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II. lfyMa'leiiKO, T . HuK0/106,/(. Ko:J~Cyxapo6, E. Eene6,iil. Fo1.1e6i ,H. KaqKo6, X. Xpuc1.1e6, M . Moe6,
3. HuKOA06, H. CAa6o6,La. Cmou'le6i ,I(. I(anKo6, H. 3uoapo6 -Hu:J~Cnuu .MeA 6 .Maccu6e YapcenuJ
u Monm oe Tuapem (Ce6epllblU AA:JICUp). HHlKHeMeJIOBble OTJIOlKeHHJ! B ropax MOHT .n:e THapeT
(OpaHcKoe BhiCOKoe TinaTo, TneMceHcKa.ll naneoreorpa<fm'lecKall o6nacTb) H B 3ana.n;HoM YapceHH3e
(TeJIJIHHCKal! naneoreorpa<flH'IecKal! o6nacTb) paC'IJieHeHbi Ha JIHTOCTpaTHrpa<flH'IeCKHe e,n:HHH~,
KOTOpbie pa3JIH'IHbi ,n:nl! TneMceHCKOH H TeJIJIHHCKOH o6nacTeH. Cnel(HcPH'IecKOH oco6eHHOCTbiO
nepBOH 06JiaCTH l!BJI.IIIOTCJ! MeJIKOBO,O:Hble, a BTOpOH o6JiaCTH - rny6oKOBO,O:Hble OCa,O:KH.
B TneMceHCKOH o6nacTH Bbi,O:eJieHbi cne,n:yiOII(He <flopMaJibHble JIHTOCTpaTHrpa<flH'IeCKHe
e,O:HHHI.(bl: (l) Kap6oHaTHa.ll CBHTa PeMaHJIHJ!- H3BeCTH.IIKH, MepreJIH H )J;OJIOMHTbl (6eppHac-paHHHH
roTTepHB, pro parte); (2) nec'laHHKOBal! CBHTa EepTno (paHHHH roTTepHB, pro parte - anT.); (3)
Kap6oHaTHal! CBHTa ~lKe6en TeH<flen.n: - nepecnaHBaHHe Mepreneii H H3BecTH.IIKOB, 6oraTwx
MeJIKOBO)J;HbiMH MOJIJIIOCKaMH.
B TeJIJIHHCKOM ATnace (TeJIJIHHcKoii o6nacTH) Bbi,n:eneHbi: (l) Kap6oHaTHal! CBHTa Ye.n: <l>o.n:.n:a
(n03)J;HHH THTOH - paHHHH anT.); 2) Typ6H,O:HTOBa.ll CBHTa En Menaa6 (HOBa.ll e,O:HHHI.(a C B03paCTOM
anT, pro parte - paHHHii anb6), pacqneHeHHal! Ha ,n:Ba HOBbiX qneHa: (a) 'IJieH Ye.n: CH,n:H MoxaMe.n;
(anT) - Mepr en H c npocno.IIMH Typ6H.O:HTOBbiX nec'laHHKOB - ,n:HcTaJibHbiH <flnHIII; (b) 'IJieH Ye.n:
MeJ,n:ap (paHHHii anb6) - nec'laHHKH c npocno.IIMH Mepreneii - npoKCHMaJibHhiii <flnHIII; (3)
MepreJibHa.ll CBHTa Pe.n:a.n:ya (cpe,n:HHii- no3.0:HHii, pro parte, anb6); (4) Kap6oHaTHa.ll CBHTa XaccH
6eH 3HaH - MepreJIH H H3BeCTHHKH (n03)J;HHH aJib6, pro parte - paHHHH CeHOMaH).
B 06JiaCTH Illyana 06HalKaiOTCJ! aJIJIOXTOHHble OTJIOlKeHH.II H3BeCTH.IIKOBO-MepreJibHOH CBHTbl
CH,n:H Ce6a AIIIHp (HoBall e.n;HHHI.(a c B03pacTOM 6eppHac - cpe.n;HHH anT), pac'IJieHeHHal! Ha TPH
HOBbiX 'IJieHa: (a) 'IJieH Ye.n: eJib YaKaJI - nepecnaHBaHHe Mepreneii H H3BeCTHl!KOB (6eppHac sanaHlKHH); (b) 'IJieH Ye.n: Manax- MepreJIH (roTTepHB); (c) 'IJieH CHJJ;H YHc- MepreJIH H H3BeCTHl!KH
(6appeM- cpe,n:HHii am) .
06JiaCTb BbiCOKOro TIJiaTO (MOHT ,n:e THapeT) nO,O:Hl!Jiacb B KOHI.(e !Opbl, a 6eppHaCCKOe MOpe
CHOBa 3aJIHJIO ee. OnycKaHHe TennHiicKoii o6nacTH npo.n:onlKanocb c no3,n:Heii !Opb! H oHa cTana
o6nacThiO Typ6H.O:HTOBoii ce,n:HMeHTal(HH BO speMl! anTa - paHHero anb6a. Ce,n:HMeHTal(Hl! B
TneMceHcKoii H TennHiicKoii o6nacT.IIX npo,n:onlKanacb 6e3 nepepbiBa .n:o ceHoMaHa.
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Monts de Tiaret (Oranian High Plains) (Tlemcenian Palaeogeographic Domain) and the Western
Ouarsenis (Tellian Palaeogeographic Domain) are subdivided in lithostratigraphic units which differ
for the Tlemcenian and the Tellian Domains. In the first one, a specific feature is the development of
shalow, and in the second -of deep water sediments.
The following formal lithostratigraphic units are distinguished in the Tlemcenian Domain: (1)
Remallia Carbonate Formation - limestones, marls and dolomites (Berriasian - Early Hauterivian
(p.p.); (2) Berthelot Sandstone Formation (Early Hauterivien (p.p.) - Aptian); (3) Djebel Tenfeld
Carbonate Formation - alternation of marls and limestones, rich in shallow water molluscs.
Within the Tellian Atlas (Tellian Domain) are distinguished: (1) Oued Fodda Carbonate Forma tion (Late Tithonian - Early Aptian) ; (2) El Melaab Turbiditic Formation (new unit of Aptian (p.p .)Early Albian age) subdivided in 2 new Members: (a) Oued Sidi Mohamed Member (Aptian) - marls
with turbiditic sandstones- distal flysch; (b) Oued Mezdar Member (Early Albian) - sandstones with
intercalations of marls - proximal flysch ; (3) Rhedadoua Marls Formation (Middle - Late (p .p.)
Albian; (4) Hassi ben Ziane Carbonate Formation- marls and limestones (Late Albian (p .p.)- Early
Cenomanian). In the Chouala region crop out the allochtonous sediments of the Sidi Seba Achir
Limestones-Marls Formation (new unit of Berriasian-Middle Aptian Age) subdivided in 3 new members : (a) Oued el Ouakal Member- alternation of marls and limestones (Berriasian-Valanginian); (b)
Oued Malah Member- marls (Hauterivian); (c) Sidi Ounes Member- marls and limestones (Barremian - Middle Aptian).
The region of the High Plains (Monts de Tiaret) was uplifted at the end of the Jurassic, and the
Berriasian sea transgressed over it. The subsidence of the Tellian Domain continued since the Late
Jurassic and became an area of turbiditic sedimentation during the Aptian-Early Albian. The sedimentation in the Tlemcenian and Tellian Domains continued without interruption into the Cenomanian .

Introduction
Les resultats exposes en cet article, ont ete obtenus par les auteurs, faisant partie de
J'equipe bulgare qui a effectue un !eve geologique au 50 oooedans Ia region des
Monts de Tiaret (Hauts Plateaux Oranais) et du Massif de l'Ouarsenis (Atlas tellien)
au cours des campagnes sur le terrain en 1970-1971 et 1972. Le !eve geologique a
ete efectue a Ia base des unites lithostratigraphiques qui ont ete introduites dans les
cartes geologiques au 50 000<, dans les Notices explicatives de ces cartes et dans le
manuscrit d'un article, que nous avons depose aupres de !'ex-Service de Ia Carte
geologique de !'Algerie pouretre publie dans son Bulletin. Malheureusement, a cause
des grandes perturbations qu'a subit ce Service, ces materiaux sont restes non publies . Dans Ia literature geologique consacree a !'Algerie du Nord ne sont pas publiees des recherches concernant Ia lithostratigraphie du Cretace inferieur de Ia region en question et voila pourquoi nous prenons Ia liberte de publier nos donnees,
malgre le decalage dans le temps qui separe Ia periode de nos travaux sur le terrain
et le temps de leur publication.
Les differents auteurs ont participe dans Ia cartographie des terrains des differentes regions structures par les sediments cretaces inferieurs ou dans !'elaboration
des coupes stratigraphiques d'une maniere egale.
Le !eve geologique a ete execute d'apres un Contrat signe entre !'ex-Service de
Ia Carte geologique de !'Algerie (Alger) (actuellement Office national de Ia geologie
(ONIG)) et I'Entreprise d'Etat Technoexportstroy et le Comite de geologie (Sofia,
Bulgarie).

Generalites
La region etudiee comprend deux zones differentes du point de vue morphologique
- Ia partie Nord des Hauts plateaux oranais (fig. I) et !'Atlas tellien, coi:ncidant
avec les deux grandes unites paleogeographiques de l'Almeras, E I m i (1984, etc.)-
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Fig. I. Schema montrant Ia localisati-on des coupes stratigraphiques et des points de prelevemerrrde·
fossiles.
1- coupe type; 2- coupe auxiliaire; 3- Domaine tlemcenien; 4- Domaine tellien (autochtone); 5Domaine tellien (allochtone); FB- Formation de Berthelot; FEM- Formation d'El Melaab; FEM 1
- Membre de l'Oued Sidi Mohamed; FEM 2 - Membre de l'Oued Mezdar; FHbZ - Formation de
Hassi ben Ziane; FOF - Formatiom de l'Oued Fodda; FR- Formation de Remallia; FRhe- Forma tion de Rhedadoua; FSSA- Formation de Sidi Seba Achir; FSSAI - Membre de l'Oued el Ouakal;
FSSA 2- Membre de l'Oued Malah; FSSA 3- Membre de Sidi Ounes
F- point de prelevement de fossiles dans: Fl -F8- Formation de Sidi Seba Achir; F9-Fl3 ; F20-F23Formation d'El Melaab; Fl4- Formation de Remallia; Fl5-Fl6- Formation de Berthelot; Fl7Formation du Djebel Tenfeld; Fl8 -Fl9- Formation de l'Oued Fodda; F24- Formation de Rhedadoua; F25 -F32- Formation de Hassi ben Ziane
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Fig. 2. Schema correlatif palynspastique des unites lithostratigraphiques du Cretace inferieur

