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F. A.: URA n' 11 du CNRS,

Université Claude-Bernard. lyon·l,
Centre des Sciences de la Terre,
27-43, boulevard

du 11-Novembre-1918,

69622 Vil leu rbanne Cedex. France.

(Cl, C2). Les trois sous-zones de la zone D (Dl, D2, D3) ont été bien caractérisées.
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New data on the Berriasian Calpionellid succession
in the Prérif and Mésorif (Rif, Morocco)
The study of t h e Berriasian Calpionellid succession in sorne selected sections from the Prérif and

Méso

rif a reas, under mari and limestone interbedding facies, has led to the characterization of the s ucces 

sive Calpionellid zones and subzones. New detailed biostratigraphic data for zones B and C hav e

allowed subdivision of zone B into three (81, 82 and 83) and zone Cinto two subzones (Cl and C2).
The three subzones already known for zone D (Dl, D2 and D3) have a Iso been weil characterized.

Keywords: Stratigraphy, Berriasian, Calpionellids, Rif, Morocco.

Abridged

1. INTRODUCTION

zones. However, zone E has not so far been

English

Version

eviclenced, because the facies is u nsu itable for

T

liE

pr esen ce of the Berriasian stage i n

t he Prérif area

(N

Morocco) remained

unkn own u n til the works o f Da guin

(1927), Lacos te (1934) and Marçais and Van

Lc ckwijck (1936). �1ore r eccn tly

the preservation of c al pionell i ds.

Il. LITHOLOGICAL SUCCESSION
AND REFERENCE SECTIONS

map

The Bcr riasi a n lithology is forrned by a

ping work, ca.rried out in the Prér if and Méso

regul ar succession of thick marly intervals and

has allowed

thin argillaceo us li mestone in t erbeddi ngs pro

precise definiùon of the extension of the Ber

gressively beco rning enùrely marly and some

riasian sediments in this region. However,

what rerrigenous (sandy maris) towards the

phy. The scarcity of ammonites has preven ted

the Valanginian.

val. 1 fence

the northcrn internai Prérif and in l11e Méso

,

rif (Suter,

1966 ; Leblanc, 1978)

major

little was known aoout the Berriasian Stratigra·
a close biostraùgraphic analysis of this inter
a detailed study of the Cal pi o nellid

succession, based on sorne very fav ou rab l e

reference seclions, is presen tee! here. Calpio

nellids have p r ov ecl successful in all ow in g

recogn i ti on of the zones B, C an d D an d to

subdivide zones B and C into severa! new sub-

wp, at the Uppermost Berriasian and d ur i ng
The best Berriasian seclions are located in

r i f, near the villages of Moulay Bouchta, North

of Fès, and .VIsila, 1:\orth ofTaza ( figs 1, 2 and
3). ln the internai Prérif, the most complete
.

llerriasian seq uences are found at the Middle

Ouerrha r e gi on, near th e village of .Yloulay
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Bouchta. Thesc arc the sections of Khcndek cl

fera�ini. In subzone C l , C. olpina (50-70%)

Youdi (K\) and Douar Chrouf (CF) (fig. 2),

more abundant than T. carpathu.a (20-30%).

showing a quite complete succession of

On the contrary, in subzone C2, T.

zones B (upper pa r t), C and 0 (fig.

5). The

(50-75%) than

in the ..V1ésorif arca. This is panicularly the

Calp. elliptica,

SofTarchenna secdons (sections B
4).

and AS), to the t\E of :VIs it a (figs. 3 and

This area, first related to the internai Prérif by
Leblanc

(1978) belongs in factto the Mésorif.

Calp. alpina (20-10%). The

loc-ated at the upper part of sub

zone C2, have a p oor ly defined collar and a

very do ng at ed lori ca . Pr obably, t hey gi vc rise
to

C. simjJlex. This specics does not or igi natc

from the Nemaniella

(R. ferasini), as p roposed

Zon e B, generally incomplctc in the internai

by some authors (Rcmane, 1971). At the

B and AS, which arc qni t.e conLinuous Cro111

gives rise to R. cadischimw., by an incrcase of

Pr érif is, however, weil rcprcscn reel in sectio ns

boundar y between wnes C an d D, R. ferasini

Upper Tithonian onw ards.

the size or the lorica.

