
Guía para la excursión del Anti Atlas,  13-21 Abril del 2019 
 
Chaîne Anti Atlasique 
Au Nord-ouest du continent africain, l’Anti-Atlas constitue le domaine austral du Royaume du 
Maroc. Comme le suggère l’image satellite (Figure 1 gauche), ces régions arides et semi-
désertiques présentent une qualité d’affleurement exceptionnelle. 
 

  
Figure 1. Situation de l’Anti-Atlas du Maroc et carte géologique simplifiée 

 
La chaîne de l’Anti-Atlas se présente sous la forme d’un vaste bombement anticlinal 
comportant en son coeur des affleurements de socle appelés boutonnières, elles-même 
bordées par une couverture sédimentaire paléozoïque plissée (Figure 1 droite). L’axe de cet 
anticlinal suit une orientation ENE-WSW. 
 

Le tout est scellé par des sédiments du Crétacé ou plus récents. On distingue le plateau 
Crétacé des Monts Kem-Kem au sudest, la Hamada du Guir Mio-Pliocène à l’est, le Crétacé 
du nord de l’Ougnate et le bassin Cénozoïque de Ouarzazate sur la bordure NW du Saghro. 
Au nordouest de l’Anti-Atlas, le Haut Atlas est limité au sud par la faille sud atlasique. 
 

Le socle 
 
Avec une impressionnante variété de 
roches, le socle est le témoin d’une activité 
géologique multiphasée qui explique sa 
complexité. D’un point de vue « varisque », 
le socle comprend toutes les roches 
antérieures aux sédiments déposés lors du 
rift Précambrien (début du cycle de Wilson 
varisque). Il n’en va pas toute à fait de 
même en terme de rhéologie et de 
déformation. 
 

 
 



Pour les chercheurs s’intéressant au Précambrien, l’orogenèse Anti-Atlasique désigne celle 
du cycle Pan-Africain. Les roches du socle de la présente étude sont subdivisées en trois 
parties (Thomas et al., 2004 ; Gasquet et al., 2005) :  
(1) Le socle éburnéen Paléoprotérozoïque (~2 Ga) composé principalement de granitoïdes 
intrusifs dans des séries métamorphiques complexes,  
(2) le supergroupe de l’Anti-Atlas comprend des roches volcano-sédimentaires, ophiolitiques 
et intrusives impliquées dans l’accrétion Pan-Africaine au Néoprotérozoïque, et  
(3) le super-groupe de Ouarzazate est composé de roches volcaniques, intrusives (Barbey et 
al., 2004) et détritiques dans un contexte fini- à postcollisionnel. 
Des sédiments syn-rift indiquent l’extension Post-Panafricaine (Piqué et al., 1999 ; Piqué, 
2003 ; Soulaïmani et al., 2003) 
 

La couverture Paléozoïque 
La série sédimentaire Paléozoïque de l’Anti-Atlas est impressionnante par sa puissance 
 
Cambrien 
La série de l’Adoudounien se dépose après les Conglomérats de base couronnant le super-
groupe de Ouarzazate. L’Adoudounien comprend les Calcaires inférieurs, la série Lie de vin 
et les Calcaires supérieurs (Figure 9). Ensuite, une série de schistes argileux se termine par 
le niveau marqueur des Grès roses. Le sommet des Grès roses marque la fin du Cambrien 
inférieur. Les premiers sédiments présents sur l’ensemble du domaine anti-atlasique sont les 
Schistes à Paradoxides (trilobites) et les Grès verts, ensemble correspondant au Cambrien 
moyen.  
 
Ordovicien 
L’Ordovicien demeure toujours à tendance détritique. L’Ordovicien inférieur débute par une 
puissante série de schistes argileux et se termine par les grès et quartzites du 1er Bani. 
L’Ordovicien supérieur ressemble beaucoup à l’inférieur, mais d’une plus petite épaisseur. 
Le niveau marqueur qui le couronne est le 2ème Bani. Il comprend des microconglomérats et 
des surfaces érodées témoignant d’une glaciation (Choubert et Faure-Muret, 1983). 
 
Silurien 
Après la dominance du détritisme provenant du craton africain, le Silurien marque le 
passage à une sédimentation carbonatée. Ce changement est expliqué par une hausse du 
niveau marin qui commence par déposer une épaisse série de black shales, constituant une 
importante roche mère en Afrique du nord (MacGregor, 1996  Boote et al., 1998). S’ensuit 
l’apparition de bancs calcaires qui vont dominer durant le Dévonien. 
 
