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INTRODUCTION
et à l’ouest par l’Océan Atlantique.
(Figure 1).

Introduction

Présentation du projet
Du 2 janvier au 15 janvier 2020, onze
étudiants du département de géologie et
de
génie
géologique
ont
été
accompagnés du professeur Marc
Constantin dans le but d’explorer les
processus géologiques et l’ingénierie du
Maroc. L’objectif de cette excursion était
de découvrir des formations géologiques
totalement différentes du Québec, de
comprendre les procédés d’ingénierie
adaptés aux facteurs environnementaux
du Maroc et d’émettre des échanges
scientifiques avec des experts locaux.

Figure 1 : Localisation du Maroc (GoogleMaps, 2019).

Le pays est constitué de plus de 36
millions d’habitants et le peuple est divisé
en plusieurs groupes (Université de
Sherbrooke, 2018). La moitié de la
population citadine est arabe alors que
les peuples de la montagne et du désert
sont majoritairement amazirs. On y
retrouve aussi plusieurs groupes de la
communauté juive ainsi que des
Occidentaux et des Haratines de
descendances nomades. Ceux‐ci sont
toutefois en minorité. Les dialectes sont
majoritairement d’origine arabe, mais le
français est aussi couramment parlé. Bien
que le berbère, langue afro‐asiatique, soit
dominant en montagne, il est aussi bien
connu dans les grandes villes (Voyageur
du monde, 2019).

Dans l’optique d’être mieux préparés à ce
parcours du savoir, les membres du
groupe ont rédigé le Guide de l’excursion
géologique. Ce guide vise, en premier
lieu, à mettre en contexte la géographie
et la géologie du pays visité et d’offrir un
aperçu culturel du Maroc. Ensuite, le
contexte géodynamique est décrit en
fonction du système Atlas, le détroit du
Gibraltar et le Sahara marocain. Les
risques naturels typiquement rencontrés
au pays sont finalement explorés. La
dernière section du guide décrit de façon
détaillée la logistique de chaque journée
d’excursion ainsi que les activités
pédagogiques prévues.

Contextes géographique
sociologique

et

D’un point de vue religieux, l’islam
sunnite est la croyance qui domine au
Maroc. Branche du monde musulman,
l’islam sunnite peut se caractériser par
une pratique souple du Coran, bien que
plusieurs rituels anciens soient toujours
pratiqués par certains groupes (Ouazzani
et al., 2014).

Le Maroc est situé à l’extrémité nord‐
ouest du continent africain. Il est bordé, à
l’ouest, par l’océan Atlantique et l’est‐
sud‐est, par l’Algérie. Au nord, le détroit
de Gibraltar sépare les terres marocaines
de l’Espagne. Le Maroc est délimité au
sud par la Mauritanie, à l’est par l’Algérie
1
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Contexte Géodynamique du Maroc

Situé à l’extrémité nord‐ouest de la
plaque continentale africaine, le Maroc a
subi une multitude de processus
géologiques importants ayant transformé
le paysage tel qu’il apparait aujourd’hui.
Généralement assez plat, le territoire du
Maroc est caractérisé par plusieurs points
culminants dérivés, entre autres, du
régime compressif cénozoïque des
plaques africaines et européennes et des
processus
lithosphériques
majeurs
(Missenard, 2007).
Figure 2 : Les domaines structuraux du Maroc et les
chaînes atlasiques (Moyen et Haut Atlas) et l’Anti‐Atlas
(Arboleya et al., 2004).

Dans le but de mieux comprendre
l’évolution géologique et géodynamique
du Maroc, les sections suivantes sont
développées : les montagnes du système
Atlas, le détroit de Gibraltar et le Sahara
marocain.

Haut Atlas et Moyen Atlas
La Haut Atlas est divisé en quatre zones :
le Haut Atlas saharien (atteint 60 km de
large et 1500 m d’altitude), le Haut Atlas
central (120 km de large), le Haut Atlas de
Marrakech ou massif ancien qui présente
le plus haut sommet de l’Afrique de
l’Ouest (altitude pouvant atteindre 4000
m) et finalement, le Haut Atlas occidental
(s’étend de l’ouest jusqu’à la zone
atlantique) (Missenard, 2007). Le
domaine structural est caractérisé par
des failles et des plis orientés N70‐90
(Michard, 1976; Fedan, 1989; Laville et
al., 1977).

Les montagnes du système
Atlas
Le système Atlas est caractérisé par trois
formations distinctes : le Haut Atlas, le
Moyen Atlas et l’Anti‐Atlas (Figure 2). Ces
chaînes de montagnes s’étendent de la
marge
marocaine
jusqu’à
la
Méditerranée en Tunisie, faisant plus de
2000 km de long (Missenard, 2007). Bien
qu’elles soient de même renommée,
l’origine géologique et structurale de
l’Anti‐Atlas est différente dû au processus
ayant formé le Haut Atlas et le Moyen
Atlas.

Le Moyen Atlas fait plus de 350 km de
long et peut atteindre 3300 m d’altitude.
La géologie structurale se caractérise par
des failles et des plis de direction N30‐40.
Ce domaine recèle d’une activité
volcanique abondante d’âge Quaternaire
(Missenard, 2007) (Figure 3).
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1977; Laville et Piqué, 1992; Morel et al.,
1993; Beauchamp et al., 1996; Frizon de
Lamotte et al., 2000; Teixell et al., 2003,
2005).

Figure 3 : Grands domaines géologiques du Maroc
(Rachidi, 2012).

Le rift atlasique a été développé lors de la
phase extensive du bassin à la période du
Trias par des évènements tectoniques
tardifs hercyniens. Cette phase a formé
plusieurs éléments structuraux tels que
des failles de direction NE‐SO à E‐O et a
permis l’intrusion de roches basaltiques
alcalines du Trias supérieur au Jurassique
inférieur. Certains bassins ont, pendant
ce temps, été envahis par la mer de
Téthys. Par eustatisme et tectonisme, le
patron de sédimentation fut formé
(Laville, 1977; Duee et al., 1979;
Hauptmann, 1990; Brede et al., 1992; El
Kochri et Chorowicz, 1996).

Figure 4 : Modèle conceptuel du développement des
bassins de rift atlasiques depuis le Trias jusqu’au
Quaternaire
(Beauchamp
et
al.,
1996).

Il est intéressant de mentionner que le
Haut Atlas et le Moyen Atlas marocains
n’ont pas de racine profonde. En effet, les
montagnes atteignent des altitudes
élevées, mais le raccourcissement crustal
est faible (Makris et al., 1985). Ce
phénomène suggère que l'orogenèse de
ces sommets dominants n’est pas
seulement
à
l’origine
du
raccourcissement crustal (Frizon de
Lamotte et al., 2004). Il serait aussi dû aux
phases
tectono‐sédimentaires
par
niveaux de décollement. L’activation de
failles inverses, provenant du rift
Triassique‐Liassique, aurait provoqué des
détachements profonds ayant formé une
déformation en surface (Giese and
Jacobshagen, 1992; Errarhaoui, 1998;

Très tôt au Crétacé, le rift atlasique
intracontinental a subi une inversion
tectonique, passant d’une phase
extensive à une phase compressive
(Figure 4). Cette orogenèse alpine a
moulé les chaînes montagneuses du Haut
Atlas et du Moyen Atlas tel que nous les
connaissons aujourd’hui
(Missenard,
2007). Le processus de compression est
d’ailleurs toujours actuel. Les failles
longitudinales, issues des failles normales
du rift, ont calqué l’orientation principale
des montagnes atlasiques ainsi que la
formation des multiples plis synclinaux et
anticlinaux du secteur (Mattauer et al.,
3
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Teixell et al. 2003; Frizon de Lamotte et
al., 2004; Arboleya et al. 2004). Les
hypothèses liées au style tectonique du
système
Atlas
restent
toutefois
controversées. Puisque le socle n’affleure
pas de façon régulière, il est difficile
d’établir une interprétation concise du
phénomène (Missenard, 2007).

principales, soit le socle éburnéen (~2
Ga), composé essentiellement de
granitoïdes intrusifs à l’intérieur de séries
métamorphiques
complexes,
le
Supergroupe de l’Anti‐Atlas, composé de
roches
volcano‐sédimentaires,
ophiolitiques et intrusives datant de
l’accrétion
Pan‐Africaine
au
Néoprotérozoïque et le Supergroupe
d’Ouarzazate, composé de roches
volcaniques, intrusives et détritiques
provenant d’une mise en place post‐
collisionnelle (Robert‐Charrue, 2006). En
somme, le socle inclut toutes les
lithologies mises en place avant les
roches sédimentaires paléozoïques sus‐
jacentes. Pour ce qui est de la partie
supérieure, elle est composée d’une
grande série sédimentaire incluant
plusieurs formations déposées dans un
environnement marin peu profond
(Figure 6 : Formations et colonne
stratigraphique de l’Anti‐Atlas. (Robert‐
Charrue, 2006).) (Robert‐Charrue, 2006).

L’Anti‐Atlas
L’Anti‐Atlas est situé au sud du Haut Atlas
et s’étend de l’océan Atlantique en
partant du sud‐ouest jusqu’à la hamada
du Guir au nord‐est sur une distance
d’environ 660 km. Sa largeur moyenne
est d’environ 100 km (Riser, 1988). Celui‐
ci forme un large bombement anticlinal
avec un axe d’orientation ENE‐OSO
composé d’affleurements de socle anti‐
atlasique en son centre, créant des
boutonnières,
et
d’une
série
sédimentaire paléozoïque (Figure 5 : Vue
de l’ensemble du système atlasique du
Maroc. Gauche : mosaïque de la vue
satellitaire. Droite : géologie simplifiée.
(Robert‐Charrue,
2006).)
(Robert‐
Charrue, 2006).

Figure 5 : Vue de l’ensemble du système atlasique du
Maroc. Gauche : mosaïque de la vue satellitaire. Droite :
géologie simplifiée. (Robert‐Charrue, 2006).

Le socle présente une importante variété
de roches en raison de l’activité
géologique. Il existe trois parties

Figure 6 : Formations et colonne stratigraphique de
l’Anti‐Atlas. (Robert‐Charrue, 2006).
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Dans la partie ouest et centrale de la
chaîne, on retrouve les formations
sédimentaires sur une épaisseur
dépassant parfois 10 km en discordance
sur le socle. Dans la région plus à l’est, on
retrouve le cœur précambrien qui
affleure davantage en raison de la
réduction des formations sédimentaires
supérieures, de la disparition de certains
niveaux ainsi que l’impact de l’érosion au
fil des années. L’épaisseur des couches
sédimentaires diminue aux environs de 4
km
(Robert‐Charrue,
2006).
Les
lithologies plus résistantes, comme le
granite et la rhyolite, constituent ainsi les
plus hauts sommets de la région à l’est.
Par exemple, la crête d’Amalou
N’Mansour s’élèvent à 2712 m (Riser,
1988).

lors du Jurassique (Gentil, 1912). Elle
résulte de la collision entre la
microplaque d’Alboran et la plaque
africaine. Cette collision s’est effectuée
sur une très longue période, soit 25
millions d’années (Yahyaoui, 1997).

La création et la composition de ce relief
proviennent de l’époque hercynienne. En
fait, à la fin du Néoprotérozoïque, un
cycle de Wilson est initié par un rift,
pendant lequel une importante couche
de dépôts sédimentaires se créer en
condition marine peu profonde. C’est
lors de l’inversion de ce bassin
intracontinental, correspondant à une
forme d’indentation marine ou un golfe
dans le continent Gondwanda au
Carbonifère moyen, que la chaîne plissée
de l’Anti‐Atlas s’est développée (Robert‐
Charrue, 2006).

Figure 7 : Localisation du Rif (Centre de recherche sur la
mondialisation, 2018).

Le Rif fait partie de la moitié sud de l’arc
bético‐rifain et est lui‐même divisé en
trois principaux domaines. Le premier, le
domaine interne, est constitué de restes
de la microplaque d’Alboran. Il est situé
dans la partie nord du Rif. Le deuxième
domaine est le domaine médian ou
nappes de flysch. Ces nappes sont issues
du bassin sédimentaire à l’origine de la
microplaque d’Alboran. On en dénombre
quatre principales, ces dernières s’étant
superposées. Le troisième domaine est
externe. Il constitue la marge téthysienne
de la plaque africaine. La figure suivante

Le Rif
Le Rif est une structure géologique située
au nord de la Meseta occidentale et du
Moyen Atlas (Figure 7 : Localisation du Rif
(Centre
de
recherche
sur
la
mondialisation, 2018).). Cette chaîne de
montagnes s’est formée majoritairement
5
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illustre une coupe schématique du Rif
(Figure 8) (Yahyaoui, 1997).

