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RÉSUMÉ: Les travaux récents sur le Haut-Atlas central, région de Rich et secteur au Sud de Midelt (Maroc), les nouvelles coupes détaillées 
relevées dans les Monts des Ksour (Atlas Saharien d'Algérie), la révision paléontologique inédite des brachiopodes collectés ces dix 
dernières années dans les différents niveaux avec les faunes d'ammonites, permettent de proposer une biostratigraphie des brachiopodes du 
Jurassique moyen valable pour le domaine atlasique. Cette échelle de brachiopodes est corrélée avec celle établie en domaine nord-
téthysien français. Dans les Monts des Ksour, elle confirme la forte épaisseur des dépôts de la Zone à Niortense, elle met en évidence la 
réduction relative d'épaisseur des sédiments matérialisant l'intervalle de temps Zone à Garantiana pars-zone à Parkinsoni-sous-zone à 
Convergens (Zone à Zigzag). 

Les principaux résultats paléoécologiques et paléobiogéographiques concernent le caractère essentiellement épirécifal de Flabellotbyris 
oranensis et la répartition spatio-temporelle des faunes à Cereritbyris et à Holcothyris. On observe une ségrégation entre les Cereritbyris 
uniplissés ou sulciplissés, localisés aux marges du sillon atlasique (où ils constituent des peuplements plurispécifiques) et les Holcothyris • 
plioooment in'i'owc, mieux adaptés et abondants dans l'axe du sillon (peuplements monospécifiques). Tous ces brachiopodes sont 
abondants en fin de séquence, dans les séries en voie de comblement. C'est dans ces mêmes conditions qu'apparaissent les faunes arabiques 
d'Ermoceras qui s'avancent vers l'axe des anciens sillons au fur et à mesure que progradent les faciès néritiques de bordure. 
Les différences de peuplements entre les domaines atlasique (affinités éthiopiennes) et tlemcénien (affinités "alpines") sont évoquées et 
placées en situation dans le cadre biogéographique de la Téthys, mais aussi en fonction de la position physiographique dans les bassins 
considérés. 

ABSTOACT [BRACHIOPOD BIOSTRATIGRAPHY OF THE MlDDLE JURASSIC OF THE ATLASIC DOMAIN (MOROCCO, ALGERIA). 
ENVIRONNMENTAL STRESSES AND COMPARISON WITH THE VERTICAL EVOLUTION OF THE AMMONITES COMMUNITIES]: The recent 
papers on Brachiopods (SADKJ & ALMÉRAS, 1992 ; ALMÉRAS & SADKI, 1992) collected in the Central High-Atlas, neighbourhood of 
Rich and South of Midelt (Morocco), the unpublished detailed sections studied in the Ksour Mountains (Saharan Atlas of Algeria), the 
unpublished paleontological revision of Brachiopods collected during these last ten years in many localities with ammonite faunas, allow 
us to propose now a biostratigraphical succession of Middle Jurassic Brachiopods suitable to the Atlasic Domain. This Brachiopod scale is 
correlated with that established in the French Tethyan Domain. In the Ksour Mountains, it confirms the great thickness of sediments 
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deposited during the Niortense Zone ; it also evidences the reduced thickness of beds corresponding to Upper Bajocian and Lowermost 
Bathonian (Garantiana pars Zone until the Convergens Subzone of the Zigzag Zone). 

The main other results are paleoecological and paleobiogeographical. The paleoecological data concern Flabellothyris oranensis, a 
perireefal and epireefal brachiopod which sets up and develops when the reefal phases stop, after the flooding of bioconstructions and the 
too fast substrate sinking. A paleobiogeographical ségrégation has been observed between uniplicate or sulciplicate Cereritbyris located to 
the borders of the atlasic furrow (where they belong to plurispecific communities) and the Holcothyris with their inverted type of folding, 
probably better adapted to the subsiding furrow axis conditions {monospecific communities). Ail these Brachiopods are abundant at the 
top of filling up sequences, at the exception of Flabellothyris oranensis which appears after slight rises of the relative sea-Ievel, perturbating 
the overall régressive trend. Arabie faunas (Ermoceras) penetrate the Adasic Domain during the Niortense Zone as the previous subsiding 
furrows are filled by prograding neritic deposits. 

The différences between the communities of the Atlasic Domain ("ethiopian" affinity) and the Tlemcenian Domain ("alpine" affinitv) 
are stressed and situated within the biogeographical distribution scheme of the Tethys. The relative physiographical position in the 
studied areas is also a main control of the distribution of the brachiopods and, often, of the ammonites. 

RIASSUNTO [BIOSTRATIGRAFIA DEI BRACHIOPODI DEL GLURASSICO MEDIO NEL DOMINIO ATLASICO (MAROCCO, ALGERIA). VLNCOLI 

AMBŒNTALI E RELAZIONI CON L'EVOLUZIONE VERTICALE DELLE POPOLAZIONI AD AMMONITI]: I con t r ibu t i recent i su l l 'A l to - At l an te 

centrale, regione di Rich e settore a sud di Midelt (Marocco), le nuove sezioni rilevate nel dettaglio sui monti di Ksour (Atlante Sahariano 
algerino), la revisione paleontologica inedita dei Brachiopodi raccolti in questi ultimi dieci anni nei diversi livelli contenenti faune ad 
ammoniti, consentono la proposta di una biostratigrafia a Brachipodi per il Giurassico medio valida nel dominio atlasico. La scala a 
Brachiopodi qui presentata è correlata con quella definita nel dominio nord - tetisiano francese. Sui monti di Ksour conferma il notevole 
spessore dei depositi délia Zona a Niortense e mette inoltre in evidenza la riduzione relativa di spessore dei sedimenti che materializzano 
l'intervallo di tempo Zona a Garantiana pars - Zona a Parkinsoni - Sottozona a Convergens (Zona a Zigzag). 

I principali risultati paleoecologici e paleobiogeografici riguardano il carattere essenzialmente epirecifale di Flabellothyris oranensis e la 
distribuzione temporale delle faune a Cereritbyris e ad Holcothyris. Si osserva una segergazione tra i Cereritbyris uniplicati o sulciplicati, 
ubicati ai margini dei solco atlasico (dove costituiscono popolamenti plurispecifici) e gli Holcothyris ^.plieaaieng HWW«, meglio adattati e 
più abbondanti sull'asse dei solco (popolamenti monospecifici). Tutti questi Brachiopodi sono abbondanti al tetto délia sequenza, nelle 
successioni di colmamento. Le faune arabiche ad Ermoceras avanzano in direzione dell'asse degli antichi solchi man mano che le faciès 
neritiche e di margine progradano compaiono in queste stesse condizioni. 

Le differenze di popolamento tra i domini atlasici (affinità etiopi) e tlemceniani (affinità "alpine") sono richiamati e collocati 
alPinterno dei quadro biogeografico délia Tetide, tenuto anche conto délia loro posizione fisiografica aU'interno dei bacini cosiderati. 

