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Quelques ammonites du Cénomanien-Turoniende la région d9ErrachidiaBoudnid-Erfoud (partie méridionale du Haut Atlas Central, Maroc)
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Résumé
Neo1ohire.s vihrayea~iu.\br<incaiECK, Neolobites vibrayraiius (d30RBIGNY)S.S., Coilopoceras gr. req~iirnianuin(d'ORBIGNY) et
Coilnpocerar aff newelli BENAVIDES-CACERES ont été recoltés dans Ic bassin d'Errachidia-Boudnib-Erfoud sur le versant sud
du Haut Atlas central marocain. Ces ammonites correspondent à un intcrvallc dc temps allant de la base du Cénomanien supérieur
jusqu'au Turonicn supérieur et elle sont replacées dans leur contexte pal6og6ographique régional et dans un cadre plus global à
I'échcllc dc la Téthys et de l'Atlantique. Elles se rattachent sans ambiguité au domaine téthysien (circum-méditerranéen)même si des
influences atlantiques ne sont pas a exclure.
Mots-clés
Ammonites. Crétacé, Cénomanien-Turonien,Biostratigraphie, Taxonomie, Maroc.
Ahstract
Some ammonites of the Cenomanian-Turonian from Errachidia-Boudnid-Erfoud (southern part of Moroccan Central High
Atlas).. Nrolobites i,ibravennus brancai ECK. Neolobites vibraveanus (d'ORBIGNYI S.S. Coiloooceras er. reauienianirm
(d'ORBIGNY) and Coilopoceras aff. iiewelli BENAVIDES-CACERES bave been collected in the Errachidia-Boudnib-Erfoud basin
on the southem side of the Moroccan Central High Atlas. The range of these ammonites includes the lower part of the Upper
Cenomanian up to thc Uppcr Turonian. They are placed in their paleogeographical context. They have Tethyan (circum
Mediterranean) affinities even if some Atlantic influences cannot he exclude.
b

Key Words
Ammonites. Cretaceous, Cenomanian-Turonian,Bio~tratigraph~,
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INTRODUCTION
De nouvelles récoltes de céphalopodes dans les assises
du Cénomanien-Turonien ont été faites lors des travaux
de terrain pour la thèse de RHALMI (2000). Ces données proviennent de la région d'Errachidia-BoudnidErfoud et complètent les informations présentées en
1959 par BASSE & CHOUBERT. Elles sont replacées
dans leur contexte régional et dans un cadre plus global
à l'échelle de la Téthys et de l'Atlantique.

APERÇU GÉOGRAPHIQUE

E T GÉOLOGIQUE

Le bassin d'Errachidia-Boudnib-Erfoud fait partie du
versant sud du Haut Atlas central marocain dans la zone
orientale du Sillon préafricain (Fig. 1). II est limité au

'

nord par l'Accident Sud-Atlasique et au sud par la
Hammada du Guir, formant une étendue de 70 km de
largeur et de 300 km de longueur (Fig. 2).
Le Crétacé dans cette région est bien individualisé. II
est régulier, continu et bien uniforme dans le relief. La
série crétacée complète comprend trois termes constants
qui sont représentés du bas vers le haut par :
- Un faciès rouge gréseux conglomératique, souvent
gypseux et lagunaire d e 200 m d'épaisseur, attribué à
l'Infra-Cénomanien. Ce faciès se serait mis en place
dans un contexte fluviatile comme en témoignent les
figures caractéristiques: chenaux, litages obliques
croisés, hétérogénéité des niveaux argileux et gréseux
et imbrication des galets (RHALMI, 1992). L'origine
du matériel détritique infra-cénomanien est pour une
grande partie saharienne comme le prouve I'arnincissement de la formation vers le Nord.
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- Une barre carbonatée cénomano-turunienne, puissante

