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Les séries carbonatées du Jurassique supérieur et les niveaux
de passage au Crétacé inférieur dans la partie occidentale du Rif
externe (Prérif interne et Mésorif, Maroc).
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The carbonate series of Upper Jurassic and the transitional levels
to Lower Cretaceous in the western part of external Rif Mountains
(internal Prerif, Mesorif, Morocco).
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Résumé. Dans la partie occidentale du Rif externe, régions situées entre Ouezzane, Mjara et
Mokhisset, les affleurements du Jurassique supérieur et du Crétacé inférieur occupent une zone
étroite de 5 à 20 km de large, allongée SE-NW sur plus de 70 km. Dans cette zone, qui correspond
au Prérif interne et au Mésorif, le Kimméridgien et le Tithonien inférieur forment une barre calcaire
de 10 à 150 m d’épaisseur; le Tithonien supérieur (0 à 30 m) est marno-calcaire ou lacuneux; le Berriasien (10 à 100 m) est essentiellement marneux. L’analyse stratigraphique des séries carbonatées
du Kimméridgien-Tithonien inférieur du Rif externe occidental a permis de distinguer trois unités
lithologiques: une unité néritique caractérisée par son épaisseur importante (50 à 150 m) et son faciès
monotone constitué de calcaire en bancs massifs; une unité pélagique caractérisée par son épaisseur
faible (10 à 40 m) et son faciès constitué de calcaire fin pélagique en bancs décimétriques à rarement
métriques; une unité calcaréo-bréchique à algues caractérisée par son épaisseur moyenne (10 à 80 m)
et son faciès varié, dominé par des calcaires bioclastiques, des calcaires laminaires, des brèches et des
microbrèches mono- ou polygéniques à matrice marneuse ou en bancs compacts souvent riches en
microfaune benthique. La première unité occupe une position méridionale ou septentrionale dans le
Prérif interne; la deuxième correspond au Prérif interne (s. s.) et la troisième correspond au Mésorif.
L’abondance des niveaux de brèches dans les séries calcaréo-bréchiques et marno-calaires du Jurassique supérieur et du Berriasien de la zone mésorifaine; la lacune presque générale des niveaux du
Tithonien supérieur et du Berriasien inférieur et moyen, (causée par des glissements synsédimenCe travail a été réalisé dans le cadre du projet PROTARS III n° 15/07 (Université de Meknès) et de
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taires au sommet du Tithonien supérieur, à la base et au sommet du Berriasien) et la présence de fréquents galets de roches volcaniques à des niveaux stratigraphiques variés de la plupart des coupes de
la zone mésorifaine, montre que cette zone occupait au passage jurassique-crétacé un secteur mobile,
accidenté et très actif sur le plan tectonique. D’autre part, l’abondance de microfaune benthique
autochtone (algues, gros foraminifères, entroques, . . .) et du microfaciès, également autochtone, de
type oobiosparite, intraoobiosparite, intrabiosparite, et intrabiomicrite dans les séries carbonatées
du Mésorif, montre que cette zone formait au Kimméridgien-Tithonien inférieur une ride médiane,
très peu profonde à localement sub-émergée. Ainsi, les résultats du présent travail sur les séries du
Rif externe occidental, confirment ceux que nous avons obtenu antérieurement sur les mêmes séries
dans les parties orientale et centrale du Rif externe (régions situées entre Mjara et Msila-El Gouzat).
Toutefois, par rapport à ces deux derniers secteurs, les séries du Rif externe occidental présentent
plusieurs particularités, 1 – les blocs de l’unité pélagique y sont rares, moins épais, incomplets et très
pauvres en faune d’ammonites; 2 – les blocs de l’unité calcaréo-bréchique à algues sont plus abondants, plus développés et ils comportent beaucoup plus de niveaux de brèches (à matrice marneuse
ou en bancs compacts) pouvant atteindre 20 m d’épaisseur. Ces brèches contiennent souvent des
galets centimétriques à métriques de roches volcaniques vertes; 3 – les marno-calcaires du Tithonien
supérieur (zone A de calpionelles) et, à un degré moins, les marnes des parties inférieure et moyenne
du Berriasien (zones B et C) sont rarement conservés, car ils sont souvent remaniés dans des brèches
de la base ou du sommet du Berriasien.
Mots-clefs: Stratigraphie, paléogéographie, Jurassique supérieur, Berriasien, Prérif, Mésorif, Maroc
Abstract. In the western part of the external Rif Mountains, in the areas located between Ouezzane, Mjara and Mokhisset, the Upper Jurassic and Lower Cretaceous succession crops out in a narrow band 5 to 20 km wide and 70 km long SE-NW. In this zone corresponding to internal Prerif and
Mesorif, the Kimmeridgian and the Lower Tithonian form are represented by a limestone bar 10 to
150 m thick; the Upper Tithonian (0 to 30 m) is marly and calcareous; the Berriasian (10 to 100 m
thick) is mainly marly. The stratigraphic analysis of the carbonate series led us define three lithological units: a neritic unit of blocks (50 to 150 m thick); a pelagic unit (10 to 40 m thick) constituted
by thin mudstone beds and a unit of shallow water shoals corresponding to blocks with average
thickness (20 to 80 m), constitued by bioclastic or laminated calcareous beds with abundant microfauna and of polygenic or monogenic sedimentary breccias or compact breccia beds. The first unit
keeps an external or internal position in the internal Prerif, the second one corresponds to the internal Prerif (s. s.) and the latter, in internal position, corresponds to the Mesorif. These units have been
equally recognized in the eastern sectors from Mjara to Msila (central and eastern Prerif and
Mesorif). In the western external Rif, blocks of pelagic unit, in comparison with others external Rif
sectors are thin, incomplete and very poor of ammonite. Conversely, the blocks of the Mesorif unit
are abundant and developed; they show more numerous beds consisting of sedimentary breccias or
compacted breccias up to 20 m thick. These breccias often contain centimetric to metric pebbles of
volcanic rocks. The strata of Upper Tithonian (zona A of Calpionellids) and at minor degree of the
Lower and Middle Berriasian (zona B and C) are rarely preserved; they often are reworked in breccia beds of Lower or Upper Berriasian age. Indeed, during the period from the Lower Kimmeridgian to the Upper Berriasian (zona D of Calpionellids), the Mesorif was situated in a tectonically
active sector indicated by: 1 – intercalation of several breccia within the Kimmeridgian-Lower
Tithonian carbonate series and within the Berriasian marls; 2 – the almost general Upper Tithonian
and Lower Berriasian hiatus, caused by synsedimentary sliding at the top of the Upper Tithonian,
at the bottom and at the top of the Berriasian and 3 – the abundance of volcanic rock pebbles at various stratigraphic levels within several outcrops in the Mesorif.
Key words: Stratigraphy, paleogeography, Upper Jurassic, Berriasian, Prerif, Mesorif, Morocco
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Introduction

1.1

Généralités sur le Rif externe
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Le Rif externe, qui forme l’essentiel de la chaîne rifaine, se subdivise en trois zones
paléogéographiques (Suter 1965, Andrieux 1971, Leblanc 1979). L’Intrarif, en position
septentrionale, formée par des séries méso-cénozoïques épaisses et complètes constituant
trois unités structurales parautochtones (fig. 1): l’unité de Ketama, à l’est, à matériel trias
à crétacé inférieur et les unités de Tanger et de Loukkos, à l’ouest, à matériel surtout
crétacé supérieur. Le Mésorif, en position médiane, dont le substratum méso-cénozoïque
est souvent recouvert par les nappes intrarifaines de Senhaja, Bou Haddoud et Aknoul
(nappes inférieures et moyennes) ou par les dépôts autochtones du Miocène post-nappes
des bassins intramontagneux de l’Ouerrha et de Zoumi-Mokhisset. Le Prérif, en position
méridionale, qui se subdivise en Prérif interne, étroite zone au nord, caractérisée par la
dominance des terrains du Jurassique et du Crétacé inférieur et en Prérif externe, au sud,
plus large, dominé par des terrains marneux et marno-gréseux autochtones ou allochtones
(nappes supérieures) d’âge surtout tertiaire.
1.2

Séries du Jurassique supérieur et du Crétacé inférieur du Rif externe

A l’échelle du Rif externe, les terrains du Jurassique et du Crétacé inférieur affleurent dans
une zone étroite, au milieu de la chaîne correspondant au Prérif interne, au Mésorif, au
front sud de l’unité de Ketama et aux nappes intra-rifaines de Senhaja et de Bou Haddoud
(fig. 1). Le Jurassique supérieur du Rif externe est constitué par une épaisse formation
détritique argilo-gréseuse ( 1000 m) d’âge callovien à oxfordien (nommée «Ferrysch»,
Wildi 1981) et une formation carbonatée datée du Kimméridgien-Tithonien inférieur
(Benzaggagh 2000) dont l’épaisseur varie de quelques mètres à plus de 200 m. Le Tithonien supérieur (0 à 50 m) est marno-calcaire réduit ou lacuneux. Le Crétacé inférieur (Berriasien à Aptien, 300 m) est essentiellement marneux.
1.3