Ill. CALPIONELLA ALPINA ZONE (ZONE B)

V. CALPIONELLOPS/5 ZONE
(ZONE D, UPPER BERRIASIAN·
LOWER VALANGINIAN)

The base of the zone B is marked by the

sudd en e xp ansi o n

of small to middle si 7.c

The associations a r e very s imil ar to

representatives of the spe ci es C. alpina l.orcm.,

thal describcd in souLh-eastcrn F ran ce

and by the extinction of most of the characte·

ali species

ristic species of zone A. 11 inclndes

be l o nging to the genus Crassirof.aria with the

sole exception of

Cm.ssicolmia pmvula Rcmane.
lllpina
Lorenz, and CalpiolteUa aff PllifJtica Cadish,

Largc-size representatives of Cmssirolaria

from the top of zone A3 have abo disappeared.

This zone is c h ara ct er i zed by a high abun

danc e of calpi onell i d s peci mens but by a very
low spe cics diversity. The spe ci c s Calfiùmrlla

alpina consùmtcs the mai n cornponcnt (10·
75%) of the calpi onellid associations. Zone B
is

hc re

divided i n t o

th r c c

s ttb 1.o n e s :

Subzone B lis ch ar acteri zed by the mass occur·

renee (40-75%) or small-si 7.e C. rdj1ina, associat·
ed with common C,-. j;arvu.la

rare T. cmpat.hica

(\10-40%) and

(10 %). The specics R. fe:rrv

sini is stiJl noL present. Subzone B2 begins with
the first record of R.. fe:ra.sini ( 1-5%).

less il is

Ncvcrthe

stiJl ch aract eriœd b)' the prcscnc<' of

large-sizc C. alpina

(5-12%). Sulnone B3, cha

r acte r i ze d by a s imi la r association

lO th e

preceding subzone, o nly differs by the record

(Remane, 1963, 19il ; Le 1-légaral and

Remane.

1968; Le llégantt and Ferry, 1990).

Subzone Dl (Simplex subzonc) begin� with

the first record of C. simjJlex, R. cadi.scha
i na and
T.

lunga. C. ellif>tica bas disappeared. Large-size
co:rpatllica (50-70%) arc

reprcsent-ath·es of T.

very abun da n t. Sulnone 02 (Oblonga sub

zone) is charactcrized by a similar association,
but T. longa and

R.

ca<lischiana ar e more fre

quent than in subzone Dl. Subzone 03 (Hun
garica s ubzone ) : as L. hungm-ica i s always very

rare, il is casi er to put ilie lowcr boundary or
thi s subzonc at Lhe leve! whcrc C. obltmga is

more abundant than C. simplex. Tt is important
to note the appearencc, in the upper part. of
subzonc

D3, of the first R. murgeanui which

indicates qui tc prccisely the base of the Valan
gi nian in the south- easter n France successions
(AIIemann and Rcman e,

1979).

VI. CONCLUSION
The study of many

Berriasian sections

in

t he inner part of the Prérif and .Mésorif made

of elongated-shapc representatives of C. aljJÎIIa,

it possible

strongly resembling rhc speci mens of

Calpionellid succession, particularly for zone�

C. aff
elliplica from the upper part of �ubtone A3.
IV. CALPIONELLA ELLIPTICA ZONE
(ZONE 8, MIDDLE BERRIASIAN)
This beg in s with the first record of the

( el onga tc d shape with
ass oc i ation aIso includes Calp.

truc Calf!. etlifJtica

LI l?:. 1.5).

lts

alpina, Calp. aff. elliptica, T. wrpatltica ;md U.
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carpalhica

(with a larger sizc) becomes more numerom

mo st complete sections, however, are locatcd
case of the

is

to

bring

10

light new data on the

B an d C, which have been subdi,·ided into
severa! new subzones. The calpionellid succes
sion, here established, is very similar to that
described in othcr areas of the western Mcdi
terr anea n realm, for i nstan ce in the

s outh

eastern France basin (Remane, 1963, 1971)
and in the Tellian basin of Algeri a (Benest

el al., 1993).