1. - INTRODUCTION 

L'avant-pays de la chaîne tello-rifaine comprend au Maroc et en Algérie occidentale plusieurs domaines 
paléogéographiques qui s'organisent au Nord du craton saharien et autour d'un môle résistant, le môle des 
Hautes-Plaines oranaises (= Hauts Plateaux de l'Est marocain) (Fig. 1). Au Nord, formant transition avec le 
Tell et le Rif, le domaine tlemcénien (parfois appelé de manière abusive domaine prétellien) évolue de façon 
hétérochrone par rapport au domaine atlasique qui se développe à l'Ouest (Moyen-Atlas) et au Sud (Haut-
Atlas central et oriental ; Atlas saharien). Les environnements diffèrent notablement entre ces deux domaines 
(Elmi, 1978, 1981) et pendant le Jurassique moyen, les peuplements de brachiopodes et même ceux 
d'ammonites y présentent des cachets distincts aussi bien qualitativement que quantitativement. Nous 
traiterons ici plus particulièrement le domaine atlasique pour lequel nous proposons une échelle 
biostratigraphique des brachiopodes du Jurassique moyen. Cette dernière complétera celle qui vient d'être 
établie pour le Lias à partir de l'étude du Moyen-Atlas (Alméras, 1993). 

Les travaux antérieurs incluent des listes de brachiopodes et soulignent l'abondance des gisements, 
principalement au Maroc. Les principaux sont ceux de Dubar (1932, 1949) sur le Haut-Atlas de Midelt et sur 
le versant nord du Haut-Atlas central et ceux de Termier (1936) et de Colo (1961-64) sur le Moyen-Atlas 
septentrional. Les premières études paléontologiques ont été réalisées dans le Moyen-Atlas septentrional 
(Gardet, 1946). L'essentiel des connaissances paléontologiques sur les brachiopodes est dû à la thèse (1965) et 
aux publications (1960, 1961, 1962, 1963, 1967, 1973) de Rousselle, qui concernent le Causse moyen-atlasique, 
le Moyen-Atlas plissé et le Haut-Atlas. Les espèces étudiées se localisent dans le Bajocien et le Bathonien 
inférieur, seules deux nouvelles espèces de Khynchonclloxdea (dresnayi et dubari) sont mises en évidence dans 
l'Aalénien supérieur du Causse moyen-atlasique. 

En Algérie, ce sont les travaux de FLAMAND (1911) et de BASSOULLET (1973) qui ont fait connaître 
l'existence des gisements fossilifères des Monts des Ksour. Flamand cite des brachiopodes bathoniens dans les 
chaînes atlasiques du Sud (Monts des Ksour : El Harchaïa, Ez-Zerga de Sfissifa, Khanguet-el-Melah, Dj. 
Souïga, Dj. Aïssa, Aïn-Ouarka, Haci-Si-Sliman-ben-Moussa au Sud de Ez-Zerga, environs Est de Figuig). 
Certaines des espèces citées, comme Rhynchonella dumortïeri non SZAJNOCHA {= Burmirhynchia termierae 
ROUSSELLE} ou Terebratula ventricosa HARTMANN {= Monsardithyris ventricosa} se localisent en réalité dans 
le Bajocien supérieur. Il figure aussi (pl. VII et XI) quelques brachiopodes qu'il rapporte globalement au 
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Fig. 1 • Esquisse paléogéographique de l'Ouest du Maghreb au début du Jurassique moyen. Situation des principales régions citées 
dans le texte : 1- Aïn Ouarka • Bou Lerfhad ; 2- Dj. Guettai ; 3- Dj. Souïga ; 4• Medouar de Bou Arfa; 5- Rich (Kerrando) ; 6-
Moyen-Atlas ; 7- Beni Bahdel. 

Bathonien ou au Bathonien moyen (en réalité Bajocien supérieur ou Bathonien inférieur) dont trois 
nouvelles espèces: Terebratella oranensis {= Flabellothyris oranensis} (Bajocien supérieur), Terebratula szajnochai 
{=Sphaeroidothyris szajnochai} et Rhynchonella royeri D'ORBIGNY var. oranensis {= Kallirhynchia oranensis} 
(Bathonien inférieur). En 1973, BASSOULLET précise la stratigraphie du Jurassique moyen des principaux 
chaînons des Monts des Ksour ; les brachiopodes qu'il cite dans ses coupes furent déterminés par ROUSSELLE. 

Les publications antérieures précédemment citées, les travaux récents sur le Haut-Atlas central, région de 
Rich et secteur au Sud de Midelt (SADKI & ALMÉRAS, 1992 ; ALMÉRAS & SADKI, 1992) ainsi que les 
recherches en cours sur les Monts des Ksour, dans l'Atlas Saharien d'Algérie (ELMI, MEKAHLI, TLILI) 
permettent maintenant d'établir une échelle biostratigraphique des brachiopodes pour l'intervalle Aalénien-
Bathonien inférieur et valable pour l'ensemble du domaine atlasique. Cette succession est ainsi argumentée 
par de nouveaux levés, par la découverte de faunes de brachiopodes et d'ammonites encore inédites et par la 
révision paléontologique des brachiopodes (ALMÉRAS, OUALI-MEHADJTI) dont les principaux résultats sont 
pris en compte dans ce travail. Les coupes de référence se situent dans le Haut-Atlas central pour l'Aalénien et 
le Bajocien inférieur et dans les Monts des Ksour pour le Bajocien supérieur et le Bathonien inférieur. 

2. - COUPES DE REFERENCE 

Coupe de Rich (Fig. 2) - Le secteur étudié est localisé sur le flanc sud du synclinal du Jebel Bou Kenndil entre 
Kerrando et Gourrama (SADKI & ALMÉRAS, 1992, Fig.2). La stratigraphie des assises aaléno-bajociennes a été 
établie par DUBAR & MOUTERDE (1954), par SADKI (1984, 1992) et SADKI et ai (1986, 1989). Elles constituent 
un épais ensemble de marnes grises à fossiles pyriteux, entrecoupées par de minces bancs calcaires dont 
certains, plus épais, peuvent servir de repère (M5, K25, K41; Fig.2). Le dernier niveau K41 est un calcaire 
oolithique épais de 3 à 5 mètres. La faune est riche: ammonites, brachiopodes, bélemnites, gastropodes, 
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Fig. 2 - Biostratigraphie des brachiopodes aaléno-bajociens de la région de Rich (Haut-Atlas central, Maroc). 
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bivalves, foraminifères du genre Lenticulina. Les nombreuses ammonites ont permis de reconnaître la 
zonation classique de l'Aalénien supérieur et du Bajocien inférieur adoptée en Europe occidentale (Fig.2). 

Au-dessus, la Zone à Humphriesianum (ex "Bajocien moyen" des auteurs français) est mal datée. Les récifs 
qui couronnent les reliefs se rattachent probablement, pour leur partie essentielle, au Bajocien supérieur 
(Zone à Niortense). 

Coupe de Kasbat Flilo (Fig. 3) - Elle est située à 6 km au Sud de Midelt (ALMÉRAS & SADKI, 1992, Fig.l ; 
Sadki, 1992). La série débute par des marnes tendres (niveaux KF10 à 16), qui passent progressivement à des 
alternances marno-calcaires à rares ammonites. Celles-ci apparaissent dans les minces bancs calcaires dont le 
nombre (KF17 à 34), puis l'épaisseur (KF35 à 83) augmentent. Il s'agit de calcaires généralement bioclastiques 
et/ou bioturbés, riches en faune benthique de bivalves (huîtres, pholadomyes, pectinidés...), d'oursins et de 
brachiopodes (ces derniers essentiellement dans les niveaux bioclastiques). Cet ensemble stratocroissant 
indique une diminution de la profondeur par comblement. Il s'agit d'une séquence de type klupfélien qui se 
poursuit par une épaisse formation calcaire ("calcaire corniche") renfermant une faune pararécifale. C'est 
l'équivalent des récifs de la coupe de Kerrando. 