Historique des travaux sur le Jurassique supérieur du Rif externe occidental

La présence du Jurassique supérieur dans la partie occidentale du Rif externe est connue
depuis les travaux des géologues de la Société chérifienne des Pétroles qui, en 1952, ont
publié à l’occasion du 19° Congrès International de Géologie une carte préliminaire du
Rharb et du Prérif occidental. Sur cette carte, les principaux massifs calcaires du Rif
externe occidental ont été attribués au Lias, au Jurassique supérieur ou au Jurassique sans
précision. Suter (1966 et 1990), puis Bouhdadi (1999) donnent sur les cartes géologiques
au 1/50.000 de Tafrannt de l’Ouerrha-Moulay Bouchta, Teroual-Oulad Aissa, Zoumi, et
Ouezzane (à l’impression) une cartographie détaillée des affleurements du Jurassique
supérieur. Suter (1965) note la particularité des séries carbonatées du Jurassique supérieur
de la zone mésorifaine qui sont caractérisées par l’abondance des conglomérats intraformationnels, les changements rapides des épaisseurs et la rareté des faunes d’ammonites.
Il considère le Mésorif comme une ride médiane à séries condensées. Beni Yaïch et al.
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(1991) ont interprété les conglomérats intraformationnels des séries carbonatées du Jurassique supérieur du Mésorif comme constitués par l’empilement d’un matériel calciturbiditique glissé depuis une plate-forme carbonatée supposée au sud. Le Mésorif correspondrait selon ces derniers auteurs à un milieu profond équivalent au bas du talus continental. Benzaggagh & Atrops (1997) et Benzaggagh (2000) montrent la présence, au Jurassique supérieur, dans le Prérif interne et le Mésorif centraux et orientaux, de trois types de
faciès carbonatés équivalents à trois unités paléogéographiques où le Mésorif formait un
milieu peu profond, localement et épisodiquement proche de l’émersion. Nous confirmons ce dispositif dans la partie occidentale du Rif externe.
1.4

Secteur étudié et principaux «Sofs» du Jurassique supérieur

Le secteur étudié (fig. 1 et 2) correspond à la partie occidentale du Rif externe (Prérif
interne et Mésorif), régions situées entre les Oueds Ouerrha et Loukkos. Dans cette partie de la chaîne, les zones paléogéographiques du Prérif interne et du Mésorif, où prédominent les affleurements du Jurassique et Crétacé inférieur, forment une zone étroite
de 5 à 20 km de large, allongée SE-NW sur environ 70 km. À l’est et au nord-est, se développent, sur 2 à 5 km de largeur, d’épaisses séries argilo-gréseuses du Miocène moyen? à
supérieur, peu ou pas tectonisées formant le remplissage des bassins intramontagneux
post-nappes de Zoumi-Mokhisset et de Teroual-Moyen Ouerrha. À l’ouest et au sud-

Fig. 1. Carte structurale du Rif (In: Leblanc 1979, simplifiée) et localisation des secteurs étudiés:
1 – Prérif interne et Mésorif occidentaux; 2 – Prérif interne et Mésorif centraux et orientaux; 3 –
Chaîne du Gareb.
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Fig. 2. Carte simplifiée du secteur étudié (Prérif interne et Mésorif occidentaux) et «Sofs» du Jurassique supérieur.

ouest prédominent des terrains tertiaires marneux et marno-gréseux formant les collines
du Prérif externe. Dans ce secteur, comme dans les autres parties du Prérif interne et du
Mésorif, la plate-forme carbonatée du Jurassique supérieur, très disloquée par la tectonique, est conservée sous forme de blocs disjoints de dimensions faibles à modérées
(quelques dizaines de mètres à quelques kilomètres) appelés «Sofs» (Lacoste 1934). Ces
derniers reposent en général sur l’épaisse formation du «Ferrysch» d’âge callovo-oxfordien. Les principaux «Sofs» et affleurements du Jurassique supérieur de ce secteur sont
donnés sur la figure 2.
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Principaux caractères lithologiques et biostratigraphiques des séries étudiées

Les séries carbonatées du Jurassique supérieur du Rif occidental sont caractérisées par la
rareté des faunes d’ammonites et par les variations rapides du faciès et des épaisseurs. Les
datations biostratigraphiques, les découpages des formations en membres et les corrélations stratigraphiques sont difficiles à établir. Cependant, l’étude de plusieurs dizaines de
coupes que nous avons levé et l’examen du microfaciès et de la microfaune grâce à plusieurs centaines de lames minces, nous ont permis de dégager des affinités et des différences entre les séries des «Sofs». Ceci a permis de regrouper les affleurements du Jurassique supérieur de ce vaste secteur en trois unités bien distinctes correspondant chacune
à un milieu de sédimentation particulier. La première unité, qualifiée de néritique, est
caractérisée par son faciès monotone en bancs massifs et son épaisseur importante (50 à
150 m). La deuxième unité, qualifiée de pélagique, est caractérisée par son épaisseur faible
(10 à 40 m) et par son faciès constitué de calcaire fin pélagique en bancs décimétriques à
rarement métriques. La troisième unité, qualifiée de hauts-fonds peu profonds, est caractérisée par son épaisseur moyenne (10 à 80 m) et son faciès varié dominé par des calcaires
bioclastiques, des calcaires laminaires, des brèches et des microbrèches mono- ou polygéniques à matrice marneuse ou en bancs compacts. Dans cette unité qui correspond au
Mésorif, le microfaciès est constitué d’intrabiosparite, d’intraoobiosparite et d’intrabiomicrite souvent riche en microfaune benthique.

2

Description des coupes

Nous donnons ici les descriptions des coupes synthétiques des principaux «Sofs» étudiés,
tout en regroupant ces derniers par leurs affinités lithologiques.

2.1

Coupes de l’unité néritique (Prérif interne)

Les «Sofs» appartenant à cette unité ont été longtemps attribués au Lias moyen.
Bulundwe (1987), puis Benzaggagh (2000) ont pu montrer l’âge jurassique supérieur de
ces «Sofs» grâce à des associations de micro-organismes benthiques. Appartiennent à cette
unité les «Sofs» de Dehar Achouch, Beni Meddou, Hajer Abbès, Mahlil, Sidi Bou Zitoun,
Sidi Kassem, Koudiat Bou Akba, Zemmourene et Bou Ganous. Sur la base des successions lithologiques, on peut regrouper ces «Sofs» en quatre ensembles. Seules quatre
coupes, les plus représentatives de ces «Sofs», ont été présentées dans ce travail.

2.1.1 «Sofs» de Sidi Bou Zitoun, Sidi Kassem, Koudiat Bou Akba,
Zemmourene et Bou Ganous
Ils sont constitués par une série monotone de calcaire massif mal stratifié (40 à 150 m,
fig. 5B) formant des falaises escarpées (fig. 3: B, C et E). Le microfaciès est constitué de
micrite et d’intramicrite souvent recristallisées en sparite. Les bioclastes sont rares.
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2.1.2 «Sofs» de Dehar Achouch et Beni Meddou
Leur formation calcaire est constituée de deux membres (fig. 3A et fig. 5A): le premier
(70 m) est formé de calcaire en bancs massifs. Le microfaciès correspond à des biopelmicrites et intrabiopelsparites contenant: foraminifères, Thaumatoporella, gastéropodes,
lamellibranches et spongiaires; le deuxième membre (30 m) est formé de calcaire et de
dolomie; le microfaciès y est une micrite recristallisée en dolomie.

2.1.3 «Sof» de Hajer Abbès
Il est formé de deux membres sous faciès moins néritique que les «Sofs» précédents
(fig. 5C). Le premier membre (100 m) est constitué de calcaires en bancs massifs montrant
de nombreuses cavités à remplissage chimique. Il s’agit vraisemblablement de cavités karstiques. Le microfaciès est constitué de biomicrite à spicules d’éponges et de foraminifères.
Le deuxième membre (20 m) est formé de calcaire lité bioclastique riche en bélemnites et
en silex. Le microfaciès est une biomicrite plus ou moins recristallisée en sparite; il est
riche en spicules d’éponges et en foraminifères à test hyalin.