Espagne

Maroc

Figure 9 : Photo récente du Détroit de Gibraltar (Le web
magazine de Tanger, 2016).

Le détroit est géologiquement composé
d’une chaîne tello‐Rifaine (Charbonnier
et al 2018). Cette chaîne se forme de la
Tunisie à la frontière de l’Algérie et du
Maroc. Comme il est possible de
constater sur la Figure 10 : Carte des
structures
géologiques
de
la
Méditerranée (Charbonnier et al., 2018).,
le Tell rencontre le Rif au nord du Maroc
et se prolonge vers le détroit de Gibraltar.
Des reliques anciennes de la mer de
Téthys sont visibles aux alentours de la
Méditerranée et du détroit (Figure 10 :
Carte des structures géologiques de la
Méditerranée (Charbonnier et al.,
2018).).

Figure 8 : Coupe à l’échelle crustale de la chaine rifaine
(Michaud et al., 2006).

La collision entre les plaques tectoniques
africaine et d’Alboran lors du Crétacé
supérieur‐Tertiaire a engendré la
formation de deux principales failles
senestres qui recoupent l’arc rifain. Ces
deux structures sont la faille de Jabha et
la faille de Nekor (Chalouan et al, 2011).

Le détroit de Gibraltar
Le détroit de Gibraltar est localisé entre la
mer Méditerranée et l’océan Atlantique.
Elle constitue la limite physique entre ces
deux grandes étendues d’eau salée. Le
détroit fut convoité par différents pays
dans l’histoire de l’humanité. En autres, il
était primordial pour les Romains, les
Égyptiens et les Grecs afin de pratiquer le
commerce. Il est intéressant de
remarquer que seulement 14 km
séparent le Maroc de l’Espagne (Figure 9 :
Photo récente du Détroit de Gibraltar (Le
web magazine de Tanger, 2016).).

Figure 10 : Carte des structures géologiques de la
Méditerranée (Charbonnier et al., 2018).

La mer Méditerranée et le détroit de
Gibraltar ont une histoire intimement
liée. Il y a environ 250 Ma, tous les
continents étaient regroupés sous forme
6

CONTEXTE GÉODYNAMIQUE DU MAROC
paléo‐Espagne a fait une rotation sur elle‐
même. L’Espagne est alors devenue une
île au milieu de la Téthys jusqu'à ce que
l’Afrique remonte. Cette remontée a
créé, aux environs de 75 Ma à 35 Ma, la
chaîne de montagnes des Pyrénées en
France (Figure 11 : Relation du
géodynamisme de la Méditerranée et du
détroit de Gibraltar (Frizon de Lamotte et
al., 2008) .).

d’un supercontinent nommé la Pangée.
(Frizon de Lamotte et al., 2008). Cette
énorme masse continentale se situait au
centre du monde à des latitudes très
basses. Complètement à l’est, une
énorme fissure résultant de l’activité
volcanique s’est ouverte, puis a subi une
rotation, créant ainsi un chemin
préférentiel pour l’infiltration d’eau de
mer. Ce nouveau bras de mer, entrant
dans le continent, se nommait la Téthys.
À cette époque, les continents de
l’Afrique et l’Europe étaient toujours liés.
Les transgressions marines de la Téthys
ont formé des bassins et ont défini les
premières structures de la future mer
Méditerranée. Sur la Figure 10 : Carte des
structures
géologiques
de
la
Méditerranée (Charbonnier et al., 2018).,
il est possible d’observer la position de
ces bassins dans la mer Méditerranée.
Les nombreux bassins (par exemple :
algéro‐provençal et tyrrhénien), qui
constituaient la structure de cette mer
intérieure, y sont d’ailleurs décrits (Frizon
de Lamotte et al., 2008). Avec l’activité
grandissante du mouvement des plaques
tectoniques et de l’activité volcanique, le
continent de l’Afrique s’est déplacé vers
le sud (Charbonnier et al., 2018). Il y a 160
Ma, cette dérive de l’Afrique a agrandi de
plus en plus la mer de Téthys. La plaque
nord‐américaine était toujours au
contact de la plaque eurasienne et s’est
détachée il y a environ 150 Ma
(Charbonnier et al., 2018). Cet
écartement fut causé par un système
divergent de formation de croûte
océanique que l’on nomme aujourd’hui la
dorsale médio‐océanique. Au même
moment, la croûte continentale de la

Figure 11 : Relation du géodynamisme de la
Méditerranée et du détroit de Gibraltar (Frizon de
Lamotte et al., 2008) .

La Téthys a vu son niveau d’eau baisser
radicalement, car l’eau qui entrait était
inférieure à son taux d’évaporation. Cet
épisode a d’ailleurs causé l’évaporation
presque totale de cette mer et plusieurs
traces sont toujours visibles dans la
Méditerranée moderne (Figure 10 : Carte
des structures géologiques de la
Méditerranée (Charbonnier et al.,
2018).).
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Selon Charbonnier et al., la Téthys serait
presque complètement disparue par des
zones de subduction présentes dans la
mer Méditerranée. Le détroit de Gibraltar
s’est fermé et a empêché l’océan
Atlantique de se déverser dans ces
bassins d’évaporation. Par la suite,
l’érosion et des tremblements de terre
ont ouvert le détroit de Gibraltar. L’eau
de mer est entrée et a rempli
complètement les bassins, ce qui a donné
naissance à la mer Méditerranée
moderne (Charbonnier et al., 2018). Ceci
est d’ailleurs prouvé par la découverte de
plusieurs coquillages non loins de la côte
(Charbonnier et al., 2018). Cette
ouverture est toujours présente
aujourd’hui et n’a presque pas changé
depuis sa création. Le détroit, tel qu’on le
connait aujourd’hui, est récent au niveau
de l’échelle du temps géologique.

carbonates (Collina‐Girard, 2003). Une
augmentation du niveau de la mer
accompagne une grande croissance des
récifs coralliens. Ce sont ces indices de
croissance, accompagnés de la datation
au carbone 14, qui permettent de
démontrer la variation du niveau de la
mer. Selon la Figure 12, il est possible de
d’observer que plusieurs îles étaient
présentes. Aujourd’hui, aucune trace de
ces îles n’est visible à la surface de l’eau.
Par contre, plusieurs hauts fonds sont
connus. En effet, ces derniers étaient
submergés il y a plus de 9000 ans (Collina‐
Girard, 2003). Cette partie, entre les
continents africain et européen, est très
convoitée par les écrits de Platon sur
l’Atlantide. La géologie du Quaternaire
est alors primordiale pour les chercheurs
de cette cité. Les études géologiques ont
confirmé qu’il y avait bel et bien des îles
dans le présent détroit de Gibraltar qui
par la suite, ont été englouties par les
mers.

Le détroit de Gibraltar moderne est la
conséquence du réchauffement de la
planète après la dernière glaciation, il y a
9000 ans. Pendant la dernière glaciation,
les eaux marines étaient beaucoup plus
basses et le détroit de Gibraltar était
beaucoup plus petit. Il y avait même un
archipel de trois îles entre l’Espagne et le
Maroc. Le niveau de la mer était 135 m
plus bas que le niveau marin actuel. Il
aura fallu 10 000 ans pour atteindre ce
niveau suite à la fonte massive des
glaciers (Collina‐Girard, 2003). Les
géoscientifiques ont déterminé cette
transgression marine avec des forages
dans les récifs coralliens. Ces coraux sont
d’excellents marqueurs de position du
niveau marin. D’autant plus qu’ils sont de
bons indicateurs pour la datation au
carbone 14 grâce à leur composition en

Figure 12 : La paléogéographie du détroit de Gibraltar il
y a 19 000 et 21 000 ans (Collina‐Girard, Jacques, 2003).

Le Sahara marocain
Le désert du Sahara marocain est une
province du sud du Maroc. Elle fait une
superficie de 266 000 km2 qui borde
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plusieurs pays au nord‐ouest
continent de l’Afrique.

transition (Figure 13 : Les différentes
parties d’un désert (QA International,
2019).).

du

Un désert est un endroit où les
précipitations annuelles n’excèdent pas
250 mm (Merzeraud, 2017). Le caractère
spécifique des déserts est le climat aride
et non sa haute température. Il existe des
déserts froids dans les hautes et basses
latitudes. L’Antarctique en est un bon
exemple. Il existe quatre grands types de
déserts (Merzeraud, 2017) : Les déserts
zonaux (désert du Sahara), d’éloignement
(le centre de l’Australie), côtiers (Le Nami
en Afrique du Sud) et d’abris (Le
Taklamakan en Chine). Les déserts
possèdent des milieux de dépôts
sédimentaires très spécifiques. Il existe
théoriquement trois parties distinctes
aux déserts. Ces parties se caractérisent
généralement par de l’érosion éolienne
ou une accumulation de sédiments.

Figure 13 : Les différentes parties d’un désert (QA
International, 2019).

Pour bien comprendre ce procédé éolien,
il est nécessaire d’observer comment les
grains de sédiments réagissent avec le
vent. Pour que le vent déplace certains
éléments, il est nécessaire qu’il possède
une force de poussée horizontale qui
diminue la résistance de l’air au contact
des grains (Merzeraud, 2017). Quand
certaines particules sédimentaires sont
en contact avec le vent, il peut y avoir
trois réactions possibles. Pour les
particules très légères, une simple
poussée fait décoller les grains et les fait
rebondir sur le sol. Ce procédé se nomme
la saltation (Merzeraud, 2017). Par la
suite, si le grain est plus léger, il peut
rester en suspension dans les airs et
parcourir une certaine distance sans
toucher le sol. Ce procédé se nomme la
suspension (Merzeraud, 2017). Le
dernier mode de transport de sédiments
est la traction (Merzeraud, 2017). Ceci
s’applique seulement aux particules de
taille plus grande. Pour ce processus, le
vent est assez puissant pour pousser ou
faire rouler et glisser les grains plus
grossiers directement au sol.

La première partie d’un désert est
nommée « le pédiment » ou « le Tassili »
(Merzeraud, 2017). Cette zone est
caractérisée par une partie rocheuse avec
très peu de sable. Cet emplacement est
constamment érodé par le vent ou même
par des cours d’eau temporaires (les
Oueds). Le sable du désert provient,
entre autres, de l’érosion du pédiment
par des procédés mécaniques d’érosion
de l’environnement. Une fois que ce socle
rocheux érodé et déficitaire en
sédiments, les grains érodés se rendent
dans la deuxième zone que l’on nomme
le Reg (Merzeraud, 2017). Cette zone est
entièrement fouettée par les vents qui
causent l’envol des grains de sable fins à
moyens. Le sable érodé dans la première
partie (pédiment) est seulement en
9
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Le Reg est appelé la zone de déflation.
Cette zone ne possède plus de grain fin et
moyen. Ils sont déplacés plus loin,
laissant ainsi des roches tels que des
graviers, des galets ou des blocs et des
particules beaucoup plus grossières qui
ne peuvent pas être déplacées par le vent
(Merzeraud, 2017). Cette zone est donc
triée mécaniquement par le vent. La
troisième zone, l’erg, est l’emplacement
le plus vaste. C’est l’endroit dans lequel
les grains érodés et déplacés du
pédiment et de la zone du Reg
s’accumulent, ce qui est propice à la
création de dunes. Ces milieux sont aussi
caractérisés par des plaines de sable et
l’eau des nappes phréatiques remonte
parfois jusqu’à la surface. Ces nappes peu
profondes sont appelées des «playas» ou
«sebkhas». L’Erg de Chebbi se situe à la
frontière entre le Maroc et l’Algérie, près
du village de Merzouga. Cet erg possède
les caractéristiques énumérées ci‐dessus.
Ce grand désert très plat est suivi d’une
vaste plaine de dunes de sable qui
s’étend sur plusieurs kilomètres. Les
dunes de l’Erg de Chebbi peuvent
atteindre des hauteurs de 150 m et plus
(Field Guide Morocco, 2018).

en mouvement (USGS, 1997). Elles
possèdent une forme en croissant et sont
poussées par des vents unidirectionnels.
La forme en croissant est caractérisée par
le centre de la dune qui avance beaucoup
moins rapidement que les flancs (USGS,
1997). Le vent très fort provient du côté
convexe du croissant et non du côté
concave.
Deuxièmement, il y a les dunes
transverses qui ressemblent à des crêtes
avec une structure d’ondulation (Figure
14)
(ESGS,
1997).
Elles
sont
perpendiculaires à la force et et à la
direction du vent. Elles peuvent se
transformer en Barkhanes ou en dunes
longitudinales au fur et à mesure que la
force des vents augmente, ce qui signifie
que ces dunes se forment avec des
échelles de vents plus faibles.
Troisièmement, il y a les dunes
paraboliques qui ressemblent aussi à des
croissants, comme les Barkhanes (Figure
14) (USGS, 1997). Dans ce cas‐ci, le vent
provient de la partie concave du
croissant. La plupart du temps, ces
accumulations de sable se forment près
de la mer et de la végétation. Le centre
de la dune avance plus vite que les
extrémités.