La base de la coupe (KF10-11) a fourni Epalxites anceps (QUENSTEDT) et des ammonites indiquant la Sous-
zone à Hebridica (Zone à Sauzei). La faune de la Zone à Humphriesianum, Sous-zone à Romani est présente 
dans le niveau KF16 avec Dorsetensia sp., Nannina regrediens (HAUG), Nannina sp. et Chondroceras gervillei 
(SOWERBY). A partir du niveau KF23 et jusqu'à KF57 la faune d'ammonites indique la Sous-zone à 
Humphriesianum. Enfin, la partie supérieure de la coupe (KF60 et KF61) n'a livré que deux ammonites : 
Normannites orbignyi BUCKMAN et Teloceras ? cf. quenstedti (ROCHE) caractérisant la sous-Zone à Blagdeni. 

Coupe du Djebel Guettaï (Fig.4) - L'étude se situe dans la partie frontalière des chaînons de la bordure NTW 
des Ksour, à 7 km au SW de Forthassa Rharbia (situation in Bassoullet, 1973, Fig. 35). Le Djebel Guettaï est 
célèbre pour sa faune à'Ermoceras (Arkell & Lucas, 1953 ; Du Dresnay, 1963). Le Bajocien supérieur consiste 
en une très épaisse alternance à dominante marneuse à la base, devenant plus calcaire et plus gréseuse vers le 
sommet. Il montre un épisode récifal, épais d'une quinzaine de mètres, qui est l'équivalent des récifs connus 
aussi bien dans les Monts des Ksour (Djebel Bou Lerfhad près d'Aïn Ouarka) que dans le Haut-Atlas oriental 
(J. Medouar de Bou Arfa ; Du DRESNAY, 1963) et central. 

Des ammonites ont été récoltées à plusieurs niveaux : 
- GT 36 : Infraparkinsonia sp. ; 
- GT 55: Spiroceras et Leptosphinctes (bancs calcaires) ; 
- GT 55.1: calcaires argileux délités ; c'est le principal niveau à Ermoceras ; 
- GT 101: Ermoceras gr. mogharense DOUVILLÉ. (pl. 3, fig. 9) et I . (Leptosphinctes) cf. perspicuus (BONARELLl) 

(pl. 3, fig. 7). 
Ce deuxième niveau à Ermoceras est difficile à comparer avec les échelles standard. D'après les conclusions 

de ENAY et al. (1987), il se situerait au début de la Zone à Garantiana par comparaison avec les gisements 
d'Arabie. Cependant, la présence du groupe de L. perspicuus est plutôt une indication d'âge plus ancien. La 
faune de brachiopodes est aussi la même que celle de la Zone à Niortense, le changement se faisant au dessus. 
Il faut noter aussi que le premier niveau à Ermoceras (GT55/56) ainsi que les autres gisements de l'Atlas 
saharien (Zeriget ou Dj. Zerga de Sfissifa, Raknet et Kahla près d'Ain Ouarka) se rapportent à la Zone à 
Niortense. 

Ces faunes d'ammonites signent la Zone à Niortense dont l'épaisseur est considérable et qui contient 
plusieurs niveaux riches en brachiopodes (Fig.4). La Zone à Niortense pourrait débuter dans le banc GT10. 
- Latéralement, en éboulis, à un niveau corrélabîe avec GT124 : Pseudogarantiana gr. dichotoma BENTZ (pl. 3, 
fig. 8) et Garantiana gr. garantiana (D'ORBIGNY) permettent de reconnaître la Zone à Garantiana dont la 
présence n'était pas établie de façon certaine dans le domaine atlasique. 
- Au-dessus (gisement des Gouachiche), les niveaux GT 131 à 135 et GT 155 ont livré Cereritbyris biplicata 
ROUSSELLE et Kallirhynchia oranensis (FLAMAND), brachiopodes connus à El Harchaïa où ils sont localisés 
dans le Bathonien inférieur (Zone à Zigzag, à partir de la Sous-zone à Macrescens et jusqu'à la Zone à 
Tenuiplicatus). L'intervalle de temps correspondant aux Zones à Garantiana pars supérieure, à Parkinsoni et à 
la Sous-zone à Convergens (Zone à Zigzag) serait donc matérialisé entre les niveaux GT 124 et GT 131. La 
série, très épaisse au cours de la Zone à Niortense, se réduit ainsi de manière très significative au sommet du 
Bajocien supérieur sans que le milieu semble notablement changer ; ce ralentissement de la sédimentation 
paraît ainsi essentiellement contrôlé par une diminution du taux de subsidence. 
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Fig. 3 - Biostratigraphie des brachiopodes du Bajocien inférieur et répartition des faunes d'ammonites de la coupe de Kasbat Flilo 
(Haut-A tlas central au Sud de Midelt). 
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Fig. 4 • Biostratigraphie des brachiopodes du Bajocien supérieur et du Bathonien inférieur et répartition des faunes d'ammonites 
au Djebel Guettaï (Monts des Ksour, Algérie occidentale). Légende des figurés : voir Fig. 5. 
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Les brachiopodes de la Zone à Niortense, Cererithyris uniphcata ROUSSELLE, Burmirhynchia termierae 
ROUSSELLE, Rugitela prebulLzta ROUSSELLE et Flabellothyris oranensis (FLAMAND), se retrouvent, dans le 
prolongement sud-ouest du chaînon du Guettaï, au Maroc (Jebel-Medouar-el-Kebir) où Du DRESNAY (1963) a 
cité une faune d'Ermoceras. F. oranensis et la même faune de brachiopodes existent au Dj. Zerga de Sfissifa où 
la Zone à Niortense est également matérialisée par une forte épaisseur de sédiments. F. oranensis y représente 
un peuplement monospécifique abondant dans le niveau Z20. La succession des formations est schématisée 
par BASSOULLET (1973, Fig. 32). 

Cette faune est aussi présente dans le Moyen-Atlas. Elle est particulièrement riche dans le "Calcaire 
corniche" d'Aït Kermouss (Moyen-Atlas plissé) où nous l'avons retrouvée dans les gisements cités par COLO 
(1961- 64) sous la "corniche" sommitale. 