Fig. 3. Coupes structurales des «Sofs» étudiés: A – «Sofs» de Beni Meddou; B – «Sofs» de Koudiat
Akba; C – «Sof» de Sidi Kassem; D – «Sofs» de Mahlil; E – «Sof» de Bou Ganous et affleurements
de Harrara; F – «Sofs» de Hafa del Jir; G – «Sofs» de Jbel Mguedrouz; H – «Sofs» de Jbel d’Ouazirez; I – «Sofs» de Jbel Al Kasba.
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2.1.4 «Sofs» de Mahlil
Il est allongé d’est en ouest sur environ 2 km, formant des falaises regardant vers le sud
(fig. 3D). La formation calcaire (100 à 150 m) est constituée de deux membres (fig. 5D). Le
membre inférieur (40 à 70 m), d’âge Kimméridgien à Tithonien basal, est formé de calcaires grumeleux en bancs de 0,3 à 1 m. Le microfaciès varie entre micrite et biomicrite
contenant: filaments, Globochaete, Saccocoma, bivalves, gastéropodes et foraminifères à
test hyalin ou agglutiné. Ce membre comporte dans sa partie inférieure et à son sommet
deux niveaux de calcaire lité et de marnes grumeleuses. Le premier niveau (4 m) fournit
des ammonites de la zone à Divisum: Idoceras balderum (oppel), Taramelliceras (T.)
compsum (oppel), Taramelliceras sp., Streblites sp., Phylloceras sp. et oursins réguliers.
Le deuxième niveau (22 m), qui est riche en filaments dans sa partie inférieure et en Saccocoma, dans sa partie supérieure, appartient aux zones à Beckeri et à Hybonotum (Benzaggagh 2000); il a livré de rares Taramelliceras sp., Glochiceras sp. et Phylloceras sp. Le
membre supérieur (60 à 80 m), d’âge Tithonien inférieur, est constitué de calcaires massifs
en bancs de 1 à 5 m sans joints marneux. Le microfaciès oscille entre biomicrite, oopelmi-

Fig. 4. Coupes structurales des «Sofs» étudiés (suite): A – Carte simplifiée des «Sofs» de Jbel
Hamama; B – «Sofs» de Jbel Hamama; C – «Sofs» de Jbel Mazoura; D – «Sof» de Jbel Alebra; E –
Carte simplifiée des «Sofs» de Kortba; F – «Sofs» de l’extrémité nord de Kortba; G – «Sofs» de la
partie médiane de Kortba; H – Carte simplifiée des «Sofs» de Jbel Kerkor; I – «Sofs» de Jbel Kerkor
extrémité ouest; J et K – partie médiane; L et M – partie est.
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crosparite et intraoobiosparite, riche en Thaumatoporella parvovesiculefera (raineri),
Salpingoporella pygmaea gümbel, Valvulina legeoni septfontainne, Nautiloculina oolithica mohler, Trocholina sp., entroques, piquants d’oursins, lamellibranches, madréporaires et bryozoaires. Des niveaux de biomicrite à Saccocoma, Globochaete y sont fréquents.

2.1.5 Remarques sur les «Sofs» néritiques
Seul le «Sof» de Mahlil qui a livré des ammonites du Kimméridgien et une microfaune
caractéristique du Kimméridgien-Tithonien inférieur est d’âge Jurassique supérieur certain. L’âge Jurassique supérieur attribué aux autres «Sofs» reste à démontrer, bien qu’un
âge antérieur (Lias moyen) ou postérieur est peu probable. Cependant, et malgré l’incertitude d’âge, les «Sofs» de Hajer Abbès, Sidi Bou Zitoun, Sidi Kassem, Zemmourene et
Bou Ganous paraissent reposer en contact normal sur le «Ferrysch».
2.2

Coupes de l’unité prérifaine pélagique

Les blocs appartenant à cette unité sont rares, en particulier dans les régions situées entre
Mjara et Ouezzane. Appartiennent à cette série (fig. 2), les «Sofs» de Boubaane, Hafat
Adame, Koudiat Bouchta, Hafa del Jir, Sidi Bou Taïeb, Harrara et quelques petits blocs
situés sur le versant sud de Jbel Bou Rzine (coupe BR), sur le côté gauche de la route de
Chaouen (coupes RCH1 et RCH2) et au niveau de l’Oued Zendoula, à l’est de Jbel Bou
Rzine (coupes: OZ1 et OZ2). Cinq coupes, les plus représentatives de cette unité, ont été
présentées dans ce travail.

2.2.1 «Sofs» de Hafat Adame, Koudiat Bouchta et Boubaane
Il s’agit d’une série monotone de calcaire fin en bancs de 0,1 à 1 m séparés par des joints
ou par des interbancs marneux peu épais (fig. 5E). L’épaisseur de la série calcaire est faible
(Boubaane, Koudiat Bouchta, 10 à 15 m) ou moyenne (Hafat Adame, 30 m). Les ammonites sont absentes, sauf dans l’affleurement de Koudiat Bouchta qui a livré des espèces
des zones à Beckeri et à Hybonotum. Le microfaciès est monotone; il est constitué de
micrite et de biomicrite contenant: Globochaete, Saccocoma, radiolaires, filaments, gastéropodes, calcisphères et foraminifères à test hyalin ou agglutiné. Les niveaux du Kimméridgien sont très réduits par rapport à ceux du Tithonien inférieur. Le passage aux marnocalcaires du Tithonien supérieur se fait par l’intermédiaire d’un niveau ammonitico-rosso
marneux rouge (1 à 2 m) qui livre des ammonites de la zone à Microcanthum.

2.2.2 «Sofs» de Hafa del Jir
La formation calcaire, moyennement épaisse (15 à 40 m, fig. 3F), est constituée de bancs
(0,1 à 0,5 m) de calcaire fine (fig. 5F). Le microfaciès est monotone: micrite à rares Globochaete, radiolaires, Saccocoma et filaments.
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Fig. 5. Coupes stratigraphiques des séries carbonatées du Jurassique supérieur et du Crétacé basal
des unités prérifaines néritiques (coupes A à D) et pélagiques (coupes E à I): A – «Sof» de Beni Meddou; B – «Sof» de Bou Ganous; C – «Sof» de Hajer Abbès; D – «Sof» de Mahlil; E – «Sofs» de Boubaane; F – «Sof» de Hafa del Jir; G – coupe de Sidi Bou Taïeb; H – coupe de Harrara; I – coupe RCH1
(route de Chaouen).

2.2.3 Affleurement de Sidi Bou Taïeb
Il s’agit d’une série (40 m) de calcaire fin ou noduleux en bancs de 0,2 à 0,5 m montrant
deux brèches à matrice marneuse, au milieu et au sommet de la coupe (fig. 5G). La brèche
supérieure livre des ammonites des zones à Beckeri et à Hybonotum: Hybonoticeras sp.,
Aspidoceras sp., Phylloceras sp. et Lytoceras sp. Le microfaciès des niveaux situés sous
cette brèche est formé de micrite ou de biomicrite à filaments, Globochaete et rares Saccocoma. On y rencontre des coulées d’intrabiomicrite contenant: Thaumatoporella sp.,
Clypeina jurassica, entroques. Les niveaux situés au-dessus de cette même brèche, qui sont
riches en Saccocoma, Globochaete et radiolaires, appartiennent au Tithonien inférieur.

2.2.4 Affleurements de Harrara
La coupe HAR montre les calcaires du Jurassique supérieur et les marnes du Berriasien
(fig. 3E). La partie calcaire de la coupe (26 m, fig. 5H) est formée de bancs décimétriques
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à rarement métriques de calcaires fins à silex alternant avec des interbancs marneux. Le
microfaciès est une biomicrite riche en Saccocoma, radiolaires et contenant des Globochaete et des calcisphères. On y note la présence de minces coulées de calcaire bioclastique
ou microbréchique contenant des intraclastes riches en oolites, Thaumatoporella, Clypeina jurassica et entroques. Cette partie de la coupe est d’âge Kimméridgien. La formation marneuse ( 60 m) correspond à une alternance de marne et de calcaire fin. On y note
la présence de deux brèches à matrice marneuse, contenant des éléments calcaires de taille
petite à moyenne. Le microfaciès des bancs calcaires est formé de micrite et de biomicrite
riches en Saccocoma, Globochaete et calcisphères (Pl. 2, fig. h). Les associations des calcisphéres permettent d’attribuer la base des alternances au Tithonien inférieur. La zone à
Microcanthum a été caractérisée par la présence de Chitinoïdella gr. boneti doben dans
les niveaux situés immédiatement sous la deuxième brèche. A 10 mètres au-dessus de
celle-ci, les associations des calpionelles: Calpionellopsis simplex (colom) et Tintinnopsella carpathica (murgeanu et filipescu) caractérisent la sous-zone D1 du Berriasien
supérieur.
On note dans cette coupe, l’absence des niveaux du Tithonien supérieur (zone A des
calpionelles) et du Berriasien inférieur et moyen (zones B et C). Cependant, les niveaux
des zones A et B ont été bien caractérisés dans des blocs situés à une centaine de mètres
au sud-ouest par les associations de Crassicollaria intermedia (durand-delga), Cr. brevis remane, Cr. massutiniana (colom), Calpionella alpina lorenz de la zone A et les
associations de C. alpina, Cr. parvula lorenz de la zone B. Ceci montre que les marnocalcaires du Tithonien supérieur et les marnes du Berriasien inférieur et moyen ont été
bien représentés dans ce secteur. Leur absence totale ou partielle dans certaines coupes est
le résultat de démantèlements tectono-sédimentaires post-dépôt, au cours du Tithonien
supérieur et/ou pendant le Berriasien.

2.2.5 Affleurements de Jbel Bou Rzine et de l’Oued Zendoula
La coupe BR (3 m, fig. 2), est formée, à sa base, de calcaires en bancs décimétriques contenant des silex; le faciès devient ensuite marneux livrant des ammonites du Crétacé inférieur. La coupe OZ1 (15 m, fig. 2) comporte une partie inférieure (10 m) constituée de
calcaire lité en bancs décimétriques contenant des niveaux à matériel allochtone formé de
calcaire laminaire ou microbréchique et une partie supérieure (5 m) formant une alternance de marne et de calcaire livrant des calpionelles de la zone B. On note dans cette
coupe, comme dans la coupe de Harrara, l’absence des niveaux de la zone à Crassicollaria
(Tithonien supérieur) et la réduction des niveaux du Berriasien. La coupe OZ2 (30 m,
fig. 2) est traversée par des filons de roches volcaniques. Le microfaciès y est formé de
micrite et de biomicrite complètement recristallisées en sparite.