Domaine tlemcenien et Domaine tellien, dont Ia differenciation s'est produite lors
du Jurassique superieur (T c h o u m at c h e n c o, K h r i s t c h e v, 1992). Dans la
region etudiee s'effectue une liaison tres etroite entre ces deux unites paleogeographiques majeures aussi pendant le Cretace inferieur et ces differences sont
exprimees dans la difference de la lithologie des sediments. Voila pourquoi, dans les
sediments du Cretace inferieur se presentent deux rangees d'unites lithostratigraphiques nettes dont l'une s'apparente au Domaine tellien et la seconde au Domaine tlemcenien (fig. 2).
Les premiers renseignements sur les sediments cretaces dans les Hauts plateaux ont ete donnes par We l s c h (1890) qui les a etudies en effectuant plusieurs
coupes, certaines d'entre elles devenues etalons de comparaison pour les prospecteurs suivants et qui n'ont rien perdu de leur valeur a nos jours.
Les bases de Ia lithostratigraphie des sediments du Cretace en cette region ont
ete posees par Au c I a i r et B i e h 1 e r (1967). On trouve des informations sur les
sediments du Cretace inferieur dans l'Atlas tellien dans les travaux deN i c a i s e
(1869), Peron (1883), Po me I (1889), Fiche u r (1891), Rep e I in (1895), etc.
Un interet considerable presentent cependant les travaux de D a l l o n i (1936,
1952), C a 1 ember t (1937, 1952), Go uri nard (1952), M at tau e r (1958),
P o I v e c h e (1960). La plupart de ces auteurs ont prouve Ia presence de differents
etages du Cretace inferieur. Dans les travaux des premiers auteurs ont ete separes le
Neocomien, le Barremien et l'Aptien-Albien . D a I I o n i (1936) a apporte des
donnees nouvelles pour le Massif de l'Ouarsenis, d'ou il cite pour les sediments
neocomiens une suite de genres de cephalopodes, caracterisant presque exclusive30

ment le Valanginien et en partie l'Hauterivien. Le meme auteur attire !'attention sur
le developpement exclusivement large de l'Aptien et de !'Albien, qui en meme temps
ont des epaisseurs tres importantes et continnent de rares cephalopodes. Dans
l'ouvrage plus recent (D a II o n i, 1952) il examine certaines coupes dans Ia partie
occidentale de !'Atlas tellien. Dans Ia region de l'Oued Els il distingue nettement Ia
partie superieure de !'Albien (Vraconien) avec ,Inflaticeras inflatum" qui est lie par
un passage lithologique avec le Cenomanien. L'image est semblable aussi dans Ia
region dAmmi Moussa ou en plus de !'Albien, Dalloni distingue l'Aptien avec ,Ptichoceras loeve".
La coupe Ia plus complete du Cretace inferieur est presentee par Dalloni dans
Ia region de Chouala ou sont separes le Valanginien, l'Hauterivien, le Barremien,
l'Aptien et !'Albien le plus superieur- le Vraconien.
G o u r i n a r d (1952) le premier a etudie attentivement les formations a Ia
limite entre le Jurassique et le Cretace inferieur ou il determine une faune exclusivement riche de Tintinides.
En meme temps C a I am b e r t (1952) etudie Ia coupe du Massif Culminant de
l'Ouarsenis et determine des associations de Tintinides a Ia base desquelles il separe
le Tithonien, le Berriasien, le Valanginien et l'Hauterivien. M a t t a u e r (1958,
p. 269) attire !'attention sur le fait qu'en Afrique du Nord ,les facies a Calpionelles
ne semblent en tout cas depasser le Valanginien franc". II divise le Cretace inferieur
de Ia region du Grand Pic de l'Ouarsenis a Neocomien, Barremo-Aptien, Clansaysien, Albien inferieur et moyen et Albien superieur- Vraconien. Cet auteur demontre une description tres attentive des coupes du Cretace inferieur.
Dans !'Atlas tellien occidentale P o I v e c h e (1960) caracterise le Cretace
inferieur de Ia region de Chouala ou il distingue le Valanginien, l'Hauterivien, le
Barremien, l'Aptien, I'Albien inferieur et moyen et l'Albien superieur (Vraconien),
lequel est examine ensemble avec le Cenomanien. L'ouvrage de Polveche se distingue avec une caracteristique de faune plus detaillee en comparaison avec les
ouvrages des autres auteurs. L'etude lithostratigraphique du Cretace inferieur est
effectuee ici pour Ia premiere fois, en suivant les resultats du !eve geologique effectue par notre equipe, exprimes dans un Rapport inedit, depose aupres du Service
geologique de !'Algerie en 1973. Nos resultats ont restes longtemps non publies et
voila pourquoi un de nous- T. N i k o I o v, a inclus certains de ces informations
dans sa monographie, concernant le Cretace inferieur de Ia region de Ia Mediterranee (N i k o I o v, 1987).

Bio- et chonostratigraphie
Au cours des travaux effectues a ete prouvee Ia presence de taus les etages du Cretace
inferieur - du Berriasien jusqu'a l'Albien. Dans le Domaine tellien le Cretace inferieur est lie avec un passage lithologique graduel d'en bas avec les sediments du
Jurassique superieur et en haut avec ceux du Cenomanien. Ce n'est que dans le
Domaine tlemcenien - dans les Monts de Tiaret, que les sediments eocretaces sont
discordants et transgressifs sur ceux du Jurassique superieur.
Les particularites du developpement des differents etages du Cretace inferieur
et leur subdivision biostratigraphique peuvent etre resumees de Ia far;:on suivante:
Berriasien. Dans le Domaine paleogeographique tellien il est lie avec un passage lithologique avec les sediments du Tithonien superieur et y est transgressif dans
le Domaine tlemcenien. Le Berriasien se caracterise surtout par des representants
de Ia famille Berriasellidae, mais egalement par Ia famille Olcostephanidae (sous31

famille Spiticeratinae) et certains representants recents des ammonites heteromorphes du genre Leptoceras.
La limite inferieure du Berriasien est situee selon la disparition du genre Virgatosphinctes, Malbosiceras chaperi (Pi c t e t) et !'apparition des ammonites du
groupe deMalbosiceras paramimounum (Maze no t),Pseudosubplanites (Hegaratella) jauberti M a z e not, etc. Le manque de coupes riches en fossiles n'a pas
permis la separation de zones d'ammonites dans le Berriasien. Mais en jugeant par
les indiquations d'ammonites, le Berriasien est represente par sa coupe complete.
Valanginien. Lie par un passage lithologique avec les sediments du Berriasien,
il se caracterise avec beaucoup d'ammonites surtout de la famille Berriasellidae
(sous-famille Neocomitinae) et egalement par beaucoup de Phylloceratida. La limite inferieure du Valanginien est marquee par Ia disparition des representants du
genreBerriasella, ainsi que par !'apparition et !'ample developpement des representants des genres Kilianella et Thurmanniceras.
A la base des regularites de successions des ammonites dans la coupe du Valanginien se distinguent deux zones- inferieure a Kilianella roubaudi et superieure
- a Saynoceras verrucosum.
Hauterivien. II est lie par un passage lithologique avec les sediments du Valanginien et est developpe dans toutes les coupes completes du Cretace inferieur. Dans
cet etage ont ete trouves relativement peu d'ammonites qui permettent sa delimitation des etages voisins et ne donnent pas la possibilite d'une subdivision zonale plus
detaillee. II est caracterise principalement par les representants de Ia famille Ancyloceratidae (sous-famille Crioceratitinae), ainsi que par certains Haploceratidae et
par plusieurs Lytoceratida et Phylloceratida.
La limite inferieure de l'etage est marquee par Ia disparition des representants
des genres Kilianella, Saynoceras, Thurmanniceras, Neocomites et !'apparition de
representants de Ia sous-famille Crioceratinae, et specialement par Crioceratites .
Barremien. II est lie par un passage lithologique avec les sediments de
l'Hauterivien et est developpe dans toutes les coupes non tectonisees du Cretace
inferieur. II est caracterise par !'association d'ammonites parmi lesquelles predominent les genres Barremites, Pulchellia, Subpulchellia, Nicklesias, Holcodiscus et
beaucoup de Phylloceratida.
La limite inferieure du Barremien est marquee par !'apparition et le large developpement de Barremites, Holcodiscus, Pulchellia, Nicklesia, etc.
La regularite dans Ia succession des ammonites permet d'en separer deux zones:
inferieure- a Crioceratites emend, et superieure - a Pseudosaynella strettostoma.
Aptien . II est lie aussi par un passage progressif lithologique avec les sediments
du Barremien. Dans sa coupe complete l'Aptien est developpe avec ses trois sousetages: Bedoulien, Gargasien et Clansayesien, etant caracterise par des ammonites
de la famille Ancyloceratidae (sous-famille Ancyloceratinae), Douvilleiceratidae,
Deshayesitidae, ainsi que par certains Lytoceratida et Phylloceratida. Mais Ia repartition des ammonites est inegale et a cause de cela il manque une base pour leur
delimitation exacte dans Ia coupe de cet etage, malgre que certaines d'entre ces
zones sont nettement indiquees (par exemple Ia zone aDeshayesites deshayesi, zone
a Diadochoceras nodosocostatum, etc.).
La limite inferieure de l'Aptien est placee a Ia disparition des associations
barremiennes riches en ammonites et par !'apparition des representants du groupe
d 'Ancyloceras urbani.
Albien. Lie par un passage lithologique avec les sediments aptiens superieurs
(clanseysiens), il est developpe partout avec ses trois sous-etages: inferieur, moyen
et superieur. A cause de la faible quantite de fossiles d'Albien inferieur et moyen, ces
32

deux sous-etages se distinguent difficilement. L'Albien superieur est caracterise par
une multitude d'ammonites qui detenp.inent deux zones: inferieure- aMortoniceras
inflatum, et superieure- a Stoliczkaia dispar (=Vraconien) .
La limite inferieure de !'Albien est tracee par Ia disparition des ammonites de Ia
sous-famille Parahoplinae et surtout du genre caracteristique de I'Aptien superieur
- Acanthohoplites de Ia sous-famille Acanthoplitinae.
La limite superieure de !'Albien, respectivement Ia limite entre le Cretace inferieur et superieur, est tracee au toit de Ia zone a Stoliczkaia dispar, specialement
elle est marquee par Ia disparition des especes caracteristiques albiennes: Stoliczka ia dispar (d' 0 r b i g n y), Mortoniceras (Cantabrigites) subsimplex S p a t h,
Mortoniceras (Cantabrigites) cantabrigense S p a t h,Mortoniceras (Canrabrigites)
minor S p a t h, etc.