Coupe du Djebel Souïga (BASSOULLET, 1973, p.206) - Situé dans la dorsale médiane des Monts des Ksour, le 
Djebel Souïga constitue le coeur liasique d'un anticlinal, entouré par une dépression où affleurent les marnes 
de la Formation du Teniet-el-Klakh. Celle-ci débute peut-être dans la Zone à Humphriesianum à la base, mais 
elle correspond essentiellement à la Zone à Niortense dont l'épaisseur est, ici encore, considérable. Vers le 
haut, la monotonie est interrompue par des passées de grès souvent turbiditiques; la succession devient strato 
et granocroissante et les slumpings sont nombreux dans une partie riche en brachiopodes et rapportée au 
début de la formation du Tifkirt par BASSOULLET sur la base de corrélations biostratigraphiques. En fait, le 
changement le plus notable apparaît un peu plus haut avec l'apparition brutale de grès grossiers, chenalisants 
et progradants. Une première faune bathonienne T1 a été récoltée par BASSOULLET (1973, p. 213), au 
voisinage de la piste. Elle lui a fourni un peuplement monospécifique & Holcothyris rotundata SAHNI associé à 
des ammonites Parkinsonia (Gonolkites) cf. convergent (BUCKMAN) et Oecotraustes (Nodiferites) nodifer 
BUCKMAN (dét. MANGOLD et ELMI) qui établissent la présence de la sous-Zone à Convergens (Zone à Zigzag). 
Ce gisement n'a pu être retrouvé, même au cours de recherches avec BASSOULLET, car il se situe dans des 
ravins où l'érosion est très active. 

Une deuxième faune T2 a été citée par BASSOULLET (1973, p. 214) au-dessus de l'ancien dépôt d'alfa, dans 
le prolongement NE du Djebel Tifkirt. Sa position par rapport à T1 n'est pas clairement établie. Nous 
l'avons réétudiée en 1983. La succession est composée de séquences commençant par des turbidites, suivies par 
des marnes et se terminant par des calcaires très bioclastiques à valeur de niveau condensé. Deux bancs de 
calcaires bioclastiques situés respectivement à 75 m (banc 585 ; 0,30 m) et à 65 m (banc 586 ; 0,60 m) sous les 
premiers grès à stratifications obliques progradantes, livrent une faune de brachiopodes datée de la Zone à 
Zigzag. Holcothyris rotundata y constitue une véritable lurnachelle, surtout au tiers inférieur des bancs. Cette 
espèce est associée à quelques exemplaires de Sphaeroidothyris szajnochai (FLAMAND), de Rugitela bullata 
(SOWERBY) et à deux coquilles d' Acanthorhynchia panacanthina (BUCKMAN & WALKER). Un spécimen de 
Partschiceras viator wendti (STURANI) a également été récolté. 

Enfin, 12 mètres au-dessus, un banc calcaire oolithique et bioclastique (T3) a fourni des coquilles écrasées 
de Cererithyris biplicata ROUSSELLE associées à trois exemplaires à'Holcothyris rotundata, ce qui situe ce niveau 
à la limite des sous-Zones à Convergens et à Macrescens du Bathonien inférieur. 

Coupe d'El Harchaïa - A 20 km au NW de la coupe précédente, entre le Djebel Antar et le Djebel Melah de 
Mécheria, la dépression est accidentée par un repli anticlinal qui amène le Jurassique moyen à l'affleurement 
près de l'ancien poste et de l'ancienne station ferroviaire d'El Harchaïa. La faune abondante d'ammonites, de 
brachiopodes et de bivalves est citée et en partie figurée par FLAMAND (1911). La succession des faunes a été 
réactualisée par BASSOULLET (1973). Les ammonites Procerites sp., Asphinctites transylvanicus (SLM.), 
Asphinctites sp., Morphoceras gr. macrescens (BUCKMAN), Oxycerites limosus (BUCKMAN), Eohecticoceras sp. et 
Oecotraustes bradleyi ARKELL, les Oraniceras hamyanense (FLAMAND) (localité-type) (dét. ELMI et MANGOLD) 
y indiquent la présence du Bathonien inférieur, à l'exception de la Sous-zone basale à Convergens. La Sous-
zone à Yeovilensis, toutefois, n'a pu être mise en évidence entre la Sous-zone à Macrescens et la Zone à 
Tenuiplicatus. 

La coupe du Bathonien inférieur a été relevée en 1983 le long de la tranchée du chemin de fer. De 
nombreux brachiopodes ont été collectés dans deux bancs de calcaires bioclastiques de 0,50 et 0,90 m 
d'épaisseur (83 DZ 550/551 et 83 DZ 574) séparés par 25 à 26 m de sédiments argilo-marneux à passées 
silteuses et à figures de slumpings et se situant en fin de séquence. Le banc fossilifère inférieur (83 DZ 
550/551) est un calcaire bioclastique qui a livré plusieurs centaines de brachiopodes: Cererithyris biplicata 
ROUSSELLE, Kallirhynchia oranensis (FLAMAND) et Rugitela cadomensis (DESLONGCHAMPS). Flabellothyris 
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oranensis, signalé comme très rare à ce niveau par BASSOULLET, n'a pas été retrouvé. La même faune, mais 
très appauvrie (quelques rares ammonites et une dizaine de brachiopodes), peut être observée dans le banc 
supérieur (83 DZ 574). 

Coupe d'Aïn Ouarka (Fig.5) - Le Jurassique moyen de l'anticlinal d'Aïn Ouarka a été décrit brièvement par 
FLAMAND (1911), puis de manière détaillée par BASSOULLET (1973). De nombreuses coupes ont été 
récemment relevées par TL.TL.1 dans le but d'étudier la répartition spatio-temporelle des ensembles récifaux RI, 
R2 et R3. Les ammonites récoltées dans les faciès latéraux aux formations récifales RI et R2 (Fig. 5) indiquent 
la Zone à Niortense. Flabellothyris oranensis caractéristique de la même zone a été observé juste au-dessus de 
l'ensemble récifai R3. Les Monsardithyris et Gigantothyris gigantea SEIFERT, récoltés dans les faciès latéraux 
aux bioconstructions récifales R2, se retrouvent dans le niveau calcaire oolithique RK que l'on peut situer au 
sommet de la Zone à Niortense (les coquilles y montrent un accroissement de leur taille). Par contre, les 
niveaux R31 et R32, localisés 50 mètres au-dessus de RK, montrent un renouvellement faunique avec 
Holcothyris rotundata et Rugitela bullata (que l'on retrouve au Djebel Souïga, dans la Sous-zone à Convergens) 
et Cereritbyris biplicata, Kallirhynchia oranensis (caractéristiques, à El Harchaïa, du Bathonien inférieur, à 
partir de la Sous-zone à Macrescens). Les sédiments compris entre RK et R31 (Fig.5) matérialisent donc 
l'intervalle de temps correspondant aux Zones à Garantiana et à Parkinsoni ainsi qu'à la Sous-zone à 
Convergens du Bathonien inférieur basai. 

BARRE GRÉSEUSE 
de 

L'AIN RHEZALA 

Fig. 5 - Biostratigraphie des brachiopodes du Bajocien supérieur et du Bathonien inférieur et répartition des faunes d'ammonites 
a Ain Ouarka (Monts des Ksour, Algérie occidentale). Coupe synthétique des récifs de l'Ain Ouarka et du Djebel Bou Lerfhad 
(les variations résumées s'étendent du SWau NE surplus de 5 km le long du flanc NWde l'anticlinal de l'Aïn Ouarka). 
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3. - BIOSTRATIGRAPHIE DES BRACHIOPODES DU JURASSIQUE MOYEN (Fig. 6 et 7) 

L'Aaléno-Bajocien et le Bathonien inférieur du domaine atlasique peuvent être subdivisés en 6 zones de 
brachiopodes et 4 intervalles d'absence. 

