont d'âge Tithonique-Néocomien. Ils sont suivis d'alternances de 

marnes schistosées et de calcaires fins en bancs décimétriques à métriques gris bleutés évoluant vers le 

haut à des calcaires sableux cristallins gris, alternant avec des pélites et grès calcaires. En lames ce sont 

des calcaires fins auxquels s'associent des niveaux gréseux et renferment des calpionnelles. Cette partie 

est datée du Berriasien au Barrémien. 

b. Une série à dominante gréseuse et pelitique est constituée de grès en bancs décimétriques qui 

devienet plus haut métriques. Ils sont verdâtres fins souvent micacés et renfermant par endroits des débris 

végétaux, avec des pélites verdâtres. 

c. Arrivent des alternances d'argiles rougeâtres et des grès grossiers, lenticulaires métriques. Celles 

passent à une puissante formation constituée de barres de  grès ôcres et roses en patine, blanchâtres, 

poudreuse à la casure et dégagent une odeur fétide. Leur base est microconglomératique à quartz bien 

arrondis atteignant le centimétre, des moules de bivalves et d'autres galets. Ce faciès d'extension 

kilométrique et d'épaisseur hectométrque ressemble au numidien. c'est le "flysch gréseux de Nador" 

(Belhaï, 1987). Cette formation est d'âge barrémo-albo-aptien. 



d. Au dessus viennent des pélites verdâtres et des bancs quartzitiques de couleur vert vif (vert- 

bouteille) de l'Albien moyen, qui coiffe le cycle quartzito-pélitique. 

e. Immédiatement au Sud, et en position structurale inférieure, un affleurement chaotique de marno-

calcaires , ce sont des calcaires gréseux et des calcaires fins jaunâtres emballés dans une matrice marneuse 

blachâtre chaotique. Cette formation marno-calcaire blanchâtres jaunâtres et les pélites grises et violacés 

dans lesquelles des lits centimétriques quartzites très durs (silicifiées) correspondraient au Cénomano-

Turonien. 

f. En contact anormal et chaotique viennent les formations de l'unité marno-calcaire et bréchique 

du Crétacé supérieur nommée "unité de Koudiat Mesbah" (Lepvrier, 1969). 

- Il est formé du Sénonien gréso-calcaire à laminites gréseuse (reconnu par Matauer, 1958), il est 

bréchique à la base alternant avec des alternaces de marnes schisteuses (l'épaisseur ne dépsse pas quelques 

dizaines de métres). 

- Le Paléocène est formée de lits décimétrques de ccalcaires gréseux alternat avec des marnes argileuses 

rougeâtres et verdâtres. 

- L'Eocène inférieur est formé des petits bancs de calacires sombres à pistules de silex très sombres à la 

cassure et dégage une odeur fétide. 

- Le Lutétien-l'Eocène supérieur est formé d'alternance de grès, de marnes schistosées varicolores et de 

calcaires bréchiques riches en algues et Nummulites.  

g.    Ces termes sont tous en continuité avec des alternances marno-gréso-micacées renfermant des 

blocs de l'Albo-Aptien et des termes plus récents. C'est l'Eo-oligocène gréso-micacé du Sud du Chenoua 

qui est discordant sur le flysch et la dorsale.  

2- Le flysch massylien: Le terme de massylien a été proposé par Raoult (1969) pour la série du 

Néocomien au Paléogène, décrite sur le versant méridional du Kef Mezzouch au Nord de Kef Sidi Driss 

(constantinois). Il fut repris et appliqué par certains auteurs (Bouillin et al. 1970) pour le généraliser à 

toute la série externe des flyschs maghrébins. C'est l'équivalent au Maroc de l'unité de J. Chouamat 

(Andrieux et Mattauer 1962) et de J. Melloussa (Durand Delga, 1965). 

Cette série présente des termes du Néocomien calcaro-gérseux à l'Eocène inférieur et comporte en 

outre, le flysch ''albo-aptien'', le Cénomano-Turonien à phtanites et le Sénonien à microbrèches. 

Le Néocomien est caractérisé par des calcaires gréseux gris-bleutés à Nannoconus et des niveaux à 

Casodina fusca, forme qui ne dépasse pas le Valanginien. La série se poursuit par des grès, des quartzites 

et pélites puis a des phtanites du Cénomanien et du flysch sénonien à microbrèches. Cette superposition 

de faciès fût par la suite contestée par Raoult (1972, 1974) qui  redéfinie le flysch massylien uniquement à 

partir de termes albo-aptien (quartzito-pélitique) jusqu'au Sénonien microbrèchique. 

Le flysch massylien reconnu depuis le Sud du Chenoua jusquau Cap Ténès présente des faciès variés.  



3- Le flysch numidien : 

Le Numidien est constitué des grès et d'argiles de l'Oligo-miocène. C'est l'Etage E de Ficheur 1890.  

La série comporte de bas en haut : 

a-  les argiles sous-numidiennes à Tubotumaculum 

b-  les grès numidien 

c-  les argiles supra-numidiennes   

 