de 40 à 100 m. riche en assemblages fossiles (ostréidés. ammonites, nautiles, kchiuides et rudistes). Elle a
été subdivisée en trois systèmes sédimentaires :
* Le premier système (SI) [Formation F I =
Formation de Tazougart in RHALMI, 20001 montre
des calcaires marneux à ostréidés et ammonites. Il est
attribué à la partie inférieure du Cénomanien supérieur d'après Neolobites vibr-ayeaniis (d'ORBIGNY).
* Le deuxième système (S2) [Formation F2 =
Formation d'Akerbous iri RHALMI, 20001 montre
des calcaires subrécifaux à rudistes et calcaires lumachelliques. II est attribué au Cénomanien supérieur
d'après les rudistes, les échinides et les foraminifères
benthiques.
* Le troisième système (S3) [Formation F3 =
Formation de Goulmima in RHALMI, 20M)I montre
des alternances de calcaires lités à silex et de calcaires
lumachelliques. II est attribué au Turonien d'après les
oursins, les ammonites et les poissons.
- Une formation sénonienne argilo-gréseuse et Iagunaire recouvre l'ensemble. Elle est puissante de 200 à
400 m.
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Fip. 3: Coupe de Goulmima el localisation du ni\,eau à

ammonites.

LES COUPES
Coupe de Goulmima (Fig. 3)
Sur des argilites gypsifères infra-cénomaniennes, repose
le premier système S1 (partie inférieure du Cénomanien
supérieur) qui consiste en 6 m d'alternance de marnes et
de calcaires stratifiés massifs ou noduleux, riches en
ostréidés et échinodermes.
Le deuxième système S2 (Cénomanien supérieur) offre
12 m de calcaires lumachelliques à échinodermes, à
bivalves et à foraminifères. Des figures de bioturbation
sont abondantes. Une surface bréchifiée termine le système.
Le troisième système S3 (Turonien) montre 20 m
d'alternances de calcaires lités à rognons de silex, riches
en ammonites silicifiés et poissons silicifiés (Tilapias)
et de calcaires lumachelliques à bivalves et échinodermes. Une surface karstifiée termine l'ensemble.
Coupe de Tazougart (Fig. 4)
Le premier système S I montre 50 m de calcaires massifs ou noduleux riches en oursins (Heterodiaderna,
Tetragrainnia), ostréidés, ammonites (Neolobites), nautiles (Angulithes) et foraminifères benthiques (Spirocyclines). Les stromatolites et terriers sont abondants.
Le deuxième système S2 montre 15 m de calcaires
subrécifaux (Eoradiolites) et calcaires massifs lumachelliques à foraminifères benthiques (Peneroplis,
Cisalveolina). Ce système montre localement des
figures de bioturbation, de chenalisation, de bréchification, de stratification oblique ou de fentes de dessiccation.

Le troisième système S3 montre 18 m d'alternance de
calcaires lumachelliques (bivalves et échinodermes)
bioturbés et de calcaires lités à silex. II n'y a ni ammonites ni poissons. Une surface karstifiée à gastropodes
termine l'ensemble.

Coupe de SA. Belkassem (Fig. 5)
Le premier système S I , puissant de 28 m. est identique
à celui de Tazougart Une surface bioturbée termine le
système.
Le deuxième système S2, puissant de 24 m, est identique à celui de Tazougart. Seuls, les foraminifères benthiques montrent en plus Biplanata et Chrysalidina. Un
"hard-ground" termine l'ensemble.
Le troisième système S3, puissant de 36 m, est identique
à celui de Tazougart.
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F i e 4 Coupe de l'azougart et locnliratir~ndu niveau à
amrn<inileiet nautiles

Fig.5: Coupe de Bclkassem et localisation du niveau à
ammonites et nautiles.
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N. vibrayeanus S.S., 7 ex.
Eutrephoceras sp., 1 ex.
S1

N. vibrayeanus brancai, 10 ex. Anylithes sp., 3 ex.

Belkassem

Eutrephoceras sp., 1 ex.