Les
ergs
sont
en
constante
transformation en raison de la force et la
direction du vent. À moindre échelle, ils
sont influencés par le taux d’humidité
instauré dans le substrat rocheux
(Merzeraud, 2017).

Quatrièmement, il y a les dunes
longitudinales qui possèdent une forme
allongée dans le sens du vent dominant
(USGS, 1997). Entre deux segments de
dunes longitudinales se retrouve une
grande et vaste zone planaire de sable.
Cette zone est théoriquement expliquée
par la rencontre de deux vents dominants
qui forment autour d’eux des lignes de
sable.

Il est possible d’identifier cinq types de
dunes éoliennes dans un désert. Tel est le
cas pour le Sahara marocain (USGS,
1997). En premier lieu, il y a les Barkhanes
(Figure 14). Ces dunes sont constamment
10
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Enfin, il y a les dunes en étoile (Figure 14).
Cette accumulation de sable, créée par
plusieurs directions de vent, peut
atteindre des centaines de mètres de
hauteur.

toujours de façon horizontale au‐dessus
de la protodune. Par contre, une certaine
partie du courant bifurque vers le bas.
Cela génère une petite zone de
turbulence. Le sable, trainé par ce flux de
vent descendant, forme des lamines avec
un faible pendage. Ce sont des
accumulations de strates de sable plus ou
moins perpendiculaires au sol d’environ 1
à 5 mm en moyenne (Merzeraud, 2017).
Cette formation de strates de sable forme
des dunes beaucoup plus grandes jusqu'à
l’atteinte d’un angle maximal de 34°
(Merzeraud, 2017). Suite à l’atteinte de
cet angle, la crête de la dune devient
instable et un effondrement de sable se
poursuit. Ces structures sont nommées
des lamines d’effondrement qui se
distinguent des lamines normales (Figure
15).

Figure 14 : Différents types de dunes de sable éolien
avec la direction des vents dominants (Field Guide
Morocco, 2018).

Le mode de formation de ces dunes est
presque similaire. Pour qu’une dune
éolienne se forme, il faut initialement un
obstacle plus rigide que le sable. En ayant
un petit relief rigide au départ, le sable
poussé par le vent se déplace ainsi
autour. Il y a donc une accumulation de
sable sur ce petit obstacle. Des roches,
des rochers, une nappe phréatique
proche de la surface ou même des
endroits possédant de la végétation sont
des endroits idéaux pour une
accumulation de sable. Le point central
de
cette
dernière
s’agrandit
graduellement pour former une
«protodune» (Merzeraud, 2017). Ce
premier stade annonce des vents
horizontaux sans création de lamines.
Afin d’engendrer cette structure, il est
nécessaire d’atteindre une certaine
grosseur afin que le vent ait la possibilité
d’être recoupé. Un flux de vent circule

Figure 15 : Démonstration de la structure interne et de
l’évolution d’une dune (Field Guide Morocco, 2018).

11

CONTEXTE PALÉONTOLOGIQUE
Contexte Paléontologique

Le Maroc est réputé pour ses nombreux
fossiles variés allant des stromatolites du
Précambrien aux empreintes de
dinosaures du Crétacé. Les paragraphes
suivants présentent des informations
générales sur les principaux fossiles
retrouvés au Maroc.

Ichnofossiles
Les ichnofossiles sont des vestiges de
l’activité biologique ancienne. Ceux‐ci
peuvent se manifester sous plusieurs
formes, entre autres par des traces
d’animaux tels que des empreintes de
dinosaures ou des terriers. Un des sites
les plus réputés au Maroc pour
l’observation d’ichnofossiles est sans
doute la plage d’Anza. Ce lieu est
caractérisé par la présence de
nombreuses empreintes de dinosaures et
de ptérosaures datant du Crétacé
supérieur (Masrour et al., 2017). Une
description plus approfondie des fossiles
de ce site est présentée plus loin dans ce
document (voir jour #1).

Figure 16 : Empreintes de théropodes dans la Formation
d’Imilchil (Gierlinski et al., 2017).

Poissons
De nombreux fossiles de poissons datant
du Dévonien supérieur ont été
découverts au Maroc. On retrouve
principalement des placodermes, des
sarcoptérygiens, des actinoptérygiens,
des acanthodiens et des chondrichtyens.
Une description plus approfondie de ces
fossiles est présentée plus loin dans ce
document (voir jour #6).

D’autres empreintes de dinosaures du
Jurassique moyen sont préservées dans la
Formation d’Imilchil dans le Haut Atlas
ainsi que dans les grès de la Formation
d’Anemzi (Figure 16). Ces empreintes
correspondraient vraisemblablement à
celles de théropodes tridactyles de petite
taille (Gierlinski et al., 2017). De plus,
quelques empreintes de sauropodes ont
été repérées dans la Formation d’Anemzi
(Michard et al., 2011).

Stromatolites
Les plus vieux fossiles retrouvés au Maroc
datent d’environ 555 Ma. Il s’agit de
stromatolites de type Collenia et
Conophyton datant de la fin du
Précambrien, plus particulièrement de
l’Édiacarien (Michard et al., 2011). Ils se
retrouvent dans le supergroupe
d’Ouarzazate au niveau de l’Anti‐Atlas.
Ces stromatolites se seraient formées
dans des étangs situés dans des roches
12
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calcaires déposées en discordance sur
des roches appartenant à une séquence
volcano‐sédimentaire. Ces stromatolites
sont retrouvées sur une étendue
d’environ 100 m. Leur hauteur peut
atteindre jusqu’à deux mètres par
endroits. Ces colonnes de stromatolites
sont généralement séparées d’une
distance maximale de 6 cm. Elles sont
caractérisées par des laminations
ondulantes plurimillimétriques. Certaines
présentent également une alternance de
niveaux clairs avec des niveaux plus
sombres (Figure 17) (Alvaro et al., 2010).

Figure 17 : Stromatolite en coupe (Alvaro et al., 2010).

Tel que mentionné précédemment, le
milieu de vie de ces stromatolites
correspondrait à des étangs. Ceux‐ci se
seraient formés dans des dépressions
résultant d’une météorisation répartie
irrégulièrement sur l’ensemble du
territoire. Puisqu’aucune évidence de
dépôts fluviaux ou deltaïques n’a été
repérée, l’hypothèse la plus répandue
concernant l’apport d’eau dans ces
étangs est que la source principale serait
les eaux souterraines (Alvaro et al., 2010).
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diverses minéralisations retrouvées au
pays selon quatre domaines orogéniques
(Office national des hydrocarbures et des
mines, 2015). Ceux‐ci présentent tous
des propriétés différentes et des modes
de formation propres à eux. On y
retrouve d’abord les minéralisations dans
le socle cratonisé Eburneen où
d’importants gisements d’or orogénique
sont enfouis. Il y a les minéralisations
liées au cycle Panafricain qui sont
beaucoup plus complexes et dont
plusieurs contextes ont mené à la
création de gisements aurifères et de
cuivre principalement. Viennent ensuite
les
minéralisations
du
domaine
Hercynien qui se traduisent par des
minéralisations
polymétalliques
volcanogènes ayant de très bons
rendements.
Comme
dernière
classification viennent les minéralisations
du domaine alpin qui se caractérisent par
la présence de métaux de base et de
minéraux à vocation industrielle (Office
national des hydrocarbures et des mines,
2015).

Contexte de la Géologie Économique

En se penchant sur la géologie
économique du Maroc, il se trouve que le
secteur minier constitue une composante
essentielle de l’économie nationale. En
effet, l’existence
d’un
contexte
géologique favorable a permis de
développer l’activité minière dans de
nombreuses régions du pays et d’y
former divers types de gisements
métallifères. Ce secteur bonifie le produit
intérieur brut ainsi que les exportations à
l’international en plus de favoriser
grandement le développement des
communautés régionales et rurales. Le
Maroc est un pays à vocation minière,
non seulement en raison de ses
imposantes activités d’extractions de
phosphate, mais aussi pour l’exploitation
d’autres minerais tels que le zinc, le
cuivre, le plomb et le fer (CFCIM, 2014).

Figure 18 : Principaux minerais exploités par les mines
au Maroc (CFCIM, 2014).

Un lien important existe entre les grands
événements géodynamiques qui ont
forgé le territoire et la répartition des
principales provinces métallogéniques du
Maroc. Il est possible de classifier les

Figure
19 :
Schématisation
des
provinces
métallogéniques du Maroc (Office national des
hydrocarbures et des mines, 2015).
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Les quelques provinces métallogéniques
présentées à la figure ci‐dessus
permettent de se faire une idée sur
l’arrangement géographique de celles‐ci
(Figure 19 : Schématisation des provinces
métallogéniques du Maroc (Office
national des hydrocarbures et des mines,
2015).). Il devient alors plus aisé de
comprendre leur cheminement à travers
les chaînes de montagnes de l’Anti‐Atlas,
du Haut Atlas et du Moyen Atlas. Ces
chaînes, qui s’étirent du sud‐ouest vers le
nord‐est du pays, sont le refuge de
certains gisements potentiels. Des
conditions favorables au développement
de minéralisations ont pu être créées
sous le régime tectonique convergent
entre les plaques africaine et eurasienne
à l’origine de ces montagnes.

l’industrie minérale, 2014). Il s’agit de
gisements de roches sédimentaires
littorales d’une ancienne mer qui
s’étendait sur l’Afrique du Nord pendant
le Crétacé supérieur et le Tertiaire
(Moret, 1930). Ces phosphates africains
sont d’origine organique et proviennent
des innombrables débris fossilisés des
êtres ayant habité cette mer à l’époque
(Moret, 1930). Les gisements sont
déposés en plusieurs bassins qui forment
une réserve estimée à plus de 1 milliard
de tonnes montrant des concentrations
pouvant atteindre 80%, les plus
importantes teneurs de tous les minerais
marocains (Moret, 1930)
Ce minerai est grandement impliqué dans
la fabrication des engrais agricoles. Avec
une demande à la hausse due à la
croissance continue de la population
mondiale, le futur de l’industrie minière
marocaine est assuré (Figure 20).

Depuis son indépendance en 1956, le
Maroc a veillé de façon continue à
développer son potentiel minier, à
réaliser des unités avancées en matière
de
recherche,
d’exploitation
et
d’enrichissement des minerais et à
assurer la formation des cadres et
techniciens pour son industrie minière
(Fédération de l’industrie minérale,
2014). On ne peut aborder l’industrie
minière marocaine sans parler des
gisements de roches phosphatés. La
vache à lait du pays est sans contredit
l’exploitation de ce minerai (Fédération
de l’industrie minérale, 2014). La gérance
des activités entourant cette richesse est
assurée par le Groupe OCP (Office
Chérifien des Phosphates) qui a les droits
exclusifs sur la ressource. Dans ce
domaine, le Maroc est leader à l’échelle
mondiale, soit le premier exportateur et
le troisième producteur (Fédération de

Figure 20 : Consommation globale du fertilisant à base
de phosphore entre 1961‐2006 (Dana Cordell & Stuart
White, 2011).