Succession des calpionelles du Berriasien ...

-·
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étudiés.

présence du Berriasien dans le Prérif

Location of the areas studied

n'est connue que depuis les travaux de

Daguin (1927) et de Lacoste (1934) qui
signalent dans le gisement de Khcndek el
Youdi (7 km à l'Est du village de �loulay
Boucht<�) (fig. 1 et 2) des ammonites qui
leur ont pe r m is de caractériser le Berria
sien cl· le Valanginien. Plus à l'Est, .Marçais
et Van Lcckw!jck (1936) menlionnent éga
Iement un gisement d'ammonites berria
siennes, près du Marabout de Sidi Bou
Arnrane (1 km à l'Est du village de Msila)
(fig. 1 et 3). Plus récemment, les travaux de
carto g raph ie réalisés dans le Prérif interne
et le Mésorif (Sutcr, 1966 ; Leblanc, 1978)
ont préc isé l'extension des affleurements
dll Berriasien dans c et te région. 1vtais la
s tratigraphie de cet étage restait encore mal
connue. En raison de leur rareté, les ammo
nites ne permettent pas d'établir une bios
t ratig ra phi c p ré c i s e du Berriasien. Nous
présentons donc ici, à la suite des travaux
que nous a vons réalisés dans la même
région sur la zonation des calpionelles du
Tithonien ( Benz agg agh et Atrops, 1995),
une étude détaillée de la succe ssion des
calpionclks du Berriasien, sur quelques
coupes très favorables. Elle nous a permis
de reconnaître les zo ne s B,Cet D, et de
subdiviser les zones B etC en plusieurs
sous-zones nouvelles. La corrélation avec les
zones d'ammonites reste à é tablir dans celte
région .

Prérif

� externe

IITIJ1 interne

II]

0

Msila

Moulay Bouchta

0
2km
1---�1

l rBouchta

Fig . 2 localisation des coupes
de la région de Moulay Bouchta
(coupe KY: Kendeck el Youdi).
location of the sections
in lhe Moulay Bouchta region
(section KY : Kended< el Youdi).

.0
-,

"Sofs"
� liasiques

�jurassiques sup.

Fi g . 3localisalion des coupes
de la région de IVIsila (coupes 8
et AS du « Sol » Tarchenna).

"""
·;:::
0
Cl)

� Sof de Tarchenna

location of the sections
in the lvlsila region (sections B
and AS al the "Sof" Tarchenna).

Il. SUCCESSION LITHOLOGIQUE
ET COUPES DE RÉFÉRENCE
La succession lithologique du Berriasien
est

assez homogène dans

tout

le domaine

étud ié. Elle est formée d'une alternance de
niveaux assez

bancs

épais

de mar ne s

de calcaires argileux.

et de

minces

La succession

devient entièrement marneuse et marne-gré

dans la partie sommitale du Berriasien
et dans le Valangi nien .
seuse

meilleures coupes du Berriasien sont
situées dans le Prérif interne sep tentrional et
dans le Mésorif, près des villages de Moulay
Les

Q)
c:
._

Q)
�
c:

"""

�

�'�....

....
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calpionelles mal conseNées
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J3ouchta, au Nord de Fès, el de Msila, au
Nord de Taza (fig. 1).
Aucune coupe du Prérif interne ne four
nit une succession complète du Tithonien
terminal-Berriasien qui est souvent affectée
par des écaillages tectoniques et par des
lacunes sédimentaires de la base du Berria
sien, dont l'importance est variable suivant
les secteurs. Dans le Prérif interne, la succes
sion la plus complète et la plus continue du
Berriasien se trouve dans la région du
Moyen Ouerrha, près du village de i:Vloulay
Bouchta : coupes de ({hendek el Youdi (KY)
et du Douar Chrouf (CF) (fig. 2), où le som
met de la zone B ainsi que les zones C et D
sont bien développées (fig. 5).
Ylais les coupes les plus complètes pour
l'étude de la succession des calpionelles du
Berriasien sont siwées en domaine méson
fain. Il s'agit des affleurements du Sof Tar
chenna (coupes B ct AS), au NE du village
de Msila (Benzaggagh, 1988) (fig. 3). Ce sec
teur, primitivement rattaché au Prérif inter
ne par Leblanc ( 1978, 1979), appartient en
tàit au Mésorif, car la succession du Titho
nien-J3erriasien présente de grandes affinités
avec celle du domaine mésorifain. La zone B
est bien représentée sur les coupes B et AS
qui sont complètes depuis le Tiù10nien supé
rieur (fig. 4).
1'