l
Ainsi, les dépôts des trois systèmes sédimentaires ont
des caractères de paléomilieux littoraux.
Les faciès du système S I (partie inférieure du
Cénomanien supérieur) traduisent une transgression pelliculaire. Le milieu marin était calme peu profond :
vasière infralittorale.
Le système S2 (Cénomanien supérieur) traduit d'abord
une accentuation de la transgressi«n qui a permis de
développer un régime subrécifal proximal avec des
rudistes qui étaient remaniés dans des chenaux avec les
autres bioclastes. Puis à la fin de S2, la plate-forne

devient restreinte infralittorale, voire médio-littorale
(dolomitisation, émersion et fentes de dessiccation).
Le système S3 (Turonien) traduit un approfondissement
en milieu calme à eaux stratifiées.
La plate-forme du bassin $Errachidia-Boudnib-Erfoud,
à caractère mésogéen (céphalopodes, échinides), est
ouverte vers l'Est et le Nord-Est. Pendant le Turonien
(S3), elle se trouve influencée par l'ouverture du Golfe
Atlasique à l'Ouest.

Superfamille Hoplitoidea DOUVILLÉ,1890
Famille Engonoceratidae HYATT. 1900
Genre Neolobifes FISCHER, 1882

Quelques ammonites du Cénomanien-Turonien de la région d'Errachidia-Boudnid-Erfoud

Espèce type : Ai,iriionifes Vibrayeanus d'ORBIGNY,
1841.
Neolobites vibrayeanus (d'ORBIGNY, 1841) S.S.
Pl. 1, fig. 1-3 ;PI. II, fig. 5

1841. Ammoiiires Vibrayeanus d30RBIGNY, pl. 96,
fig. 1-3.
? 1933. Neolobites cf. i,ibrayeanus (d'ORBIGNY)..
FURON. pl. 9, fig. 9.
1935. Neolobites vibrayeanrrs (d'ORBIGNY). FURON,
pl. 1, fi&.13.

763

1966. Neolobites vibrayeanus (d'ORBIGNY): FAURE,
pl. 7, fig. 2, 3 et ?4.
1981. Neolobires vibrayeanus (d'ORBIGNY): KENNEDY & JUIGNET, p. 23, fig. 3a-c, 4ab, S, 6a
avec synonymie.
198 1. Neolobites v i b r a y w (d'0RBIGNY): LEFRANC,
pl. 1, fig. 1, pl. 2, fig. 1-3.
1983. Neolobites vibmyeanus (d'ORBIGNY): MOREAU,
FRANCIS &KENNEDY, p. 333, fig. 10.
1992. Neolobires vibrayearius (d3ORBIGNY).-MEISTER, ALZOUMA, LANG & MATHEY, pl. 1,
fig. 1-4,6.

Fig. 6: Sections de Neolobites vibrayeanus (d'ORBIGNY) ss. (a-d) et de Neolobites vibrayeanr<s(d'ORBIGNY) brancai ECK (e-g).
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Fig. 7: Tracé sutura1 de N~olobiiervibrayeonits (d'ORB1GNY) S.S. (a et c) et de Neoiobircr vibrayeaiius (d'ORB1GNY) braiicai
ECK (bj.

I

l

Neolobites vibrayeanus brancai ECK, 1908
Pl. II, fig. 1-3
1908. Neolobites Brancai ECK, p. 277, fig. 5.
1914. Neolobires Brancai ECK, pl. 12.
1914. Neolobites Schweinfurthi ECK, pl. I I , fig. 1.
1915. NeolobitesIsidis GRECO, pl. 1, fig. 4.
1966. Neolobites vibrayeanus (d'ORB.): FAURE,
pl. 7, fig. 4 (seule).
? 1981. Neolobites vibrayeanus (d'ORB.).- LEFRANC,
pl. 1, fig. 1 (seule).
aff. 1985. Neolobites cf. schweinfurrhi ECK: DOMINIK, pl. 14, fig. 9.
? 1989. Neolobites vibrayeanus (d'ORB.): LUGER
& GROSCHKE, pl. 39, fig. 3.
aff. 1991. Neolobites vibrayeanus (d'ORB.).- KENNEDY & SIMMONS, pl. 2, fig. D-G.
1994. Neolobites vibrayeanus brancai ECK.MEISTER, ALZOUMA, LANG, MATHEY
& PASCAL, pl. 1 (6). fig. 1, 4; pl. 2 (7), fig.
1.2.
1996. Neolobites vibrayeanus brancai ECK.MEISTER & ABDALLAH, pl. 2, fig. 2.
Au sein de la population des Neolobites marocains, on
trouve deux types de morphologies: le premier groupe
est constitué de specimens à ornementation bien développée qui persiste au cours de l'ontogenèse sous foriiie

