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III. Les formations des couvertures  sédimentaires

 Les couvertures sédimentaires consistent en :
III.1  Serie de Guelb Elhadid : ( Guelb = Butte témoin , Elhadid =oxyde 
de fer de  couleur rouge).

La série d’âge méso protérozoïque est  formée dans des conditions 
continentales et elle est constituée de  facies  détritiques composés de : 
conglomérats, grés,  siltites, argiles.

Les formations sont  fortement érodées et ne restent que quelques buttes 
témoins (en relief) appelés eglab (pluriel  de guelb) isolées en forme de plateaux 
horizontaux d’épaisseur atteignant les 150m d’épaisseur.

Une rare dissémination de  minéralisations aurifère de  type placer est 
signalée dans les  facies conglomératiques de la série.

III.2  Série du Hank d’âge néo protérozoïque. Elle repose  en discordance 
sur toutes les séries précédentes. Elle est  représentée par des dépôts 
détritiques  fins, et par un  développement d’épaisseur considérable  des 
calcaires à stromatolithes.

IV. Les formations quaternaires

 Dans la région se développent intensivement les dépôts quaternaires sous 
formes de dunes, sebkhas et alluvions. Dans ces derniers (alluvions) on 
signale la présence de quelques minéraux satellites (accompagnateurs   de 
diamant) à l’Est (Chenachene) et au SW  du massif des Eglab.



V. Quelques réflexions
On remarque :

1. Très peu d’indices minéralisés sont signalés dans ce vaste territoire. Ce 
ci  semble être dû :

• Rares études menues sur ce territoire à cause :
- de la couverture intense du territoire par les dépôts 

quaternaires (qui couvrent presque 90% de la 
superficie)

• l’érosion très avancée des formations crisatalophyliennes 
(érosion depuis 2Md d’année) 

2.  les minéralisations abondantes signalées sont  de type placers 
(minéraux stables, insolubles). Ce ci conduit à dire que les autres 
minéralisations des formations  érodées  sont dissoutes.  
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