2.2.6 Affleurements de la route de Chaouen
Dans la coupe RCH1 (fig. 5I,  80 m), la formation calcaire (44 m), que nous attribuons
au Kimméridgien, est constituée de bancs décimétriques de calcaire fin à silex et de
niveaux de calcaire laminaire. Elle se termine par un banc de calcaire massif (2 m). Le
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microfaciès est formé de micrite et de biomicrite à Saccocoma, radiolaires, Globochaete
et rares filaments. La formation marneuse ( 40 m) débute au-dessus du banc massif par
un niveau de marno-calcaires noduleux qui a livré des ammonites du Berriasien inférieur
(Berriasella sp., Haploceras sp.) et des calpionelles de la zone B (C. alpina, Cr. parvula).
A 12 m au-dessus du banc massif, le faciès devient marneux, les associations des calpio-

Planche 1. a. Banc de calcaire bioclastique finement laminaire. Jurassique supérieur, unité calcaréobréchique à algues, «Sof» de Jbel Mazoura, secteur de Zoumi, Mésorif. b. Banc de calcaire bioclastique finement laminaire à silex interstratifié. Jurassique supérieur, unité calcaréo-bréchique à algues,
«Sofs» de Jbel Hamama, secteur d’Ouezzane, Mésorif. c. Bancs de calcaire bioclastique finement
laminaire et banc de calcaire fin (pointe du stylo). Jurassique supérieur, unité calcaréo-bréchique à
algues, «Sofs» de Kortba, secteur de Kortba, Mésorif. d. Banc de calcaire laminaire, alternance de
minces lits de couleur jaune et de lits gris plus épais. Jurassique supérieur, unité calcaréo-bréchique
à algues, «Sofs» de Jbel Hamama, secteur d’Ouezzane, Mésorif. e. Brèche compacte à éléments calcaires fins, liés par un ciment calcitique. Jurassique supérieur, unité calcaréo-bréchique à algues,
«Sofs» de Jbel Hamama, secteur d’Ouezzane, Mésorif. f. Brèche compacte à éléments calcaires de
taille moyenne, liés par un ciment calcitique. Jurassique supérieur, unité calcaréo-bréchique à algues,
«Sof» de Jbel Hamama, secteur d’Ouezzane, Mésorif. g. Brèche compacte à gros éléments calcaires
liés par un ciment calcitique. Jurassique supérieur, unité calcaréo-bréchique à algues, «Sofs» de Jbel
Kerkor, secteur de Kerkor, Mésorif. h. Brèche à matrice marneuse reposant sur un banc de calcaire
bioclastique. Jurassique supérieur, unité calcaréo-bréchique à algues, «Sofs» de Jbel Hamama, secteur d’Ouezzane, Mésorif. i. Brèche à matrice marneuse, contenant des éléments calcaires, des galets
gréseux et des galets de roches volcaniques (pointe du marteau). Jurassique supérieur, unité calcaréobréchique à algues, «Sofs» de Jbel Kerkor, secteur de Kerkor, Mésorif.
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nelles: C. elliptica cadisch, Remaniella ferasini (catalano) puis Calp. simplex et T. carpathica caractérisent les zones C et D (Berriasien moyen et supérieur). Au sommet de la
coupe, les ammonites (Néocomites sp., Neolissoceas sp.) caractérisent la base du Valanginien. On note dans cette coupe l’absence des niveaux du Tithonien supérieur et la réduction des niveaux du Berriasien. La coupe RCH2 (fig. 2, 12 m), très condensée, est formée
de marne et de calcaire argileux, puis de calcaire lité en bancs de 0,1 à 0,2 m et elle se
termine par un banc de 2 m d’épaisseur. Les niveaux lités sont formés de biomicrite à
radiolaires, Saccocoma et Globochaete montrant plusieurs coulées de pelmicrosparite et
d’intrabiosparite.
2.3

Coupes de l’unité calcaréo-bréchique à algues (Mésorif)

Les blocs appartenant à cette unité (fig. 2) sont les plus fréquents dans le Rif externe occidental; ils forment les «Sofs» des Jbels Hamama, Ouaddine, Nador, Khadroun, Mazoura,
Alebra, Kortba, Mrhila, Kerkor, Mguedrouz, Koudiat Agraz, Tabouda, Ouazirez, Al
Kasba et plusieurs petits blocs sur le côté droit de la route de Chaouen au Nord du pont
de l’Oued Zendoula (coupes RCH3, RCH4 et RCH5). Ont été présentées dans ce travail
les coupes synthétiques des «Sofs» des Jbels Hamama, Mazoura, Kerkor, Kortba, Alebra,
Mguedrouz, Ouazirez et la coupe CHR3.
Dans cette unité, l’épaisseur de la formation calcaire varie considérablement d’un «Sof»
à l’autre et au sein d’un même alignement de «Sofs». Le faciès est constitué de calcaire
bioclastique en bancs massifs (Pl. 1, fig. a) ou lités, de calcaire laminaire (Pl. 1; fig. b à d)
avec ou sans silex, de brèches à matrice marneuse (0,5 à 20 m, Pl. 1, fig. h et i), mais surtout de brèches compactes à éléments cimentés formant de véritables bancs (0,5 à plus de
5 m, Pl. 1, fig. e à g). La taille des éléments est variable, centimétrique à métrique dans le
premier type de brèches, millimétrique à décimétrique dans le deuxième type. Leur forme
est anguleuse et leur faciès est hétérogène. On y rencontre des éléments gréseux de la
formation «Ferrysch», des galets de roches volcaniques (Pl. 1, fig. i), mais surtout des
éléments carbonatés variés (calcaire: laminaire, bioclastique, bréchique, microbréchique
ou fin). Le nombre de brèches à matrice marneuse varie de 1 à plus de 3. Les brèches compactes constituent parfois l’essentiel de la masse calcaire. Les ammonites et les niveaux de
marno-calcaires ou de calcaire fin pélagique sont rares. Les niveaux laminaires (Pl. 1, fig. b
à d) sont constitués par l’alternance de lamelles de couleur claire et de lamelles de couleur
sombre. Les lamelles claires sont des biomicrites formées par l’accumulation de bioclastes
calcitiques disposés parallèlement à la stratification (Pl. 2, fig. f et g). Il s’agit le plus
souvent d’un monobioclaste de type Saccocoma, filaments, radiolaires ou entroques. Les
lamelles sombres sont des biomicrites ou des peloobiomicrites contenant une faune pélagique et/ou benthique. Les oolites sont de taille petite à moyenne. Leurs nucléus sont
occupés par un bioclaste pélagique de type Saccocoma, radiolaire ou Globochaete (Pl. 2,
fig. d). Les bancs de calcaires bioclastiques sont des biomicrites riches en entroques, foraminifères, algues et oncholites (Pl. 2, fig. a à e). Les bancs microbréchiques sont des intrabiosparites ou intraoobiosparites (Pl. 2, fig. a à c). Les intraclastes sont de forme anguleuse,
sous faciès néritique ou pélagique; ils sont jointifs ou liés par un ciment sparitique, microsparitique ou micritique.
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Planche 2. a. Intrabiomicrosparite à entroque ( 40). Banc de calcaire bioclastique et microbréchique, Jurassique supérieur, unité calcaréo-bréchique à algues, «Sofs» de Jbel Hamama, secteur
d’Ouezzane, Mésorif. b. Intrabiomicrite à oncolites et entroques ( 40). Banc de calcaire bioclastique, Jurassique supérieur, unité calcaréo-bréchique à algues, «Sofs» de Jbel Kerkor, Mésorif.
c. Intrabiomicrite à Clypeina jurassica FAVRE et entroque ( 40). Banc de calcaire bioclastique,
Jurassique supérieur, unité d calcaréo-bréchique à algues, «Sofs» de Jbel Kerkor, Mésorif. d. Oomicrosparite à oolites micritisées à nucleus formés de Globochaete ( 40), vue en lumière polarisée.
Banc de calcaire bioclastique, Jurassique supérieur, calcaréo-bréchique à algues, «Sofs» de Jbel
Hamama, secteur d’Ouezzane, Mésorif. e. Intrabiomicosparite à petits foraminifères benthiques
( 40), (Ataxophragmiidae, Quinquiloculina, Ophthalmidium, Valvulina?). Banc de calcaire bioclastique, Jurassique supérieur, unité calcaréo-bréchique à algues, «Sofs» de Jbel Hamama, secteur
d’Ouezzane, Mésorif. f. Biomicrite laminaire ( 40). Banc de calcaire laminaire (idem figure d,
planche 1): alternance de minces lits de couleur claire, formés par des tests de microfilaments orientés parallèlement à la stratification, et des lits plus sombres de pelmicrite, parois pelbiomicrite et/ou
oobiomicrite à faune benthique. Jurassique supérieur, unité calcaréo-bréchique à algues, «Sofs» de
Kortba, secteur de Kortba, Mésorif. g. Biomicrite laminaire à filaments orientés parallèlement à la
stratification ( 40). Banc de calcaire fin à finement laminaire, Jurassique supérieur, unité calcaréobréchique à algues, «Sofs» de Jbel Hamama, secteur d’Ouezzane, Mésorif. h. Biomicrite à Saccocoma, Globochaete isolés ou en chaîne ( 40). Banc de calcaire fin, Jurassique supérieur, Marno-calcaires de la base du Tithonien supérieur, coupe HAR, Douar Harrara, secteur d’Ouezzane, Prérif
interne. i. Biomicrite à Saccocoma ( 40). Banc de calcaire fin, Jurassique supérieur, Marno-calcaires
de la base du Tithonien supérieur, Coupe de Koudiat Bou Agraz, secteur de Mguedrouz, Mésorif.
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2.3.1 Coupes de la route de Chaouen
Les coupes de ce secteur (coupes RCH3, fig. 6A; RCH4 et RCH5, fig. 2) sont caractérisées par l’épaisseur faible de leur formation calcaire (10 à 15 m) qui est constituée d’un
niveau inférieur (6 à 10 m) formé de l’alternance de bancs lités de calcaire laminaire,
bioclastique, microbréchique et/ou fin pélagique en bancs de 0,1 à 0,5 m et d’un niveau
supérieur correspond à une brèche à matrice marneuse (4 à 6 m). Le microfaciès oscille
entre pelbiomicrite, intrapelbiomicrite et biomicrite à Salpingoporella, Thaumatoporella,
Clypeina jurassica, foraminifères et entroques. On y rencontre également: radiolaires,
Saccocoma, filaments et Globochaete. La partie inférieure de la formation marneuse susjacente, qui contient de rares Saccocoma, appartient au Tithonien. On note dans ce secteur, tout au long de l’Oued Zendoula, une juxtaposition des séries prérifaines pélagiques
et des séries mésorifaines calcaréo-bréchiques de hauts-fonds.