La marge brute du Groupe OCP a
bénéficié d’un chiffre d’affaires progressif
et d’un mix produit optimisé. Celle‐ci s’est
améliorée de 42% et a atteint 9 003
millions de MAD (942 millions US$), par
rapport aux 6 354 millions de MAD (690
15
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millions US$) réalisés au premier
trimestre de 2018 (Groupe OCP, 2019).
Ces revenus sont prolifiques pour
l’ensemble des petites communautés
vivant de cette industrie ainsi que pour
l’économie nationale.
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Les Risques Naturels

Risques météorologiques
Le Maroc est un pays de la zone
subtropicale du Nord‐Ouest africain.
Comme il couvre plusieurs parallèles, la
variabilité spatiale et temporelle y sont
significatives. En effet, le climat marocain
varie selon quatre régions principales,
soient la région côtière, les hauts
plateaux, les chaînes de montagnes (Rif à
l’Atlas) puis le désert du Sahara. Il est
caractérisé comme étant méditerranéen
au Nord, océanique à l’Ouest, continental
à l’intérieur des terres et saharien au Sud
(Marocmétéo, 2005). La Figure 21
montre l’étendue des zones arides, semi‐
arides, subhumides et humides dans
l’ensemble du pays.

Figure 22 : Pluviométrie moyenne annuelle dans
l’ensemble du Maroc (Marocmeteo, 2005).

Pour les régions côtières de l’ouest du
pays, les températures sont relativement
douces. Cependant, c’est en janvier que
les régions côtières reçoivent les
quantités de pluie annuelles les plus
élevées. Évidemment, les régions
bordant l’océan plus nordique reçoivent
plus de pluie contrairement au Sud
(Marocmétéo, 2005).
Concernant les hauts plateaux et les
montagnes du Rif à l’Atlas, l’hiver est
plutôt froid et très humide. C’est
d’ailleurs pendant cette saison que les
réserves d’eau nécessaires à l’irrigation
sont accumulées pour les saisons
suivantes (Marocmétéo, 2005).

Figure 21 : Climat du Maroc selon différentes régions
(Marocmeteo, 2005).

Concernant les régions désertiques du
Sahara, l’hiver est la saison pendant
laquelle les différences de températures
sont les plus élevées. Il est possible, mais
rare, qu’un orage violent se forme dans
les régions désertiques pendant l’hiver
(Marocmétéo, 2005).

Comme il y a divers climats, plusieurs
types de risques météorologiques sont
possibles, et ce, pour les quatre saisons.
La Erreur ! Source du renvoi introuvable.
montre d’ailleurs que les régions
recevant le moins d’averses se trouvent
plus au Sud, ou encore dans les terres, à
l’Est. Par ailleurs, le territoire au Nord est
celui dont les quantités de pluie sont les
plus significatives et celui à l’Ouest est
exposé aux intempéries de l’océan
Atlantique (Marocmétéo, 2005).

En étant un pays côtier, le Maroc est sujet
à faire face aux intempéries de l’océan
comme les dépressions tropicales, les
tempêtes tropicales ou les ouragans.
Heureusement, il est très rare que ce type
d’événements
météorologiques
se
17
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produise puisque la grande majorité des
ouragans se rendent jusqu’aux Caraïbes
et en Amérique (Lagons‐plages, 2005).
Quelques cas très rares frappent le sud de
l’Europe et ratent le Maroc de près,
comme par exemple l’ouragan Leslie en
2018. D’ailleurs, tous les ouragans dans
l’océan Atlantique se produisent entre
juin et novembre (Figure 23) (Lagons‐
plages, 2005).

la présence d’un réseau complexe de
failles tectoniquement actives. Le second
est le domaine bético‐rifain qui
représente la région du nord du Maroc.
L’activité sismique y est intense et est
directement liée au rapprochement et à
la collision entre les plaques tectoniques.
Le troisième est le domaine atlantique
qui représente la limite entre les deux
plaques tectoniques. Celui‐ci est
caractérisé par des séismes océaniques
de forte magnitude pouvant dépasser 7
sur l’échelle de Richter (Figure 24). Ces
séismes ont tendance à affecter à la fois
l’Afrique et l’Europe (Cherkaoui, 2008).

Figure 23 : Carte mondiale de formation des cyclones,
ouragans, typhons et leurs saisonnalités (Lagons‐
plages, 2005).

Figure 24 : Carte de sismicité du Maroc de 1901‐2010
(Cherkaoui et al., 2012).

Malgré sa position géographique, le
Maroc n’est pas considéré comme ayant
un risque sismique très élevé. Toutefois,
il n’est pas non plus à l’abri de
tremblements de terre catastrophiques.
En effet, dans l’histoire du Maroc,
plusieurs tremblements de terre de
fortes envergures ont été ressentis.
Certains sont même documentés depuis
l’époque romaine. Ces tremblements de
terre ont causé la destruction de
plusieurs milliers de bâtiments et la mort
de plusieurs milliers d’habitants

Risques sismiques
Le Maroc est localisé au sud de la limite
entre les plaques tectoniques africaine et
eurasienne. À cet endroit, la convergence
entre les deux plaques se produit au taux
de 0,4 cm/an. Les épisodes sismiques
sont concentrés sur trois domaines du
territoire marocain. Le premier est le
domaine atlasique où l’activité sismique
est principalement localisée dans le
Moyen Atlas et le Haut Atlas central.
Cette sismicité est due en grande partie à
18
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(Cherkaoui et al., 2003). L’un des plus
Risque
de
meurtriers de l’histoire récente est celui
d’inondation
d’Agadir en 1960. Malgré sa magnitude

Tsunami

et

Les tsunamis sont caractérisés par une
série d’ondes se propageant dans un
milieu aquatique. Ces ondes sont
généralement causées par un séisme, un
glissement de terrain sous‐marin ou par
une explosion volcanique. En milieu peu
profond
(ex.
rivage),
elles
se
transforment en vagues destructives de
très grande hauteur.

modérée, 5,9 sur l’échelle de Richter, le
tremblement de terre a causé la mort de
près de 12 000 personnes. Il a causé la
destruction de plus de 75% des bâtiments
de la ville et certains quartiers y ont
même été complètement anéantis
(Cherkaoui et al., 2008). Le 25 janvier
2016, la province d’Al Hoceima a été la
cible d’un séisme d’une magnitude de
6,3. Par la suite, 864 répliques sismiques
dispersées sur environ six jours ont été
ressenties dans la région (Berrahou,
2016). Malgré tout, ce séisme a eu peu de
répercussions puisqu’aucune victime et
peu de dommages matériels ont été
recensés (LeMonde, 2016).

Au Maroc, l'aléa relatif aux tsunamis est
considéré comme étant faible, mais à
forte gravité en raison de l’importance du
littoral qui atteint près de 3 700 km de
longueur. La majorité des installations
industrielles ainsi que plus de 50 % de la
population se retrouvent en bordure de
la zone côtière (Mellas et al., 2012).

Puisque près de 50% des frontières
marocaines sont côtières, les séismes
peuvent aussi engendrer d’autres
catastrophes. En effet, les tremblements
de terre en mer peuvent parfois être la
cause de raz‐de‐marée (tsunamis)
pouvant être encore plus dévastateurs.

Tel que présenté à la section Risques
sismiques, le Maroc se trouve dans un
domaine de collision tectonique qui
génère une forte activité sismique
tsunamigène. La zone transformante
dextre des Açores‐Gibraltar (golfe de
Cadix) est à l'origine de grands séismes
historiques et la zone sismique Alboran‐
Bétiques (à l'est du détroit de Gibraltar),
a été la source d'une dizaine de séismes
tsunamigènes d'amplitude plus ou moins
importante.
Un
autre
élément
déclencheur potentiel est évoqué par
certains auteurs. Il s'agit du volcan
Cumbre Vieja, situé sur l'île de Palma aux
Canaries, dont une grosse éruption
pourrait provoquer un glissement de
flanc induisant un tsunami de grande
amplitude. Ce dernier atteindrait les
côtes marocaines en 1h30 (Ward et al.,
2001).

Risques volcaniques
Le Maroc ne possède aucun volcan actif
et les risques volcaniques y sont, pour le
moment, nuls. Dans le Moyen Atlas, on
peut toutefois noter la présence de
structures d’anciens volcans provenant
d’un volcanisme plutôt récent, soit entre
1,6 et 0,5 Ma (Michard et al, 2011). Ces
évidences
géologiques
peuvent
maintenant
servir
à
des
fins
pédagogiques ou même à des fins
touristiques (Aâtika et al., 2017).
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LES RISQUES NATURELS
pentes de hautes altitudes et les
Risques de mouvements de
précipitations annuelles varient entre
terrain
et
d’éboulement
700 mm en basse altitude et plus de 1 000
rocheux
mm sur les crêtes (Mastere, 2012). De
plus, le Rif est caractérisé par des
alternances de matériaux de différents
comportements
mécaniques,
notamment
engendrés
par
la
convergence
des
deux
plaques
continentales
Afrique‐Europe
se
rapprochant l’une de l’autre (Mastere,
2012). En effet, ces conditions fragilisent
les différentes unités géologiques par la
réactivation ou l’intensification des
fractures, ce qui favorise le potentiel de
mouvements de terrain (sol ou roc) dans
ce secteur (Mastere, 2012).

Les mouvements de terrain sont
principalement caractérisés par des
instabilités mécaniques dans les sols.
Plusieurs facteurs peuvent favoriser
évènements, tels que des pentes
d’inclinaison trop abrupte, les propriétés
physiques et chimiques des sols, les
précipitations intenses, le contexte
hydrogéologique du secteur, des
phénomènes sismiques et même des
activités anthropiques. Les écroulements
et les chutes de blocs sont des
phénomènes rapides et brutaux
caractérisés
par
des
instabilités
mécaniques dans les roches rigides et
fracturées. La chute de roches dépend
principalement du type de roc (types de
minéraux qui la composent) et de sa
géologie
structurale
(fracturation,
friabilité) (Jaeger, Cook, & Zimmerman,
2011).
Au Maroc, plusieurs phénomènes de
mouvements
de
terrain
et
d’éboulements
rocheux
ont
été
enregistrés au cours des dernières
années.
Ces
évènements
ont
majoritairement été recensés dans le Rif
et dans le Moyen Atlas (SEMEMEEE,
2008). Plusieurs facteurs contribuent à
l’instabilité des pentes dans ces deux
secteurs tels que des structures
complexes, le relief accidenté, la
sensibilité des matériaux ainsi que les
fortes précipitations parfois concentrées
dans des courtes périodes de temps
(Abdellatif, 1997). La morphologie du
terrain est caractérisée par de fortes
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ITINÉRAIRE DE L’EXCURSION
Itinéraire de l’excursion

L’excursion géologique s’est déroulée du 2 au 15 janvier 2020. L’itinéraire de l’excursion a
débuté à Agadir sur la côte Atlantique. Le groupe a ensuite suivi l’Anti‐Atlas vers le nord‐
ouest et a traversé le Haut et Moyen Atlas jusqu’à la ville de Fès à la limite du Rif. Le périple
s’est poursuit en traversant le Meseta centrale et le massif des Jebilets pour finalement
revenir à la ville d’Agadir.

Figure 25 : Trajet de l’excursion 2020 (modifiée de Piqué et Michard, 1989)

La section suivante présente l’itinéraire détaillé en fonction des journées d’excursion. Elle
décrit les activités journalières, des informations sur les hébergements ainsi que des
conseils pour mieux se préparer aux sorties pédagogiques.
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Hôtel Club Al Mogar
Adresse : Boulevard Mohammed V, Agadir,
80000, Maroc
Numéro de téléphone : +212‐5288‐42270
Brèves descriptions des lieux: L’Hôtel Club Al
Mogar Garden Beach est situé dans le quartier
Baie d'Agadir à Agadir. Il donne sur l’océan
Atlantique. Il est à environ 15 minutes de
marche de la Vallée d’Oiseaux et de la Marina
Hôtel 1 : (Hotel.com, 2019)
d'Agadir. L’hôtel comprend un réseau Wifi, un
restaurant sur place ouvert 24h/24h, une piscine, un bar et le chauffage.

