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L'ATLAS SAHARIEN 

I-  Présentation géologique de l'Atlas saharien dans son cadre régional : 

    L’Atlas saharien (fig.1) fait suite au haut Atlas marocain et se continue à l’Est vers l’Atlas tunisien.  

C’est dans les monts de l’Atlas saharien que l’on rencontre les plus hauts sommets d’Afrique du Nord. Dans 

le haut Atlas marocain, le sommet de Djebel Tobkal culmine à plus de 4000 m d’altitude et en Algérie, le 

djebel Chélia culmine à 2328 m, alors que le plus haut sommet du Tell (Lalla Khadidja) dans le Djurdjura est 

à 2308 m d’altitude.  

Les deux fleuves les plus longs de l’Algérie et de la Tunisie prennent naissance dans l’Atlas. Le Chéliff prend 

source dans les Djebel Amour et l’oued Mellegue-Medjerda démarre dans les Aurès près de Khenchela. 

D'autres rivières coulent en permanence en prenant naissance dans les monts de latlas en le caractérisant 

en l'occurrence l'Oued M'zi dont le présent travail s'y intéresse particulièrement.  

Le domaine atlasique est séparé du Sahara par une énorme faille d'ampleur continentale, elle est continue 

depuis le Maroc (Agadir) jusqu'en Tunisie (Gabès) passant en Algérie par Biskra, Laghouat... C'est un 

accident majeur qui limite au Nord l'Atlas saharien (domaine plissé) de la plate-forme peu ou pas plissée 

d'où l'appellation d'Accident Sud Atlasique (ASA).  

L'Atlas saharien est limité des hauts plateaux par des failles en échelon qui se suivent d'ouest en est, elles 

forment L'Accident Nord Atlasique (ASA) non caractéristique comme l'ASA, il passe dans la ville de 

Bousâada (fig.2). Ce domaine est formé de sédiments allant du Trias à l'Eocène avec le Mio-Pilo-Quaternaire 

discordant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1. Grands ensembles morphostructuraux du Maghreb 
J. Desanges and J. Riser 1989. 



Cours de Géologie de l'Algérie                                                                     2
ème 

année géologie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                       

 

 

 

II- Stratigraphie de l'Atlas Saharien :  

D’après les données des travaux  effectués par les auteurs (Laffite, 1939. Emberger, 1960 et Kazi-Tani, 

1987) nous essayerons de faire une synthèse lithostratigraphique de l’Atlas saharien (fig.3). 

Elle représente une sédimentation déposée dans un sillon de subsidence avec des faciès allant du 

Trias au Quaternaire. Sur l’ensemble de la chaîne, on remarque la dominance des terrains d’âge jurassique 

vers le Sud-Ouest et des terrains d’âge crétacé vers le Nord-Est, qui est due à l’érosion différentielle très 

intense dans cette région et à un basculement de la chaîne d’Ouest en Est. 

1-  Le Paléozoïque: 

Il n'affleure essentiellement que dans la partie septentrionale (Monts de Ghar Rouban, Tiffrit, 

Traras). Il est remonté par le trias diapirique dans l'Atlas sahrarien. 

Il est constitué de gneiss, de micaschistes, de grès et de quartzites, datés par endroits (Ordovicien 

Dévonien, Carbonifère, Permien) 

2-  Le Mésozoïque: 

a-  Le Trias : 

Il n'est connu in situ que dans quelques forages où il consiste en une série gréseuse à la base suivie 

d'une puissante série évaporitique comprenant des passées calcaréo-dolomitiques et des intercalations 

volcaniques basiques au sommet. Le Trias apparaît, le plus souvent en position anormale, sous forme 

diapirique formant des massifs de sel associé à des argiles gypseuses et enrobant des éléments remaniés du 

socle cénozoïque (exemple de diapir de Ain Ouarka, des diapirs de la région Aurès-Kef. 

A djebel Zlarh (sud-ouest de Seklafa), le trias se met en place à la faveur d'un accident tectonique.  

Sud  Nord                 

Sud 

Fig. 2: Coupe synthétique transversale Nord-Sud depuis Alger jusqu'au Sud    

de Laghouat 
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b-  Le Jurassique : 

Le Jurassique, représenté par tous ses termes, affleure largement dans la partie occidentale de l‘Atlas 

Saharien. A l’Est, excepté les affleurements connus au cœur de l’anticlinal du Ravin Bleu de Batna, le 

Jurassique n’est montré que par les sondages des pétroliers.  

b.1- Le Lias : 

Après l'épisode évaporitique du Trias supérieur, le caractère marin s'accentue durant le Lias. Le faciès 

calcaro-dolomitique évolue progressivement vers les marnes du Lias supérieur. Le caractère marin du Lias 

s'affirme par l'apparition de calcaires dolomitiques et oolithiques indiquant un milieu ouvert aux influences 

pélagiques sans pour autant être très profond. Le Lias débute par un niveau carbonaté qui coiffe les 

séquences évaporitiques du Keuper. En divers points de l'Atlas saharien, ce niveau est d'âge Rhétien.  