Lithostratigraphie
Le Cretace injerieur dans les Monts de Tiaret (Hauts Plateaux oranais)
Dans les Monts de Tiaret (Hauts Plateaux oranais), faisant partie du Domaine
paleogeographique tlemcenien, a ete suivi le schema lithostratigraphique suivant:
Formation calcaire de Rema"ilia (Berriasien - Hauterivien inferieur).
Formation des gres de Berthelot (Hauterivien inferieur - Aptien).
Formation carbonatee du Djebel Tenfeld (Albien - Cenomanien).
Formation calcaire de Remallia
La Formation de Remai:lia est bien connue dans le bassin de Telagh oil elle est
largement developpee (Au c I a i r & B i e h I e r, 1967), ainsi qu'en d'autres regions
des Hauts Plateaux (A u g i e r, 1967). A cette Formation doivent etre rapportes les
sediments decrits par Carat in i (1970) dans les coupes pres de Djebel Recheiga,
separes comme ,Valanginien" p.p. et comme ,Berriasien". On trouve des informations sur cette Formation aussi chez N i k o 1 o v (1987).
La Formation est constituee par de calcaires, de dolomies et de marnes. Son
volume stratigraphique est du Berriasien a l'Hauterivien inferieur.
Rep art it ion. La Formation de Remallia affleure dans le bassin de I'Oued
Mina, ainsi qu'au Djebel Recheiga. Dans notre region on peut observer bien ces
roches dans Ia coupe, situee a Sud-Est du barrage de Bakhadda (x=343,60; y=227,70)
(fig. 1, F.R.; fig. 3). C'est une Formation typique pour le Domaine paleogeographique
tlemcenien des Hauts Plateaux.
L i m i t e s. Cette Formation repose transgressivement avec une faible discordance angulaire sur Ia Formation de Tlemcen. Elle est recouverte par Ia Formation
des gres de Berthelot.
C o m p o s i t i o n I i t h o I o g i q u e. La Formation est constituee par de
calcaires, dolomies et marnes.
Les calcaires sont gris a gris-brun, par endroits avec des nuances creme, mecaniques, composes de gros intraclastes (a 2 mm) de biodetritus arrondis et des oolithes.
Le rapport entre ces constituants varie aux sens vertical et horizontal et par endroits
l'un ou !'autre des elements constituants predomine en allantjusqu'a 70-80 % de Ia
composition de Ia roche.
Les dolomies sont grises a verdatres claires a grains tres fins, souvent micritiques. Rarement on y rencontre des passees a grains plus grossiers.
3 Geologica balcanica, 25, 2
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Les marnes sont verdatres a bleu-verdatres; leur constituant calcaire est en
moyenne de 60%. Certains parties des marnes sont tres riches en gros foraminiferes.
Ces trois constituants principaux ne sont pas repartis regulierement dans Ia
coupe de Ia Formation de Remallia. Dans Ia partie inferieure predominent les calcaires et les dolomies; dans Ia partie moyenne - les marnes, qui alternent avec des
calcaires et des dolomies, et Ia partie superieure est constituee egalement par des
calcaires et des dolomies. La partie inferieure est epaisse de 5-8 m, la moyenne de 65 a 70 met la superieure- de 10 a 12m.
A g e. Les differents auteurs rapportent les sediments de Ia Formation de Remallia au Kimmeridgien - Hauterivien (Au c I a i r, B i e h I e r, 1967) ou au
Portlandien - Hauterivien (A u g i e r, 1967).
Au Djebel Recheiga C a r a t i n i (1970) a trouve F auriella cf. boissieri P i ct e t qui lui donne raison d'admettre que ces sediments sont d'age Berriasien-Valanginien inferieur.
Dans les environs de Ia cascade de l'Oued Mina S i g a 1 (1952) a determine de
gros foraminiferes hauteriviens, tandis que W e I s c h (1889) admet ces sediments
pres de Takdempt comme etant du Jurassique superieur.
Dans le bassin de l'Oued Min a nous avons trouve Exogyra minas C o q u an d,
Harpagodesjaccardi (Pic t e t & Campi c h e), N erinea sp . ind., Trigonia sp. ind.
ainsi que les grosses foraminiferes Choffatella decipiens S c h 1., C. zireggensis S ig a 1, Ammobaculites subaequalis N j a t i., Torinosuella sp., Dorotia sp. Cette faune
est de repartition verticale Berriasien-Hauterivien. La limite superieure d'age est
placee dans I'Hauterivien inferieur, car dans les sediments sus-jacents de Ia Formation de Berthelot nous avons determine des ammonites d'Hauterivien inferieur.
Formation des gres de Berthelot
La Formation de Berthelot est bien developpee dans le bassin de Telagh (Au c 1 ai r, B i e h I e r, 1967); elle est mentionnee aussi par A u g i e r (1967) et par N i k o1 o v ( 1987). A cette Formation doivent etre rapportees les trois couches inferieures
du Cretace inferieur distinguees par We I s c h (1890).
Rep art i t i on. La Formation affleure dans Ia vallee de I'Oued Tiaret, ainsi
que sur le versant Sud de la vallee de l'Oued Mina.
Sa puissance varie de 55 a 73 m.
L i m i t e s. La limite inferieure est nette et se situe a !'apparition de gres audessus des dolomies de Ia Formation de Remallia. Les gres de Berthelot sont recouverts par les carbonates de Ia Formation du Djebel Tenfeld.
C om p o sit i on 1 it h o 1 o g i que. La Formation de Berthelot (fig. 4) est
constituee de gres avec des intercalations d'argiles, de calcaires greseux et de dolomies. Dans les parties superieures, par endroits, les gres sont avec de gravelites venant sous Ia forme de lentilles.
Les gres sont blanc-jaunatres, par endroits rouge-violets, a grains fins, a stratification grossiere, d'aspect massif. En fonction du ciment, ils sont solides ou fria bles, par endroits a nodules greseuses saillantes. Le ciment est calcaire, considerablement dolomitise. En certains cas Ia dolomitisation augmente et meme predomine et
alors Ia roche passe en dolomie greseuse.
Les argiles intercalant les gres sont gris-verdatres, par endroits rougeatres, ferrugineuses, avec une quantite variable du constituant terrigene et carbonate.
Les argiles sont concentres principalement dans les parties moyennes de Ia
coupe de la Formation.
Age. Ces sediments sont admis comme Aptien-Albien par We Is c h (1890),
sans donnees paleontologiques.
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Dans une lentille de marnes rouges ferrgineuses de la partie centrale de la
Formation de Berthelot au SW du barrage de Bakhadda (x=355,70; y=224,95)
(fig. I, FI5) nous avons trouve Leopoldia biassalensis (K a r.), Olcostephanus (Rogersites) atherstoni densicostatus (W e g n .), Subsaynella sp. ind. Ces ammonites indiquent l'Hauterivien inferieur. Avec eux viennent Pterinella carte rani (d'O r b i g n y), Echinospagatus ricordeanus C o t t., Nerinea atava (R o e m.), N. vogtina
M o r t., Exogyra tuberculifera K a c h. & D u n k., Pterotrigonia cf. caudata (A g.),
Tyllostoma allardi C o s s., etc. De la partie superieure de la Formation dans la
vallee de l'Oued Mina (x=354,00; y=224,40) (fig. I, FI6) ont ete determines Ostrea
polyphema Co q. , Exogyra tuberculifera K a c h. & Dun k.,Plicatula carteroniana
d'O r b i g n y. Cette faune a une repartition verticale plus large.
Les ammonites indiquent l'Hauterivien inferieur. Dans la Formation du Djebel
Tenfeld disposee au-dessus est indique !'Albien et on ne decouvre aucune trace
d'erosion entre cette Formation et celle de Berthelot. Cela nous donne la raison
d'admettre un volume stratigraphique pour la Formation de Berthelot allant de
l'Hauterivien jusqu'a 1' Aptien, y compris en co!ncidant la limite superieure arbitrairement avec Ia limite entre l'Aptien et !'Albien.
Formation carbonatee du Djebel Tenfeld
On trouve une information sur Ia Formation du Djebel Tenfeld en Au c 1 air &
B i e h 1 e r (I967). Certaines donnees pour ces sediments dans la region des Monts
de Tiaret sont indiquees par N i k o 1 o v (1987), ou ils sont regroupes en Formation
carbonatee de l'Oued Mina qui s'avera synonyme tardif de Ia Formation du Djebel
Tenfeld.
Dans Ia region de Chell ala C a r a t i n i (1965, I967, 1970) separa une serie
d'unites, certaines d'entre elles pouvant etre homologues des parties de Ia Formation du Djebel Tenfeld.
L'extension essentielle de Ia Formation englobe le Cenomanien et ce n'est que
Ia base qui appartient a !'Albien. Pour cette raison elle ne sera que brievement caracterisee ici.
R e p a r t i t i o n. C'est une Formation typique pour les Hauts Plateaux (pour
le Domaine paleogeographique tlemcenien). Dans Ia region etudiee elle affleure
largement dans le bassin de l'Oued Mina et repose en concordance sur les sediments
de Ia Formation de Berthelot sans interruption dans Ia sedimentation. En haut les
sediments albiens passent progressivement dans les sediments cenomaniens de la
Formation.
C o m p o s i t i o n I i t h o I o g i q u e. La Formation du Djebel Tenfeld est
developpee dans un facies marin d'eaux peu profondes, ce qui est prouve egalement
par le caractere de Ia faune, ou abondent les Ostreides. Dans la constitution participent surtout des roches carbonatees - calcaires, dolomies et marnes. Plus rares
sont les argiles calcaires et les argiles. La repartition des differents types de roches
est irreguliere, ce qui permet Ia subdivision de Ia Formation en plusieurs Membres
litho-stratigraphiques . La partie albienne de Ia Formation du Djebel Tenfeld est
constituee par de marnes et d'argiles calcaires, contenant des intercalations de calcaires lumacheliques . Les marnes y predominent a Ia base et les calcaires deviennent plus nombreux plus haut dans la coupe. Les sediments albiens passent en haut
progressivement en ceux du Cenomanien.
L'age albien de cette partie basale est prouve par Ia presence en masse de Ostrea praelonga Scharp e, 0. falco Coquand et de !'ammonite ,Placenticeras"
uhligi C h o f fa t (fig. 1, F17). L'epaisseur de Ia Formation du Djebel Tenfeld est de
200-250 m desquels environ 30-50 m sont d'age albien.
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Le Cretace dans le Massif de l'Ouarsenis
Dans le Massif de l'Ouarsenis le Cretace est represente sous deux formes- autochtone et allochtone.
Dans le Cretace autochtone nous avons elabore le schema lithostratigraphique
suivant (fig. 2):
Formation carbonatee de l'Oued Fodda (autochtone) (Tithonien superieurAptien).
Formation flyschoide d'El Melaab (Aptien - Albien inferieur) subdivisee en
deux Membres: 1) Membre de l'Oued Sidi Mohamed (Aptien); 2) Membre de l'Oued
Mezdar (Albien inferieur).
Formation marneuse de Rhedadoua (Albien moyen - superieur (p.p.)).
Formation carbonatee de Hassi ben Ziane (Albien superieur (p.p.)- Cenomanien
inferieur).
Dans le Cretace allochtone nous avons individualise:
Formation calcareo-marneuse de Sidi Seba Achir (Berriasien - Aptien moyen), subdivisee en trois Membres: 1) Membre calcareo-marneux de l'Oued el Ouakal
(Berriasien-Valanginien); 2) Membre marneux de I'Oued Malah (Hauterivien);
3) Membre calcareo-marneux de Sidi Ounes (Barremien-Aptien moyen)
Cretace inferieur autochtone
Form a t i o n c a r bon a tee d e 1'0 u e d F o d d a
Cette Formation a ete introduite parT c h o u m at c h e'n co, K h r is c h e v (1992)
qui ont decrit sa partie tithonienne superieure. Elle est mentionnee egalement par
N i k o I o v (1987, p. 90).
La coupe type est situee sur la rive gauche du barrage de I'Oued Fodda, dans
les parties Sud-Est de Ia feuille Chief (x=401,05; y=305,70) (fig. 1, FOF). lei nous
donnons une coupe auxiliaire, situee dans Ia region de Ia ville de Bordj Bounaama
(x=401,30, y=287,30) (fig. I, FOF-1, fig. 5).
La Formation englobe le Tithonien superieur et le Cretace inferieur - Berriasien-Aptieri inferieur.
Differents affleurements des sediments structurant cette Formation ont fait objet des recherches de D a I I o n i (1936), C a I e m b e r t ( 1952), G o u r i n a r d
(1952), Matt au e r (1958), Po I v e c he (1960), T chou match en co,
K h r i s c h e v (1992), etc.
R e p a r t i t i o n. Les sediments structurant Ia Formation de l'Oued Fodda se
rencontrent sous Ia forme de petits affleurements a Kat Ain el Hadjela (feuille au
50 OOOe Bordj Bounaama), aux flancs des massifs du Grand Pic de l'Ouarsenis, aux
environs de Hammam Sidi Slimane, sur Ia rive droite de l'Oued Fodda et entre Kat
Tifkert et Aln Hamichaine (feuille El Meddad), et au flanc Est de KefN'Hala (feuil le
Khemisti).
Lim i t e s. Le substratum est represente par les sediments de Ia Formation des
calcaires rognonneux d'Ain el Hamra (T chou match en co, K h r is c he v,
1992) et Ia limite inferieure represente un passage graduel. La Formation de l'Oued
Fodda est recouverte par Ia Formation d'El Melaab et cette limite represente egalement un passage progressif, qui s'effectue par l'appartion de gres dans l'alternance
calcairesfmarnes.
C o m p o s i t i o n I i t h o I o g i q u e. La Formation de l'Oued Fodda est
structuree par une alternance de marnes et de calcaires, dont les constituants soot
d'une quantite presque egale. Une signification secondaire ont des dolomies, des
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argilites et des gres quartzeux, lesquels ont ete rencontres comme des intercalations
isolees en differents affleurements.
Les marnes varient en de tres larges limites - de marnes calcaires avec des
passages vers les calcaires argileux a marnes argileuses passant en argilites. La couleur
des marnes est beige-verdatre a rosatre dans certains affleurements. Leur structure
est cryptogrannulaire pour Ia calcite et pellitique - pour les mineraux argileux.
Dans les parties inferieures de Ia Formation les calcaires soot purs, denses,
rouge-rosatre a gris; dans les parties moyennes et superieures les calcaires deviennent argileux, gris-verdatre a gris-cendre et dans les parties sommitales- ils devien nent gris a gris-noir.
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L'epaisseur de la Formation de l'Oued Fodda varie entre 500 et 800 m .
Age. Dans les 10-15 m inferieurs de la Formation a ete prouvee la presence
du Tithonien superieur a !'aide de Calpionellides. Ainsi dans les 50 m inferieurs de
la coupe auxilliaire de cette Formation, a Kat Aln el Hadjela (x=401,30; y=287,30)
(fig. 5) nous avons trouve Calpionella alpina grandis D o b e n, C. alpina cadishi
D o b e n, C. ex gr. elliptica C a d i s h, accompagnees de Crassicollaria brevis R e m a n e, C. parvula R e m a n e et Globochaete alpina L o m b a r d .
Dans les 18 m inferieurs de la coupe a travers Kef N'Hala (x=406,30; y= 287 ,85)
(fig. 1, F18) ont ete trouves egalement Calpionella alp ina grandis, C. alpin a cadishi
avec Crassicollaria parvula et Globochaete alpina.
Dans la coupe type de la Formation sur la rive gauche du barrage de l'Oued
Fodda (x=401,05; y=305,70) le Berriasien est prouve: a la base- par Berriasella sp.
ind.; dans les parties moyennes- par Berriasella calisto (d'O r big n y) et dans les
parties sommitales, sur le passage au Valanginien - Thurmanniceras ex gr. salientiunum S a y n, Thurmanniceras sp. ind., Olcostephanus sp. ind., N eocomites neocomiensis (d' 0 r b i g n y). L'epaisseur du Berriasien en cet affleurement atteint
jusqu'a 80 m.
Dans la coupe auxiliaire a Kat Aln el Hadjela, le Berriasien est indique par
Berriasella calisto (d'O r b i g n y), Malbosiceras malbosi (P i c t e t), M. paramimounum (Maze not) .
Au flanc occidental du KefSidi Amar (x=402,00; y=285,75) (fig. 1, Fl9), nous
avons constate Ia succession faunistique suivante:
- a la base- Berriasella ex gr. B. privasensis (P i c t e t);
- dans les parties mediannes - Calpionella alpina L o r e n z, C. alpina
cadishi D o b e n, Crassicollaria parvula R e m an e, Tintinnopsella sp. ind., Globochaete alpina L o m b a r d;
- dans les parties sommitales - Tirnovella ex gr. T. occitanica et Berriasella
sp. ind.
Des parties superieures du Berriasien de Kef N'Hala (x=406,30; y= 287,85)
(fig. 1, F18) ont ete determinees M albosiceras cf. malbosi (P i c t e t), M. cf. paramimounum (M a z e n o t) . Dans cet affleurement son epaisseur est de 32 m.
Dans les sediments valanginiens de la Formation de l'Oued Fodda les ammo nites sont limonitisees et de cette occasion difficilement determinables. Dans la coupe
auxiliaire a Kat Aln el Hadjela, nous avons determine Berriasella cf. calisto (d'O r big n y), Malbosiceras cf. malbosi (Pic t e t), M . paramimounum (Maze not) et
en autres endroits nous avons trouve Phylloceras thetis (d'O r big n y), Thurman niceras sp. ind., Neocomites neocomiensis (d'O r b i g n y), Olcostephanus sp. ind.,
Valanginites sp. in d. Au bord de Ia route qui mene au col de Senan (fig. 1, Fl8), au
flanc occidental du Kef Sidi Amar, nous avons determine R emaniella cadishiana
C o 1 o m, T. ex gr. carpathica M u r g e a n u & P h i I i p e s c u ensemble avec
Crassicolaria parvula Rem an e et avec des Thurmanniceras sp . ind. L'epaisseur
de ces sediments y est de 50 m.
Lors de nos recherches nous n'avons pas trouve des fossiles determinables pour
prouver Ia presence de sediments hauteriviens. Nous Ia supposons seulement arbitrairement.
•
Le Barremien dans la coupe type de Ia Formation est indique par Eulytoceras
subfimbriatum (d'O r big n y) et par Barremites sp. ind. Dans Ia region a !'Est du
Kef Sidi Amar nous avons trouve Pulchelidae gen. & sp. ind., Costidiscus sp . ind.,
Spitidiscus sp. ind. De la meme region Matt au e r (1958) a trouve Silesites seranonis (d'O r big n y), Heteroceras astieri (d'O r big n y), Barremites sp., Phylloceras
sp . ind.
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A l'Aptien dans la region du Hammam Sidi Slimane nous rapportons arbitrairement - sans preuves paleontologiques, les sediments de la Formation de l'Oued
Fodda lesquels passent graduellement vers la Formation sus-jacente d'El Melaab.
Ils sont representes par une alternance fine entre gres quartzeux et marnes grisverdatre, avec des intercalations de calcaires argileux d'une epaisseur totale d'environ
300m.
F o r m a t i o n f 1 y s c h o I d e d'E 1 M e 1 a a b (n o u v e 1 I e F o r m a t i o n)
Pour eponyme geographique est choisi le village d'El Melaab, situe dans le Djebel
Sidi Kouider du Massif de l'Ouarsenis.
Ces sediments ont ete etudies parR e p e I in (1895), D a 11 o n i (1936, 1952),
M at tau e r (1958), Po I v e c h e (1960). Les deux derniers auteurs ont decrit les
sediments de la Formation d'El Melaab comme Complexe du flysch Aptien- Albien inferieur. Elle a ete mentionnee egalement par N i k o I o v (1987, p. 91).
La coupe type se trouve au tlanc Nord de Ia vallee de l'Oued Sidi Mohamed
(x=374,9; y=271,50) (fig. 1, FEM-1), feuille au 50 000< d'Ain Dalia.
La Formation d'El Melaab possede une portee chronostratigraphique englobant l'Aptien et !'Albien inferieur.
R e p art i t i o n. Les principaux aftleurements se trouvent dans les feuilles au
50 OOOe Bordj Bounaama et El Meddad. Plus au Sud apparaissent des taches importantes dans Ia region d'El Melaab (feuille au 50 000< Aln Dalia) ou se trouve la
coupe type.
D'autres aftleurements importants se trouvent sur les feuilles au 50 oooe Aln el
Hammam, Ia partie NW de Khemisti, au Nord et au Sud de Kef Sidi Amar (Grand
Pic de l'Ouarsenis), ainsi qu'aux feuilles Ammi Moussa et Bordj Bounaama.
La limite inferieure represente un passage progressif de Ia Formation sousjacente de l'Oued Fodda qui s'effectue par !'apparition de passees greseuses au sein
des marnes et calcaires de celle-ci. La limite se situe a la disparition des intercalations carbonatees.
Sur la Formation d'El Melaab repose normallement Ia Formation marneuse de
Rhedadoua. La limite entre ces deux Formations se met a !'apparition de marnes
sombres et Ia presence frequente d'une multitude de concretions calcaires et dolomitiques.
C om posit i on I it h o I o g i que. Les argilites sont le principal constituant
de Ia Formation. Dans une quantite beaucoup plus inferieure suivent les aleurolithes et les gres. Ces derniers sont concentres surtout dans la partie superieure de Ia
Formation. Relativement beucoup plus rares sont les marnes. En outre, on observe
Ia presence de concetions calcaires, de dolomies et de siderose.
Les argilites sont gris-fonce ou noires. Les mineraux argileux sont melanges
avec de Ia calcite microgranulaire. Rarement Ia calcite est predominante et alors les
argilites passent en marnes. En general, elles representent l'intervalle ,Te" de Bourna.
Les gres constituent des couches de quelques centimetres aquelques metres. Ils
sont surtout gris-blanchatre, oligomictiques a grains menus, rarement a grossiers.
Tres souvent ont y observe un granoclassement vertical tres net avec Ia presence des
intervalles de Bouma: Ta (a grains grossiers et souvent a mecanoglyphes), Tb (a
lamination fine) et Tc (a convolutions). Les gres sont structures par des quartz et
tres rarement par des grains de plagioclase, de feldspathe patassique et de grains
isoles de turmaline et de muscovite. Le ciment represente 5 a 10% de Ia composition
de Ia roche; il est constitue d'argiles et d'oxydes de fer de type du contact.
Les aleurolithes sont oligomictiques ou polymictiques, avec un ciment carbonate.
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La repartition des argilites, des aleurolithes et des gres est irreguliere dans Ia
coupe de Ia Formation d'El Melaab- dans les parties superieures predominent les
gres. Cela nous a permis de Ia subdiviser en deux Membres lithostratigraphiques inferieur: de l'Oued Sidi Mohamed, et superieur - de l'Oued Mezdar.
L'epaisseur de Ia Formation atteint jusqu'a 900-I500 m, desquels 300-800 m
appartiennent au Membre de l'Oued Sidi Mohamed et 600-700 m - au Membre de
l'Oued Mezdar.
M e m b r e d e 1'0 u e d S i d i M o h a m e d
Eponyme geographique est l'Oued Sidi Mohamed dans Ia vallee de laquelle est situee
sa coupe type (x=374,90; y=271,50) (fig. 1, FEM-I, fig. 6), qui represente une partie
de Ia coupe type de Ia Formation d'El Melaab.
Le Membre de l'Oued Sidi Mohamed possede, grosso modo, Ia repartition de Ia
Formation d'El Melaab.
La limite inferieure represente Ia limite inferieure de Ia Formation d'El Melaab,
tandis que Ia limite superieure est tracee a Ia premiere apparition de gres massifs,
caracteristiques pour le Membre superieur.
Le Membre de l'Oued Sidi Mohamed est represente par des argilites gris-verdatre a intercalations relativement rares de gres ou d'aleurolithes turbiditiques . Dans
les argilites il y a des concretions ellipsoidales calcaires, dolomitiques ou sideritiques de dimensions allant jusqu'a 30-40 a I 0-20 em. Parfois, sur les versants de
Ras el Karn, Djebel bou Amas et Djebel Mankoura, par exemple, egalement dans
les argilites on rencontre des amas de gres grossiers, allantjusqu'a quelques dizaines
de metres cubes, representant probablement des fluxoturbidites. En general, le
Membre inferieur de Ia Formation d'El Melaab represente un flysch distal.
L'epaisseur de ce Membre est de 300 a 740 m.
Dans Ia coupe type du Membre nous n'avons pas rencontre de fossiles . Lors du
!eve geologique, en differents endroits nous avons trouve de Ia faune caracterisant
les trois sous-etages de l'Aptien.
Dans Ia region de Ia ville d'Ammi Moussa sur le flanc Est de l'Oued Riou
(x=360,20; y=28I,45) (fig. I, F9) nous avons trouve Ancyloceras ex. gr. urbani
(N e u may r & U hI i g), caracterisant l'Aptien inferieur (Bedoulien). La presence
de l'Aptien moyen (Gargasien) a ete indiquee par les trouvailles de Parahoplites cf.
uh- ligi Ant h., decouvert dans Ia vallee de l'Oued Lira (ensemble avec les foraminiferes Ticinella roberti (G a n d o I f i) et Trochamina sp. (x=423,85; y=296,30)
(fig. 1, Fl 0), deParahoplites sp . in d. decouvert a !'Ouest du Djebel Tafren (x=3 72,58;
y=266,75) (fig. I, FII), Valdedorsella akuschense (A nth u I a) trouve a Koudiat
Oum Alleune a SW du village d'EI Melaab (x=373,50; y=268,65) (fig. 1, Fl2) et de
Parahoplites melchioris An t h u I a {x=371,58; y=266,75) (fig. I, F23). L'Aptien
superieur (Clansayesien) a ete indique par Ia presence de Acanthohoplites aff. laticostatus S i n z o w, trouve dans Ia vallee de l'Oued Shifa (x=406,92; y=270, I 0)
(fig. I, FI3), de Grammatodon carinatus (Sower by) (x=376,65; y=268,60) (fig. I,
F21) et de Ia microfaune Trochamina in.flata (Montag u),Hedbergella planispira
T a p p a n, Epistomina hechti B e t t., M arginullina inaequalis R e u s s, Dentalina
legumen R e u s s (fig. I, F22).
En plusieurs endroits nous avons trouve des ichnofossilles du groupe de Helminthoida, etc. indiquant une bathymetrie considerable lors de Ia formation de ces
sediments.
V o 1 u m e s t r a t i g r a p h i q u e. Les rares trouvailles faunistiques dans les
sediments du Membre de l'Oued Sidi Mohamed de la Formation d'El Melaab ne
nous permettent pas de faire une biostratigraphie detaillee et bien argumentee et
4I
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Fig. 6. Coupe type du Membre de I'Oued Sidi
Mohamed de Ia Formation d'El Melaab dans Ia
vallee de l'Oued de Sidi Mohamed (x=374,90;
y=271 ,50), feuille Aln Dalia
1 - gres finement lites; 2- gres massifs; 3- argilites; 4 - marnes; 5 - marnes aleuritiques; 6 concretions sideritiques
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~5
Fig. 7. Coupe type du Membre de l'Oued Mezdar
de Ia Formation d'El Melaab dans Ia vallee de
l'Oued Mezdar (x=375,55; y=276,30), feuille Aln
Dalia
1- gres; 2- gres quartzitoldes (fluxoturbidites) ;
3- argilites; 4- calcaires; 5- concretions sideritiques