Dévonien 
Durant cette période, la marge du Gondwana bénéficie d’un calme tectonique. La 
composante calcaire est plus développée dans la partie orientale. Les calcaires gris-bleutés 
à noirs terminent la formation des Richs. Ces niveaux condensés abritent une riche faune 
paléontologique de goniatites et d’orthocères notamment.  
 
Carbonifère 
Les sédiments Carbonifères témoignent d’un retour marqué du détritisme. Après une 
épaisse série de schistes argileux, la tendance devient gréseuse. Des figures de chenaux, 
des marques de courant et des bioturbations décrivent un environnement deltaïque. On 
trouve dans la partie nord de l’Anti-Atlas oriental des figures sédimentaires interprétés 
comme des tempestites. Les calcaires couronnant la série dans le sud-ouest sont absents 
dans la partie orientale. 
 

 

 



El programa sería lo siguiente: 

Sabado 13 abril 2019: Llegada à Ouarzazate   

noche en Ouarzazate 

 

Domingo 14 abril 2019: Ouarzazate –Mine de Bou Azzer –Mhamid Ghizlane 

  

 

 

 

Objetivo geológico para el dia: 

a- Coupe à travers la série volcanique ou volcano-détritique d’Ouarzazate (ignimbrite et 

andésite) du précambrien inf.  

b- Visite de la mine de Bou Azzer :  La boutonnière de Bou-Azzer correspond aux 

affleurements de terrains du précambrien I et II sous une couverture infracambrienne. 

La série ophiolitique qui caractérise cette boutonnière encaisse des minéralisations 

exploitables de cobalt. Les gisements de cobalt sont associés spatialement et 

génétiquement au Massif des Serpentines et sont de type « filoniens hydrothermaux 

». La minéralisation cobaltifère est à arséniures de cobalt, auxquelles s’associent 



dans des proportions moindres les sulfoarséniures et les sulfures. Les produits sont 

Or, cuivre, Cobalt, Argent, Zinc-Plomb et fluorine. 

c- Coupe Agdz-Zagour a-el Mhamid : Coupe de la série cambroordovicienne le long de 
la vallée du Drâa. La séquence du Cambrien moyen, l’Ordovicien inférieur. 

 

. 

  

  
 

 

Noche , alojamiento en Zagoura o el Mhamid 

Lunes 15 abril 2019:  Mhamid Ghizlane – Desert de Chgaga 

Objetivo geológico para el dia: La vallée du Drâa, au départ de Zagora en direction de 
M’hamid, donne le ton et nous mène aux portes du désert saharien. Dès la sortie de 
Zagora, les dunes de Tinfou annoncent l’arrivée imminente au seuil des grandes 
étendues désertiques. l’erg Chegaga avec l’alternance de ses dunes sur plusieurs 
dizaines de km, accentue l’impression saharienne avec ses pistes sablonneuses et 
ses hautes dunes. 

 



 
 

  

  
 

  
Noche , alojamiento en bivouac en Chgaga  

 

Mardi 16 abril : desert de Chgaga –Foum Zguit-Tissint 

Objetivo geológico para el dia: 

1)- reliefs constitués de formations ordoviciènnes et dévonièenes.  

2)-visite d’un gisement de céphalopodes (orthocères, coquille allongée) ou des goniatites 
(coquilles spiralée). Ces fossiles sont portés par des calcaires noirs à orthocères et 
goniatites. L’âge de ces formations correspond au Dévonien moyen (370 MA), où la 