Les affleurements liasiques sont connus dans l’Atlas Saharien occidental et dans le haut Atlas 

Marocain. Ils montrent un caractère calcaro-dolomitique et des épaisseurs allant de 1000 à 1200 m Cornet, 

1952  La série présente un infra-lias dolomitique et calcaro- dolomitique à interlits argileux dans le Djebel 

Melah, et un Lias essentiellement carbonaté (Bassoulet, 1973). 

b.2-  Le Dogger : Le Dogger est réparti, du nord au sud, en différents domaines paléogéographiques. 

Dans la partie sud des hauts plateaux oranais et de l'Atlas saharien occidental, on relève au Bajocien 

supérieur les traces d'une sédimentation détritique qui traduit la proximité d'une activité fluvio-deltaïque.  

Il présente une alternance de marne, marno- calcaire et calcaire par endroit, et des faciès pro-deltaïques 

caractérisés par des argiles silteuses et des carbonates alternant avec des calcaires massifs à d’autre endroit 

(ex. Djebel Amour) (Abed,1982). 

b.3-  Le Malm : L'extension des faciès gréseux vers le nord montre que la régression amorcée dans la 

fosse atlasique à la fin du Dogger s'accentue. Durant cette période, s'opposent les domaines marins au nord 

et les domaines continentaux ou deltaïques au sud. 

Le Malm est décrit dans les monts des Ksour comme étant une série deltaïque complète, composée 

de calcaire de haute  énergie, bioclastiques à polypiers (Delfaut, 1973), montrant des épisodes gréseux au 

Kimméridgien et des calcaires massifs au Portlandien  (Ait Ouali, 1982).  

c- Le Crétacé :   Il affleure dans l'ensemble de l'Atlas saharien. Ses sédiments détritiques et siliceux 

connaissent leur plus grand développement dans l'Atlas saharien occidental avec des épaisseurs de 1200 m. 

c.1- Le Néocomien-Barrémien:  Cette période est caractérisée par une régression maximum au 

Barrémien avec un retrait de la mer de l'Atlas tellien, du môle constantinois et du NE de la fosse atlasique. 

Les faciès présentent le plus souvent des alternances d'épisodes argilo-gréseux et de niveaux carbonatés. 

c.2- L'Aptien:  Dans le Hodna et les Aurès, c'est un bref épisode marin transgressif à carbonates et 

récifs. Vers le sud et l'ouest, les faciès gréseux dominent et traduisent un régime fluviodeltaïque. Cependant, 

dans la fosse atlasique, rien ne permet de distinguer l'Aptien de l'Albien, sauf dans la région de Laghouat où 

des dépôts calcaires ont été retrouvés. 

c.3- L'Albien: Deux ensembles lithologiques se distinguent. Dans   l'Atlas Saharien, l'Albien gréseux à 

la base, évolue vers des faciès flysch vers le sud. Dans le Tell, il est représenté par un faciès argilo-gréseux et 



Cours de Géologie de l'Algérie                                                                     2
ème 

année géologie 
 

 

 

enfin dans le sud-est Constantinois, là où la transgression est déjà amorcée, l'Albien est carbonaté. Dans 

l'Albien supérieur, des dépôts de marnes et de calcaires succédant aux faciès gréseux du Tell et de l'Hodna, 

annoncent la transgression majeure du Crétacé supérieur. 

 

 

 

c.5- Le Turonien:  A l'exception de certaines zones des hauts plateaux et du Constantinois, la mer 

recouvre tout le Nord de l'Algérie et le Sahara. Les faciès cénomaniens sont remplacés par des marnes à 

lamellibranches et échinodermes. 

c.6- Le Sénonien: Il s'agit d'une sédimentation marno-calcaire à lumachelles. La paléogéographie 

précédente persiste jusqu'au Sénonien supérieur, avec un léger approfondissement marin et, à nouveau, une 

microfaune pélagique abondante. 

3- Le Cénozoïque :  

Le cénozoïque continental repose en discordance sur n'importe quel terme du Mésozoique. Il correspond 

à des séries rouges et conglomératiques post-coniaciennes sauf dans le synclinorium de Selim (Djelfa), où il 

repose sur les Dalles maestrichiennes. 

Au niveau de l'Atlas Saharien centro-oriental, le paléocène est représenté par des calcaires lacustres 

rouges. L'Eocène et l'Oligocène sont caractérisés par une sédimentation subaérienne rouges avec un 

Lutétien observé du coté de Biskra, composé de galets à calcaires nummulitique. Le Mio-pliocène repose en 

discordance angulaire sur les séries inférieures et il est composé essentiellement de sables argileux rouges, 

chargés de conglomérats. 

Au niveau de l'Atlas Saharien occidental, les dépôts post-turoniens sont mal datés et représentés par 

des séries conglomératiques d'origine continentales (molasse) localisées sur les flanc des structures et en 

bordure sud-atlasique où elles  peuvent atteindre 500 à 1000 m, ces dépôts précédent les paroxysmes alpins 

et sont le reflet de l'exondation de l'édifice à la fin du Crétacé. 

 

 