2.3.2 «Sofs» des Jbels Hamama, Ouaddine, Nador et Khadroun
Ils forment une structure monoclinale allongée du sud au nord sur environ 6 km (fig. 4:
A et B), constituant des falaises regardant vers l’ouest. Les couches ont des pendages vers
l’est. Au-dessus des calcaires des «Sofs», le faciès devient marno-calcaire puis marneux
comportant plusieurs bancs microbréchiques à éléments remaniés.
2.3.2.1 Coupe des «Sofs» de Jbel Hamama
La formation calcaire qui repose en contact normal sur le «Ferrysch» (fig. 6B) est plus
développée au milieu du massif (80 m) qu’à ses extrémités sud (30 m) et nord (40 m) et elle
est constituée de deux parties. La partie inférieure (15 à 30 m) est formée de bancs lités,
décimétriques à rarement métriques, de calcaire laminaire ou bioclastique avec ou sans
silex, de calcaire microbréchique et de rares bancs de calcaire fin. Les bancs calcaires sont
riches en bioclastes surtout benthiques: Thaumatoporella, Salpingoporella, Clypeina
jurassica, Heteroporella, gros foraminifères, débris d’entroques, piquants d’oursins et
divers bioclastes calcitiques. La microfaune pélagique est également présente. La partie
supérieure (40 à 60 m) est formée du même faciès, mais elle est dominée par des brèches
et des microbrèches polygéniques, tendres ou compactes formant des vires ou des bancs
épais. Le microfaciès est constitué d’intrabiosparite, intrabiomicrosparite et intraoobiosparite avec une microfaune surtout benthique.
La formation marneuse comporte deux membres: un membre inférieur (20 à 30 m)
correspondant à une alternante de bancs décimétriques de calcaires fins et d’interbancs
marneux plus épais et un membre supérieur essentiellement marneux. On note dans le
premier membre la présence de plusieurs bancs de calcaire microbréchique, bioclastique
ou laminaire, ainsi que de minces lits gréseux. Les bancs microbréchiques sont constitués
essentiellement d’éléments remaniés de faciès, d’âge et de taille variables. On y rencontre
des éléments gréseux de la formation «Ferrysch» et des éléments carbonatés arrachés aux
différents niveaux stratigraphiques de la formation calcaire sous-jacente. Les lits gréseux
correspondent à des resédimentations du matériel détritique de la formation «Ferrysch».
La partie inférieure de la série alternante correspond à un ammonitico-rosso marneux
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Fig. 6. Coupes stratigraphiques des séries carbonatées du Jurassique supérieur et du Crétacé basal
de l’unité mésorifaine calcaréo-bréchique de hauts-fonds: A – Coupe CHR3 (route de Chaouen);
B – «Sofs» de Jbel Hamama; C – «Sofs» de Jbel Mazoura; D – «Sofs» de Jbel Kerkor; E – «Sofs» de
Kortba; F – «Sofs» de Jbel Alebra; G – «Sofs» de Jbel Mguedrouz; H – «Sofs» de Jbel Ouazirez.

rouge (10 m) riche en Saccocoma, radiolaires et en calcisphères montrant une association
de la base du Tithonien supérieur (Benzaggagh & Atrops 1997). Les vingt mètres qui
suivent contiennent de nombreux galets remaniés riches en calpionelles de la zone à Crassicollaria. La zone A des calpionelles n’a pas été caractérisée dans des niveaux autochtones,
mais l’abondance de galets riches en différentes espèces de Crassicollaria dans la partie
médiane de la série alternante, montre que le Tithonien supérieur était bien représenté
avant qu’il soit démantelé. Le deuxième membre de la formation marneuse est formé de
marnes indurées (30 à 80 m) et de minces bancs de calcaire fin. Les niveaux de grès ou de
microbrèches deviennent rares. Les calpionelles caractérisent les zones B, C et D. On note
au sommet de la coupe, dans les marnes des sous-zones D1 des calpionelles, un intense
remaniement de blocs métriques de calcaires du Jurassique supérieur sous faciès varié, de
blocs de grès de «Ferrysch» et de grosses boules de roches volcaniques.
2.3.2.2 «Sofs» des Jbels Ouaddine et Nador
La formation calcaire est moins épaisse qu’à Jbel Hamama. Le passage au «Ferrysch» est
marqué à Jbel Nador par un niveau d’alternance de marne et de calcaire (10 m) qui a livré:
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Sowerbyceras loryi (munier-chalmas), Perisphinctidés ind. et des rostres de bélemnites
probablement du Kimméridgien inférieur. Les niveaux calcaires sont constitués du même
faciès qu’à Jbel Hamama, mais en bancs moins épais. Le microfaciès et la microfaune sont
semblables, avec dominance de la microfaune benthique. Les brèches à matrice marneuse (une
à deux) sont polygéniques; elles renferment des éléments gréseux et des éléments carbonatés
variés. La brèche supérieure de Jbel Ouaddine a livré: Millericrinus sp., Lytoceras sp. et Haploceras (Haploceras) carachtheis (zeuschner) probablement de la zone à Microcanthum. Les
alternances marno-calcaires (20 m) sont marquées par l’intercalation de plusieurs bancs bréchiques ou microbréchiques à matériel remanié composé de galets de calcaire bioclastique ou
laminaire issus de la plate-forme carbonatée du Jurassique supérieur. Ces galets allochtones
sont riches en faune benthique. La zone B des calpionelles est très réduite (4 m). Le Tithonien
supérieur et la plus grande partie du Berriasien (inférieur et moyen) sont lacuneux.

2.3.3 «Sof» de Jbel Mazoura
Les calcaires du Jurassique supérieur, qui reposent en contact normal sur le «Ferrysch»,
forment une structure monoclinale à pendage est à nord-est (fig. 4C). Le faciès et les épaisseurs sont semblables à ceux des «Sofs» de Jbel Hamama. A l’extrémité nord du «Sof» de
Jbel Mazoura (fig. 6C), la formation calcaire (60 m) est constituée d’une succession irrégulière de bancs de calcaire laminaire (0,1 à 0,4 m), bioclastique (0,3 à 1 m), bréchique ou
microbréchique (0,5 à 5 m) avec de rares minces bancs de calcaire fin. On y note la présence de deux brèches à matrice marneuse: une (3 à 5 m) au milieu de la coupe et une autre
plus développé (5 à 15 m) au sommet. Ces deux brèches sont constituées d’éléments calcaires sous faciès variés et contenant des éléments gréseux de la formation sous-jacente et
des galets de roches volcaniques. La seconde brèche est surmontée par un niveau de
2 à 10 m de calcaire bréchique en bancs de 0,5 à 1 m. Le microfaciès des niveaux bioclastiques et microbréchiques tout au long de la coupe est formé d’intrabiosparite, intrabiomicrite et intraoopelbiomicrite riches en microfaune benthique. Les niveaux laminaires et
les niveaux fins pélagiques sont des biomicrites à radiolaires, Saccocoma, filaments, Globochaete, foraminifères planctoniques et calcisphères.
La série alternante (60 m) est formée comme à Jbel Hamama par des bancs décimétriques de calcaire fin pélagique, de vires marneuses (0,2 à 4 m) et de plusieurs bancs de
calcaire microbréchique et bioclastique à galets calcaires issus de la formation carbonatée
du Jurassique supérieur. La plupart des bancs bréchiques ont une forme lenticulaire et ils
se biseautent sur de faibles distances ce qui montre le caractère allochtone du matériel qui
les constitue. Cette série alternante livre des calpionelles de la zone B (Berriasien inférieur). Le Tithonien supérieur n’a pas été caractérisé dans des niveaux autochtones, mais
on rencontre, comme à Jbel Hamama, dans les microbrèches des niveaux alternants, de
nombreux galets remaniés qui sont riches en différentes espèces de Crassicollaria.
Dans la partie sud du massif de Mazoura, les calcaires du Jurassique supérieur (70 m)
reposent sur le «Ferrysch» par l’intermédiaire d’une brèche à matrice marneuse (5 m) qui
est équivalente à la première brèche de la partie nord du massif. La deuxième brèche est
également présente (10 à 15 m); elle contient de gros morceaux de bancs de grès de couleur rouge et des galets de roches volcaniques. Cette brèche passe latéralement à un slump
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puis à une alternance formée de calcaire gréseux, de calcaire bioclastique, de microbrèches
et de bancs de grès à ciment calcaire. Le matériel détritique des bancs gréseux provient de
l’érosion de massifs de «Ferrysch» localement émergés.