profondeur des mers diminua, et certaines zones émergent favorisant une sédimentation 
calme où un grand nombre de céphalopodes furent retenus et emprisonner par la vase et 
recouvert par des boues calcaires en couches successives  plus ou moins chargées 
d’oxydes et de carbonates de fer, ce qui explique les teintes des roches allant du grenat au 
noir. 
3)- La dolérite, altérée en boules, fait partie de ce grand dyke qui recoupe les structures 
varisques de tout l’Anti-Atlas central depuis Foum Zguid jusqu’à Tineghir. C’est l'un des filons 
triasicoliasiques majeurs de l'Anti-Atlas, orienté NE-SW et épais de 100 à 150 m. Il s'étend 
sur plus de 200 km depuis Foum Zguid au SE et jusqu’à Tineghir au NE en traversant les 
massifs de Bou Azzer-El Graara et le Jbel Saghro. Il recoupe verticalement aussi bien le 
substratum précambrien que sa couverture paléozoïque plissée (Choubert, 1963 b ; Leblanc, 
1973 ; Hollard, 1973). 
Sa mise en place est liée à l’ouverture de l’Atlantique ; il correspond à l’une des voies 
d’alimentation des basaltes doléritiques de la CAMP  Central Atlantic Magmatic Province ; 
Knight et et al., 2004) si développés au Maroc. Un âge moyen de mise en place du dyke de 
196,9 ±18 Ma a été obtenu (40Ar/39Ar sur plagioclase) par Sebai et al. (1991). Cette mise 
en place s’est accompagnée d’un métamorphisme de contact dans les sédiments voisins 
(Silva et al., 2006). 
 
4)- Les séismites cambriennes de Talat : un affleurement de  calcaires supérieurs dont la 
base montre des déformations intraformationnelles avec des couches plissées et invaginées 
dans les marnes. Certains plis déversés vers l’est ressemblent à des slumps, mais dans 
l’ensemble, les structures évoquent des figures de charge (load marks) de grande échelle. 
L’ensemble est scellé par des couches marno-calcaires plus calmes. Ces déformations à 
caractère synsédimentaire sont dues à des secousses sismo-tectoniques ayant entraîné une 
instabilité favorisée par le contraste de compétence entre les marnes et les calcaires. Dans 
la littérature de telles structures sont considérées comme des séismites (Montenat et al., 
2007). 
 

  

 
 



 

 

 

  

 
Noche , alojamiento en  Tissint o Tata 

Mercredi 17 abril : Tissint – Oulad Berhil 



La chaîne de l’Anti-Atlas se présente sous la 

forme d’un vaste bombement anticlinal 

comportant en son cœur des affleurements 

de socle appelés boutonnières, elles-même 

bordées par une couverture sédimentaire 

paléozoïque plissée. L’axe de cet anticlinal 

suit une orientation ENE-WSW 

 

Objetivo geológico para el dia: Coupe Nord-

Sud de l’anticlinal de l’Anti Atlas et traversée 

de la boutonnière protérozoique d’Irherm. Au 

coeur de cet anticlinal se trouve le socle, 

puis de part et d’autre la couverture 

paléozoïque 

 
 

 

 

 

 

  



  
Plissement disharmonique des 
calcaires du Cambrien de l’Anti-Atlas 
 

 

  
 

  

 

  

 
Noche , alojamiento en  Dar Hidaen Oulad Berrehil 

Jeudi 18 abril : Oulad Berhil-Agadir 

Objetivo geológico para el dia:  Bassin de Souss. 



Au début du Miocène commence le soulèvement de la chaîne atlasique, A -15 Ma, c’est la 
manifestation volcanique quaternaire représentée en 4 lignes volcaniques : la ligne Siroua-Sarhou au 
sud, la ligne Moyen Atlas –Maroc central, la ligne Guiliz Oujda et la ligne Gourougou. A -500.000 ans 
(au milieu du Quaternaire), c’est l’arrêt de toute manifestation volcanique. 
L’érosion du haut Atlas en cours de surrection et dépôt dans les bassins étroits tels que : bassin de 
Sous et Ouarzazate.  
  

 

 

 

  
 

Noche , alojamiento en  Hôtel Tildi  

Vendredi 19 abril : Agadir- Essaouira 

Objetivo geológico para el dia:   

 



 

Le bassin" atlantique marocain d'El Jadida-Agadir, fait partie 

de la marge nord-ouest de la plaque africaine. Son histoire 

géologique durant la période méso-cénozoïque sera régie 

par les grands événements géodynamiques liés à la 

dislocation de la pangea et aux mouvements relatifs des 

plaques Amérique du Nord, Afrique et Eurasie (in Hafid, 

1999, p. 4)  

Phase de rifting : Durant la période Permien - Lias (180Ma), 

se succèdent plusieurs phases distensives intracontinentales 

qui ont affectés les zones correspondant à l'emplacement du 

futur atlantique et des bassins qui l'entourent. 