de côtes latérales bien marquées sur la moitié inférieure
des flancs et de clavi ventro-latéraux. La section est
relativement épaisse (Fig. 6). Ces morphologies paedomorphiques correspondent sans aucun doute à l'espèce
N. vibrayeanus (d'ORBIGNY) S.S.
L'autre groupe morphologique correspond à des
Neolobires à section dans l'ensemble plus comprimées
(Fig. 6) et à ornementation très atténuée voire quasi
inexistante; les clavi ne sont plus différenciés. MEISTER et al. (1994) et MEISTER & ABDALLAH (1996)
les attribuent aux Neolobites vibrayeanus brancai ECK.
Les espèces N. schweinfurthi ECK et N. issidis GRECO
sont considérées comme des formes appartenant au
groupe de N vibrayeanlrs brancai ECK.
Les lignes de sutures sont indistinguables d'un groupe à
l'autre (Fig. 7). S'agit-il d'une variabilité intraspécifique
au sein d'une population contemporaine ou d'une évolution morphologique au cours du temps ? Jusqu'à présent
que se soit au Niger ou en Tunisie ces deux groupes
n'ont jamais été trouvé ensembles dans un même
niveau. Même ici dans la région étudiée ces deux
groupes proviennent de coupes différentes.
Comme le montre la Figure 8, les principales différences résident dans la variation de l'épaisseur des tours
ainsi que dans l'ouverture de l'ombilic, qui est assez
variable mais qui permet cependant de dissocier grossièrement les deux groupes. La variation de la hauteur des
tours met en évidence simplement les formes adultes
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Fig. 8: Variation dcs dirncnsions dc I'omhiiic (0).dc la hauteur (H) et de I'épaisseui des tours (El chez les Ncolohircr vibroyeunus
(d'ORBIGNY) si. africains.
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extraombiliquées. Les formes du Niger, très bien
conservées, sont prises ici comme référence.
Les formes tunisiennes (MEISTER & ABDALLAH, en
préparation) se répartissent tant sur le pôle involute que
sur le pôle évolute avec des forme lisses et ornées qui
appartiennent respectivement à N vibrayeanus brancai
ECK et à N. vibrayeailus (d'ORBIGNY) S.S. Tout cela
est encore plus net lorsque l'on considère l'épaisseur
des tours. Par contre, chez les formes marocaines on
observe tant chez les formes lisses que les formes
ornées, un déplacement vers le pôle comprimé avec des
morphologies encore plus extrêmes, ce qui souligne
l'originalité des spécimens du Haut Atlas. Toutefois,
cette homogénéité et cette dérive de la morphologie vers
des formes plutôt comprimées s'intègrent encore bien
dans la variabilité générale des Neolobites vibrayennus
(d30RBIGNY).
Age: Cet assemblage faunique caractérise la partie inférieure du Cénomanien supérieur.