Logistique de la journée
L’arrivée à l’aéroport d’Agadir est prévue à 12h40. Le groupe se rend à l’hôtel et récupère
les clés des chambres. Après l’installation, le groupe se dirige vers la plage Anza pour la
première activité. Pour cette activité, il est nécessaire que la marée soit basse. La marée
basse est prévue pour 14h36. Le groupe retourne à l’hôtel après cette activité et la soirée
est libérée pour des activités personnelles.

Carte 1 : Aperçu de l’itinéraire prévu (Google My Maps, 2019).

Points de localisation
A‐B
B‐C

Kilométrage
26.3
7.4

Tableau 1 : Informations sur les trajets.
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Durée du trajet
37 min
12 min

JOUR #1 : 03/01/2020
d’ichnofossiles
Observation d’empreintes de
«Macropodosaurus». Ce
dinosaures et ptérosaures
caractérisé
par
des
Localisation :
9°39’37.50’’O

30°26’43.0’’N

nommé
groupe est
empreintes
tétradactyles dont les doigts sont
allongés parallèlement et dont la portion
de l’empreinte associée aux métatarses
est large et arrondie (Masrour et al., 2017
B).

;

La plage d’Anza
présente 323
ichnofossiles en relief négatif associés à
des empreintes de dinosaures et de
ptérosaures (Masrour et al., 2017 B). Les
traces ont été découvertes suite à une
tempête en 2013 qui exposa les couches
sédimentaires
sous‐jacentes
aux
particules de sable. Elles sont visibles
dans les grès calcaires d’âge crétacé. Pour
visiter le site, il est important d’y accéder
à marée basse. La section suivante décrit
plus en détail les empreintes de chacun
de ces deux groupes de ces ancêtres
vivants.
Les dinosaures ayant formé ces
empreintes étaient bipèdes, c’est‐à‐dire
qu’ils se déplaçaient sur deux pattes.
Certains d’entre eux étaient tridactyles,
tandis que d’autres étaient tétradactyles,
signifiant que leurs pattes étaient munies
de trois ou de quatre orteils,
respectivement. La longueur totale de
ces dinosaures était vraisemblablement
de 2 à 4 m. Au moment où ces empreintes
ont été formées, les dinosaures se
déplaçaient à une vitesse inférieure à 6
km/h. La longueur des empreintes varie
entre 14 et 28 cm. Les empreintes les plus
communes mesurent environ 20 à 23 cm
(Figure 26 : Empreinte de dinosaure
tétradactyle. (Masrour et al., 2017 B).)
(Masrour et al., 2017 B).

Figure 26 : Empreinte de dinosaure tétradactyle.
(Masrour et al., 2017 B).

Les empreintes de ptérosaures visibles
sur le site sont des traces de membres
antérieurs (manus) (Figure 27Figure 26).
Celles des membres postérieurs (pes)
n’ont pas été préservées. Les empreintes
des membres antérieurs des ptérosaures
sont asymétriques et tridactyles. Les
doigts formant ces traces n’ont pas tous
la même longueur. De plus, ces
empreintes ont une longueur moyenne
de 9 cm, alors que leur largeur moyenne
n’est que de 4,7 cm (Masrour et al., 2017
A).

Les
empreintes
de
dinosaures
tétradactyles présentes à la plage d’Anza
appartiendraient
au
groupe

Puisque les traces des membres
postérieurs sont manquantes, il est
28
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difficile d’associer ces empreintes à un
groupe spécifique. Toutefois, les
empreintes des membres antérieurs
possèdent tous les éléments permettant
d’affirmer qu’il s’agit bel et bien
d’empreintes de ptérosaures, soit une
asymétrie prononcée et une allure
tridactyle montrant des doigts de
longueurs différentes (Masrour et al.,
2017 A).

Figure 27 : Empreintes de ptérosaures en formation. Les
empreintes formées par les membres antérieurs sont
plus profondes que celles formées par les membres
postérieurs. (Masrour et al., 2017 A).
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Hôtel Bab Sahara
Adresse : HASSAN II TAZNAKHT, Taznakht,
45750, Maroc
Numéro de téléphone : +212 05 24 84 10 70
Brèves descriptions des lieux : L’hôtel est situé
au centre‐ville de Taznakht. À proximité, on y
trouve une banque et une petite pharmacie. La
Hôtel 2 : (Complexe touristique Bab Sahara Taznakht, ville est réputée pour ses tapis tressés et pour
2019)
son artisanat. De plus, il est possible d’y acheter
un peu de nourriture dans le marché extérieur situé près de l'hôtel.

Logistique de la journée
Le groupe quitte Agadir le matin pour prendre la route Taroudant‐Aoulouz. Il traverse
ensuite la Plaine de Souss au travers les montagnes de l’Atlas et de l’Anti‐Atlas. La journée
comporte 4 arrêts sur des affleurements de sédiments précambriens et cambriens. Le
groupe se dirige par la suite à l'hôtel Bab Sahara.

Carte 2 : Aperçu de l’itinéraire prévu (Google My Maps, 2019).

Points de localisation
A‐B
B‐C
C‐D

Kilométrage
105
59.1
36.5

Tableau 2 : Informations sur les trajets.
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Durée du trajet
1 h 36 min
44 min
31 mm
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La série Lie de vin marque la transition du
Vue panoramique du versant
Cambrien et du Précambrien. Elle est
méridional du Haut Atlas
caractérisée
par
des
roches
Localisation :
08°09’10.97’’W

30°37’26.38’’N

;

siliciclastiques à grains fins avec plusieurs
lits de dolomites. Son nom provient de sa
couleur caractéristique rouge bourgogne.
Elle est composée de plusieurs lits de grès
et de dolomie. Son épaisseur varie entre
300 mètres pour la région d’Ouarzazate
(Budda et al., 1979) et 950 m pour ce qui
concerne la région de Tiout (Monninger,
1979). Elle fait partie du groupe
Adoudounien (570‐540 Ma) et repose
sur la série volcanique d’Ouarzazate. Il
sera possible de voir les calcaires
inférieurs et supérieurs, la série de bases
de l’Adoudounien, des onlaps ainsi que
des paléo‐failles. L’utilisation de photos
satellites
est
conseillée
pour
l’interprétation.

Un arrêt est premièrement effectué dans
un endroit dégagé au 35 ième km. De cet
endroit, les trois étages topographiques
de l’Atlas sont distinctement observables.
La zone subatlasique méridionale a une
structure anticlinale formée de terrains
du Crétacé supérieur à l’Éocène et de
calcaires lacustres attribués à l'Oligocène.
Cette structure est recoupée par la vallée
des Ida‐Ou‐Gailal vers l'ouest et s'ennoie
sous la plaine du Souss vers l'est. Au cœur
de la zone subatlasique, le Crétacé est
discordant sur le Cambrien qui affleure
sous forme de mini‐boutonnières. Ce
Cambrien est dépourvu de déformation
et de métamorphisme significatifs,
contrairement à celui de la zone axiale qui
est schisteux et recoupé par des granites
varisques tels que le granite du J. Tichka
dont on aperçoit au loin les
manifestations filoniennes. (Soulaimani,
et Ouanaimi, 2011).

La double discordance de Tizi
N’Taghatine
Localisation :
07°40’29.96’’W

Transgression et extension
durant
l’Adoudounien‐
Cambrien inférieur (lie de vin)
30°33’18.51’’

N

;

Le Tizi N’Taghatine est le col qui franchit
la route nationale entre Taliouine et
Tazenakht. Comme l’affleurement se
trouve dans une courbe au bord de la
route, il est conseillé de garer le véhicule
avant ou après la courbe. Il est possible
d’observer une double discordance,
d’une part entre le Mésoprotérozoïque et
le Paléoprotérozoïque (calcaire et
quartzite sur schiste), et d’autre part,
entre le Cambrien moyen et le
Mésoprotérozoïque (Soulaimani, et
Ouanaimi, 2011).

Figure 28 : Vue panoramique du versant méridional du
Haut Atlas. (SOULAIMANI, A. et OUANAIMI, H., 2011).

Localisation :
07°58’2.2’’W

30°27’18.72’’N

;
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Boutonnière de Zenaga
Localisation : 30°37’35’’N ; 07°15’55’’W
La boutonnière de Zenaga se situe dans
l’Anti‐Atlas central et sur la bordure nord
du craton ouest‐africain, à une
soixantaine de km au sud‐ouest de la ville
d’Ouarzazate. Elle est composée d’un
socle daté du Paléoprotérozoïque formé
essentiellement
de
schistes,
de
micaschistes et de granite. Au Nord de la
boutonnière affleurent des formations
non
métamorphiques,
d’âge
Néoprotérozoïque, formées de quartzites
et de conglomérat. Ces formations sont
couvertes en discordance par deux
ensembles peu déformés attribués au
Protérozoïque supérieur : un complexe
volcanique
d’affinité
calco‐alcaline
(Précambrien)
et
une
séquence
carbonatée (Adoudounien) (Saïdi et al.,
2001). L’affleurement en question se
trouve en bordure de route et on peut y
observer des injections de dyke et de sill
mafique dans les formations de quartzite.

Figure 29 : Boutonnière de Zenaga. (Soulaimani, et
Ouanaimi, 2011).

Figure 30 : Coupe stratigraphique de la boutonnière de
Zenaga. (Soulaimani, et Ouanaimi, 2011).
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Hôtel La Palmeraie
Adresse : Avenue Al Maghreb Al Arabi Zone, Hotelière
Erraha, BP 121 Ouarzazate

Numéro de téléphone : +212 524997292 /93
Brèves descriptions des lieux : Situé à Ouarzazate,
l'Hôtel Palmeraie se trouve dans le centre‐ville en
bordure de la rivière Asif Tidili. Kasbah Taourirt, l’un
des plus impressionnants vestiges culturels est
Hôtel 3 : (Orbitz, 2019)
d’ailleurs situé à proximité. On y retrouve aussi l’Atlas Studios et plusieurs magnifiques
paysages marocains visibles depuis l’Oasis Fint à quelques minutes de l’hôtel.
L’hébergement comprend une connexion Wi‐Fi gratuite, buffet déjeuné, piscine, bar et
restaurant sur place.

Logistique de la journée
La troisième journée de l’excursion débute au complexe touristique Bab Sahara à
Tazenakht. L’expédition comporte deux arrêts et se termine avec l’arrivée à la ville
d’Ouarzazate. Le premier site visité, représenté par le point B, est la mine CTT du district
de Bou Azzer. La journée se poursuit vers le point C qui se traduit par l’observation des
séquences d’ophiolites de la région de Bou Azzer, plus à l’est. Le reste de la journée est
dédié au transport vers le prochain complexe hôtelier figurant comme point D, soit
l’Ecolodge La Palmeraie à Ouarzazate.

Carte 3 : Aperçu de l’itinéraire prévu (Google My Maps, 2019).

Points de localisation
A‐B
B‐C
C‐D

Kilométrage
46.3
28.7
137

Tableau 3 : Informations sur les trajets.
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met sur pied une nouvelle usine en plus
Mine de cobalt du district de
de lancer de nouvelles campagnes
Bou Azzer
d’exploration basées sur des modèles de
Localisation :
06°54’49.92’’W

30°31’20.55’’N

;

gisements hydrothermaux. De nos jours,
la CTT (Compagnie de Tifnoute
Tirhanimine) est la société en charge de
l’exploitation du district de Bou Azzer et
affiche une capacité annuelle de
production de 2 500 t de métaux de
cobalt, 10 000 t d’arsenic, 300 t métaux
de nickel et 250 kg d’or. Ce district minier
est donc très actif (Michard et al., 2011).

Bou Azzer est situé à 45 km à vol d’oiseau
au sud‐ouest d’Ouarzazate, c’est‐à‐dire
au centre de l’Anti‐Atlas. Les gisements
cobaltifères s’échelonnent tout le long de
la boutonnière de Bou Azzer‐El Grara
direction
est‐ouest
(Figure
31 :
Localisation des principaux gisements
miniers de la boutonnière de Bou Azzer El
Grara sur une image Landsat. (MAACHA
et al., 2011).). On peut les retrouver
depuis le gisement de Méchoui à jusqu’à
Aït Ahmane. Ce secteur fait l’objet du
premier arrêt de la journée (Michard et
al., 2011).