2.3.4 Coupe de Jbel Alebra
Il est situé à l’extrémité nord du secteur étudié, à l’est du Douar Mrejet. Sa formation
calcaire (plus de 80 m) à pendage nord-est (fig. 4D) est largement charriée sur les marnes
du Crétacé inférieur (Valanginien à Aptien). Le faciès (fig. 6F) y est dominé par des calcaires massifs, bioclastiques ou laminaires, mais surtout par des brèches compactes et des
brèches tendres à matrice marneuse comportant de nombreux éléments gréseux du «Ferrysch» et des galets de roches volcaniques. La partie inférieure de la coupe, qui montre
plusieurs niveaux à faciès pélagique contenant des Saccocoma, des radiolaires et des filaments, appartient au Kimméridgien-Tithonien inférieur. La partie supérieure est dominée
par des brèches tendres (20 m) ou en bancs compacts (1 à 3 m). On y trouve des éléments
calcaires sous faciès varié dont certains contiennent des calpionelles des zones A et B.
Cette partie de la coupe est d’âge Tithonien supérieur à Berriasien. La série du Tithonien
supérieur et du Berriasien de ce «Sof» est marquée par d’importants épisodes d’instabilités tectoniques matérialisées par des glissements sous forme de brèches accompagnées ou
non par des manifestations volcano-sédimentaires.

2.3.5 «Sof» de Jbel Kerkor
Il forme une structure orientée d’est en ouest sur environ 2,5 km (fig. 4H), constituant des
falaises regardant vers le nord ou vers le sud (fig. 4: I à M). La série calcaire est d’épaisseur
faible à l’extrémité est (10 à 15 m), moyenne à l’extrémité ouest (40 m), plus développée
au milieu (fig. 6D, 70 m). Le faciès, le microfaciès et la microfaune sont semblables à ceux
des «Sofs» de Jbel Hamama. Dans la partie ouest du massif (fig. 4I), la série du Jurassique
supérieur est renversée. Le passage des «Ferrysch» aux calcaires se fait par l’intermédiaire
d’un niveau d’alternance du Kimméridgien inférieur formé de marne et de calcaire argileux (20 m) montrant deux brèches à matrice marneuse (2 à 4 m) contenant des éléments
gréseux, des éléments carbonatés et des galets volcaniques. Au milieu du massif (fig. 4K),
la formation calcaire montre dans sa partie supérieure une épaisse brèche (5 à 20 m) qui
contient des spongiaires et de rares ammonites indéterminables. Dans la partie est du massif (fig. 4L), la brèche supérieure (5 à 8 m) contient de nombreux galets de roches volcaniques. A l’extrémité est (fig. 4M), le «Ferrysch» repose directement sur les marnes du
Crétacé inférieur qui sont en série renversée et qui livrent, en contact du «Ferrysch», des
calpionelles de la zone B. Ce contact est souligné par une brèche sédimentaire (0,5 à 1 m)
contenant des galets plus ou moins arrondis de calcaires du Jurassique supérieur et des
galets volcaniques. Il ne s’agit pas ici d’un simple contact tectonique anormal, mais il y a
eu, dans cette localité, au début du Berriasien un démantèlement total de la plate-forme
carbonatée du Jurassique supérieur. Nous avons également observé ce phénomène de glissement en masse à l’est de Jbel Mguedrouz où l’on rencontre des blocs décamétriques de
calcaire du Jurassique supérieur emballés dans des marnes du Crétacé inférieur.
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2.3.6 «Sofs» de Kortba
Ils forment des falaises alignées du sud au nord sur plus de 3 km (fig. 4E) avec des pendages vers l’est (fig. 4: E à G). Les calcaires du Jurassique supérieur, généralement en série
renversée, reposent, à l’ouest, sur une épaisse formation marneuse, également renversée,
datée du Valanginien à la base et du Berriasien au sommet, en contact des calcaires du
Jurassique supérieur (fig. 4: F et G). L’épaisseur de la formation calcaire est faible aux
extrémités sud (28 m) et nord (10 à 40 m) du massif, plus développée à son milieu (80 m).
Le faciès, le microfaciès et la microfaune sont semblables à ceux des «Sofs» des Jbels
Hamama, Kerkor et Mazoura.
A l’extrémité sud du massif de Kortba, la formation calcaire est constituée de deux
niveaux: le niveau inférieur (8 m) est formé de calcaires fins en bancs minces correspondant à des biomicrites riches en filaments, en radiolaires et en Saccocoma L’abondance des
filaments permet d’attribuer ce niveau au Kimméridgien; le niveau supérieur (22 m) est
formé de bancs plus épais (1 à 5 m) de calcaire bréchique à éléments anguleux sous faciès
varié (grès et calcaires). Le microfaciès est constitué d’intrabiosparite ou d’intrabiomicrite.
La microfaune est de type benthique, rarement pélagique. Ce niveau comporte une brèche
à matrice marneuse contenant des éléments calcaires et des éléments gréseux.
A l’extrémité nord (fig. 4F), la formation calcaire est sous faciès monotone, dominé par
des calcaires bioclastiques, des microbrèches en bancs compacts (0,1 à 2 m) et des brèches
(3 m) à matrice marneuse. Le passage aux marnes est brutal; il se fait par l’intermédiaire
d’une brèche sédimentaire qui a livré une faune du Tithonien supérieur: Ptychophylloceras ptychoicum (quenstedt), Pygope janitor (pictet) et Périsphinctidés ind. Les premiers
niveaux des calcaires argileux de la formation marneuse contiennent des calpionelles de la
zone B (Berriasien inférieur). On note dans cette localité l’absence des niveaux de la zone
à Crassicollaria.
Au milieu du massif (fig. 4G et fig. 6E). La série du Jurassique supérieur est formée d’une
alternance de bancs d’épaisseur variable (0,2 à 5 m) de calcaire bioclastique, bréchique, microbréchique, laminaires, de rares bancs de calcaire fin pélagique et de plusieurs niveaux
(6 au total) de brèches à matrice marneuse. Le faciès et le microfaciès sont semblables à ceux
des coupes précédentes. La brèche inférieure a livré un Sowerbyceras sp. du Kimméridgien
inférieur. Le banc qui la surmonte est riche en protoglobigérines de la base du Kimméridgien inférieur. Cette brèche repose, en contact anormal, sur des niveaux marno-calcaires qui
contiennent: Cr. brevis, Cr. intermedia, Cr. parvula et C. alpina de grande taille du sommet
de la zone à Crassicollaria, puis des calpionelles de la zone B (Cr. parvula et C. alpina, dominante). La zone A est bien représentée, mais très réduite. Son absence dans les autres
coupes est le résultat de démantèlement tectonique syn- ou post-Tithonien supérieur. Dans
cette coupe, la série du Jurassique supérieur n’est pas renversée, mais elle repose en contact
anormal chevauchant sur les marnes du Crétacé inférieur qui sont elles en série renversée.

2.3.7 «Sofs» de Mrhila (à l’Ouest de Kortba, fig. 2)
Ils correspondent à des klippes de nappes calcaires du Jurassique supérieur en charriage
sur les marnes du Crétacé inférieur. La formation calcaire est d’épaisseur moyenne (25 à
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40 m) et elle montre le même faciès que celui des «Sofs» de Kortba, mais avec moins de
niveaux de brèches.

2.3.8 Affleurements de Mguedrouz
C’est un massif allongé NW-SE sur environ 2 km présentant une coupe complète, mais
renversée (fig. 3G), depuis le «Ferrysch» du Callovo-Oxfordien (au sommet du massif)
jusqu’aux marnes de l’Aptien (à la base). A l’est du massif, la formation calcaire (fig. 6G)
à pendage vertical est constituée par trois niveaux: un niveau inférieur constitué de calcaire
laminaire ou microbréchique en bancs massifs ou lités contenant des silex (6,5 m); une vire
de marnes et de calcaire fin ou laminaire en petits bancs puis un banc massif de calcaire
microbréchique. Le faciès devient ensuite marno-calcaire livrant des Saccocoma, des Globochaete et des radiolaires du sommet du Tithonien inférieur.