Superfamille Acanthoceratoidea GROSSOUVRE,
1894
Famille Coilopoceratidae HYATT, 1903
Genre Coilopoceras HYATT, 1903
Espèce type: Coilopoceras colloti HYATT, 1903
Remarque: Au sein des Coilopoceras, la variabilité du
tracé sutura1 est très forte. Sur cette base les exemplaires
marocains présentent deux types de suture pour des diamètres relativement proches: l'une un peu plus simple
(moins indentée) et irrégulière et l'autre un peu plus
complexe et plus incisée, son aspect général paraît plus
régulier et plus fin. Le premier groupe se rapproche des
formes décrites sous le nom de C. newelli BENAVIDES-CACERES principalement le spécimen décrit
par RENZ (1982, pl. 33, fig. 1) ou encore, mais dans
une moindre mesure, de C. colleti HYATT in RENZ
(1982. pl. 33, fig. 1). Alors que le second groupe, tou-
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jours pour le tracé sutural, est plutôt voisin des espèces
C . irq'iatnrn COBBAN & HOOK ou encore de C.
reyiiieniaiiur~i (d'ORBIGNY), en particulier la forme
illustrée par LEWY (1989. p. 44).
Coilopoceras gr. requieniunum (d'ORBIGNY, 1841)
PI. II, fig. 4; PI. I I I , fig. 1 , 2 ; Pl. IV, fig. 2

1841. Arilrilonires Requiniaiiirs d3ORB1GNY. pl.
93, fig. 1-4.
? 1896-97. Splrerir>rlisci<.~ Requierti (d'ORBIGNY):
PERON pl. 17(4), fig. 2,3; pl. 11(17), fig. 4.
1907. Spl~enodiscus Requierii (d3ORBIGNY):
PERVINQUERE p. 221, fie. 90.
1982. Coi1opoceru.r requiertianurii (d'ORBIGNY).FLOQUET, PHILIP & WEDMANN, pl. 2,
fig. 1-3.
1984. Coi1opocera.r requieniaii~im(d'ORBIGNY):
KENNEDY & WRIGHT, pl. 35, 36; text-fig.
1-5 avec synonymie.
1989. Coilopoceras requienian~rnl(d'ORBIGNY):
LUGER & GROSCHKE, p. 391, fig. 11; p.
392, fig. 12; pl. 46, fig. 1-3.
1989. Coilopoceras requienianunl (d'ORBIGNY):
LEWY, p. 44.
1990. Coilopoceras cf. requier~iarlum (d'ORBIGNY): ROBASZYNSKI et al., pl. 26, fig.
(?) 1,2.
1992. Coilopoceras reqliieni (d'ORBIGNY): THOMEL, pl. 122, fig. 5,6.
?
1996. Coilopoceras cf. reqriienianurn (d'ORBIG N Y ) . SUMMESBERGER & KENNEDY,
pl. 4, fig. 4.
1997. Coilopoceras requieriianun~(d'ORBIGNY):
WIESE, pl. 6, fi@.3.
Les Coilopoceras de Goulmima, attribués à I'espèce de
d30RBIGNY expriment une forte variabilité pour
l'épaisseur des tours et dans une moindre mesure pour
I'ornementation (Fig. 9).
- les formes comprimées ( E N = 0,47) sont nettement
oxycônes (OID = 0, 09); elles apparaissent lisses sur
les moules internes, par contre sur les parties conservées de la coquille, l'ornementation est constituée de
très fine costules subradiales. serrées, à peine
sinueuses comme dans l'illustration de d'ORBIGNY
(1841, pl. 93, fig. 1). Par ailleurs, la partie externe est
légèrement différenciée des flancs dessinant ainsi une
bande ventro-latérale.
- Ces formes moyennement épaisses [ E N = 0,601 peuvent étre ornées de côtes évanescentes sur les flancs,
épaisses, sinueuses, se terminant ventro-latéralement
par une série de tubercules épais en forme de clavi
plus ou moins prononcés. Elles ont une carène assez
épaisse, bien différenciée des flancs. Un des spécimens montre également sur le moule interne, une très