 

Ce qui a aboutit à la formation des bassins d’effondrement par basculement des blocs (grabben et 
demi grabben). Ces bassins se répartissent le long de deux zones de rifting principales : la zone 
atlantique avec ses bassins côtiers (Essaouira-Agadir etc) et la zone atlasique (Haut-Atlas central et 
Moyen Atlas). 
Phase de rifting : Durant la période Permien - Lias (180Ma), se succèdent plusieurs phases distensives 
intracontinentales qui ont affectés les zones correspondant à l'emplacement du futur atlantique et 
des bassins qui l'entourent. Ce qui a aboutit à la formation des bassins d’effondrement par 
basculement des blocs (grabben et demi grabben). Ces bassins se répartissent le long de deux zones 
de rifting principales : la zone atlantique avec ses bassins côtiers (Essaouira-Agadir etc) et la zone 
atlasique (Haut-Atlas central et Moyen Atlas). 
Le remplissage sédimentaire du bassin se fait globalement de deux manières différentes 
caractérisant deux périodes distinctes : -Pendant la période du rifting et le début du stade post rifting 
("stade mer rouge"), correspondant à l'intervalle Trias-Bathonien moyen (Bathonien supérieur p.p.), 
la sédimentation se fait d'une manière hétérogène, permettant l'identification de plusieurs types de 
bassins (Essaouira, Agadir, Tarfaya, Lâayoune, El Jadida), 
A partir du Bathonien supérieur, les formations sédimentaires s'étendent et s'élargissent sur tout le 
pourtour du bassin depuis les parties les plus profondes, jusqu'aux bordures les plus internes, 
permettant le plus souvent d'identifier une certaine polarité sédimentaire (zonation des 
environnements sédimentaires). Les unités lithologiques se répartissent généralement et 
envahissent progressivement l'ensemble du bassin, en allant du SW vers le NE, tout en comblant 
l'espace disponible crée par la transgression atlantique. 

  
Noche , alojamiento en  Riad Al Madina  

 

Samedi 20 abril: Essaouira – Guettara – Marrakech 

Etat et historique de la mine : Avec son chapeau de fer bien développé et sa situation sur la 
route Marrakech-Safi, le gisement de Kettara fut le premier amas sulfuré découvert dans le 
massif des Jebilet.  



La mine est fermée depuis 1982 à cause des difficultés liées au stockage de la pyrrhotite 
(oxydation très rapide), de la pauvreté en soufre du minerai (25%) et de la quantité des 
résidus cendreux. 
 
Description du gisement et de sa minéralisation : 
Le corps minéralisé du gisement de Kettara 
s’étend horizontalement sur 1,6 km suivant une 
direction N60, parallèle à la schistosité régionale. 
C’est une lentille subverticale qui  s’enracine  en  
profondeur  sur  500 m  et  dont l’épaisseur peut 
atteindre 70 m (Bernard et al ., 1988). La 
paragenèse minérale est dominée par la pyrrhotite 
(plus de 90 %) à laquelle s’associent la pyrite, la 
chalcopyrite, la  magnétite  et le galucodot  
(Co,Fe)AsS, alors que la sphalérite, la galène et 
l’arsénopyrite sont présentes en quantités 
accessoires.  
 

 
Interprétation génétique : La genèse de la minéralisation de Kettara n’est pas totalement 
comprise. Une origine syngénétique exhalative est proposée par Bernard et al. (1988) ;le 
gisement est alors comparé aux amas sulfurés de type VMS Kuroko (Souaré, 1988) ou de 
type SEDEX (Ben Aissi, 2008). Une origine épigénétique est favorisée par Essaifi (1995), 
Essaifi et al. (1995) et Essaifi et Hibti (2008). Dans leur modèle, l’amas sulfuré de Kettara 
correspondrait aux zones de décharge de fluides minéralisants contemporains de l’activité 
hydrothermale induite par la mise en place de l’intrusion gabbroïque de Koudiat Kettara. La 
composition isotopique du soufre de la pyrrhotite de Kettara (∂ ‰  34 S = +0,43 ± 0,04 ‰ ,  
in Bernard et al., 1988) est en effet compatible avec une source d’origine magmatique, mais 
aussi avec un lessivage convectif de sulfures des  formations métasédimentaires des Jebilet 
centrales.  
 

  

  

Noche , alojamiento en  Hotel Amani en Marrakech  

Dimanche  21 abril: Marrakech - Barcelona 



 