Contexte géologique
La boutonnière de Bou Azzer‐El Gara est
située sur la suture panafricaine, qui
aurait été formée suite à l’accident
majeur de l’Anti‐Atlas (Choubert, 1947).
Cette dernière présente une structure
antiforme et elle est composée de deux
grands
ensembles
de
roches
précambriennes.

Le district de Bou Azzer a débuté la mise
en valeur de ses gisements de cobalt,
arsenic, nickel et or aux alentours de
1929 en lançant les premières
campagnes
d’exploration
et
de
prospection des affleurements de la
région (Michard et al., 2011). C’est au
début des années 1930 que l’exploitation
artisanale de ces gisements débute pour
ensuite céder sa place à une exploitation
plus sérieuse sous la direction de la
Société Minière de Bou Gaffer, en 1934
(Michard et al., 2011). Une interruption
de la production et de l’exploitation
survient lorsque la Seconde Guerre
Mondiale fait rage de 1939 à 1945. Les
opérations reprennent leur cours après la
guerre, mais ce n’est qu’en 1953 que la
mine du district de Bou Azzer connaît de
réels progrès lorsque les installations
sont reprises par la Société Peñarroya
(Michard et al., 2011). En effet, la société

Le premier ensemble est le plus ancien
des deux. Il est composé de roches
métamorphisées. D’abord, on y retrouve
des orthogneiss et des métagabbros dont
les protolithes ont été datés à environ
750 Ma (D’Lemos et al., 2006; El Hadi et
al., 2010) et qui sont situés dans la région
plus au sud. Ensuite, on peut retrouver
des dépôts néoprotérozoïques mis en
place sur la marge nord du craton de
l’ouest‐africain (groupe de Taghdoute‐
Lkest). Puis, on retrouve les séries
volcano‐sédimentaires de Tichibanine‐
Ben Lgrad au nord, ainsi que le complexe
ophiolitique de Bou‐Azzer. Toutes ces
unités métamorphiques sont recoupées
par
des
intrusions
dioritiques
syntectoniques qui datent d’environ 650
Ma (Inglis et al., 2005).
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Le deuxième ensemble est non
métamorphisé et il repose en
discordance
sur
le
substratum
panafricain. Il est composé des coulées
pyroclastiques et de dépôts volcano‐
détritiques du groupe d’Ouarzazate qui
reposent en discordance angulaire sur les
séries clastiques du Groupe de Tidilline.
Des roches sédimentaires cambriennes
reposent au‐dessus de l’ensemble non‐
métamorphisé
sans
discontinuité
importante.

forment des filons couches aux contacts
discordants entre les volcanites du
Groupe d’Ouarzazate et les serpentinites.
En quatrième, il est possible d’observer
une minéralisation contrôlée par la
montée diapiritique des serpentinites.
Cette dernière est concentrée sur les
flancs du diapir. Cinquièmement, une
minéralisation en filons au contact nord
du massif des serpentinites qui produit
une altération des arséniures et des
sulfoarséniures de cobalt en carbonates
cobaltifères et en arséniates. Finalement,
il est possible de retrouver des filons
solitaires
qui
contiennent
une
minéralisation disséminée. Ces derniers
sont encaissés dans les diabases et les
gabbros ophiolitiques.

Figure 31 : Localisation des principaux gisements
miniers de la boutonnière de Bou Azzer El Grara sur une
image Landsat. (MAACHA et al., 2011).

Minéralogie
Certains minéraux exclusifs du district de
Bou Azzer en font une destination de
choix pour les collectionneurs (Figure 32).
Il est possible de diviser la minéralogie du
district en quatre groupes associés aux
stades paragénétiques primaires qui ont
chacun des assemblages minéralogiques
particuliers (Maacha, 1994) :

Minéralisation
La minéralisation est principalement
retrouvée sous la forme d’arséniures de
cobalt associés à la serpentine. Cette
dernière est issue du métamorphisme
des ultrabasites ophiolitiques. Il est
possible de retrouver six types de corps
minéralisés. Le premier type se présente
sous la forme de colonnes orientées E‐NE
qui sont situées aux contacts entre la
serpentinite et les intrusions dioritiques.
La minéralisation y est principalement
retrouvée dans les listwenites qui sont
issues de l’altération de la serpentine.
Ensuite, il est possible de retrouver un
autre type de minéralisation sous la
forme de veines d’orientation NW à NE
qui sont encaissées dans les intrusions
dioritiques à proximité des serpentinites.
Puis, le troisième type se manifeste sous
la forme de veines d’extension qui

‐ Stade anté‐arséniures : chalcopyrite,
molybdénite, sphalérite, pyrite + talc,
amphibole, chlorite, séricite, brannérite
et hématite, avec le quartz comme seul
minéral dans la gangue.
‐ Stade arséniures : arsénopyrite,
skuttérudite, magnési‐breunérite, talc,
ainsi que du quartz et de la pyrite
disséminés.
‐ Stade sulfoarséniures : arséniures de
cobalt dans une gangue de quartz,
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cobaltite, or, arséniures de nickel et de
fer, dolomie et calcite.

Les ophiolites antérieures de Bou Azzer
sont parmi les premières ophiolites
précambriennes qui ont été reconnues
comme étant un élément clé dans la
compréhension de l'évolution de la
marge nord du craton ouest‐africain
pendant l'orogenèse panafricaine. Ils
sont exposés sur une zone d'environ 60 x
5 km, avec une orientation ONO‐ESE le
long de ce qui est censé être une suture
orogénique entre le craton ouest‐africain
au sud et la ceinture orogénique
panafricaine au nord‐est (Michard et al.,
2011).

‐ Stade sulfures, sulfosels et éléments
natifs : molybdénite, chalcopyrite,
bornite, pyrite, sphalérite et galène.

Figure 32 : Quelques‐uns des minéraux qui font la
renommée de Bou Azzer : A) Bouazzerite (Bou Azzer) ;
B) Minéral de maghrebite (Aghbar) ; C) Roselite Beta
(Bou‐Azzer) ; D) Cristal d’erythrine (Bou Azzer).
(MAACHA et al., 2011).

Village d’Ait Hmane et série
ophiolitique de Bou Azzer.
Localisation :
6°34’49.4’’W

30°28’45.4’’N

;

Les observations de la série ophiolitique
de Bou Azzer se font lors de l’arrêt dans
le village d’Ait Hmane. Cette région se
situe à environ 60 kilomètres à l’est de de
Taznakht, en plein dans la boutonnière de
Bou Azzer. Il est possible d’y observer un
ensemble de roches appartenant à une
portion de lithosphère océanique
charriée sur le continent par le
phénomène de convergence entre deux
plaques tectoniques.
Les sections d'ophiolites bien conservées
sont généralement constituées par ordre
stratigraphique décroissant: de laves en
coussins, d'un complexe filonien, de
gabbro, de roches ultramafiques
cumulatives et d'un manteau tectonisé.
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Hôtel La Palmeraie
Adresse : Avenue Al Maghreb Al Arabi Zone, Hoteliere
Erraha, BP 121 Ouarzazate

Numéro de téléphone : +212 524997292 /93
Brèves descriptions des lieux : Pour les informations
portant sur l’hébergement, se référer au jour #2
Hôtel 4 : (Orbitz, 2019)

Logistique de la journée
La quatrième journée de l’excursion débute à l’hôtel La Palmeraie à Ouarzazate.
L’expédition compte trois arrêts pour finalement revenir au même hôtel. Il est donc
possible de laisser les effets personnels à l’hôtel. La première activité prévue consiste à
observer les roches pyroclastiques du Supergroupe d’Ouarzazate dans les Anti‐Atlas.
Ensuite, la seconde activité consiste à observer un affleurement de stromatolites.
Finalement, pour la dernière activité, une visite du barrage d’Ouarzazate est prévue.

Carte 4 : Aperçu de l’itinéraire prévu (Google My Maps, 2019).

Points de localisation
A‐B
B‐C
C‐D

Kilométrage
66.5
108
81.5

Tableau 4 : Informations sur les trajets.
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Observation des laves et des
roches
pyroclastiques
:
Supergroupe de Ouarzazate
Localisation :
06°42’52.67’’W

30°47’24.22’’N

;

Le Supergroupe d’Ouarzazate est l’un des
trois principaux groupes formant la
Ceinture des Anti‐Atlas (Figure 33). Il y
recouvre environ 60 000 km2 et est
majoritairement composé d’une épaisse
séquence de roches pyroclastiques
(Álvaro & al., 2010). La formation du
Supergroupe d’Ouarzazate est le résultat
d’une intense activité volcanique très
explosive dispersée sur plusieurs centres
éruptifs le long de la faille de l’Atlas Sud
(SAF) et de la faille majeure de l’Anti‐Atlas
(AAMF) (Figure 34) (Álvaro & al., 2010). Il
est aussi possible d’observer plusieurs
autres structures associées à ce
volcanisme telles que des plutons
granitiques et des calderas rhyolitiques.
Dans l’ensemble, toutes les roches du
Supergroupe d’Ouarzazate sont datées
entre 610 et 550 Ma (Édiacarien) (Álvaro
& al., 2010).

Figure 34 : A. Carte des unités géologiques majeures du
Haut Atlas et de l’Anti‐Atlas.; B. Carte de la disposition
des unités géologiques majeures de la région
d’Ouarzazate, montrant les Boutonnières de Zenaga et
Saghro. C. Carte géologique de l’est de la Boutonnière
de Sirwa et du nord de la Boutonnière de Zenaga,
montrant les lithologies du Supergroupe d’Ouarzazate.
D. Carte géologique de l’ouest de la Boutonnière de
Saghro, montrant les lithologies du Supergroupe
d’Ouarzazate (Álvaro & al., 2010).

Géodynamique
La formation des Anti‐Atlas peut être
séparée en quatre principaux épisodes
géodynamiques (Gasquet & al., 2005). Le
Supergroupe d’Ouarzazate est issu du
troisième et du quatrième épisode de
déformation (Figure 35).
Le troisième épisode de déformation
s’est déroulé en 690 et 605 Ma (Gasquet
& al., 2005). Il s’agit d’un épisode
orogénique important menant à la
fermeture d’un océan. Vers la fin de cet
épisode, la convergence des plaques
tectoniques a déclenché la formation
d’un réseau de failles dans lesquelles les
premiers points éruptifs du Supergroupe
d’Ouarzazate ont pu se développer

Figure 33 : Carte de la distribution du Supergroupe
d’Ouarzazate dans les Anti‐Atlas (Thomas et al.,2004).
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(Thomas & al., 2004) . À environ 605 Ma,
une inversion rapide du régime
tectonique compressif vers un régime
extensif s’est produite. Il s’agit du début
du quatrième procédé à l’origine de la
formation des Anti‐Atlas. Le régime
extensif s’est produit entre 605 et 530 Ma
et a entraîné le développement d’un
nouveau bassin océanique. La déposition
des laves pyroclastiques du Supergroupe
d’Ouarzazate a continué lors de
l’ouverture du bassin jusqu’à environ 560
Ma (Guasquet & al., 2005). Toutefois, la
datation U‐Pb de zircons indique que
certains points éruptifs sont restés actifs
jusqu’à environ 530 Ma (Karaoui & al.,
2014).