AALÉNIEN 
SUPERIEUR BAJOCIEN INFÉRIEUR BAJOCIEN SUPÉRIEUR BATHONIEN INFÉRIEUR 

CONCAVUM DISCfTES LAEVIUSCULA SAUZEI HUMPHRIESI. NIORTENSE GARANTIANA PARKINSONI ZIGZAG TENUtPUCAUlS 

CONC. UWT. OVAL1S LAEV. SAUZB HEBR. slVEOV 

Rugitela cf. hughesi 
— Lophrothyris contracta 

— Acanthothlrls oligocantha 
— Loboidothyris sp. 

• Acanthothlrls tenulsplna 
— Monsardithyris cortonensls 
— ZeiHeria cf. tmncmtella [ 

Monsardithyris cf. M. toubensia 
Rhactorhynchia distracta | 

— Burmirhynchla nov. sp. 2 
• TubHhyria sp. gr. T. wrlghtl 
— ZeiHeria subbucculenta 

Stipbrothyris mouterdei 
——Rugitela prebullata 

•Burmirhynchla termierae 
Flabellothyris oranensis 
Tubithyris wrlghtl 

> Monsardithyris ventrlcosa 
— Rhactorhynchia termlerl 
— Uonsardtthyrta buckmaniana 
— MonaarxBthyrla germanlca 
— Glgantothyris glgantea 
—— Cererithyris unipllcata 

Holcothyris rotundata — 
Sphaeroidothyris szajnochai -

Acarrthorhynchia panacanthina — 
Rugitela buiiata — 

KalBrhynchia oranensis — 
^ «.' ' I, I . tTI. mé m 

Can/wjriw Mpocata 
Rugitela cadomensia 

Burmirhynchla aethlensls 

Fig. 6 - Biostratigraphie des brachiopodes du Jurassique moyen dans le domaine atlasique. 

1. Zone à Rugitela cf. hughesi 

Espèce-indice : Rugitela cf. tag&esi (DAVIDSON) (Figuration in SADKI & ALMÉRAS, 1992, pl.1, fig 1-5). 
Age : Aalénien supérieur, Zone à Concavum-Bajocien inférieur, Zone à Discites. 
Faune caractéristique : Acantbothiris oligocantha (BRANCO), A. tenuispina (WAAGEN), Lophrothyris contracta 
BUCKMAN, Loboidothyris sp., Rugitela cf. hughesi (DAVIDSON). 

Les Zeilleriidés abondants dans le Haut-Atlas ne peuvent être que rapprochés de Rugitela hughesi car leurs 
coquilles sont moins épaisses que les représentants anglais de l'espèce (comparer SADKI & ALMÉRAS, 1992, 
pl. 1, fig 1-3 et DAVIDSON, 1884, pl. 18, fig 23-24). En outre, l'âge serait plus récent en Angleterre. En effet, si 
DAVIDSON (1884) la situe bien dans le Lower Trigonia-grit, c'est-à-dire dans la Zone à Discites, par contre R. 
hughesi est daté du Trigonia-grit, Zone à Parkinsoni (BUCKMAN, 1882, p. 50), de l'Upper Trigonia-grit 
(RLCHARDSON, 1904) ou encore de la Zone à Garantiana (MUIR-WOOD, 1936). 

2. Zone à Monsardithyris cortonensis et Rhactorhynchia distracta 

Espèces-indices : Monsardithyris cortonensis (BUCKMAN) (Sadki & Alméras, 1992, pl. l , fig. 9), Rhactorhynchia 
distracta (WAAGEN) (ibid., pl. 1, fig 14-17). 
Age : Bajocien inférieur, Zone à Laeviuscula. 
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Faune caractéristique : Exception faite d'Acanthothiris tenuispina encore représenté par quelques exemplaires, la 
Zone à Laeviuscula montre un renouvellement de la faune de brachiopodes, avec Rhactorhynchia distracta 
(WAAGEN), Monsardithyris cortonensis (BUCKMAN), M. cf. M. loubensis ALMERAS & MOULAN et Zeilleria cf. 
truncateîla (ROTHPLETZ). 
En dehors de sa localité-type Gingen en Allemagne, R. distracta a été signalé (et figuré) dans la Sarthe (Drot, 
1956), dans le Maçonnais (Lissajous, 1911) et dans le Caucase nord-occidental (Kamyshan & Babanova, 1973). 
Son association avec M. cortonensis (bien que cette espèce ne soit représentée que par quelques coquilles dans le 
domaine atlasique) est très intéressante, car elle permet de corréler à l'aide des brachiopodes les domaines nord 
et sud-téthésien pendant la Zone à Laeviuscula (Fig.7). 
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Fig. 7 - Succession des zones de brachiopodes du Jurassique moyen dans le domaine atlasique et comparaison avec la succession 
établie en domaine nord-téthysien français. 
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3. Intervalle d'absence 

Age : Bajocien inférieur, Zone à Sauzei (équivalent de la Zone à Propinquans de la province euro-boréale). 

4. Zone à Burmirhynchia termierae 

Espèce-indice : Burmirhynchia termierae ROUSSELLE (ALMÉRAS & SADKI, 1992, pl.l, fig. 1-17). 
Age : Bajocien inférieur, Zone à Humphriesianum, Sous-zones à Romani et à Humphriesianum. 
Faune caractéristique : Burmirhynchia termierae ROUSSELLE (apogée), Burmirhynchia sp. 2 in A lméras , 1987, 
Stiphrothyris mouterdei ALMERAS, Tubithyris sp. gr. T. wrighti (DAVIDSON), Zeilleria subbucculenta (CHAPUIS 
& DEWALQUE), Rugitelaprebullata ROUSSELLE (première apparition). 

Cette association semble apparaître dans le Haut-Atlas au sommet de la Sous-zone à Hebridica, un peu 
avant la limite Zone à Sauzei-Zone à Humphriesianum. B. termierae, comme S. mouterdei, montre un 
phénomène de miniaturisation dans les marnes et les alternances marno-calcaires alors que les formes de taille 
normale restent localisées aux niveaux calcaires (stratégie sélective environnementale ; ALMÉRAS & SADKI, 
1992). Cette faune a également été décrite et figurée, dans sa totalité, dans le Moyen-Atlas plissé et, poux 
partie, dans le Causse moyen-atlasique et dans le Haut-Atlas (ROUSSELLE, 1965). Elle présente des affinités 
arabiques et moyen-orientales (B. termierae, S. mouterdei) et des affinités nord-ouest européennes (Z 
subbucculenta, T. wrighti). 

5. Intervalle d'absence 

Age : Bajocien inférieur, Zone à Humphriesianum, Sous-zone à Blagdeni. 

6. Zone à Flabellothyris oranensis 

Espèce-indice : Flabellothyris oranensis (FLAMAND) (pl. 1, fig. 1) 
Age : Bajocien supérieur, Zone à Niortense-début de la Zone à Garantiana. 
Faune caractéristique : Burmirhynchia termierae (dernière apparition ; quelques exemplaires répartis dans les 
différents niveaux), Rhactorhynchia ? termieri ROUSSETTE, Cereritbyris uniplicata ROUSSELLE (pl 1, fig.2-3) (le 
morphe uniplissé est majoritaire, mais non exclusif : 65 % à 88 % des peuplements de Cereritbyris), Tubithyris 
wrighti (DAVIDSON), Monsardithyris ventricosa (HARTMANN-ZIETEN) (cf. FLAMAND, 1911, pl. XI, fïg-24), M 
buckmaniana (WALKER-DAVIDSON) (pl i , fig.4), M. germanïca (ROLLJER) (pl.l, fig. 5-6), Gigantotbyris 
gigantea SEIEERT (pl. 1, fïg.7), Flabellothyris oranensis et Rugitela prebullata ROUSSELLE (pl.l, fig.8) (dernière 
apparition). . . . . 

