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L'ATLAS SAHARIEN (Suite) 

 

III- Tectonique 

L'Atlas Saharien a subit au cours du temps une tectonique assez intense. Cette dernière est 

responsable du plissement de la couverture Méso-Cénozoïque, elle se résume dans le plissement et 

la fracturation: 

1- Le Plissement : L’Atlas Saharien montre un plissement particulier très caractéristique de la 

chaîne. L’orientation générale des plis est N040 à N050 E et oblique à la direction générale de la 

chaîne qui est de direction N60°. 

    - Les anticlinaux sont coffrés, étroits et allongés à flancs très redressés et à cœur déprimé, 

souvent réduits à des vallées anticlinales. Les synclinaux sont à fonds larges et plats et parfois 

perchés. 

    - Les anticlinaux étroits de l’Atlas Saharien sont disposés en échelon, séparant les larges 

cuvettes synclinales. Cette morphologie en vallées anticlinales et en synclinaux perchés est due 

principalement à l’érosion différentielle très intense. 

    - Flamand, décrit ces plis qui s’étendent sur de grandes distances avec des terminaisons 

périclinales qui s’arrêtent localement par le nom de «plis en chenille processionnaire» (Kazitani, 

1986).   

2- La fracturation 

a- Les failles: On distingue dans l’Atlas Saharien deux types de fractures, les failles syn- 

sédimentaires et les failles post-sédimentaires. 

Les failles syn-sédimentaires dont les directions des fractures sont souvent confondues avec la 

direction des plans axiaux des plis (Guiraud, 1990 ; Nouar, 1992). 

Les failles post-sédimentaires sont soit transverses et décalent les structures, ou alors, 

compatibles  avec leurs mode de genèse. Elles ont une forte composante décrochante et présentent 

trois familles de directions différentes.  

- Les failles de directions N-S à N060, bordent ou prennent en écharpe les structures 

monoclinales, sont généralement des décrochements sénestres.  

- Les failles de direction E-W sont très fréquentes et correspondent à des décrochements 

dextres.  

 L'Accident Nord Atlasique: 

L'atlas Saharien est séparé des Hauts Plateaux par l'Accident Nord Atlasique; il correspond à 

la limite septentrionale de l'Atlas Saharien. Cet accident va de Bou Arafa au Maroc jusqu'à Zahrez 

Chergui en Algérie (N. Kazi-Tani, 1986) de direction NE-SW devenant EW au niveau de Boussaada, 
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Il se manifeste par une interruption de toute structure plissée vers le Nord, il réagit ainsi comme 

une barrière étanche (Kazi-Tani, 1970). 

L'accident Nord Atlasique a joué en coulissage horizontal à regard sud. Le léger 

chevauchement de l'Atlas sur les hauts plateaux du à la composante verticale du déplacement 

(Djebel Kerdada) est une conséquence de cet accident. 

 L'accident Sud Atlasique: 

L'Accident Sud Atlasique est une longue ligne tectonique séparant la chaîne atlasique (zone 

mobile de l'Afrique du Nord) et la plate forme saharienne. Elle va d'Agadir au Maroc jusqu'à Gabes 

en Tunisie sur plus de deux mille kilomètres. 

Cette ligne tectonique est marquée par une série d'accidents qui se présentent sous forme 

de flexures, plis-failles et de failles dont l'ensemble constitue ce que l'on appelle aussi "flexure 

saharienne". 

L’Atlas Saharien, du fait de sa position méridionale dans la chaîne alpine de l’Algérie du 

Nord s’offre plus particulièrement à des divergences dans la définition et la conception du style 

structural impliquant des divergences dans la définition de l'Accident Sud Atlasique. 

 

IV- Présentation stratigraphique de la région de la région de Bousaada : 

La série commence à Djebel Kerdada et Menkeb Sidi Brahim (est de la ville de Bousaada) par des 

dolomies et calcaire du Jurassique terminal-crétacé basal ? -Valanginien du Valanginien.  

Suivi par des marno-calcaires de l'Hautérivien 

Au dessus vient des alternances argilo-gréseuses du Barrémo-Bédoulien 

Au-dessus arrive les calcaires de l'Aptien supérieur (avec un niveau repère la Barre aptienne à 

Orbitolines) 

Suivi au-dessus par des grès fluvio-lacustres  de l'Albien infréieur 

Au-dessus arrivent les calcaires à Strombus de l'Albien supérieur 

 Enfin arrivent au-dessus les marno-calcaires (alternances d'El Hamel) du Cénomano-Turonien 

Le Mio-Pliocène de la cuvette de Seklafa et de la retenue de Chergui est presque le même : C'est ne 

couverture de conglomérats (poudingues) épaisse de 1 à 3 m qui repose en discordance sur les 

formations du Jurassique. 

 On rencontre ces dépôts mio-pliocène très réduits le long de l'Oued M'zi et de Oued Fareg dans la 

cuvette.  

9- Le Quaternaire : On rencontre le quaternaire sous forme de colluvions  et de cônes de déjection 

aux pieds de montagnes alors que dans les oued (Oued M'zi) apparaissent des terrasses alluviales 

sablo-limoneuses  et de des niveaux de cailloux (3 à 10 m).    
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Dans la partie des Djebel Amour de l'Atlas saharien, le cœur de l'anticlinal de Seklafa est constitué 

par les formations géologiques d'âge oxfordien et kimméridgien. Le flanc septentrional de cet 

anticlinal est formé uniquement d'assises d'âge jurassique supérieur.  

L'ensemble de la cuvette du barrage de Seklafa et de la retenue de Chergui se localise dans 

le flanc nord de l'anticlinal. 

La retombée synclinale de Metna-Djebel Madbouna est représentée par la formation du 

Crétacé inférieur (Valanginien-Barrémien). Ce synclinal à fond plat est pincé vers le nord-Est. 

Plus au Nord-ouest apparaît l'anticlinal de Djebel Zlarh à cœur kimméridgien où affleure un Trias 

évaporitique à la faveur d'un accident NW-SE. 

La direction de plissement principale semble constante à grande échelle et orientée NE-SW, 

mais dans le détail, il apparaît une autre direction plicative d'orientation sub-méridienne qui 

reprend la première presque à angle droit et la réoriente.  

L'ensemble du secteur compris entre Laghouat et Aflou qui est concerné par les deux structures 

hydrauliques est découpé par des réseaux de fracturations de différentes orientations dont les plis 

constantes sont cartographiquement évidentes à savoir : les directions Est-Ouest, NE-SW, NW-SE. 

L'ensemble de cette fracturation est concentré surtout dans les formations Kimméridgiennes qui 

constituent les cœurs des anticlinaux.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coupe NW-SE à travers la région de Bousaada 