Lithologies
Le Supergroupe d’Ouarzazate peut être
divisé en deux principaux groupes. Le
premier groupe est le Groupe de Bou
Salda, qui est composé des séquences
inférieures du Supergroupe. On y
retrouve principalement des laves
felsiques à intermédiaires ainsi que des
intrusions granitiques (Karaoui & al.,
2014). Les analyses géochimiques de ce
groupe indiquent qu’il est composé de
roches de composition calco‐alcaline
riches en potassium. Cette composition
suggère que l’origine des magmas est
associée avec la plaque en subduction
sous la zone orogénique (Álvaro & al.,
2010). Le second groupe est le Groupe
d’Ouarzazate, qui est composé des
séquences supérieures du Supergroupe.
On y retrouve principalement des laves
volcano‐clastiques, mais également des
coulées de lave séquentielles ainsi que
des sédiments clastiques à grains très
variables issus de la fragmentation de la
zone orogénique (Karaoui & al., 2014).
Les analyses géochimiques effectuées sur
les roches de ce groupe indiquent que les
laves sont dominées par une composition
alcaline. Cette composition suggère que
l’origine des magmas est associée à une
zone de faille en extension (Álvaro & al.,
2010). La géochimie du Supergroupe
d’Ouarzazate démontre aussi que ses
compositions varient de manière
transitionnelle de la base vers le sommet
de la séquence. Ces informations
supportent la théorie de l’inversion
rapide des régimes volcaniques puisque
l’on y retrouve les compositions typiques
des zones de subduction, puis de
volcanisme
post‐collisionnel
et

Figure 35 : L’évolution géodynamique des Anti‐Atlas
pendant l’époque Pan‐Africaine. (WAC : West African
Craton, NAA : Nothern Anti‐Atlas) (modifié de Levresse,
2001). (GUASQUET & al., 2005).
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finalement de régime extensif (Álvaro &
al., 2010).

structures anciennes et récentes qui
englobent
des
environnements
communs à leur formation. Ce terme est
très complexe et désigne plusieurs
catégories. Les stromatolites font partie
du terme général des microbialites
(Burne and Moore, 1987). Ces structures
organo‐sédimentaires sont formées par
le piégeage, la fixation et/ou la
précipitation de sédiments, en raison de
la croissance et de l’activité métabolique
de micro‐organismes. De plus, le terme
général des microbialites contient les
mésostructures suivantes : stromatolites,
thrombolites, dendrolites et leiolites. Ces
différentes formes, illustrées à la Figure
36 b), déterminent les tapis microbiens:
conique,
dômale,
colonnaire
et
obconique. Ces formes de croissance
sont présentées à la Figure 36 a). Chaque
mésostructure peut avoir chacune des
formes représentées par la Figure 36 b).
Selon la classification de Shapiro et
Awramik, il existe au total 16 possibilités
de formes et de mésostructures de tapis
microbiens.

Le Supergroupe d’Ouarzazate est
superposé par des séries de roches
sédimentaires dominées par des roches
carbonatées datant essentiellement du
Cambrien. Des stromatolites sont
présents dans ces séries de roches
carbonatées (Karaoui & al., 2014). Une
intercalation des roches volcano‐
sédimentaires les plus jeunes de la
séquence avec des dépôts carbonatés
associés au bassin océanique cambrien
est observable à certaines localités. Des
stromatolites sont présents dans les
dépôts associés à ce bassin (Álvaro & al.,
2010).

Observation de stromatolites
Localisation :
06°43’14.04’’W

30°47’31.88’’N

;

Les stromatolites représentent un
système de multiples composantes,
notamment physiques, chimiques et
biologiques (Kalkowsky, 1908). Ces
composantes s’expriment de l’échelle
microscopique
à
l’échelle
macroscopique.
Les
stromatolites
peuvent contenir des micro‐organismes,
des composés organiques de micro‐
organismes, des sédiments à grains fins,
des minéraux précipités, des dômes, des
colonnes en branches et des cônes. La
caractéristique
principale
des
stromatolites est une biolamination à
l’échelle mésoscopique, c’est‐à‐dire une
lamination d’origine biologique (Standley
et al., 2005) qui se manifeste par une
alternance de couches sédimentaires et
de couches de matière organique. Les
stromatolites sont un regroupement de

Figure 36 : Les classifications des tapis microbiens.
(Shapiro et Awramik, 2000)

Les stromatolites retrouvés au Maroc se
situent
dans
le
Supergroupe
d’Ouarzazate. Cette unité de la
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deltaïques n’est présente. L’hypothèse
envisagée quant à la provenance de cette
eau est donc une source d’eau
souterraine et non météorique. Cette
source proviendrait des profondeurs avec
un très faible taux de remplissage
(Shapiro et Awramik, 2000).

stratigraphie de la région est composée
de séquence volcano‐sédimentaire qui
repose en discordance sur le Groupe de
Taghdout. Une datation des zircons par la
méthode uranium‐plomb dans les roches
volcaniques felsiques indique un âge
entre 580‐550 Ma (Shapiro et Awramik,
2000). Les stromatolites qui s’y
retrouvent datent de 555 Ma et
demeurent les fossiles de stromatolites
les plus vieux présents sur le territoire
marocain. Les tapis microbiens formant
ces structures vivantes du passé sont de
type Collenia et Conophyton. Ces
structures ont une hauteur de 3 m et se
retrouvent sur une étendue latérale de
100 m (Shapiro et Awramik, 2000). Il est
aussi possible de voir des stromatolites
colonnaires à travers ceux qui ont une
structure dômale. La mésostructure de
ces formes de vie ancienne est
essentiellement en lamination parallèle,
ce qui correspond à la composition
typique d’un stromatolite. Une forme de
lamination plus ondulante est visible dans
la mésostructure de ces stromatolites.
Des changements soudains du niveau
topographique ont amené les facteurs
clés pour la formation d’un milieu de vie
apte au développement de ces tapis
microbiens. L’érosion par les eaux
météoriques a créé des dépressions
irrégulières dans le sol, ce qui a résulté en
une accumulation d’eau dans ces
dépressions (Shapiro et Awramik, 2000).
Une coupe stratigraphique illustre très
bien la forme typique de ces milieux de
vie créés par les eaux (Figure 37). Selon
les recherches les plus récentes, aucune
évidence d’accumulation de dépôts
sédimentaires fluviatiles, lacustres ou

Figure 37 : Carte stratigraphie de la région
d’Ouarzazate qui démontre l’emplacement des
stromatolites. (Shapiro et Awramik, 2000)

Visite du barrage d’Ouarzazate
Localisation :
30°54'45.36’’N

6°45'35.82’’O,

Le barrage d’Ouarzazate, communément
appelé Al Mensour Eddhbi, est un
ouvrage de génie civil dont les impacts
pour le secteur sont immenses, car il
retient une quantité très significative
d’eau. Ce barrage a été construit entre
1969 et 1972 dans le but de créer un
bassin permettant l'irrigation d’une
superficie de 26 000 ha tout en
produisant entre 20 et 25 KWh
d’électricité pour le pays en utilisant une
énergie verte (Agence du bassin
hydraulique de la ville d’Ouarzazate,
2019). De plus, ce barrage a un bassin
versant de 15 000 km2. Les vocations du
barrage ont changé avec les années.
D’abord, ce barrage servait à protéger
contre les inondations et à engendrer une
recharge artificielle des nappes de la
vallée du Draa. Le réservoir du barrage
permet d’approvisionner la ville
47

JOUR #4 : 06/01/2020
d’Ouarzazate (100 000 habitants) en eau
potable (Agence du bassin hydraulique de
la ville d’Ouarzazate, 2019).
Ce barrage, de type béton‐voûte, mesure
70 m de hauteur à partir de la fondation
et a une longueur du couronnement de
285 m. La largeur du barrage varie
cependant avec la hauteur de l’ouvrage.
Ainsi, la largeur en crête est de 5,40 m
alors que la largeur à la base du barrage
est de 15 m (Agence du bassin
hydraulique de la ville d’Ouarzazate,
2019). La fondation du barrage
correspond au roc, ce qui signifie que le
barrage est construit sur une fondation
stable.

Figure 38 : Comparatif entre le barrage El Mansour
Eddahbi et Daniel Johnson.

Considérant que le barrage Daniel‐
Johnson est le plus gros barrage du
Québec, il est possible de conclure que le
barrage d’Ouarzazate (Al Mansour
Eddahbi) est tout de même un ouvrage
très considérable, puisque sa forte
contenance et sa hauteur engendreraient
des dégâts et des conséquences
significatives en cas de rupture.

Bien entendu, l’envergure d’un ouvrage
de retenue d’eau tel qu’un barrage
hydroélectrique s’évalue par sa capacité
de retenue d’eau. Autrement dit, un
barrage significativement moins haut
pourrait retenir plus d’eau qu’un barrage
de 70 m de hauteur comme le barrage
d’Ouarzazate. Ce barrage retenait
environ 428 000 000 m3 d’eau en 2014
alors qu’il avait initialement une
rétention de 560 000 000 m3 d’eau
(Agence du bassin hydraulique de la ville
d’Ouarzazate, 2019).

Par ailleurs, comme les conditions
hydroclimatiques sont arides au Maroc, la
gestion de l’ouvrage se fait différemment
qu’au Québec, car des problèmes sont
engendrés par le climat.
D’abord, l’évaporation de l’eau de
surface dans le bassin peut atteindre 3
000 mm par an, soit un volume pouvant
atteindre 60 000 000 m3 d’eau évaporés.
Considérant que le volume d’eau
nécessaire pour alimenter Ouarzazate en
eau potable est de 7 000 000 m3, la
situation peut devenir critique si elle est
mal gérée.

Le barrage Al Mensour Eddahbi est de
même type que le barrage Daniel‐
Johnson au Québec, soit un barrage
béton‐voûte construit sur le roc. De ce
fait, une comparaison intéressante peut
être faite entre les deux ouvrages. La
Figure 38 compare les données de
chaque barrage.

Ensuite, un phénomène d’envasement se
produit dans le bassin, faisant diminuer la
retenue d’eau. Autrement dit, des
sédiments se déposent dans le fond du
bassin, ce qui réduit son volume.
Or, ces problématiques ont forcé les
ingénieurs à revoir l’utilisation du
barrage. Ainsi, un autre barrage a été
construit en amont pour approvisionner
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en eau potable la ville d’Ouarzazate et le
barrage Al Mensour Eddahbi ne sert
dorénavant que pour la production
d'énergie, l’irrigation des terres et
l’approvisionnement en eau potable de la
vallée de Draa (Agence du bassin
hydraulique de la ville d’Ouarzazate,
2019).

Figure 39 : Barrage Al Mansour Eddahbi en vue
aérienne (Aujourd’hui Le Maroc, 2019).
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Hôtel Erfoud le Riad
Adresse : Avenue Moulay Ismaïl, Route de Rissani,
Erfoud
Numéro de téléphone : +212 (0)5355‐76665

Hôtel 5 : (TripAdvisor Canada, 2019)

Brèves descriptions des lieux : Localisé dans la ville
d’Erfoud, au Maroc, cet hôtel se trouve à la lisière
du désert. La ville est située au centre d’une belle
palmeraie offrant de splendides paysages sur
celui‐ci. L’hôtel comprend la connexion Wi‐Fi
gratuite, piscine, bar et restaurant sur place.

Logistique de la journée
Lors de cette journée, le groupe quitte l’hôtel au matin pour effectuer la visite de la mine
d’argent d’Imiter. En fin de journée, il se dirigera au prochain hôtel, soit l’hôtel Erfoud le
Riad. À noter qu’il sera possible de s’acheter un dîner à un supermarché ouvert de 8h00 à
00h00 situé à 400 m de l’hôtel la veille du départ ou le matin même, si nécessaire. (Avenue
Moulay Rachid, Ouarzazate 45000, Maroc).

Carte 5 : Aperçu de l’itinéraire prévu. (Google My Maps, 2019)

Points de localisation
A‐B
B‐C

Kilométrage
145
175

Tableau 5 : Informations sur les trajets.
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réalisée à partir d’une carrière à ciel
ouvert, depuis laquelle s’ouvrent
plusieurs galeries (Gaouzi et al., 2011).