ZW"'S"'I"'W•

Ill. LA ZONE À CALPIONELLA ALPINA
(ZONE B, BERRIASIEN INFÉRIEUR)

geanu et Filipescu), de taille petite à moyen
ne, rares (autour de 10 %) dans la parlie
inférieure de la zone, deviennent plus fré
quentes vers le haut. Mais elles ne dépassent
que rarement 25 %. Dans la partie moyenne
de la zone B, apparaissent les premières
Remanie/la ferasini (Catalano) et de grandes
Calp. alpina , de taille semblable à celles de la
zone A. Ces deux espèces restent ccpendam
toujours rares (1 à 5 % pour la première, 5 à
12 % pour la seconde). Dans la partie supé
rieure de la zone B apparaissent des formes
allongées de Calp. alfJina qui ressemblent
aux Calp. afi. elliptica du sommet de la sous
zone A3. Ainsi, la zone B peut être subdivisée
eu trois sous-zones. La sous-zone B 1 est
caractérisée par la prédominance des Calp.
alpina de petite taille qui sont associées à de
fréquentes C1: panJula e t à de rares T calpa
thica. Les R. ferasini et les grandes C. alpina
ne sont pas encore apparues. La sous
zone B2, débutant à J'apparition des pre
mières R. flrrasini est encore marquée par la
présence des grandes Calp. afJJ ina. La sous
zone B3 renferme la même association que
la sous-zone précédente ; elle en diffère
cependant par la présence de Calp. aff. ellip

M. Benzaggagh et F. Atrops

Fig. 4 Coupes du Bernasien du « Sol »
Tarchenna (coupes B et AS)
et pourcentages des différentes

espèces de calpionelles des zones B, C

et D.

Sections of the Berriasian in the
Tarchenna "Sof" {Secti()OS B and AS)

and relative frequences of the

Calpionellidspecies
in zones B, C and D.

tica.

IV. LA ZONE À ELLJPTICA
(ZONE C, BERRIASIEN MOYEN)
Elle débute à J'apparition des véritables

La zone B est marquée, dès sa base, par
l'explosion des Calpionella alpina Lorenz, de
taille petite à moyenne et par J'extinction de
la plupart des espèces de la zone A. Ainsi,
toutes les espèces du genre Crassicollaria, à
l'exception de C�: parvultl Remane, ont com
plètement disparu, de même que les Ca lp
alp in a de grande taille et les Calp. aff. elliptica
Cadisch du sommet de la sous-zone A3. Bien
que la zone B soit souvent riche en Calpio
nelles, son association d'espèces reste assez
pauvre. L'espèce CaljJ. alpina constitue tou
jours l'essentiel de la population de Calpio
nelles (40 à 75 %) . Les Cr. parvula qui sont
fréquentes à la base (20 à 40 %) deviennent
plus rares vers le haut de la zone (moins de
12 %). Les Tintinnopsella carpathica (Mur.

Calp. etliptica Cadisch (formes allongées avec
L/l:::: 1, 5). Son association spécifique ren
ferme également, Calp. alpina, représentée

par es trois variétés de tailles différentes
(petite, moyenne et grande), Calp. aff. elli
ptica, T. carpathica et R. Jerasini. La fréquence
relative des T. cœrpathica eL des Calp. alpina
permet de subdiviser la zone C en deux sous
zones. Dans la partie inférieure (sous-zone
C 1), les Calp. alpi na sont pl us abondantes
(50 à 70 %) que lesT ca1pathica (20 à 30 %).
Au contraire, dans la partie supérieure
(sous-zone C2), les T carpathica, qui ont une
taille plus grande, deviennent plus abon
dantes (50 à 75 %) que les Calp. alpina (20 à
40 %). Les Calp. eUiplica du sommet de la
sous-zone C2 ont un col mal individualisé et
une lorica très allongée (LI l proche de 2)
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Calcaires arg�eux
Marnes
Brèche ou slump
Grés
Plaquettes gréseuses
Passée ferrugineuse

niveau

à ammonite:;