voila pourquoi, a titre arbitraire, nous adoptons que la limite inferieure de ce Membre coincide avec la limite Barremien/Aptien, et la limite superieure - avec la limite
Aptien/Albien.
M e m b r e d e 1'0 u e d M e z d a r
En tant qu'eponyme geographique nous avons choisi la vallee de l'Oued Mezdar ou
est situe~ la coupe type de ce Membre lithostratigraphique (x=375,55; y=276,30)
(fig. 1, FEM-2, fig. 7).
Ce Membre possede une repartition, coincidant avec celle de la Formation d'El
Melaab elle-meme.
La limite inferieure est tracee a la premiere apparition de gres massifs au sein
des argilites. La limite superieure du Membre coincide avec Ia limite superieure de
Ia Formation d'El Mellab. Ces deux types lithologiques sont les principaux constituants du Membre. Les gres representent des turbidites, dans lesquels souvent sont
visibles les intervalles Ta, Tb et Tc de Bouma, mais aussi il y a beaucoup de turbidites dans lesquels les differents intervalles sont amalgames. On y recontre egalement des amas de gres plus grossiers, inc! us dans les argilites, representant de fluxoturbidites. Les argilites, souvent aleurolithiques, gris-verdatre, contiennent souvent
des concretions ellipsoidales carbonatees ou sideritiques. Dans Ia partie superieure
du Membre d'Oued Mezdar, il y a une nouvelle augmentation des argilites pour le
compte des gres. Le Membre superieur represente un flysch proximal (au moins
plus proximal que le Membre inferieur).
A g e. Lors de nos etudes nous n'avons pas trouve de fossiles determinables
dans les sediments du Membre de l'Oued Mezdar. Tenant compte de l'annonce de
M a t t a u e r (1958) qu'il a trouve dans la region de Kef Assaker un Desmoceras
latidorsatum (M i c he 1 in), qui indique Ia presence de !'Albien inferieur, ainsi que
de certaines associations microfaunistiques dans les regions avoisinantes, nous acceptons arbitrairement pour le Membre de l'Oued Mezdar un volume stratigraphique
coincidant avec !'Albien inferieur.
F o r m a t i o n m a r n e u s e d e R h e d ad o u a (n o u v e 11 e F o r m at ion)
L'eponyme est !'agglomeration de Rhedadoua situee dans Ia vallee de l'Oued Djilali, feuille au 50 ooocAmmi Moussa. M a t tau e r (1958) et P o 1v e c h e (1960) ont
inclus ces sediments dans le Complexe du flysch albo-aptien . N i k o 1 o v (1987) a
mentionne cette Formation.
La Formation de Rhedadoua est basee sur des marnes et argilites calcaires avec
de concretions de calcaire ou de dolomie.
La coupe type se trouve dans Ia vallee de l'Oued Djilali, pres de !'agglomeration
de Rhedadoua (x=367,86; y=289,25) (fig 1, FRhe.; fig. 8, Pl. IV, 1).
R e p a r t i t i o n. Cette Formation est largement repandue dans la region du
Massif de l'Ouarsenis. Les affleurements les plus importants se trouvent dans la
region type et les meilleurs d'entre eux sont situes sur Ia route d'Ammi Moussa a
Ramka, ainsi que sur la route d'El Melaab a Ramka et de Ramka a Djebel Tnine.
L'epaisseur de Ia Formation de Rhedadoua varie de 20 a 100 m dans Ia region
type, pour atteindre 400 m aux environs de Douar Defeltene, au Sud-Ouest de Ia
region type.
La Formation repose sur Ia Formation flyschoide d'El Melaab avec laquelle est
liee par un passage progressif- la limite inferieure est placee a la disparition de Ia
stratification rhytmee et du granoclassemcnt des gres et a !'apparition en masse
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Fig. 8. Coupe type de Ia Formation marneuse de
Rhedadoua dans Ia vallee de l'Oued Djilali
{x=367,85; y=289,25), feuille Ammi Moussa
1 - conglomerats calcaires; 2 - gres; 3 - argillites; 4- marnes; 5- marnes argileuses; 6- calcaires; 7 - concretions calcaires
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d'argilites calcaires,
a Ia presence
d'intercalations calcaires et de concretions de calcaire et de dolomie.
La Formation de Rhedadoua est recouverte par Ia Formation carbonatee de
Hassi ben Ziane. La limite entre elles
represente egalement un passage progressif, lie a !'augmentation du constituant
calcaire. La limite superieure se trace a
Ia premiere barre de calcaires gris
bleuatres a patine blanche de l'alternance
calcaire de Ia Formation de Hassi ben
Ziane.
C o m p o s i t i o n I i t h o I o g iq u e. Ce sont les marnes sombres anoires
qui donnent le visage de la Formation,
etant le principal type lithologique. Parfois elles sont intercallees par des argilites calcaires. Ces roches contiennent de
concretions calcaires ou dolomitiques.
En certains endroits ces concretions sont
tres abondantes. En general, les argilites
calcaires sont les plus frequents dans les
parties basales de Ia Formation de
Rhedadoua; dans Ia partie superieure elle
devient plus carbonatee, etant representee exclusivement par de marnes a
concretions de calcaire et de dolomies
(fig. 8).
.
.
II existe un changement net de !'aspect de Ia Formation en direction horizontale. Ainsi, dans Ia region de Douar
Defeltene au Sud d'Oued Ardjem, dans
le bassin d'Oued Kouassene et Oued el
Anasseur dans Ia partie Ouest de Ia feuille
au 50 ooocAln Dalia elle est representee
exclusivement de marnes d'une epaisseur
depassant 400 m, ne contenant pas de
concretions calcaires ou dolomitiques.
On y a constate Ia presence de quelques
blocs allochtones de gres et de calcaires.
A g e. Les sediments de Ia Formation marneuse de Rhedadoua ne contiennent que de rares foraminiferes difficillement determinables, d'un aspect albien. Par exemple, dans Ia vallee de l'Oued
Satah, dans les parties superieures de Ia
Formation (x=361 ,50; y=262,40) (fig. 1,
F24) nous avons recolte !'association microfaunistique suivante: H edb ergella
planispira (Tappa n),Globigerinelloides