L'âge de F. oranensis a été discuté dans de nombreuses publications. Cette espèce épirécifa^a d'abord été 
utilisée pour identifier le Bathonien (FLAMAND, 1911), mais l'ambiguité de sa valeur stratigraphique avait été 
soulignée dès 1946 par Gardet. Son âge est en réalité plus ancien. Dans la formation de Recifa (Moyen-Atlas 
septentrional plissé), F. oranensis est associé aux Ermoceras au sommet du Calcaire corniche (CHOUBERT & 
FAURE-MURET, 1960-1962 ; ROUSSELLE, 1963 et 1965). Cette association F. oranensis et de la faune principale 
à Ermoceras est bien documentée dans le Haut-Atlas oriental (Medouar-el-Kebir près de Bou Arfa ; Du 
Dresnay, 1963 et nouvelles récoltes), dans les Monts des Ksour (Guettaï, Zerga de Sfissifa) et également en 
bordure des Rides Sudrifaines (Grès du Zerhoun ; Faugères & Rousselle, 1972). Elle est aussi connue dans le 
Mashrek puisqu'elle a été signalée dans la.Formation Makhtesh Ramon dans le Neguev (PARNES, 1981). 

La faune de brachiopodes de la Zone à Niortense est essentiellement sud-téthysienne. Seuls les 
Monsardithyris et Gigantotbyris gigantea, représentés ici par quelques exemplaires, se retrouvent de manière 
beaucoup plus fréquente, dans la province nord-ouest européenne. Ainsi, M. ventricosa et G. gigantea 
permettent de corréler la Zone à Flabellothyris oranensis avec la Zone à Lissajousithyris matisconensis des 
domaines nord-téthysien et nord-ouest européen français (Fig.7). 

7. Intervalle d'absence 

Age : Bajocien supérieur, fin de la Zone à Garantiana et Zone à Parkinsoni. 
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8. Zone à Holcothyris rotundata 

Espèce-indice : Holcothyris rotundata SAHNI (pl. 2, fig. 1-3) 
Age : Bathonien inférieur, Zone à Zigzag, Sous-zone à Convergens. 
Faune caractéristique : Acanthorhynchia panacanthina (BUCKMAN & WALKER) (pl.l, fig.9), Rugitela bullata 
(SOWERBY) assez fréquente (pl.2,fig.l0), première apparition ( en sommet de Sous-zone) de Sphaeroidothyris 
szajnochai (FLAMAND) (pl.l, fig-11) et de Kallirhynchia oranensis (FLAMAND). H. rotundata constitue toujours 
des peuplements monospécifiques très abondants. 

9. Zone à Rugitela cadomensis et Sphaeroidothyris szajnochai 

Espèces-indices : Rugitela cadomensis (DESLONGCHAMPS) (pl.2 fig. 4) et Sphaeroidothyris szajnochai (FLAMAND) 
(pl.4, fig. 10). 
Age : Bathonien inférieur, Zone à Zigzag, Sous-zone à Macrescens jusqu'à la Zone à Tenuiplicatus. 
Faune caractéristique : Burmirhynchia aethiensis ROUSSELLE (rares exemplaires), Kallirhynchia oranensis 
(FLAMAND) forme type (pl 2.fig.5) et forme guefaitensis ROUSSELLE (pl 2, fig 6), Cereritbyris biplicata 
ROUSSELLE (pl 2, fig 7-9), Sphaeroidothyris szajnochai abondant et Rugitela cadomensis. 

Le morphe sulciplissé est majoritaire chez C. biplicata. Par rapport à C. uniplicata, le pourcentage des 
formes uniplissées (37 %) - biplissées (63 %) s'inverse dans les niveaux GT 131 à 135 du Djebel Guettaï (Fig.4) 
et il s'élève à 83 % des peuplements à El Harchaïa. Les espèces de la Zone à Rugitela cadomensis sont 
fréquentes, à l'exception de B. aethiensis. R. cadomensis est un peu moins fréquemment représenté, ce taxon a 
néammoins été choisi comme l'une des espèces-indices car il se retrouve aux mêmes niveaux dans les domaines 
nord-téthysien et nord-ouest européen français (Fig.7). Hormis R. cadomensis, la faune de brachiopodes est 
sud-téthysienne. 

10- Intervalle d'absence 

Age : Bathonien moyen - Callovien 

Après le Bathonien inférieur, les conditions environnementales deviennent défavorables aux brachiopodes 
dans les régions étudiées : les sillons atlasiques se cicatrisent avec une polarité d'Ouest en Est. Le Haut-Atlas et 

k l le Moyen-^las émergent progressivement et les conditions de confinement et d'isolement s'affirment dans les 
Monts des Ksour. Les ammonites du Bathonien sont connues seulement plus à l'Est (El Bayadh) et les 
brachiopodes y sont encore mal connus. Les espèces de brachiopodes caractéristiques du Callovien moyen de 
la province éthiopienne (.Somalirhynchia, Daghanirhynchia, Kutchirhynchia, Bihenithyris) n'ont pas été 
signalées jusqu'à présent dans le Sud-Ouest de l'Oranie alors qu'on les connait, non seulement à l'Est (Arabie -
ALMÉRAS, 1987 - ; corne de l'Afrique ; Sud Tunisien - BEN ISMAÏL et al., 1989), mais aussi au Maroc, dans les 
bassins côtiers d'Essaouira et d'Agadir (Haut-Atlas occidental) (PEYBERNÈS et ai, 1987). Somalirhynchia gr. 
africana WEIR existe même au Portugal, dans le Callovien du Cap Mondego (ALMÉRAS et al., 1993). 