Zoophycos
banc repère. lame mince

et numéro

•
�
m
r·:''. l
n

Lorenziella (plie. ou hung.)
Calpionellopsis oblonga
Calpioncllopsis simplex

· calpioneua elliptica
Calpionella aff. elliptica
Remaniella murgeanui

�
l:;:�;:;j
�
�
R
ft:,:q
�i!H1ik

Remaniella cadischa
i na

RemanieUa ferasini

Tintinnopsetla longa
Tintinnopsella carpathica

Crassicollaria parvula
Calpionella alpina (grande)

rrfjg. 5

contact anor
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qui atteim chez quelques individus la taille
de celle de Calpionellopsis simplex. (Colom). Il
parait logique d'admettre que les dernières
Calp. elliptica aient pu donner naissance à
C. simple.'( par une légère transformation du
col. C. sim plex ne dérive probablement pas de
R. ferasini, comme cela a parfois été envisagé
(Remane, 1971). En effet, cette espèce pos
sède un col double, ainsi qu'une ouverture
ct une lorica bien plus larges que celles de
C. simplex. L'évolution anagénétique de
R. jerasini, à la limite des zones C et D,
conduit, par simple augmentation de la taille
de la lorica, à l'apparition de R. cadischiana
(Colom).

V. LA ZONE À CALPIONELLOPS/5
(ZONE D, BERRIASIEN SUPÉRIEUR
VALANGINIEN BASAL)
Elle est classiquement subdivisée en trois
sous-zones D l , D2 ct D3 (Le Hégarat et
Remane, 1968). Les calpionelles y sont tou
jours abondantes el très diversifiées. Les
associations rencontrées dans le Prérif et le
Mésorif sont très comparables à celles qui
ont été signalées dansJe Sud-Est de la France
(Remane, 1963, 1971 ; I.e Hégarat e t
R emane, 1968 ; L e Hégarat et Ferry, 1990).
Sous-zone Dl (sous-zone à Simplex) : sa base
est marquée par l'apparition de CaJpionetlojJ
sis simplex et par la disparition de C. eltijJtica,
de C. aiT. elliptica, des grandes C. aljJina et de
R. ferasini ; les C. alpina qui y persistent sont
très rares ct de petite taille. On rencontre
également, dans cette sous-zone, les pre
mières T tonga (Colom) et R. cadischiana
(Colom). Les espèces les plus fréquentes
sont T cmpathica (50 à 70 %), qui atteint id
sa taille maximale, et C. sim plex ( 15 à 30 %)
Sous-zone D2 (sous-zone à Oblonga) : elle
débute à l'apparilion des premières véri
tables CaljJionelWpsis oblonga (Cadisch). Son
association reste comparable à celle de la
sous-zone précédente. 7: carfJaLhica et C. sitn
plex som toujours abondants ; T longa et
R. cadischiana deviennent plus fréquentes.
On y note la présence de rares Lorenziella pli
cala Le Hégarat ct. Remanc. Sous-zone D3
(sous-zone à Hungarica) : l'espèce indice de
cette sous-zone, f.orenziella h'ungmica Knauer�
.

est rare dans la zone prérifaine où elle
n'apparaît que dans quelques lames. Nous
plaçons provisoirement la limite inférieure
de cette sous-zone au ni,·eau où C. oblonga est
plus abonnant que C. simplex. L"association
spécifique est comparable à celle de la sous
zone 02, mais avec en plus, de rares L. hun
garica ct Hemn:niella mwgeanui (Pop). Cette
espèce, qui apparaît dans la sous-zone D3,
marque, dans le Sud-Est de la France, la base
du Valanginien inférieur (Allernann cl
Rernane, 1979).
n est intéressanL de noter que les bancs
24 à 29 de la coupe de Khendek el Youdi
nous ont livré des ammonites de la zone à
Boissieri (sous-zone à Paramimounum), ce
qui confirme l'équivalence de cette sous
zone avec la sous-zone Dl.