breggiensis (G an d .), Galvelinella sp., Marssonella oxycona (Reuss), Lenticulina
comptoni (Reus s), etc. En se basant sur cette association microfaunistique, il est
difficile de determiner l'age de la Formation. Voila pourquoi nous acceptons arbitrairement un volume stratigraphique englobant l'Albien moyen et des parties de
!'Albien superieur, car ces sediments reposent sur la Formation d'El Melaab, possedant un volume stratigraphique Aptien - Albien inferieur et sont recouverts par
ceux de la Formation de Hassi ben Ziane, debutant dans l'Albien superieur.
Formation carbonatee de Hassi ben Ziane
L'eponyme est la localite de Hassi ben Ziane dans Ia vallee de l'Oued Djilali, feuille
au 50 oooe Ammi Moussa. La coupe type se trouve aux environs de cette localite
(x=366,50; y=290,00) (fig. 1, F.H.b.Z; fig . 9).
R e p a r t i t i o n. La Formation affleure largement dans la valle de l'Oued
Ardjem ou elle occupe de larges superficies des feuilles au 50 OOOe d'Ain Dalia et de
Bordj Bounaama. On observe egalement des affleurements isoles a l'Est de Aln el
Tarik, dans le bassin de l'Oued Fodda, du Douar Zakor et du Douar Irhoud (ici en
position tectonique compliquee), ainsi qu'aux environs du Douar Chouala, le long
de l'Oued bou Souka.
La puissance de Ia Formation de Hassi ben Ziane varie de 280 a 620 m.
Partout les sediments de cette Formation reposent sur ceux de la Formation
de Rhedadoua, sans signes d'interruption. La limite inferieure est nette et est tracee
le long de Ia premiere apparition de calcaires marneux au-dessus des argilites cal caires de Ia Formation de Rhedadoua. La Formation de Hassi ben Ziane est recouverte par des marnes verdatres d'une suite marneuse a bane de silicites non nomminee du Cretace superieur (Cenomanien superieur- Danien), egalement sans interruption dans Ia sedimentation . La limite est placee ala base de la premiere couche
de calcaires a silicites, d'une epaisseur d'environ 5 m.
C o m p o s i t i o n 1 i t h o 1 o g i q u e. La Formation de Hassi ben Ziane est
representee par de marnes, calcaires argileux, calcaires microgranulaires, calcaires
dolomitiques, parfois intercales par de minces couches de gres. Dans les parties
superieures parfois il y a de minces couches de silicites lenticulaires.
Les differents constituants ne sont pas regulierement repartis dans Ia region
stratotypique - dans le bassin de l'Oued Ardjem. On y remarque, a la base de Ia
coupe (fig. 9), une alternance relativement reguliere de marnes gris foncees et de
calcaires argileux; parfois cette alternance est si fine que les calcaires forment des
couches de 1-2 mm . Cette alternance est d'une epaisseur de 80 a 120 m (avec une
tendance d'augmentation vers !'Est). Plus haut dans Ia coupe de Ia Formation
(fig. 9) les marnes deviennent Ia roche dominante, intercalee par de rares couches de
calcaires microgranulaires. Un interet particulier representent certaines couches
calcaires qui possedent des intercalations minces de silicites lenticulaires. La partie
superieure marneuse est epaisse de 200 a 500 m.
La repartition des differents types lithologiques ne possedent pas cette regularite dans le bassin de l'Oued Fodda. La. on observe une diminuation relative de
l'epaisseur de la Formation jusqu'a 200 m et elle est structuree par une alternance
de calcaires et de marnes (fig. 10).
A g e. Dans Ia Formation de Hassi ben Ziane, nous avons prouve !'Albien
superieur (les zones de foraminiferes a Rotalipora ticinensis, a Planomalina buxtorfi
eta Praeglobotruncana Stephani et les zones d'ammonites a Mortoniceras inflatum
et a Stoliczkaia dispar) et le Cenomanien inferieur (les zones de foraminiferes a
Rotalipora brotzeni eta R. appenninica) .
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Fig. 9. Coupe type de Ia Formation de Hassi ben Ziane da ns
Ia vallee de l'Oued Djilali, a Ia source Hassi ben Ziane
(x=366,40; y=289,90), feuille Ammi Moussa
1 - marnes; 2- marnes argileuses; 3- calcaires; 4 - calcaires argileux; 5- calcaires argileux aleuritiques; 6 - argillites; 7 - silicites
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Fig. 10. Coupe a uxiliaire de Ia Formation de Hassi ben Ziane dans Ia vallee
de l'Oued Fodda (x=431,15; y=286,75),
feuille El Meddad
1 - argillites; 2 - marnes; 3 - calcaires; 4 - calcaires argileux; 5 - silicites; 6 - nodules calcaires