fine striation plus ou moins similaire à celle de
l'exemplaire illustré par LEWY (1989, p. 44, fig. A).
- il existe aussi quelques spécimens à tours très épais
dont In section est nettement triangulaire [ E N = 0,88
à 1 pour les tours internes]. Dans ce cas I'ornementation est constituée de côtes larges et bien marquées;
elles sont épaisses en forme de bullae sur le rebord
ombilico-latéral, subradiares latéralement se terminant
sur d'épais clavi ventro-latéraux; elles sont séparées
par des intercalaires apparentes sur la partie supérieure des flancs. La carène bien différenciée est Iégèrement crénelée.
Notons toutefois que les formes ornées tendent à devenir lisse dans les tours externes; I'ornementation apparaît ainsi comme un caractère paedomorphique pour
I'espèce.
Les exemplaires marocains présentent tous des rebords
péri-ombilicaux assez anguleux par opposition aux
espèces du genre où ce rebord est souvent fuyant. La
morphologie des formes moyennement épaisse évoque
tout-à-fait celle des spécimens illustrés sous le nom de
C. reqirieriianum (d'ORBIGNY) par KENNEDY &
WRIGHT (1984, pl. 35, 1-3).
Chez C colleti HYATT la section est nettement différente avec un maximum d'épaisseur vers la médiane des
flancs.
Le groupe de C. iriflatum COBBAN & HOOK exprime
une variabilité encore plus large allant de formes oxycônes à des formes très enflées (e.g COBBAN &
HOOK . 1980; MEISTER et al., 1992, fig. 21): c'est un
groupe en fait assez semblable avec cependant une section plus elliptique que triangulaire.
C. sprir~geri(HYATT) est aussi une forme globalement
voisine mais sa costulation est plus marquée sur les
flancs et semble persister plus longtemps durant I'ontogenèse. Le tracé sutural paraît également plus découpé
que celui illustré dans la Figure 10. En outre dans cette
espèce, si l'on se réfère aux différentes descriptions
qu'en donnent les auteurs, le pôle à section très large
n'existe pas.
Chez C. zihoriclim PARNES, les côtes perdurent sous
formes de bourrelets latéraux jusqu'à des diamètres
supérieurs à ceux que l'on peut observer chez les C.
requienaruirn (d'ORBIGNY) marocains ; de plus dans
les tours externes, la section paraît plus lancéolée.
Age: D'après les auteurs (KENNEDY & WRIGHT,
1984 ; LUGER & GROSCHKE, 1989) l'espèce C.
requienianuin (d'ORBIGNY) indique un âge Turonien
supérieur.
Coilopoceras a& newelli BENAVIDES-CACERES,
1956
PI. IV, fig. 1

1936. Coilopoceras riewelli BENAVIDES-CACERES, pl. 61, fig. 4, 5 ;pl. 62, fig. 5-7.
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Fig. 9: Çectioiis de Coilopocerar gr. reqiiienianum (d'ORBIGNY)

Fig. 10: Sutures de Coilopoceras gr. requienianum (CORBIGNY).
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Fig. 11: Section de Coilopocrras aff. newelli BENAVIDES-

CACERES.

l'aire ventrale très étroite et arrondie n'est pas différenciée des flancs. La différence avec les Coilopoccrns
décrits ci-dessus repose donc essentiellement sur le
tracé sutura1 qui est moins indenté; cependant le style
reste le même avec toutefois une première selle latérale
peut-être un peu plus étroite (Fig. 12).
Chez C nfrica~lun~
PERVINQIERE, la partie externe
est caractérisée par une carène assez bien différenciée
des flancs, donnant ainsi un aspect tectiforme à cette
partie. C. jeilksi BENAVIDES-CACERES possède un
ombilic encore plus petit.
Age: Cette espèce caractérise également le Turonien
supérieur (RENZ, 1982).