2.3.9 Coupe de Bou Agraz (à l’est de Jbel Mguedrouz, fig. 2)
Seul le sommet de la formation calcaire affleure dans cette coupe; il est formé de 15 m de
calcaires fins, rarement microbréchique, en bancs lités ou massifs contenant des Saccocoma et des Globochaete. La formation marneuse sus-jacente est épaisse de plus de 100 m.
Sa partie inférieure (50 m), formée de marnes et marno-calcaires avec des passées de type
ammonitico-rosso, est datée du Tithonien inférieur à la base (Saccocoma, radiolaires,
Globochaete et calcisphères) et de la base du Berriasien inférieur au sommet (C. alpina,
Cr. parvula). La partie supérieure ( 50 m), de faciès semblable à celui de la partie inférieure (marnes et marno-calcaires avec des niveaux ammonitico-rosso), est riche en Saccocoma (Pl. 2, fig. i), radiolaires et Globochaete du Tithonien. On a dans cette coupe un
dédoublement des marno-calcaires du Tithonien. Il ne s’agit pas d’un dédoublement par
contact tectonique anormal, mais il y a eu au début du Berriasien un glissement en
grandes masses des marno-calcaires du Tithonien sur des niveaux de la base du Berriasien.

2.3.10 Coupe de Jbel Al Kasba
Sa série calcaire (fig. 3I, 50 m) est formée de bancs décimétriques de calcaire fin correspondant à des micrites et des biomicrites à radiolaires, Saccocoma, Globochaete et filaments. Elle contient de rares bancs bioclastiques ou microbréchiques riches en Clypeina
jurassica, Thaumatoporella, foraminifère et entroques. L’abondance des filaments au sommet de la formation calcaire, montre que celle-ci ne dépasse pas le Kimméridgien supérieur. Le Tithonien inférieur et la base du Tithonien supérieur ( 50 m) sont constitués
d’une alternance de marnes et de calcaires comportant un niveau ammonitico-rosso daté
de la zone à Chitinoïdella boneti (Tithonien supérieur). Le Berriasien inférieur (zone à
Alpina  80 m) est essentiellement marneux. On note dans cette coupe, l’aspect lité des
bancs, la prédominance des faciès pélagiques, l’absence des niveaux de la zone à Crassicollaria des calpionelles et un passage précoce (base du Tithonien inférieur) des calcaires
aux marno-calcaires.
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2.3.11 Coupe de Jbel Ouazirez
La formation calcaire (fig. 3H et fig. 6H), d’âge Kimméridgien-Tithonien inférieur, est
d’épaisseur faible (10 à 25 m); elle est formée par trois niveaux: le niveau inférieur est
constitué de calcaire bréchique, microbréchique ou bioclastique à microfaune benthique
et de brèches tendres à matrice marneuse (2 à 3); le niveau médian (4 m) est formé de
calcaire lité (0,1 à 0,3 m) fin ou finement bioclastique riche en filaments et en radiolaires;
le niveau supérieur correspond à un banc de 2 à 3 m de calcaire noduleux. La base du
Tithonien supérieur (zone à Chitinoïdella  25 m) correspond à une alternance de marnes
et de calcaire à Saccocoma et radiolaires.

3

Synthèse stratigraphique et milieu du dépôt

Les «Sofs» de l’unité néritique sont formés de dépôts carbonatés de milieux peu profonds,
calmes et protégés de l’influence pélagique. La série du «Sof» de Mahlil, par son faciès
du Kimméridgien inférieur, forme la transition à l’unité pélagique. Celle-ci caractérise un
milieu relativement plus profond, correspondant à une plate-forme externe. Les coupes
de cette unité, dans la partie nord du secteur étudié (Sidi Bou Taïeb, Harrara, Oued
Zendoula et route de Chaouen), comportent plusieurs niveaux allochtones de calcaire
bioclastique ou microbréchique à algues caractéristique d’un milieu de sédimentation peu
profonde. Ce matériel est semblable à celui qui constitue les séries des unités mésorifaines.
Il s’agit de glissements en minces coulées depuis les rides mésorifaines, lieu de développement de ce type de faciès vers la zone prérifaine relativement plus profonde.
Dans les séries de l’unité mésorifaine, les calcaires laminaires à bioclastes calcitiques
orientés parallèlement à la stratification, sont caractéristiques des milieux à hydrodynamisme élevé. Les calcaires bioclastiques, riches en algues, entroques, gros foraminifères,
oolites et oncholites, représentent des dépôts dans des milieux peu profonds et agités. La
présence de minces niveaux de calcaire fin à faune pélagique et la nature des organismes
qui constituent les nucléus des oolites de la zone mésorifaine (Globochaete, radiolaires,
filaments Saccocoma), montre que cette zone, peu profonde était constamment ouverte
sur la mer franche. Les calcaires bréchiques ou microbréchiques et les brèches à matrice
marneuse sont constitués par des éléments variés appartenant aux différents niveaux carbonatés sous-jacents. On y rencontre également des galets gréseux de la formation «Ferrysch» et des galets de roches volcaniques. La taille des éléments, centimétrique à plurimétrique, leur forme anguleuse, l’absence de grano-classement, la nature du ciment des
brèches compactes (sparite et microsparite), la stabilité des faciès de part et d’autre des
brèches et les biseautages latéraux rapides de ces dernières, montrent que les brèches et
les calcaires bréchiques en question ont été mis en place dans des milieux peu profonds
semblables au milieu de dépôts des bancs carbonatés qui les encadrent. Ces brèches sont
donc le résultat de démantèlement sur place des terrains préexistants avec de faibles
déplacements. Le rôle de la tectonique dans le déclenchement du matériel ayant donné
ces brèches est primordial. En effet, la présence de roches volcaniques à des niveaux variés
au sein de la formation carbonaté montre que le Mésorif était situé au KimméridgienTithonien inférieur sur une zone tectoniquement instable structurée en petits blocs par
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de nombreux accidents tectonique profonds de directions en gros est-ouest, sud-nord ou
obliques NE-SW à NW-SE (fig. 7: A et B).
Au Tithonien supérieur et pendant le Berriasien, le faciès, aussi bien dans la zone
prérifaine que dans la zone mésorifaine devient marno-calcaire puis marneux pélagique.
Le milieu de sédimentation est nettement plus profond que pendant l’époque du dépôt
des carbonates (fig. 7C). Cependant, dans la plupart des coupes étudiées, le Tithonien
supérieur est souvent lacuneux ou incomplet. Mais, il ne s’agit pas de simples lacunes sédimentaires, car l’abondance, dans plusieurs coupes, de galets calcaires riches en calpionelles
de la zone à Crassicollaria remaniés dans des brèches à matrice marneuse ou dans des
bancs de calcaires bréchiques intercalés dans des marnes du Berriasien, montre que les
alternances du Tithonien supérieur ont été bien déposées avant de subir un glissement
total au partiel syn- ou poste-Tithonien supérieur. Le Berriasien inférieur (zones B et C
des calpionelles) est également souvent lacuneux. Son absence totale ou partielle est le

Fig. 7. Schéma paléogéographie du Rif externe occidentale montrant les trois zones de faciès du
Kimméridgien-Tithonien inférieur, les paléo-accidents tectoniques probables (fig. 7A) et évolution
tectono-sédimentaire du Rif externe occidental au Kimméridgien-Tithonien inférieur (fig. 7B) et au
Tithonien supérieur-Berriasien (fig. 7C). 1 à 29 – emplacement des «Sofs» et des coupes étudiés: 1 –
«Sofs» Beni Meddou et de Dehar Achouch; 2 – «Sof» de Hajer Abbès; 3 – «Sofs» de Boubaane; 4 –
«Sof» de Hafat Adame; 5 – Affleurement de Koudiat Bouchta; 6 – «Sof» de Sidi Bou Zitoun; 7 –
«Sof» de Mahlil; 8 – «Sofs» de Hafa del Jir; 9 – Affleurement de Sidi Bou Taïeb; 10 – «Sof» de Sidi
Kassem; 11 – «Sof» de Koudiat Akba; 12 – «Sofs» de Zemmourène et de Bouganous; 13 – Affleurement de Harrara; 14 – Affleurement de Jbel Bou Rzine (coupe BR); 15 – Affleurement de la route
de Chaouen (coupe CHR1); 16 – Affleurement de la route de Chaouen (coupe CHR2); 17 – Affleurements de l’Oued Zendoula (coupes OZ1 et OZ2); 18 – Affleurements de la route de Chaouen
(coupe CHR3); 19 – Affleurements de la route de Chaouen (coupe CHR4 et CHR5); 20 – «Sofs» de
Jbel Hamama; 21 – «Sofs» de Jbel Ouaddine et Jbel Nador; 22 – «Sofs» de Jbel Khadroum; 23 –
«Sofs» de Jbel Alebra; 24 – «Sofs» de Jbel Mazoura; 25 – «Sofs» de Jbel Kerkor; 26 – «Sofs» de Kortba
et de M’Rhila; 27 – «Sofs» de Jbel Mguedrouz et de Koudiat Agraz; 28 – «Sofs» de Tabouda; 29 –
«Sofs» de Jbel Al Kasba; 30 – «Sofs» de Jbel Ouazirez.
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résultat de démantèlement post-dépôt, en particulier pendant le Berriasien supérieur. En
effet, ces remaniements intenses témoignent de fortes instabilités tectoniques au cours du
Jurassique supérieur et du Crétacé inférieur.

