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B. Le Domaine externe : 

Classiquement, et selon tous les auteurs, le Tell est subdivisé en zones internes et zones externes. 

Les zones internes sont représentées au Nord par les massifs littoraux des Kabylies, d’Alger, du Chenoua 

et de Ténès, alors que les zones externes sont beaucoup plus étendues et s’étalent sur tout la partie 

tellienne de l’Algérie dont la limite sud coïncide avec le début des hauts plateaux alors que la limite nord 

coïncide avec l’accident sud kabyle, véritable frontière géographique et paléogéographique au sein de la 

marge nord africaine.  

Les sédiments de la marge tellienne d’Afrique déposés au sud du bassin des flyschs kabyles se 

regroupent dans des séries dites telliennes de différentes compositions au cours du Crétacé inférieur, 

supérieur et éocène. Le Jurassique se retrouve dans des zones particulières surtout dans les Babors (Petite 

Kabylie) ; en Oranie, très localisé dans le massif de Blida, mais absent partout ailleurs. 

La variation des faciès et la diversité des séries a rendu l’analyse complexe et  la compréhension 

difficile et parfois inaccessible à des non spécialistes des ces zones nord africaines. 

Ajouter à cette complexité stratigraphique, la structuration tectonique, qui se manifeste par des 

superpositions anormales en nappes de charriage, dont la géométrie et la cinématique restent encore 

l’objet de beaucoup de controverses parmi les auteurs (Wildi, 1983). C’est pourquoi, une multitude 

d’unités et de nomenclature ont été proposées.   

La zone de dépôt des formations telliennes de la marge nord africaine a suscité de nombreuses 

interprétations dont la plus ancienne remonte à Louis Glangeaud (1932) et Glangeaud et al. (1952)qui a 

subdivisé le Tell en zones paléogéographiques qui se superposent du Nord vers le Sud après la mise en 

place tectonique au cours des phases alpines successives. 

Les différentes zones sont parallèles à la côte actuelle : La zone I correspond à la zone interne et 

comprend le socle métamorphique (Ib), la chaîne calcaire ou dorsale kabyle (Ic), les flyschs (Id) ; la zone 

II correspond  à la zone tellienne des massifs de Blida et de Boumaad ; la zone III correspond au massif 

de Zaccar (massifs de Cheliff). 
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Cette zonéographie ancienne a été plus ou moins reprise dans le schéma géosynclinal pour essayer 

de replacer les zones de sédimentation depuis les termes les plus proximaux au plus distaux et de 

schématiser les phases tectoniques dans l’évolution de l’orogène alpin périméditerranéen. Aujourd’hui 

que ce système n’est plus valable, ce schéma fut calqué pour l’intégrer aux plaques tectoniques et aux 

terranes nord africains.  

Alors, la zone I ou zones internes correspondent à un continent hypothétique ou sous plaque 

tectonique appelée plaque d’Alboran (Andrieux et Mattauer, 1971) ou AlKaPeCa (Durand Delga et 

Fontboté, 1980); la zone II correspond à la marge bathyale du continent africain ; avec une ride qui 

séparait le bassin du flsych de l’Afrique stable. 

Outre les phases crétacées supérieur (éo-alpines) qui ont tectonisé et schistosé une partie de cette 

large africaine avec naissance de schistosité. 

A l’Eocène moyen, la première phase alpine a intervenue  et rapprocha les différents ensembles 

initialement  séparés et verticalisa les structures et structura la dorsale et les flyschs et fut suivie au 

Miocène inférieur de déplacements des nappes de flyschs et des nappes telliennes. 

La zonation de Glangeaud et al. (1952) : carte des 

zones; (b) coupe suivant les zones  
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Celles-ci ont été selon les auteurs dénommées selon des nomenclatures très différentes mais avec 

des mêmes significations.  

Ainsi, dans la région que nous étudions, la classification a été réalisée par les géologues de la SN 

Repal lors des travaux pétroliers. Parmi ces géologues, nous citons ici la classifiaction de M. Kieken   

(1960-1962), Courrier (1965), selon lesquelles on distingue : 

- Unité IV (nappe sud tellienne) : Santonien-Yprésien- Lutétien 

- Unité V ( nappe épitellienne) : Oligocène faciès Boghari 

- Unité VI (nappe épitellienne ) : Albien à Lutétien 

- Unité VII (nappe sous-numide) Miocène inférieur continental et marine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Une coupe nord-Sud permet de montrer les différentes unités géologiques selon Blès (1971) : 

 

Outre les formations mésozoïques, le Tell externe montre du Paléozoïque daté et reconnu . 

Le Paléozoïque des zones externes renferme un socle cristallin présent à la limite sud du Dahra. Il s'agit 

du massif du Doui qui montre des granodiorites légérement odéformées et fortement altérées (Kiréche, 

1993). Des blocs de gneiss et des schistes sont aussi remontés par le Trias diapiriques dans l'Ouarsenis et 

à Tablat (Galangeaud et al., 1952). 

Les terrains paléozoïques en affleurement réguliers apparaissent au Zaccar passant vers l'Ouest au 

Littré (Arib) et enfin au Doui (Calembert, 1952; Glangeaud, 1952). Kiréche (1993) extrapole sur la base 

de faciès et considère ces massifs à schistosité comme l'équivalent des unités primaires de l'Oranais. Ces 

massifs comportent dans le Zaccar (Miliana) et au Doui les termes suivants:  

(1) un complexe volcano-sédimentaire, formé de laves noires et rouges lie-de-vin associé à des 

microbrèches volcano-sédimentaires. Les tufs sont des pyroclastites à grains fins d'âge probablement 

viséen à Westphalien.  
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(2) Ce complexe volcano-sédimentaire est suivi  de la série schisto-conglomératique (schistes 

noirs, lie-de-vin, satinés portant des tâches de réduction). Elle est constituée des schistes en alternance 

avec les quartzites blancs et roses ou lie-de-vin et des conglomérats d'épaiseur métriques à plurimétriques. 

Elle ressemble au Permo-Trias à faciès "verrucano" des zones internes. Elle a été rapportée au 

Westphalien-Stéphanien et atteindrait le Permien (Kiréche, 1993).  

(3) Un faciès non encore daté n'a pu trouvé d'équivalent, c'est les schistes du Littré. Uniquement 

par leur position (Kiréche, 1993) leur attribue un âge tithonique-néocomien.  

En Algérie, les zones sont représentées par les nappes telliennes constituées du Nord au Sud des zones 

suivantes : 

   a/- La zone ultra-tellienne (Durand-Delga, 1969) : caractérisée par des faciès « bathiaux » clairs au 

Crétacé et à l’Eocène  et par une composante détritique au Sénonien et à l’Eocène à sa marge 

septentrionale. 

   b/- La zone tellienne sensu-tricto regroupe l’essentiel des unités A et B des élèves de L. Glangeaud, 

les bibans (Vila et Leikine, 1976) et les unités épi, méso et infra-telliennes de M.Leikine (1962). 

   c/- La zone peni-tellienne (Vila, 1977) où les influences néritiques deviennent prépondérantes ; ce qui 

a conduit à la confusion de ces séries avec les formations de type plate-forme réputées autochtones. 

Les unités telliennes les plus méridionales à Nummulites peuvent en représenter la couverture décollée. 

Dans l’Est de l’Algérie, le bord septentrional de l’autochtone atlasique a été assez violemment affecté par 

la tectonique alpine, ce qui permet de définir un ensemble d’unités parautochtones développées de façon 

relativement continue du Sud de Sétif jusqu’au S.E de Constantine. 

 