4. - CONCLUSIONS 

Sur le plan biostratigraphique, l'échelle établie pour les brachiopodes du Jurassique moyen (Fig.6 et 7) est 
applicable au seul domaine atlasique. Elle devra être adaptée lorsque se présentent des situations 
physiographiques différentes. C'est en particulier le cas illustré par le domaine tlemcénien. Ainsi, la Sous-zone 
à Stroudithyris pisolithica, établie en domaine nord-téthysien où elle est corrélée avec les zones à 
Murchisonae {pars supérieure) et à Bradfordensis (Aalénien moyen) (Fig. 7), a été reconnue dans les Monts de 
Rhar Roubane (MEKALHI et al, 1993). Dans le même secteur, le Bajocien supérieur passe brutalement de faciès 
de haut-fond ("Calcaires à oolithes et oncolithes ferrugineux" du Djorf Tisseddoûra; LUCAS, 1942 ; ELMI, 
1982) à des faciès de bassin (marnes à Bositra buchi des Couches de Zahra), par l'intermédiaire de calcaires 
micritiques riches en bivalves, en brachiopodes et en ammonites. Le gisement de Bled el Kerial, près des Beni 
Bahdel, est bien daté de la Zone à Niortense par Oppelia pouyannei FLAMAND (pl. 3, fig. 2). Leptosphinctes 
(Prorsisphinctes) ultimum (Kakhadze & ZESACHVILL), L. (L.) leptus BUCKMAN (pl. 3, fig. 5) L. (Cleistosphinctes) 
sp., Cadomites gr. deslongchampsi (D'ORBIGNY), Nannolytoceras (Eurystomiceras)polyhehctum (BOECKH) et de 
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nombreux Phylloceratina. Il contient des 
brachiopodes appartenant à la faune alpine des 
"couches à Posidonomyes" (= B. buchi) telle 
qu'elle est connue dans les Alpes orientales et 
méridionales, en Sicile, dans les Monts de 
Bakony et dans les Transcarpathes: Apringia 
coarctata (OPPEL), Striirhynchia subechinata 
(OPPEL), Linguithyris mykonionensis (Dl 
STEFANO), L. seguenzae (Dl STEFANO). Les 
faciès du bassin ne contiennent plus de 
brachiopodes à l'exclusion de rares 
exemplaires, parfois miniaturisés. 

Un environnement comparable se trouve 
dans l'"Oolithe ferrugineuse de Déglène", 
comme dans l'Ouest des Monts dfc Rhar 
Roubane et dans les Monts d'Oujda (Maroc) 
où la faune de brachiopodes fut partiellement 
décrite par Dareste de la Chavanne (1930) 
dans des gisements riches en ammonites de la 
Zone à Zigzag (faune à Oraniceras 
hamyanensis FLAMAND ; LUCAS, 1942 ; ELMI, 
1971, 1982). L"'Oolithe ferrugineuse de 
Déglène" correspond au dépôt d'oolithes 
remaniées et essaimées, selon l'expression de 
LUCAS (1942), en bas de pente, au passage 
avec le fond du bassin. Dans cet 
environnement déclive d'escarpement ont été flg. s - Ermoceras magmficum ARKELL Djebel Guettai. Monts des 
récoltés Formosarhynchia dumortien Ksour (GT 55.1) (coll. MEKAHU, FSL 299 887). Niveau principal à 
(SZAJNOCHA), Linguithyris curviconcha Ermoceras - Zone a Niortense. 
(OPPEL) et Antiptychina bivallata 

(DESLONGCHAMPS). Cette faune se retrouve sur la marge nord de la Téthys (bordure vivaro-cévenole). F. 
dumortieri se situe dans les "Calcaires à entroques et à brachiopodes" ("Brèche à Isocrinus nicoleti") du Pont 
des Etoiles, près La Voulte, qui sont datés du Bajocien supérieur terminal (Sous-zone à Bomfordi) et de la 
Zone à Zigzag du Bathonien inférieur. A. bivallata et L. curviconcha se récoltent dans la "Couche ocreuse" de 
Crussol, datée pour l'essentiel de la Zone à Bremeri (classée dans le Bathonien moyen par l'école française). 

La présente échelle de brachiopodes aaléno-bathoniens inférieurs du domaine atlasique peut être corrélée 
avec celle du domaine nord-téthysien français (Fig.7). Dans l'Aalénien supérieur et le Bajocien inférieur basai, 
la plupart des espèces se retrouvent dans les provinces nord-téthysienne et nord-ouest européenne. Au 
contraire, au cours du Bajocien et pendant le Bathonien inférieur, la plupart des brachiopodes sont spécifiques 
de la province sud-téthysienne. Cependant, les corrélations peuvent être établies grâce à des espèces peu 
fréquentes, mais communes aux différentes provinces (Monsardithyris cortonensis, M. ventricosa, Rugitela 
cadomensis). 

Dans les Monts des Ksour, l'échelle de brachiopodes a permis de confirmer la forte épaisseur des dépôts de 
la Zone à Niortense au Djebel Guettai et à Aïn Ouarka où les ammonites font défaut dans la partie supérieure 
de la zone. Toujours dans ces deux secteurs, elle situe le début de la Sous-zone à Macrescens, ce qui met en 
évidence la réduction d'épaisseur des sédiments correspondant aux Zones à Garantiana pars, à Parkinsoni et à 
la base de la Zone à Zigzag (Sous-zone à Convergens). L'épaisseur de ces dépôts est au contraire plus forte 
dans l'axe du sillon atlasique (Djebel Souïga). 

Sur le plan paléoécologique, les résultats concernent Flabellothyris oranensis, brachiopode péri et épirécifal. 
Cette espèce s'installe autour des constructions récifales et se développe au-dessus des récifs lorsque l'épisode 
récifal avorte par suite de l'ennoyage des bioconstructions et de l'enfoncement trop rapide du substrat. C'est 
ainsi que F. oranensis a été trouvé à Aïn Ouarka, au-dessus du troisième ensemble récifal R3 (Fig.5). La même 
interprétation est valable pour Flabellothyris niedwiedzkii (SZAJNOCHA) du Bathonien inférieur de Provence 
méridionale. Cette espèce a été observée dans plusieurs niveaux marneux, traduisant des fonds vaseux plus 
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calmes et succédant à des formations oolithiques ou à des formations calcaires à madréporaires isolés ou 
coloniaux (ALMÉRAS & MOULAN, 1988 ; voir aussi Fig. 68). 

Enfin, sur le plan paléobiogéographique, on observe une ségrégation entre les Cereritbyris localisés aux 
marges du sillon atlasique et les Holcothyris abondants dans le centre du sillon. La morphologie de leurs 
coquilles à umbo dorsal sinué et à commissure frontale sulciplissée parfois parasinuée traduit une adaptation à 
des milieux plus profonds. Cette interprétation peut être extrapolée à la plupart, sinon à la totalité des 
brachiopodes dont les coquilles montrent un mode de plissement inverse (AGER, 1965). Les gisements du 
Guettaï et d'Aïn Ourka contiennent des peuplements plurispécifiques qui se sont développés entre des 
ensembles récifaux progradants et à faible profondeur. A El Harchaïa, les gisements de brachiopodes sont 
aussi plurispécifiques et succèdent à l'enfoncement d'une plate-forme oolithique. H semble que, au-moins 
pendant le Bathonien inférieur, les gisements à Holcothyris dominants au Souiga aient occupé une position 
plus profonde à l'intérieur du sillon nt4owque qui était alors, globalement, en voie de comblement. 

Il faut aussi rappeler l'association de Flabellothyris oranensis avec les ammonites arabiques Ermoceras et 
avec une faune cosmopolite de Leptosphinctes et de Cleistosphinctes. Selon le schéma proposé par ENAY et aL 
(1987), les faunes arabiques arrivent dans le Maghreb en suivant les plates-formes peu profondes 
(épinéritiques) nord-gondwaniennes. Leur arrivée dans les anciens sillons (atlasique ou même tlemcénien) est 
liée à une phase de comblement. Dans le domaine atlasique, on assiste ainsi à une progradation régressive d'un 
prisme de bordure de plate-forme qui évolue de façon centripète à partir des Hautes-Plaines, au Nord, et de la 
marge saharienne, au Sud. La bathymétrie générale du domaine atlasique diminue notablement; cette 
évolution est toutefois contrariée par des approfondissements épisodiques qui favorisent l'installation des 
Flabellothyris et la propagation des ammonites, en particulier celle des Ermoceras. 