Dans Ia coupe type de Ia Formation, nous n'avons pas trouve de macrofaune.
Dans cette coupe (fig. 9) ont ete indiquees les zones de foraminiferes a Rotalipora
ticinensis, a Planomalina buxtorfi eta Praeglobotruncana stephani de 1'Albien superieur
et a R. brotzeni du Cenomanien inferleur.
Dans Ia zone a R. ticinensis, ensemble avec l'espece indicielle, viennent encore
Rotalipora subticinensis (G an d.), Ticinella cf. roberti (G an d.), Hedbergella delrioensis (P 1 u m mer), Clavihedbergella simplicissima (Mag n e & S i g a 1), Hedbergella portsdownensis (W i I I. & M i t c h e 1), H. planispira (T a p p a n),
H. waschitensis (C a r s e y), Globigerinelloides breggensis (G a n d.), Gavelinella
bentonensis (M o r r o w), Osangularia cretacea (C a r b o n i e r), Clavulinoides
gaultina (M o r r o w), Spiroplectammina goldfusi C a r b o n i e r, Pleurostomella
obtusa B e r t h., Tristix excavatus (B e r t h.), Pleurostomella reussi Be r t h.
Cette zone est indiquee dans les premiers 30m de l'alternance entre marnes et
calcaires argileux dans Ia coupe type de Ia Formation.
La zone a Rotalipora ticinensis est indiquee egalement dans Ia basse vall ee de
l'Oued Riou a l'endroit aux coordonnees x=386,40 et y=263 ,30 (fig. 1, F25) par
Rotalipora subticinensis (G a n d o I f i), Hedbergella planispira (T a p p a n),
Clavihedbergella simplicissima (M a g n e & S i g a 1), Globigerinella aissana S ig a 1, Gavelinella bentonensis M o r r o w, Lenticulina comptoni (S a w.), ainsi qu'en
d'autres localites.
Dans la coupe type (fig. 9) de la Formation de Hassi ben Ziane, la zone a
Planomalina buxtorfi est indiquee par l'espece indicielle de Planomalina buxtorfi
(G an d.), avec laquelle viennent ensembleRotalipora ticinensis (G an d.),Pra eglobotruncana stephani (G an d.), Hedbergella delrioensis (Plummer), H. waschitensis (C a r s e y), Globigerinelloides breggiensis (G an d.).
Cette zone est indiquee dans les 60 m superieurs de l'alternance entre marnes et
calcaires argileux de la Formation.
Plus haut dans Ia coupe typ e de Ia Formation de Hassi ben Ziane est indiquee
Ia zone superiure de !'Albien superieur aP. stephani par l'espece indicielle Praeglobotruncana stephani (G an d .), ensemble avec laquelle ont ete trouvees Globigerinella aissana S i g a I, H edbergella planispira (T a p p.), H. waschitensis (C a r s e y) ,
R otalipora ticinensis (G a n d .), T. appenninica (R e n z), etc.
La zone est indiquee dans les parties basales des sediments marneux de Ia Formation de Hassi ben Ziane, d'une epaisseur d'environ 170m .
La zone a Praeglobotruncana stephani est indiquee aussi au SE de Ia ville de
Bordj Bounaama (x=410,10; y=278,15) (fig. l, F26) par l'espece indicielle ensemble
avec laquelle viennentRotalipora ticinensis (G an d .),R. brotzeni S i g a l,R. evoluta
(S i g a 1), R . appenninica (R e us s), Hedbergella planispira (Tap p.), Osangularia
cretacea (Carboni e r), Lenticulina comptoni (Saw.) et pres du marabout de Sidi
Sebah (x=370,70; y=287,30) (fig. l, F27) par P. stephani (G an d.), R . ticinensis
(G an d.),R. appenninica (R en z),H. planispira (Tap p .), G. breggiensis (G an d .),
G. aissana Sigal, S . gandolfi (Carbon i e r), P. buxtorfi (G an d.), Osangularia
cretacea (C a r b o n i e r), Galvelinella cenomanica (B r o t z.).
Dans la coupe type de la Formation de Hassi ben Ziane (fig. 9, l 0) est indiquee
aussi Ia zone basale du Cenomanien inferieur aRotalipora brotzeni par Ia presence
de l'espece indicielle de R. brotzeni (S i g a I), ensemble avec laquelle nous avons
trouve R . ticinensis, H. portsdown ensis, H . infracretacea, P. stephani, Marsson ella
oxycona, Arenobulimina puschi, etc.
Cette zone est indiquee dans les II 0 m superieurs de Ia partie marneuse de Ia
Formation.
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PLANCHE I
Fig. I. L eptoceras studeri (0 o s t e r); Berriasien; Formation de Sidi Seba Achir; Douar Chouala;
feuille Ain el Hamra; x= 343,60; y=261 ,85.
Fig. 2. L eptoceras studeri (0 o s t e r); ibid .
Fig. 3. Luppovella submartini (M a 1.); Valanginien superieur; Formation de Sidi Seba Achir; Douar
Chouala; feuille Rahouia; x=344,61 ; y= 260,44; a) partie droite; b) partie posterieure
Fig. 4. Berriasella cf. calisto (d'O r b i g n y); Berriasien; Formation de Sidi Seba Achir; Douar
Chouala; feuille Ain el Hammam; x= 343,60; y=261 ,85 .
Fig. 5. Fauriella boissieri (P i c t e t); Berriasien; Formation de Sidi Seba Achir; Douar Chouala;
feuille Ain el Hammam; x= 343,60; y= 261 ,85 .
Fig. 6. Phylloceras serum perlobatum (S a y n); Valanginien ; Formation de Sidi Seba Achir; Douar
Chouala; feuille Ain el Hammam; x= 344,88; y=260,95; a) partie droite; b) partie anterieure
Fig 7. Neocomites neocomiensis (d'O r b i g n y); Valangin ien-Hauterivien ; Formation de Sidi Seba
Achir; Douar Chouala; feuille Rahouia; x= 344,61 ; y= 260,44.
Fig. 8. Pseudosaynella strettostoma (U h I i g); Barremien; Formation de Sidi Seba Achir; Douar
Chouala; feuille Ain el Hammam ; x= 348,75; y= 267 ,20.
Fig. 9. Pseudosaynella strettostoma (U h I i g); ibid .
Fig. IO. Pseudosaynella strettostoma (U h I i g) ; ibid .
Fig. II. Pulchellia compressissima (d'O r b i g n y); Barremien; Formation de Sidi Seba Achir; Douar
Chouala; feuille Ain el Hammam; x= 348,7 5; y= 267,20.
Fig. 12. Barremites nabdalsa (Coquand); Barn!mien ; Formation de Sidi Seba Achir; Douar Chouala;
feuille Ain el Hammam; x= 348,75; y= 267,20.
Fig. 13 a, b. Holcodiscus perezianus (d'O r big n y); Barremien; Formation de Sidi Seba Achir; Douar
Choual a; feuille Ain el Hammam ; x=348,7 5; y= 267,20; a) partie droite; b) partie anterieure.

PLAN C HE II
Fig. /. Pulchellia pulchella (d'O r bi g n y); Barremien ; Formation de Sidi Seba Achir; SW du Djebel
Taouiala; feuille Ain el Hammam ; x= 364,90; y= 261 ,90.
Fig. 2. N icklesia zeilleri (N i c k I i: s); Barremien ; Form ation de Sidi Seba Achir; au Sud du Djebel Sidi
Marouf; feuille Sidi Hosni; x= 380,50; y= 252, I 0.
Fig. 3. Hysteroceras carinatum (S p a t h) ; Albien superieur; Formation de Hassi ben Ziane; au NordEst d'Oued Douassa; feu ille Ain el Hammam; x=364,97; y= 267,75 .
Fig. 4. Parah oplites melchioris Ant u I a; Aptien; Formati on d'El Melaab; a !'Ouest de Djebel Tafrent;
fe uille Ain Dalia; x= 371 ,58; y= 266,75.
Fig 5. Prohysteroceras (Goodhalites) candollianum (P i c t e t); Albien superieur; Formation de Hassi
ben Ziane ; Ouled Tayeb; feuille Ain el Hammam ; x= 364,97 ; y= 267,75.
Fig. 6. Stoliczkaia cf. dispar (d'O r b i g n y); Albien superi eur; Formation de Hassi ben Ziane; it !'Est
du Djebel el Aaria; feuille Ain el Hammam; x= 368,12; y= 272,22.
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PLATE IV

PLANCHE III
Fig. I. Mortoniceras (Mortoniceras) injlatum (J . Sower by); Albien superieur; Formation de Hassi
ben Ziane; K" Mta Fekra; feuille Aln Dalia; x=381,30; y=276,70.
Fig. 2. Anisoceras armatum (J . Sower by); Albien superieur; Formation de Hassi ben Ziane; Oued
bou Gattit; feuille Aln Dalia; x=376,68; y=283,32.
Fig. 3. Mortoniceras (Cantabrigites) aff. minor (Spat h); Albien superieur; Formation de Hassi ben
Ziane; Douar Raouraoua; feuille Aln Dalia; x=362,30; y=283,85 .
Fig. 4. Neocomites neocomiensis (d'O r b i g n y); Valangien-Hauterivien; Formation de Sidi Seba
Achir; Douar Chouala; feuille Rahouia; x=344,61; y=260,44.
Fig.5. Olcostephanus (Olcostephanus ) leptoplanus (Baumberger); Valangien; Formation de Sidi
Seba Achir; Douar Chouala; feuille Ain el Hammam; x=345,35; y=268,00.
Fig. 6. Prohysteroceras (Goodhalites) candollianum (P i c t e t) ; Albien superieur, zone a Inflatum;
Formation de Hassi ben Ziane; Ain Berehouane; feuille El Meddad; x=419,26; y=292, 75.