Nautilidae de BLAINVILLE, 1825

1982. Coilopoceras aff. newelli BENAVIDESCACERES- RENZ, pl. 33, fig. 1.
? non 1985. Coilopoceras aff. newelli BENAVIDESCACERES.- ZABORSKI, p. 54, fig. 60ab;
p. 56, fig. 62.
1994. Coilopoceras newelli BENAVIDES-CACERES.ETAY0-SERNA, pl. 1, fig. 1,2.
II s'agit d'un moule interne involute (O/D = 0,08), orné
d'une très fine striation plus ou moins régulièrement
espacée, à peine visible. La section est subtriangulaire
capricorne assez comprimée (E/H = 0 3 7 ) (Fig. II);

Deux groupes de nautiles ont été trouvés associés aux
ammonites. Ce sont des morphologies lisses que nous
rapprochons de la famille des Nautilidae de BLAINVILLE.
Le premier taxon regroupe 2 exemplaires 3 section assez
comprimée (EN = 0.65). subovale avec un très petit
ombilic. La ligne de suture est subradiale et droite (Fig.
13 a et PI. V, fig. 2). Ils sont rattachés avec doute au
genre Eutrephoceras HYATT.
Le deuxième groupe comprend 3 exemplaires qui sont
caractérisés, au contraire, par une ligne de suture falciforme et, également, par un minuscule ombilic et des
tours très comprimés (E/H = 0,51) à section subogivale
(Fig. 13 b, c et PI. V, fig. 1 et 3). Nous les attribuons au
genre Angulitlies de MONTFORT. Pour plus d'infonnation nous renvoyons le lecteur à l'article de WUMSEN
(2000) qui traite de ces deux genres pour le
Cénomanien-Turonien d'Espagne.

Fig. 12: Sutures de Coilopoceras aff nrwrlli BENAVIDES-CACERES.

Quelques ammonites du Cénomanien-Turonien de la région d'Errachidia-Boudnid-Erfoud
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Fig. 13: Sections de Ei</repliocrrassp. (a) et de A,igulirhes sp. (b, c).

REMARQUES PALÉOBIOGÉOGRAPHIQUES
En 1988, THEIN donne un aperçu assez exhaustif sur la
paléogéographie du Haut Atlas et nous nous contentrons
ici de souligner le rôle des faunes d'ammonites.
Dans le bassin d'Errachidia-Boudnid-Erfoud, la faune
du Cénomanien avec notamment la présence des
Neolobites, montre des affinités téthysiennes très marquées en particulier avec les faunes de la plateforme
saharienne.
Au Cénomanien terminal -Turonien inférieur à moyen
les ammonites citées dans la littérature (BASSE &
CHOUBERT, 1959) comme par exemple Choffaticeras,
Hoplitoides ... souligne encore l'importance des
influences téthysiennes (Sahara et Moyen-Orient).
Pour le Turonien supérieur, ces influences persistent
mais la présence de C aff. newelli BENAVIDESCACERES pourrait suggérer une influence atlantique
puisque ce taxon est plutôt représentatif des régions
d'Amérique du Sud et Centrale (Fig. 14).