Tous les brachiopodes sont abondants en fin de séquence, dans les bassins en voie de comblement (El 
Harchaïa, Djebel Souïga). Toutefois, les Flabellothyris se développent lors des phases d'approfondissement, 
après l'enfouissement des faciès récifaux (Bou Larfhad, à Aïn Ouarka) ou des barrières oolithiques (Djebel 
Zerga de Sfissifa). 
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PLANCHE 1 

Fig. 1-8. Brachiopodes de la Zone à Flabellothyris oranensis 
(Bajocien supérieur, Zone à Niortense et Zone à Garantianapars inférieure). 

Fig. 1. Flabellothyris oranensis (FLAMAND). Djebel Zerga de Sfissifa (Z 20) (coll.ALMÉRAS, FSL 307 652). 
Fig. 2 et 3. Cererithyris uniplicata ROUSSELLE. Djebel Guettai (GT 91 et GT 121)(coll.MEKAHLI et OUALI-

MEHADjn, F S L 307 635 et 307 636) . 

Fig. 4. Monsardithyris buckmaniana (WALKER-DAVIDSON). Aïn Ouarka (R2)(coll. Ouali-Mehadjii, FSL 307 
647). 

Fig. 5 et 6. Monsardithyris germanica (ROLLŒR). Aïn Ouarka (R2 et RK). Deux exemplaires de taille 
croissante (coll. Ouali-Mehadjii,FSL 307 645 et 307 646). 

Fig. 7. Gigantothyrisgigantea SEIFERT. Aïn Ouarka (RK) (coll. Ouali-Mehadjii, FSL 307 648). 
Fig. 8. Rugitelaprebullata ROUSSELLE. Aïn Ouarka (RI) (coll. Ouali-Mehadjii, FSL 307 649). 

Fig. 9-11. Brachiopodes de la Zone à Holcothyris rotundata 
(Bathonien inférieur Zone à Zigzag, Sous-zone à Convergens). 

Fig. 9. Acanthorhynchia panacanthina (BUCKMAN & WALKER). Djebel Souïga (T2) (coll. OUALI-MEHADJII, 

FSL 307 655). 
Fig. 10. Rugitela bullata (SOWERBY). Aïn Ouarka (R31) (coll. OUALI MEHADJII, FSL 307 651). 
Fig. 11. Sphaeroidothyris szajnochai (FLAMAND). Djebel Souïga (T2) (coll. OUALI-MEHADJII, FSL 307 643). 

Le matériel des Monts des Ksour (Atlas Saharien d'Algérie) provient des collections ALMÉRAS, ELMI, MEKAHLI, 

OUAU-MEHADJII et TLILI. Il est conservé dans les collections du Centre des Sciences de la Terre de l'Université 
Claude-Bernard, Lyon 1, sous les numéros 307 635 à 307 782. 
Les coquilles des planches 1 et 2 sont figurées en grandeur naturelle (xl). Photographies : N. PODEVIGXE. 
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PLANCHE 2 

Fig. 1-3. Holcothyris rotundata SAHNI. Bathonien inférieur, Zone à Zigzag, Sous-zone à Convergens. Djebel 
Souïga (T2). Trois exemplaires de taille croissante (coll. ALMÉRAS, FSL 307 640 à 307 642). 

Fig. 4-10. Brachiopodes de la Zone à Rugitela cadomensis et Sphaeroidothyris szajnochai 
(Bathonien inférieur, Zone à Zigzag, Sous-zone à Macrescens jusqu'à la Zone à Tenuiplicatus). 

Fig. 4. Rugitela cadomensis (DESLONGCHAMPS). El Harchaïa (83 DZ 550) (coll. Alméras, FSL 307 650). 
Fig. 5. Kallirhynchia oranensis (FLAMAND) sous-espèce A (ROUSSELLJE). El Harchaïa (83 DZ 550) (coll. 
ALMÉRAS, FSL 307 653). 
Fig. 6. Kallirhynchia oranensis (FLAMAND) sous-espèce guefaitensis (ROUSSELLE). El Harchaïa (83 DZ 550) 
(coll. ALMÉRAS, FSL 307 654). 
Fig. 7-9. Cererithyris biplicata ROUSSELLE. El Harchaïa (83 DZ 550). Trois exemplaires de taille croissante 
(coll. ALMÉRAS, FSL 307 637 à 307 639). 
Fig. 10. Sphaeroidothyris szajnochai (FLAMAND). El Harchaïa (83 DZ 550) (coll. ALMÉRAS, FSL 307 644). 
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PLANCHE 3 

Fig. 1. L. {Leptosphinctes) davidsoni BUCKMAN. Djebel Guettai, Monts des Ksour (GT 55.1) (coll. MEKAHLI, 
FSL 299 890 ). Niveau principal à Ermoceras. Zone à Niortense. 

Fig. 2. Oppelia pouyannei FLAMAND. Bled El Kerial prés des Beni-Bahdel (Monts de Tlemcen) (BB-2) (coll. 
ELMI, FSL 299 895). Niveau condensé de la Zone à Niortense. Noter la section très aiguë alors qu'elle est 
tectiforme sur les espèces européennes contemporaines. 

Fig. 3. L. (Leptosphinctes) gr. davidsoni BUCKMAN. Récif R2 du Djebel Bou Lerfhad, Aïn Ouarka, Monts des 
Ksour (coll. TLILI-MEKAHLI, FSL 299 897). Zone à Niortense. 

Fig. 4. Ermoceras runcinatum ARKELL. Individu microconique ayant conservé une partie de son péristome. 
Djebel Guettai, Monts des Ksour, Monts de Tlemcen (GT 55.1) (coll. MEKAHLI, FSL 299 888). Niveau 
principal à Ermoceras. Zone à Niortense. 

Fig. 5. L. (Leptosphinctes) leptus BUCKMAN. Bled el Kerial prés de Beni Bahdel (BB2) (coll. ELMI, FSL. 299 
891). Niveau condensé de la Zone à Niortense. 

Fig. 6. L. (Caumontisphinctes) gr. polygyralis BUCKMAN R2 du Djebel Bou Lerfhad, Ain Ouarka, Monts des 
Ksour (coll. TLILI-MEKAHLI, FSL 299 892) Zone à Niortense. 

Fig. 7. L. (Leptosphinctes) cf. perspicuus PARONA et BONARELLI Djebel Guettai, Monts des Ksour (GT 101) 
(coll. MEKAHLI, FSL 299 893). Deuxième niveau à Ermoceras. Fin de la Zone à Niortense ou début de la 
Zone à Garantiana. 

Fig. 8. Pseudogarantiana gr. dichotoma BENTZ, Collines des Gouachich ; Djebel Guettai, Monts des Ksour 
(GT 124) (coll. MEKAHLI, FSL 299 894). Zone à Garantiana. 

Fig. 9. Ermoceras cf. mogharense DOUVILLE. Djebel Guettai, Monts des Ksour (GT 101) (coll. MEKAHLI, FSL 
299 889). Deuxième niveau à Ermoceras. Fin de la Zone à Niortense ou début de la Zone à Garantiana. 
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