4

Paléogéographie, évolution tectono-sédimentaire
et manifestations volcaniques

Les trois unités lithostratigraphiques du Rif externe occidental formaient au Jurassique
supérieur trois zones de faciès (fig. 7A): une plate-forme interne en position externe, un
étroit bras de mer de type plate-forme externe en position médiane et une large zone de
hauts-fonds peu profonds en position interne (Mésorif).
Les deux premières zones occupaient des secteurs relativement stables. La zone mésorifaine était située sur une zone accidentée, tectoniquement très active. En effet la plupart
des brèches à matrice marneuse et beaucoup de brèches compactes contiennent de fréquents galets de roches volcaniques. Les magmas ayant donnés naissance à ces roches ont
été mis en place à la faveur de profonds accidents du socle. Cette activité magmatique
intense a été certainement accompagnée par des mouvements verticaux et/ou latéraux de
blocs de socles qui ont entraîné des soulèvements de la zone mésorifaine jusqu’à la subémersion, voir même l’émersion de certaines localités (fig. 7B). Cette activité volcanique
s’est manifestée à plusieurs reprises pendant l’intervalle kimméridgien inférieur-berriasien
supérieur comme en témoigne la présence de roches volcaniques à plusieurs niveaux stratigraphique de la période en question. Pendant le Kimméridgien et le Tithonien inférieur,
période de développement des faciès carbonatés de milieux peu profonds, les manifestations volcaniques et les mouvements tectoniques qui les accompagnaient ont provoqué
des déclenchements de brèches formant de grands chenaux. Ceci sans entraîner de modifications notables dans les conditions de milieu de sédimentation. Au Tithonien supérieur
et au Berriasien (fig. 7C), période de développement des faciès hémipélagiques et pélagiques de milieux plus profonds, les activités volcaniques et les mouvements tectoniques
ont entraîné des glissements de grandes masses sédimentaires faisant disparaître dans de
nombreux secteurs, les niveaux du Tithonien supérieur et du Berriasien inférieur et
moyen, voir même de tout le Jurassique supérieur.
D’une façon générale, le Kimméridgien-Tithonien inférieur est marqué par plusieurs
épisodes d’activités tectoniques et volcano-sédimentaires responsables du soulèvement de
la zone mésorifaine et de multiples glissements sous forme de brèches. Le Tithonien supérieur-Berriasien, est dominé par une tectonique distensive, avec trois importants épisodes:
1 – à la base du Tithonien supérieur, marquée par une homogénéisation des faciès qui
deviennent marno-calcaires pélagiques; 2 – à la base du Berriasien, marquée par l’installation d’une sédimentation essentiellement marneuse et par des glissements et des remaniements des niveaux du Tithonien supérieur et les niveaux antérieurs donnant naissance aux
brèches du Berriasien inférieur et 3 – au sommet du Berriasien (sous-zone D1 des calpionelles) responsable des lacunes fréquentes du Berriasien inférieur et moyen (zones B et C)
et des remaniements des calcaires du Jurassique supérieur dans des marnes du Berriasien
supérieur. Ce dernier épisode est localement accompagné par une manifestation volcanosédimentaire. Dans le Rif oriental, régions situées au nord-est de Msila et d’El Gouzat, se
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développent dès la base de la zone D des calpionelles une sédimentation «flyschoïde»
argilo-silto-gréseuse.

5

Comparaison avec le Rif externe central et oriental

La répartition spatiale des séries carbonatées du Rif externe occidental en trois zones de
faciès a été également caractérisée d’une façon plus claire et mieux argumentée dans les
parties centrale et orientale du Rif externe (fig. 8), régions situées entre Mjara et Msila
(Benzaggagh 2000). Entre ces deux localités, les zones de faciès sont allongées en gros
est-ouest, alors qu’elles prennent une direction SE-NW à sud-nord entre Mjara et Oued
Loukkos. Parallèlement à ce changement de directions des accidents tectoniques, les séries
du Jurassique et du Crétacé inférieur du Rif occidental montrent plusieurs particularités
par rapport aux séries du Rif central et oriental: ainsi:
Dans le Mésorif occidental, les affleurements des séries carbonatées du KimméridgienTithonien inférieur sont plus fréquents, plus développés et ils sont constitués essentiellement de brèches ou de microbrèches formant des bancs compacts de plusieurs mètres
d’épaisseur (jusqu’à 15 m). Les brèches à matrice marneuse y sont abondantes; leur épaisseur peut atteindre 20 m. Ces deux types de brèches sont polygéniques et elles contien-

Fig. 8. Les trois principales zones de faciès du Rif externe (Prérif interne et Mésorif) au Kimméridgien et au Tithonien inférieur.
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nent souvent des galets gréseux de la formation «Ferrysch» issus de glissements de gros
panneaux de la couverture sédimentaire et des galets volcaniques témoignant de plusieurs
épisodes d’activités volcano-sédimentaires. Les niveaux alternants du Tithonien supérieur
et du Berriasien inférieur et moyen sont rarement conservés, car souvent remaniés dans
des brèches du Berriasien inférieur et/ou supérieur. Dans le Mésorif central et oriental, les
affleurements des séries carbonatées du Kimméridgien-Tithonien inférieur sont moins
fréquents et moins développés. Elles sont formées essentiellement de calcaire bioclastique,
de calcaire laminaire ou noduleux. Les niveaux de calcaire bréchique ou microbréchique
et les brèches à matrice marneuse sont moins abondants. Ces dernières ne contiennent que
rarement des galets gréseux de la formation «Ferrysch» ce qui signifie que les glissements
dans ces secteurs sont moins importants et intéressent surtout la pellicule sédimentaire
superficielle. Les galets de roches volcaniques y sont absents.
Dans le Prérif occidental, les affleurements des séries carbonatées pélagiques du Kimméridgien-Tithonien inférieur sont rares, moins développés et montrant un faciès de
calcaire fin pélagique comportant dans plusieurs coupes des intercalations de minces
niveaux de calcaire laminaire ou microbréchique. Les niveaux du Kimméridgien sont très
réduits par rapport à ceux du Tithonien inférieur. Les ammonites sont très rares. Dans le
Prérif interne central et oriental, les affleurements des séries pélagiques sont par contre
plus fréquents, plus développés et souvent riches en faune d’ammonites. Leur partie inférieure (Kimméridgien inférieur) est formée, depuis Msila jusqu’à Moulay Bouchta, par un
faciès monotone, constitué de calcaires et de marnes grumeleux. Le passage kimméridgien-tithonien (zones à Beckeri et à Hybonotum) est souvent représenté par une vire de
marnes et de marno-calcaires à ammonites. Le Tithonien inférieur est essentiellement calcaire. Les alternances marno-calcaires du Tithonien supérieur et les marnes du Berriasien
sont souvent mieux conservées, mais ils comportent parfois des lacunes sédimentaires.
Les blocs à faciès néritiques sont plus abondants dans les secteurs situés entre Moulay
Bouchta et Beni Frassene et ils occupent toujours une position méridionale dans le Prérif
interne. Depuis Moulay Bouchta jusqu’au Nord d’Ouezzane, la plupart des blocs néritiques sont situés à la limite du Prérif interne et du Mésorif.

6

Conclusion

La stratigraphie des séries des «Sofs» du Jurassique supérieur du Rif externe a permis de
caractériser trois types d’unités lithologiques bien distinctes correspondant chacune à une
zone de faciès particulière, de l’extérieur vers l’interieur du bassin: une étroite plate-forme
de type interne; une étroite dépression (Prérif interne) où régnaient des conditions de
type plate-forme externe et une large zone de rides très peu profondes à sub-émergées
(Mésorif). Ces trois zones de faciès ont été séparées au Jurassique supérieur et au Crétacé
inférieur par d’importants accidents tectoniques du socle montrant des directions en gros
est-ouest, entre Msila et Mjara et SE-NW à sud-nord entre Mjara et Oued Loukkos. Pendant le Kimméridgien et le Tithonien inférieur, période de dépôt des carbonates, la zone
mésorifaine, était le siège d’une intense activité tectonique et volcanique qui s’est manifestée par des soulèvements jusqu’à la sub-émersion de la zone mésorifaine, des glissements sous-forme de brèches et des manifestations volcano-sédimentaires. Au Tithonien
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supérieur et au Berriasien, le milieu devient pélagique, aussi bien dans le Prérif interne
que dans le Mésorif, mais il est toujours marqué par des instabilités tectoniques. Ainsi,
les séries alternantes à calpionelles du Tithonien supérieur et les marnes des parties inférieure et moyenne du Berriasien (zone B et C des calpionelles) sont rarement conservées,
ils sont souvent remaniés dans des brèches des niveaux plus récents. La base du Berriasien supérieur (zone D des calpionelles) est localement marquée par une importante
manifestation volcano-sédimentaire accompagnée de brèches polygénique à éléments
gréseux et carbonatés variés. Ces glissements intenses des séries du Jurassique terminal et
du Crétacé basal expliquent la rareté des affleurements du Tithonien supérieur et du Berriasien inférieur dans la partie occidentale du Rif externe par rapport aux autres parties
de la chaîne.
Notons que les directions des failles jurassiques supérieures (SE-NW à sud-nord) dans
le secteur situé entre Mjara et Oued Loukkos montrent que la courbure actuelle du Rif
externe occidental est en grande partie un héritage jurassico-crétacé. Le jeu plio-quaternaire en mouvement normal de ces paléo-accidents est responsable de l’individualisation
des bassins post-nappes de la vallée de l’Ouerrha située à la limite entre le Prérif interne
et le Mésorif et de la vallée de Zoumi-Mokhisset située à la limite entre le Mésorif et
l’Intrarif.
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