REMARQUES BIOSTRATIGRAPHIQUES
Les faunes décrites ici font partie de deux événements
fauniques qui sont corrélés avec plus ou moins de précision, avec la zonation "standard basée sur les Western
Interior. Des corrélations sont également proposées avec
le Moyen Atlas méridional, la Haute Moulouya ainsi
qu'avec la Tunisie, une région plus orientale où la succession des événements fauniques est relativement complète et basée sur des ammonites d'affinité téthysienne
(Fig. 15).
L'assemblage faunique à N. vibrayeanus, par comparaison avec la Tunisie, correspond à un intervalle de temps
à situer dans la zone à Gerangeri (base du Cénomanien
Supérieur).
Les ammonites inventoriées dans la littérature pour la
région étudiée, caractérisent un intervalle de temps
incluant probablement le Cénomanien terminal et le
Turonien inférieur.
Le niveau à C. reqliieniaiilirn est corrélé avec la zone à
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KENNEDY, A. ROSSI & J-M. VILA (1998) - La
transgression du Cénomanien supérieur dans la Haute
Moulouya et le Moyen Atlas méridional, Maroc. Geobios,
31: 551-569.
COBBAN, W. A. & S. C. HOOK (1980) - The Upper
Cretaceous (Turonian) ammonite family Coilopoceratidae
Haytt in the Western lnterior oI the United States.
Grological Sur~seyProfesrional Paper, 1192: 28 p.
DOMINIK, W. (1985) - Stratigraphie und Sedimentologic
(Geochimie, Schwermineralanalyse) der Oberkreide von
Bahariya und ihre korrelation m m Dakhla-Becken
(Western Dcscrt, Agypten). Berliner geowissenschofrliccl Abhandlungen (A), 62: 173 p.
DOUVILLE, H. (1890) - Sur la classification des Ceratites de
la Craie. Bulletin de la Société géologique de France, 18:
275-292.
ECK, O. (1908) - Bemerkungen zu einigen Neolobiten aus der
Sammlung. In : H. STAFF VON & O. ECK. Üùer die
Notwcndigkeit einer Revision des genus Neolobites
FISCHER. Sitzungdbrrichte der Grsellschaft für
Narurforrchrndrr Freundr zu Berlin. 9: 235-275.
ECK, 0. (1914) - Die Cephalopoden der Schweinfurthschen
Sammlung aus der Oberen Kreide Agyptens. Zaitschrifr
der deut~chengeologischen Gesrllschnfr, 66: 179-216.
ETAYO SERNA, F. (1994) -The Aptian-Santonian ammonite
succession in Upper Magdalena Valley, Colombia. In:
Estudios Geologicos del Valle Superior del Magdalena,
(ed.) Fernando Etayo Sema, Bogota, 19: 1-3.
FAURE, H. (1966) - Reconnaissance géologique des
formations sédimentaires post-paléozoïque du Niger
oriental. Direcrion des Mines et de la Géologie, 1: 9 pl.
FISCHER, P. (1882-1887) - Manuel de Conchyliologie et de
Paléontologie Conchyliologique. Masson éditeur, Pans.
FLOQUET, M., J. PHILIP & J. WIEDMANN (1982) - La
limite Turonien-Coniacien en Vieille Castille (Espagne)
aspects sédimentologiques et paléontologiques. Mémoires
du Muséum National d'Histoire Naturelle: Colloque sur
le Turonien, Pans (26-27 octobre l981), 49(Série C):
129-142.
FURON, R. (1933) -Faunes et extension du Crétacé au Sud de
l'Ahaggar (Cénomanien, Turonien et Sénonien). Bull.
Soc. géol. France, 5 (3): 259-280.
FURON, R. (1935) - Le Crétacé et le Tertiaire du Sahara
soudanais (Soudan, Niger, Tchad). Archives du Museum
d'Histoire naturelle, 13: 3-97.
GRECO, B. (1915) - Fauna Cretacea dell' Egitto raccolta da1
Figari Bey. 1. Cephalopoda Palaeontographia ilalica,
2; 189-231.
GROSSOUVRE, A. de (1894) - Recherche sur la Craie
suoérieure. 11. Paléontologie,
- les ammonites de la Craie
supérieure. Mém. Sem. Carre Géol. dét. France, 1893:
264 p.
HANCOCK, J.M., W.J. KENNEDY & W.A. COBBAN
(1993) - A correlation of the Upper Albian to basal
Coniacian scquences of north-west Europe, Texas and the

Neptuni (Turonien supérieur) tout en sachant q u e le
genre Coilopoceras pourrait être déjà présent dès la partie supérieure du Turonien inférieur et certainement dès
le Turonien moyen.

CONCLUSION
Les faunes d'Errachidia-Boudnid-Erfoud se rattachent
sans ambiguité au domaine téthysien (circum-méditerranéen) m ê m e si des influences atlantiques ne sont pas B
exclure.
L'ensemble d e ces faunes correspond à un intervalle de
temps allant d e la base du Cénomanien supérieur
jusqu'au Turonien supérieur. Les discontinuités dans les
succesions des faunes d'ammonites suggère une suite
d'évènements brefs associés peut-être à des variations
d u niveau marin.
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Planche IV
Fig. 1: Coilopoceras aff. neivelli BENAVIDES-CACERES
Goulmima, Turonien.
Fig. 2: Coilopoceras gr. requieninnuin (d'ORBIGNY).
Goulmima, Turonien.
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