M. Benzaggagh et F. Atrops

Fig. 5 Coupe du Bewasien de Kendeck
el Youdi (coupe KY), près de
l'v1oulay Bouch a
t , et poucemages
des différentes espèces
de calpconelles des zones 8, C et O.

Section oi the 8errias1an at Kendeck el
Youdi (section KY) near Moulay

Bouchta. and relative frequenCIE�S

of the Calpionellid species in zones 8,
C and D.

VI. LA ZONE À DARDER/
(ZONE E, VALANGINIEN INFÉRIEUR)
L'espèce indice de cette LOne n'a pas été
rencontrée. Dans la région de Msila, dès le
sommet de la sous-zone D2, la succession
devient très marneuse, avec des intercala
tions de lits gréseux où les calpionelles sont
rares et mal conservées. Dans la région de
Moulay Bouch ta, au-dessus des niveaux à
R. mtm-geanui, la succession devient entière
ment marneuse.

VIl. CONCLUSIONS
L'étude de plusieurs coupes levées dans
la succession alternante marno-calcaires du
Berriasien du Prérif interne et du Mésorif a
permis de reconnaî tre les différentes zones
et sous-zones deCalpionelles ct de subdiviser
les zones B etC en plusieurs sous-mnes nou
velles.
La zone B, qui est caractérisée par une
large prédominance de C. alpinn, a été subdi
visée en trois sous-zones. La sous-zone B1, est
caractérisée par l'abondance des C. alpina
de taille petite à rnoycnne, qui sonL associées
à de fréquentes C1: j1œrvula el à de rares
ï: wrjmthim. La sous-Lone B2, qui débute à
l'apparition des premières R. jemsini, ren
ferme également des C. alpina de grande
taille. La sous-zone B3 est marquée par
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la réapparition des formes allongées de
C. alpina qui rappèlent les C. aff. ellipticn du

d'autres régions, en particulier, sur les bords

l'apparition des premières C. ellip

nord (bassin du Sud-Est de la France ; Rema

à

1963, 1971)

tica véritables, a été divisée en deux sous

ne,

zones. Dar.1s la sous-zone Cl, les C. alpina

Benest eL al., 1993) du domaine méditer

sont plus abondantes que les T. carpathica.

ranéen occidental. Ces résultats confirment,

Dans la sous-zone C2 au contraire, ce sont

et s u d (bassin tellien;

une fois de plus, l'intérêt capital des calpio

les T. carpathica qui dominent. Les trois sous

nelles pour les datations et les corrélations

zones de la zone D (Dl, D2, D3) ont été

des séries pélagiques du Tithonien supérieur

reconnues.

au Valanginien inférieur dans le vaste do

En définitive, la succession des

calpionelles que nous avons établie dans le
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fig.

1 - Calpionella alpina LORENZ, petite taille (x 300)-Zone à Alpina, sous-zone B 1

fig. 2

Coupe TB, «Sofs» de Tarhchenna, secteur de Msila Nord, p. 82.

Calpionella alpina LORENZ, grande taille (x 300)-Zone à Alpina, sous-zone B3

-

Coupe KY, Affleurement de .Khendec el Youdi, sectet1r de Moulay Bouchta Est, p.

146.

Coupe KY, Affleurement de Khendec el Youdi, secteur de Moulay Bouchta Est, p.

146.

Fig. 3 - Calpionella aff. elliptica CADISCH (x 300)-Zone à Alpina, sous-zone B3
Fig. 4

Remanie/laferasini (CATALANO)(x 300)-Zone à Alpi na, sous-zone B 2

-

Coupe TB, «Sofs» d e Tarhchenna, secteur d e Msila Nord, p. 82.

Fig. 5 - Calpionella elliptica CADISCH (x 300)-Zone

à Elliptica, sous-zone C2 (sommet)

Coupe TAS, «Sofs» de Tarhchenna, secteur de Msila Nord, p. 87.

Fig.