PLANCHE IV
Fig. I . Couche a concretions calcaires dans les argilites de Ia Formation de Rhedadoua dans Ia val lee
de I'Oued Djilali; feuille Ammi Moussa; x=367,85; y=289,25.
Fig. 2. Formation de Hassi ben Ziane pres de Sidi Sebah au bord de Ia route Ammi Moussa -Ramka;
feuille Ammi Moussa; x=370,70; y=286,75.
Fig. 3. Formation d'EI Melaab; ripple-marks sur Ia surface superieure de couche de gres sur Ia route
Ammi Moussa a El Melaab; Aptien inferieur- Albien inferieur; feuille Aln Dalia; x=374,20; y=270, 70.
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La zone a R. brotzeni est indiquee egalement aux environs du marabout de Sidi
Sebah (x=370,70; y=287,30) (fig. I , F27), au-dessus de Ia zone a P. stephani par
R. brotzeni, accompagnee de R. globotruncanoides (S i g a 1).
La zone Ia plus superieure du Cenomanien inferieur que nous avons indiquee
lors de nos recherches sur Ia Formation de Hassi ben Ziane est Ia zone a Rotalipora
appenninica. Nous l'avons etablie pres du marabout de Sidi Sebah (fig. I, F30), dans
une position plus haute par rapport a Ia zone a R. brotzeni par Ia presence de
R. appenninica (R e n z) et R. expansa (C a r b o n i e r).
Lors du !eve geologique nous avons recolte une multitude d'ammonites des
zones a Mortoniceras injlatum (sous-zone a Hysteroceras orbignyi) eta Stoliczkaia
dis par de !'Albien superieur. No usn 'avons pas trouve d'ammonites cenomaniennes.
La sous-zone a H. orbignyi est indiquee a !'Ouest de Ia ville de Tissemsilt
(x=403,82; y=259,22) (fig. 1, F28) par Ia presence de l'espece indicielleHysteroceras
orbignyi (S p a t h), ensemble avec laquelle nous avons trouve Elobiceras ex gr.
elobiense (S z a in o c h a), et dans Ia vallee de l'Oued Fodda (x=4I9,26; y=292,75)
(fig. I, F30) par Mortoniceras (M. ) inflatum (J. Sower by), M. kiliani (Lass w.),
M. cf. pricei S p a t h, Hysteroceras cf. orbignyi (S p a t h), Prohysteroceras (Goodhallites) candolianum (Pic t e t),P. (G. ) goodhalli (Sower b y),P. (Neoharpoceras)
cf. hugardianum (Pic t e t & Campi c he); dans Ia region de Chouala (x=340,80;
y=260,50) (fig. I, F31) nous avons trouve Mortoniceras (M.) injlatum (J. Sowerb y), Hysteroceras orbignyi (S p a t h) , H. carinatum S p a t h, Elobiceras elobiense
(S z a i n o c h a), Prohysteroceras candollianum (P i c t e t), ainsi que (x=359,90;
y=26I,40)(fig.1,F32)M. (M .) inflatum(J. Sowerby),M. (M .) nanoidesWiedm ann & Die n i,M. (M .) nanum Spat h,Protetragonites acolis neptum W i e dm an n, Anisoceras armatum (S ow e r by).
La zone a S. dispar est indiquee au NE de Tissemsilt (x=403,20; y=270,00)
(fig. I, F29) par l'espece indicielle Sto./iczkaia dis par (d'O r b i g n y), ensemble avec
laquelle nous avons trouve S . cf. nota (S e e 1 e y), Neophilcticeras sexangulatum
See 1 e y, Mortoniceras (Cantabrigides) cantabrigens Spath, M. (C.) aff. minor
Spath, Mariella sp . ind.
Cretace allochtone
F o r m a t i o n c a 1 c a r e o-m a r n e u s e d e S i d i S e b a A c h i r
(n o u v e 1 1 e F o r m at i o n)
Pour eponyme geographique est choisi le marabout de Sidi Seba Achir. La coupe
type est situee a 1,5 km au Sud de ce marabout (x=345,35 ; y=268,00), feuille au
50 OOOC Aln el Hammam (fig. 1, FSSA-I, 2). La Formation de Sidi Seba Achir est
presentee par des marnes et des calcaires, Ia repartition desquels dans Ia coupe de Ia
Formation permet une subdivision en trois membres lithostratigraphiques officiels.
Elle est mentionnee par N i k o I o v (1987, p. 89-90). La portee chronostratigraphique de Ia Formation est deu Berriasien a I'Aptien moyen (Gargasien) .
Differentes parties des sediments que nous rapportons a la Formation de Sidi
Seba Achir ont ete etudiees, surtout du point de vue leur contenu paleontologique,
par P o m e I (I890), R e p e I i n (1895), D a I I o n i (1936, I952), M a t t a u e r
(1958), Po 1 v e c he (1960) etc.
R e p a r t i t i o n. Les sediments de Ia Formation de Sidi Seba Achir ont des
affleurements plus Iarges dans les parties SW de Ia feuille au 50 oooe Aln el Hammam et dans Ia partie NW de Ia feuille Rahouia, ce qui coincide avec le territoire du
Douar Chouala. A part ~a existent des affleurements isoles dans les parties SE de la
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feuille Ai:n el Hammam, aux environs de la Mta Bourouba, ainsi que quelques petits
affleurements dans les parties N de la feuille Sidi Hosni (au N de l'Oued Tiguiguest).
Partout dans les affleurements enumen!s les sediments de la Formation de Sidi
Seba Achir se trouvent en position tectonique tres compliquee, a cause de quoi nous
ne possedons pas d'informations sur son substratum et sa couverture normaux.
Sub division litho strati graph i que. La Formation est constituee
generalement par des marnes et des calcaires, lies avec toutes sortes de transitions
entre eux. Une signification secondaire ont les marnes argileuses passant en argilites
et les aleurolites. La repartition verticale des composants generaux est irreguliere, ce
qui permet l'individualisation de trois Membres: a) inferieur- Membre de l'Oued el
Ouakal - alternance de marnes et de calcaires; b) moyen - Membre de l'Oued
Malah - marnes; c) superieur - Membre de Sidi Ounes - calcaires et marnes.
M e m b r e c a I c a r e o-m a r n e u x d e 1'0 u e d e I 0 u a k a I
(nouveau Membre)
E p o n y m e g e o g r a p h i q u e - Ia petite vallee de l'Oued el Ouakal, affluent
de l'Oued Malah. Sa coupe type fait partie de Ia coupe type de Ia Formation de Sidi
Seba Achir, situee dans Ia meme vallee et possede les coordonnees suivantes: x=343,60;
y=261,85; feuille au 50 000< Aln el Hammam (fig. 1, FSSA-1 , 2 et fig. 11). Dans tous
les affleurements sa limite inferieure est tectonique. C'est pour cette raison que dans
les differents affleurements il a une epaisseur differente, allant de 75 a 134m. II est
structure par une alternance de calcaires et de marnes. Les calcaires sont gris a griscendre, denses . Les marnes sont grises, a grain fin et cassure irreguliere. Dans les
parties moyennes les calcaires et les marnes deviennent aleuritiques et sont intercales par de couches minces d'aleurolites calcaires.
Age. Le volume stratigraphique du Membre de 1'0. el Ouakal est BerriasienValanginien. Dans Ia coupe type du Membre et de Ia Formation (fig. 1, FSSA-1 , 2,
fig. 11 ), le Berriasien est prouve par Berriassella cf. calisto (d'O r b i g n y),
B. privasensis (Pic t e t), Fauriella boissieri (Pic t e t), Spiticeras sp . ind., L eptoceras studeri (0 o st.), etc. Dans Ia meme coupe les parties inferieures du Valanginien
contiennent Thurmanniceras thurmanni (Pic t e t), Olcostephanus (0.) leptoplanus
(B au m b.) .
Dans les parties moyennes ontete trouves Neocomites neocomiensis neocomiensis
(d'O r big n y), Saynoceras verrrucosum (d' 0 r big n y), Olcostephanus sp. ind.,
Neolissoceras grassi (d'O r big n y).
Les parties sommitales du Valanginien sur le passage vers l'Hauterivien sont
aussi riches en faune - Olcostephanus sp. ind., Neocomites sp . ind., Phylloceras sp.
ind., Lamellaptychus sp.
Une tres riche collection de faune a ete recoltee aux environs d'Ai:n en Nessissa
(x= 345,00; y= 260,80) (fig. 1, Fl ): Phylloceras serum perlobatum (S a y n), P. thetis
(d'O r big n y),Neolissoceras grassi (d'O r big n y) ,Protetragonites quadrisulcatum
(d'O r b i g n y), Neocomites neocomiensis neocomiensis (d'O r b i g n y), N. neocomiensis subquadratus (Say n), N. neocomiensis premolicus (Say n), Neohaploceras sp. ind., Olcostephanus (Olcostephanus) asterianus (d'O r big n y), 0. (Rogersites) atherstoni (Sharp e), 0 . (R.) psilostomus (Neum a yer & U hI i g).
A part Ia coupe type, nous avons trouve une riche faune valanginienne egalement dans l'affleurement fortement tectonise au bord de l'Oued Guebala a coordonnees x=345 ,15 et y=259,00 (fig. 1, F6) - Lupovella submartini (M a!.), N eocomites neocomiensis neocomiensis (d'O r big n y), Olcostephanus (Rogersites) atherstoni atherstoni (S c h !.).
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MACROFAUNE

6FPhyllocerofidae gen.et
Olcostephanus sp. ind.

5FPhylfocera s sp .
Olcostephanus sp. ind.

Neocomites neocomiensis
Lamellaptychus

sp .

4FSaynoceras verrucosum
Neocomites sp.
Phylloceras sp.
Neal issoceras sp.

3F.Neolissoceros grasianus

Neocomit es neocomiens
Ki li a nella sp . in d.

Thurmaniceras sp. i nd.
Olc osfephanus sp. in d.

2FPhyll oce ro $ sp. i n d.
Neo li ssoceras gras ianus
Thurmanniceras sp. i n d.
Olcostephanus cf. astieran us
Olcostephanus leptoplanus
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Berria selfa cal i st o
B. privasensis
Faurielfa bo i sSier i
Protofeptoceras j elevi
S p i t i cera s sp. i nd.
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Fig. II. Coupe type de Ia Formation calcareomarneuse de Sidi Seba Achir au Sud dumarabout de Sidi Seba Achir dans Ia vallee de
I'Oued el Ouakal (affluent de I'Oued Malah)
(x=343,60; y=261,85)- coupes types du Membre de I'Oued el Ouakal et du Membre de
I'Oued Malah, feuille Ai:n el Hammam
1 - gres argileux; 2- calcaires; 3 - calcaires
argileux aleuritiques; 4- calcaires argileux; 5
- marnes; 6-- .oarnes aleuritiques; 7- mar·
nes argileux

Me m b r e mar n e u x de 1'0 u e d M a I a h (n o uvea u Me m b r e)
Son eponyme geographique est l'Oued Malah. Sa coupe type represente une partie
de Ia coupe type de la Formation de Sidi Seba Achir et est situee dans Ia vallee de
l'Oued el Ouakal, petit affluent de l'Oued Malah. Elle possede les coordonnees
suivantes: x=343,60; y=261 ,85; feuille Ai:n el Hammam (fig. 1, FSSA-1, 2; fig. 11 ). Sa
limite inferieure represente un passage progressif avec le Membre de l'Oued el Ouakal;
ce Membre est structure par de marnes grises a gris-cendre, parmi lesquelles il y a
de rares intercalations de calcaires argileux ou de calcaires gris, compacts, microgranulaires. Dans les marnes ont ete etablis des olistolites de calcaires et de dolomies a dimensions allant a 1-2m (probablement d'age triassique).
L'epaisseur du Membre de 1'0. Malah varie de 17,50 m a 38m.
A g e. Le volume stratigraphique coincide avec l'Hauterivien, mais la faune
d'ammonites est tres rare et d'une mauvaise conservation. Dans la coupe type nous
avons trouve Phylloceratidae gen. & sp. ind., Olcostephanus sp. ind., Phyllopachiceras sp. ind., Crioceratites sp. ind.
Dans l'affleurement, situe au bord de l'Oued Quebala (x=345,15; y=259,00)
(fig. 1, F6), on a trouve 0/costephanus jeannoti (d'O r big n y), Neolissoceras grassi
(d'O r big n y), Thurmanniceras sp. ind., indiquant l'Hauterivien inferieur. Dans les
parties elevees du meme affleurement ont ete definis Phyllopachiceras cf. wincleri
(U h 1 i g), avecPhyllopachiceras infundibulum (d'O r big n y), Crioceratites sp . ind.
de l'Hauterivien superieur.
Dans l'affleurement du Membre de 1'0. Malah sur le flanc Sud de Sidi Marouf
(fig. 1, F7) (x=380,05; y=259,70), nous avons recolte Subsaynella sayni (d'O rb i g n y), Phyllopachiceras ladinum (U h I i g).
M e m b r e c a I c a r e o-m a r n e u x
(n o uvea u M em b r e)