'

6 - Calpionella elliptica CADISCH (x 300)-Zone à Elliptica, sous-zone C 1

Coupe KY, Affleurement de Khendec el Youdi, secteur de Moulay Bouchta Est, p.

146.

Coupe KY, Affleurement de Khendec el Youdi, secteur de Moulay Bouchta Est, p.

146.

Fig. 7 - Remaniellaferasini (CATALANO), forme large (x 300)- Zone à Elliptica, sous-zone C2 (sommet)
Fig. 8 - Remaniellaferasini (CATALANO), forme allongée (x 300) -Zone à Elliptica, sous-zone C2 (sommet)

Est, p. 146.
carpathica (MURGEANU et FILIPESCU) (x 300) -Zone à Calpionellopsis, sous
zone D 1 (sous-zone à Simplex)
Coupe KY, Affleurement de Khendec el Youdi, secteur de Moulay Bouchta Est, p. 146.
Fig. 10 Lorenziella plicata LE HÉGARAT et REMANE (x 300) -Zone à Calpionellopsis, sous-zone D2
(sous-zone à Oblonga)
Coupe KY, Affleurement de Khendec el Youdi, secteur de Moulay Bouchta Est, p. 146.
Fig. 1 1 - Tintinnopsella longa (COLOM) (x 300) - Zone à Calpionellopsis, sous-zone D2 (sous-zone à
Fig. 9

Coupe KY, Affleurement de Khendec el Youdi, secteur de Moulay Bouchta
Tintinnopsella

-

-

·

Oblonga)

Fig.

Coupe KY, Affleurement de Khendec el Youdi, secteur de Moulay Bouchta Est, p. 146.
12 - Calpionellopsis simplex (COLOM)(x 300) -Zone à Calpionellopsis, sous-zone D 1 (sous-zone à
Simplex)

Coupe KY, Affleurement de Khendec el Youdi, secteur de Moulay Bouchta Est, p.

146.

Fig. 13 - Calpionellopsis oblonga (CADTSCH)(x 300)-Zone à Calpionellopsis, sous-zone D2 (sous-zone à
Oblonga)

Fig.

Coupe KY, Affleurement de Khendec el Youdi, secteur de Moulay Bouchta Est, p.

146.
14- Calpionellopsis oblonga (CADISCH)(x 300)-Zone à Calpionellopsis, sous-zone Q2 (sous-zone à
Oblonga)

Coupe KY, Affleurement de Khendec el Youdi, secteur de Moulay Bouchta Est, p.

146.
15 -Remaniella cadischiana (COLOM), fonne large (x 300) - Zone à Calpionellopsis, sous-zone D3
(sous-zone à Hungarica)
Coupe CF, Affleurement de Chrouf, secteur de Moulay Bouchta Ouest, p. 176.
Fig. 16 -Remanie/la cadischiana (COLOM), forme allongée (x 300) -Zone à Calpionellopsis, sous-zone
D3 (sous-zone à Hungarica)
Coupe CF, Affleurement de Chrouf, secteur de Moulay Bouchta Ouest, p. 176.
Fig. 17- Calpionella alpina LORENZ, forme atypique (x 300) - Zone à Calpionellopsis, sous-zone DI
(sous-zone à Simplex)
Coupe KY, Aftleurement de Khendec el Youdi, secteur de Moulay Bouchta Est, p. 146.
Fig. 1 8 - Remanie/la murgeanui (POP) (x 300)-Zone à Calpionellopsis, sous-zone D3 (sous-zone à Hungarica)
Coupe CF, Aftleurement de Chrouf, secteur de Moulay Bouchta Ouest, p. 176.
Fig. 19 -Remanie/la murgeanui (POP)(x 300)-Zone à Calpionellopsis, sous-zone D3 (sous-zone à Hungarica)
Coupe CF, Affleurement de Chrouf, secteur de Moulay Bouchta Ouest, p. 176.
Fig. 20 Remanie/la murgeanui (POP)(x 300)-Zone à Calpionellopsis, sous-zone D3 (sous-zone à Hungarica)
Coupe CF, Aftleurement de Chrouf, secteur de Moulay Bouchta Ouest, p. 176.

Fig.
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