d e

S i d i

0 u n e s

Pour eponyme geographique est choisi le mara bout de Sidi Ounes. Sa coupe type est
situee a !'Ouest de ce marabout (x=348,75; y= 267,20) (feuille au 50 oooeAi:n el
Hammam) (fig. 1, FSSA-3, fig. 12). Les sediments du Membre reposent toujours sur
ceux du Membre de 1'0. Malah et sa limite inferieure est marquee par un changement brusque dans la composition lithologique. Le Membre est structure par une
alternance de calcaires et de marnes. Sa limite superieure est tectonique et une
liaison directe entre lui et la Formation d'El Melaab, qui selon son age doit le recouvrir, n'est pas observee sur le terrain.
Les parties inferieures du Membre de Sidi Ounes sont representees par des
calcaires gris microgranulaires a patine jaune-creme alternant avec des marnes grisnoir. Dans cette partie predominent les calcaires.
Dans les parties moyennes, les marnes et les calcaires sont en quantite presque
egale, mais avec une predominance Iegere des marnes.
Les parties superieures du Membre de Sidi Ounes sont structurees par de marnes argileuses grises a patine verdatre, parmi lesquelles il y a de rares intercalations
de calcaires argileux. Dans les parties sommitales, les marnes passent en argilites
calcaires, ce qui exprime probablement le passage lithologique vers Ia Formation
d'El Melaab.
L'epaisseur du Membre atteint jusqu'a 73 m.
A g e. Le Membre de Sidi Ounes est d'age Barremien-Aptien moyen.
Dans Ia coupe type et au Sud de celle-ci (x=348,90; y=267,36) (fig. 1, F2), dans
les parties inferieures du Membre, ont ete trouvees Pseudosaynella strettostoma
(U h 1 i g), Barremites nabdalsa (C o q u a n d), B. cf. difficilis (d'O r b i g n y),
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Fig. 12. Coupe type du Mernbre de Sidi Ounes de
Ia Formation de Sidi Seba Achir a !'Ouest de Sidi
Ounes (x=348,75; y=267,20), feuille A!n el Harnrnarn
I - calcaires; 2 - calcaires rnicrogranulaires; 3
- calcaires argileux; 4- rnarnes; 5 - rnarnes argileuses

Subpulchellia sauvageani (Hermit e), S. ochleafi (Nick I e s), Spitidiscus pulvinatus Bus nard o, Hammulina sp. ind., Holcodiscus sp . ind., Hypophylloceras sp.
ind.
Dans les parties moyennes ont ete recoltees Barremites nabdalsa (C o q ua n d),Pulchellia compessissima (d'O r big n y),Holcodiscus perezianus (d'O r bign y), Spitidiscus querolensis Bus nard o, Hypophylloceras barremense (Bus n ar do).
Dans les parties sommitales du Membre, dans ces localites nous avons trouve
Hypophyl/oceras barremense (Bus nard o),Pseudosaynella strettostoma (V hI i g),
Barremites nabdalsa (Coquand), Subpu/chelia sp. ind.
Les affleurements du Membre superieur aux environs de l'A. Oled Said
(x=351,46; y=246,70) (fig. I, F3) contiennent ,Leptoceras" subtilis (U hI i g),Phyllopachyceras sp. ind., Subpulchel/ia chalmasi (Nick I e s), Barremites sp. ind.
Dans les affleurements aux environs de Kat Ras el Masraf (x=349,90; y=263, 70)
(fig. 1, F4) ontete determinesEotetragonites duvali (d'O r big n y),Pulchellia ouachensis (C o q u a n d) , Pseudosaynella strettostoma (V h I i g), Subpuchellia sauvageani
(H e r m i t e ), Spitidiscus nemg/onensis (S a y n).
Aux environs de Mta Bourouba (x=346,86; y=262,00) (fig. 1, F5) dans des calcaires argileux que nous rapportons arbitrairement au Membre de Sidi Ounes, nous
avons recolte Pu/chellia pulchel/a (d'O r b i g n y), Barremites cf. difficilis
(d'O r big n y), Melchiorites sp. ind., et sur le flanc Sud du Djebel Sidi Marouf (au
Nord de l'Oued Tiguiguest) (fig. I, F7) - Crioceratites cf. stubelensis D i m i t r ov a, Biasaloceras winkleri bontchevi M a n d o v, Pu/chellia changarneri S a y n,
Eoleptoceras (Tzankoviceras) tzankovi M a n o I o v, E. (T.) assimilis (U h I i g),
Nick/esia zeil/eri (N i c k I e s), Euphylloceras ponticuli (R e u s s), Pseudosaynella
strettostoma (V h I i g).
Dans Ia haute vallee de l'Oued Riou, aux environs de Douar Raouraoua
(x=378,00; y=258,35) (fig. 1, F8), nous avons trouve des sediments marneux aptiens
en position tectonique tres compliquee, inclus entre des depots hauteriviens et barremiens. lis contiennentAcanthohoplites stephanoides (V o s.), Colombiceras cf. crassicostatum (d'O r b i g n y), Gargasiceras /autum (A .nth.), Pseudohaploceras akuschense (An t.) qui leur prouvent un age aptien moyen (Gargasien), ensemble avec
une microfaune aptienne - Lenticulina subalata (R e u s s ), L. macrodisca
(Reuss ),L. ouachensis Sigal, Pseudogladulina humilis Reuss, etc. C'est a Ia base
de cette trouvaille faunistique que nous devons Ia limite superieure du Membre
calcareo-marneux de Sidi Ounes et respectivement de toute Ia Formation de Sidi
Seba Achir jusqu'a l'Aptien moyen (Gargasien).

Paleogeographie
Les grandes !ignes de Ia paleogeographie du Cretace inferieur en Algerie sont don nees par P e r o n (1883), D a I I o n i (1936, etc.), C a r a t i n i (1970), D e I fa u t
in Po mer o 1(1975), Benes t (1985), N i k o I o v (1987), etc. lei nous avons essaye
de faire une analyse paleogeographique des parties de !'Atlas tellien et des Hauts
Plateaux faisant partie du cadre de nos prospections.
La mer eocretacee a herite les conditions paleogeographiques du Jurassique
superieur quand ont existe deux grandes regions paleogeographiques - Ia Plateforme des Hauts Plateaux (Domaine tlemcenien) et la region de !'Atlas tellien (Domaine tellien). Ces deux regions paleogeographiques se sont individualises des
l'Oxfordien inferieur (T c h o u m a t c h e n c o & K h r i s c h e v, 1992b) - au Sud
le Domaine tlemcenien avec une sedimentation d'eau peu profonde, et au Nord 55
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le Domaine tellien avec une sedimentation pelagique, d'eau profonde. La delimitation entre ces deux domaines et lors du Cretace inferieur, comme au Jurassique
superieur, s'effectuait le long de la ligne Guertoufa-Tiaret, qui continut vers Teniet
el Haad. Sur cette ligne se trouvait le talus continental de la plate-forme des Hauts
Plateaux. Il parait que ce talus ait ete relativement plus abrupte dans la region de
Guertoufa-Tiaret qu'au Teniet el Haad, car dans la premiere region ne soot pas
conserves des sediments de la transition entre les deux regions, tandis qu'au Teniet
el Haad la transition sur la plate-forme calcaire s'est accomplie en passant par le
facies urgonien, decrit parMa t tau e r (1958), figure parD e l fa u tin Po m e r o l (1975), et repris par N i k o l o v (1987).
A la fin du Jurassique superieur, le Domaine tlemcenien a ete affecte par des
mouvements de soulevements qui ont conduit jusqu'a une emersion dans la region
des Monts des Tiaret, suivie par la transgression de la mer berriasienne avec la
sedimentation de calcaires, marnes et dolomies, souvent oolithiques et zoogenes,
contenant beaucoup de gros foraminiferes - Choffatella decipiens, C. zireggensi,
etc., ainsi que de bivalves (Ex ogyra, etc.), gasteropodes (Nerinea) de la Formation
de Remallia, d'une epaisseur d'environ 80-90 m (fig. 13). Dans le Domaine tellien,
la sedimentation lirs du Berriasien a prolonge celle du Tithonien superieur sans
interruption. Dans la region du Domaine tellien, situee plus pres de la plate-forme
du Domaine tlemcenien, s'est formee l'alternance de calcaires argileux et de marnes
de la Formation de l'Oued Fodda, d'une epaisseur d'environ 30-35 m, contenant
des Tintinides et des ammonites. Dans les parties les plus internes du Domaine
tellien lors du Berriasien se soot formes les marnes et les calcaires argileux du Membre de l'Oued el Ouakal de la Formation de Sidi Seba Achir, contenant beaucoup de
representants de Litoceratida et de Phylloceratida. Ces sediments soot charries et se
trouvent actuellement en tant que masses allochtones dans la region de Chouala
(fig. 13).
L'image paleogeographique et la repartition des facies se soot conservees les
memes egalement lors du Valanginien et des parties basales de l'Hauterivien.
Pendant l'Hauterivien, sur le Domaine tlemcenien se soot instalees des conditions prodeltalques avec la formation des gres de Berthelot d'uneepaisseur d'environ
50 m (fig. 13); en ce temps dans le Domaine tellien externe a continue la sedimentation marno-calcaires de la Formation de l'OU:ed Fodda (fig. 13) et dans la region
interne (actuellement de Choula) - les marnes avec beaucoup d'ammonites pyriteuses et de representants de Litoceratida et de Phylloceratida du Membre de l'Oued
Malah de la Formation de Sidi Seba Achir (fig. 13).
Le Barremien et l'Aptien inferieur est le temps quand sur le Domaine des Hauts
Plateaux a continue Ia sedimentation des gres prodeltalques de la Formation de
Berthelot, dans le Domaine tellien externe - l'alternance de marnes et de calcaires
argileux, epais de plus de 300 m de la Formation de l'Oued Fodda, et dans les
parties internes- l'alternance pareille du Membre de Sidi Ounes de la Formation
de Sidi Seba Achir, d'une puissanse d'environ 70 m (fig. 13).
Lors de l'Aptien et le debut de !'Albien, les conditions prodeltalques avec la
formation des gres de Berthelot se soot conservees, tandis que dans le Domaine
tellien externe se soot instalees les conditions d'un sillion turbiditique avec la sedimentation d'un flysch distal pendant l'Aptien (les argilites a passees turbiditiques
1 - gres; 2 - gres turbiditiques; 3 - argilites; 4 - marnes; 5 - calcaires; 6 - calcaires argileux; 7 calcaires zoogenes; 8 - calcaires noduleux; 9- calcaires a silex; 10- dolomie; 11 - silicites; 12concretions calcaires; 13- limite entre unites lithostragraphiques; 14- limites entre unites chronostratigraphiques
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greseux du Membre de l'Oued Sidi Malah) et proximal pendant !'Albien inferieur
(les gres du Membre de l'Oued Mezdar) de la Formation d'El Melaab (fig. 13). En ce
temps, les conditions d'un bassin pelagique ant persiste dans le domaine tellien
interne, de quai nous jugeons des sediments allochtones du Membre de Sidi Ounes
(alternance de marnes et de calcaires argileux) de la Formation de Sidi Seba Achir
dans la region du Douar Chouala (les parties aptiens terminales et albiennes n'y
sont pas connues en raison de leur position tectonique).
Pendant !'Albien et le debut de Cretace superieur- le Cenomanei, sur le Domaine tlemcenien se sont instalees les conditions d'une mer peu profonde, avec la
sedimentation de calcaires et de marnes con tenant beaucoup de bivalves (la plupart
des Ostreides), de gasteropodes, etc. Dans le Domaine tellien externe se sont formes
les sediments marna-calcaires de la Formation de Rhedadoua (Albien moyen superieur (p.p.) d'une epaisseur d'environ 20 a 100m) et de Hassi ben Ziane (Albien
superieur (p.p.), epaisses de 280 a 620 m). Les sediments de Hassi ben Ziane contiennent une multitude de representants d'Ammonitina- des especes et des genres
tres varies.
La differentiation des Domaines tlemcenien (a sedimentation toujours d'eau
peu profonde) et tellien (a depots relativement d'eau profonde) a persiste lors du
Cretace superieur.
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