Mine d’argent d’Imiter
Localisation :
5°43'39.3’’W

31°20'58.3’’N

;

Contexte géologique

La mine d’argent d’Imiter se situe sur le
flanc nord‐ouest du Jbel Saghro, une des
deux grandes structures volcaniques de
l’Anti‐Atlas, qui culmine à plus de 2000 m
d’altitude (Berrahma et al., 1993). Les
premières activités minières ayant eu lieu
à cet endroit datent du VIIIe et du XIIe
siècle. Ces exploitations se sont
cependant arrêtées à une profondeur de
50 à 80 m en raison de problèmes
d’infiltration d’eau, en étant sous le
niveau piézométrique local. C’est en 1951
que le gisement a été redécouvert et que
des travaux d’exploration ont été
effectués par la Société minière de l’Atlas
Marocain pendant 5 ans, sans succès. De
1959 à 1962, d’autres travaux réalisés par
le Bureau de Recherche et de
Participation minières se sont soldés de la
même façon. Cependant, ceux‐ci ont
également mené des recherches sur des
anciennes haldes présentes qui ont
donné des résultats de 300 ppm d’argent
pour 650 000 t. C’est à la suite de cette
découverte que la Société métallurgique
d’Imiter (SMI) a été créée dans le but
d’exploiter ces haldes en 1969. Ce sont
des études plus poussées et dirigées par
cette entreprise qui ont permis de
découvrir des concentrations suffisantes
en argent sous terre et qui ont mené au
début de l’exploitation souterraine en
1978. Depuis la mise en fonction de la
mine, de nouvelles réserves ont été
découvertes, ce qui fait en sorte que la
production a grimpé à 250 000 t d’argent
en 2010, ayant débuté aux alentours de
40 000 t par année. L’exploitation est

Le gisement visité est encaissé dans deux
lithologies, soit des couches méta‐
sédimentaires du Néoprotérozoïque
moyen ayant subi un métamorphisme
faible ainsi qu’une séquence composée
de roches volcano‐sédimentaires et
volcaniques
du
Néoprotérozoïque
supérieur (Figure 40). Les métasédiments
sont principalement composés d’une
série gréso‐pélitique recoupée par des
intrusions granitiques. Ce groupe a subi
une déformation lors de l’orogénèse
panafricaine, caractérisée par un
plissement d’axe E‐W à ENE‐WSW avec
une schistosité dans l’orientation du plan
axial (Ouguir et al., 1994). La deuxième
lithologie est composée de conglomérats
à sa base, qui sont surmontés d’une
séquence
volcanique
composée
essentiellement de rhyolites, d’andésites
et de pyroclastites (Ouiguir, 1997). Ce
groupe est caractérisé par deux épisodes
de déformation. Le premier est une
déformation dextre le long de failles EW
et ENE en compression, alors que le
deuxième épisode a fait rejouer les
mêmes failles, mais cette fois‐ci en
extension.
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de cuivre gris, d’argent rouge, d’imiterite,
d’acanthite, d’arsénopyrite et de galène
(Figure 41). La gangue de ce stade se
compose principalement de quartz avec
de l’adulaire et de la séricite. Le deuxième
stade
présente
un
assemblage
minéralogique caractérisé par des
amalgames d’argent, d’acanthite, de
cuivre gris, de galène, de sphalérite, de
pyrite, de chalcopyrite et d’arsénopyrite,
tandis que sa gangue est composée de
carbonates (Gaouzi et al., 2011).
Figure 40 : Carte géologique de la boutonnière d’Imiter
(Gaouzi et al., 2011).

Minéralisation
Les corps minéralisés de la mine d’argent
d’Imiter sont divisés en trois types, qui
présentent chacun des textures rubanées
ou bréchiques et qui sont tous cimentés
par une gangue de quartz et de
carbonates. D’abord, il est possible de
retrouver
des
amas
minéralisés
subhorizontaux qui se concentrent au
contact des formations du socle avec les
roches
volcano‐sédimentaires
sus‐
jacentes. Ensuite, il y a des filons à
pendage nord qui présentent des teneurs
élevées et qui sont encaissés dans des
pélites. Finalement, la minéralisation est
aussi présente sous la forme de filons à
pendages sud, qui présentent des
teneurs plus faibles, mais qui ont une
étendue plus grande (Gaouzi et al., 2011).

Figure 41 : 5 : Veines à carbonates et AgHg ; 6 : Imiterite
et calcite automorphes; 7 : Argent natif du stade
supergène ; 8 : Proustite du stade supergène (Gaouzi et
al., 2011).

Minéralogie
Il est possible de diviser la minéralogie du
secteur en deux stades. Le premier stade
présente une minéralogie principalement
composée
d’amalgames
d’argent,
d’argentite, de polybasite, de pearceite,
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Hôtel Erfoud le Riad
Adresse : Avenue Moulay Ismaïl, Route de Rissani,
Erfoud
Numéro de téléphone : +212 (0)5355‐76665
Brèves descriptions des lieux : Pour les
informations portants sur l’hébergement, se
référer au jour #6.

Hôtel 6 : (TripAdvisor Canada, 2019)

Logistique de la journée
Le départ de l’hôtel se fera en matinée en direction de l’erg de Merzouga. Un arrêt sera
effectué en chemin afin d’observer des fossiles datant du Dévonien. En fin de journée, le
groupe retournera au même hôtel.

Carte 6 : Aperçu de l’itinéraire prévu (Google My Maps, 2019).

Points de localisation
A‐B
B‐C

Kilométrage
11
43.9

Tableau 6 : Informations sur les trajets.
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Celle‐ci consistera plutôt à l’observation
d’invertébrés.

Fossiles dévoniens
Localisation :31°22’21.72’’N 4°9’46.98’’O
;

Le Maroc est reconnu pour ses fossiles de
trilobites. D’ailleurs, le seul fossile
complet d’Erbenochile, un trilobite
phacopide, a été retrouvé au Maroc.
Celui‐ci présente une adaptation
particulière des yeux permettant
d’atténuer la lumière qui y est
acheminée. Ainsi, il est logique de penser
que cet animal était diurne et non
nocturne. Autrement, cette adaptation
lui serait inutile, voire même nuisible
(Fortey et Chatterton, 2003). En plus des
trilobites,
plusieurs
fossiles
de
céphalopodes, de gastéropodes, de
brachiopodes et de bivalves datant du
Dévonien sont présents (Frey et al.,
2018).

Plusieurs poissons fossiles datant du
Dévonien ont été retrouvés au Maroc.
Ceux‐ci appartiennent à cinq groupes,
soit les placodermes, les sarcoptérygiens,
les actinoptérygiens, les acanthodiens et
les chondrichtyens (Frey et al., 2018).
Les placodermes sont des poissons dont
le corps est recouvert de plaques
osseuses. Au Maroc, on retrouve
quelques
espèces
telles
que
Dunkleosteus, Driscollaspis pankoskiorum
et Titanichtys (Frey et al., 2018). Les
sarcoptérygiens sont caractérisés par des
nageoires charnues (Le parc national de
Miguasha, 2007). La famille des
Onychodontidae, retrouvée au Maroc,
appartient
à
ce
groupe.
Les
actinoptérygiens sont caractérisés par
des nageoires à rayons (Le parc national
de Miguasha, 2007). Au Maroc, il est
possible de trouver des fossiles
d’actinoptérygiens tels que Moythomasia
(Frey et al., 2018). Les acanthodiens sont
des poissons qui possèdent des épines
sur leur corps, notamment au niveau des
nageoires. Les chondrichtyens sont des
poissons cartilagineux. De nos jours, les
requins appartiennent à cette famille. Au
Maroc, il est possible de retrouver des
fossiles de chondrichtyens, tels que
Cladoselache et Phoebodus (Frey et al.,
2018). Il est possible qu’une relation de
prédation existait entre Dunkleosteus et
ces chondrichtyens (Carr, 2010).

Dunes de sable du Sahara (l’Erg
de Chebbi)
Localisation :
4'43.62’’N

3°59'31.04’’O,

;

31°

L’Erg de Chebbi se situe à la frontière
entre le Maroc et l’Algérie, proche du
village de Merzouga. Cet endroit est
mieux connu sous le nom des dunes de
Merzouga. Cet emplacement est connu
comme un environnement aride et sec.
L’erg est un emplacement vaste composé
en majorité de sable. La communauté
scientifique
en
matière
de
sédimentologie a déterminé qu’un erg
doit avoir une surface minimum de 125
km2 (Fryberger et al. 1979). La dimension
de l’erg de Chebbi est de 50 km en
direction nord‐sud et de 5 à 10 km d’est
en ouest (Pye et al., 2009). Cette étendue
de sable nécessite uniquement trois

Les
poissons
fossiles
présentés
précédemment ne seront toutefois pas
observés dans le cadre de cette activité.
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contraintes pour se former (Pye et al.,
2009). En premier lieu, il faut un apport
constant de sable dans ce secteur.
Ensuite, il faut beaucoup de vent et,
finalement, une longue période de temps
où les conditions géologiques sont
stables est nécessaire (Pye et al., 2009).
L’âge de cet erg est situé entre 10 000 à 7
000 ans (Pye et al., 2009).
Les grains érodés et déplacés du
pédiment (zone de roche) et de la zone
du Reg s’accumulent dans ce secteur. Des
champs de dunes se forment et
beaucoup de sable s’accumule dans cet
endroit. Des plaines aplaties de sable
peuvent aussi être rencontrées dans ce
milieu. L’eau des nappes phréatiques
peut aussi remonter jusqu’à la surface, ce
qu’on appelle des «playas» ou «sebkhas»
(Merzeraud, 2017). L’Erg de Chebbi
possède les caractéristiques énumérées
ci‐dessus. Ce vaste désert très plat est
suivi d’une plaine de dunes de sable sur
des kilomètres. Les dunes de l’Erg de
Chebbi peuvent atteindre des hauteurs
de 150 m et plus (Field Guide Morocco,
2018).
Elles
sont
formées
d’accumulations de strates de sable plus
ou moins perpendiculaires au sol
d’environ 1 à 5 mm d’épaisseur en
moyenne (Merzeraud, 2017). Les Ergs
sont en constante transformation selon la
force et la direction du vent. À moindre
échelle, ils sont influencés par le
caractère d’humidité instauré dans le
substrat rocheux (Merzeraud, 2017).

Figure 42 : L’erg de Chebbi au Maroc dans la région de
Merzouga (HachtagVoyage, 2019).
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Ifrane Farah INN
Adresse : Nouvelle station Touristique Biladi, Ifran
30000
Numéro de téléphone : +212 5355‐67136
Brèves descriptions des lieux : Situé dans la partie
ouest de la ville d’Ifrane dans la région du Moyen
Atlas, l’hôtel Farah Inn Ifrane est aux abords de la
plus grande forêt de cèdres d’Afrique. Un
stationnement privé gratuit est disponible et
Hôtel 7 : (Hotel.com, 2019)
l’établissement est à 5,2 km des pistes de ski de Mischliffen. Le parc La Prairie et le lac
Ifrane sont également à proximité comme activité touristique. Un accueil francophone est
disponible sur place. Au besoin, il est possible de faire un arrêt rapide en matinée au Super
Marché chez Ben Sassi situé à proximité de l’hôtel Erfoud le Riad. Il est situé sur la rue el
Wahda à 5 minutes en voiture de l’hôtel. L’établissement est ouvert jour et nuit.

Logistique de la journée
Le départ est effectué en matinée de l’hôtel Riad Salam Erfoud. En avant‐midi, les
montagnes du Haut Atlas seront visitées et en après‐midi, le système du Moyen Atlas. Les
informations du trajet sont décrites ci‐dessous :

Carte 7 : Aperçu de l’itinéraire prévu (Google My Maps, 2019).

Points de localisation
A‐B
B‐C
C‐D

Kilométrage
136
216
87.3

Tableau 7 : Informations sur les trajets.
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Durée du trajet
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3 h 18 min
1 h 33min
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Haut Atlas et Moyen Atlas
Localisation : Haut Atlas 32°40’14.47’’ ;
4°38’00.07’’
Localisation : Moyen Atlas 33°29’58.01’’ ;
4°31’10.38’’
Les Haut et Moyen Atlas sont deux
subdivisions de la chaîne de l’Atlas. Tel
qu’illustré à la Figure 43 (voir High and
Middle Atlas), le Haut Atlas, d’une part,
se situe au sud et, d’autre part, le Moyen
Atlas, au nord. Ils séparent les plaines et
les mesetas des régions désertiques du
Sahara (Löwner et al., 2002). Les deux
sections se sont formées par le même
processus, soit l’orogenèse alpine,
lorsque le rift atlasique est passé d’un
régime extensif à compressif (Missenard,
2007). La surface est caractérisée par une
forte
déformation
(Giese
and
Jacobshagen, 1992; Errarhaoui, 1998;
Teixell et al., 2003; Frizon de Lamotte et
al., 2004; Arboleya et al., 2004). La
direction générale des failles et des plis
du Haut Atlas est N70‐90 et celle du
Moyen Atlas, N30‐40 (Michard, 1976;
Fedan,
1989;
Laville
et
al.,
1977;Missenard, 2007).

Figure 43 : Carte géologique du Maroc (Löwner et al.,
2002).

Le point culminant de l’Atlas se trouve
dans le Haut Atlas. Il s’agit de djebel
Toubkal, qui culmine à une altitude de
4165 m. La géologie du Haut Atlas peut
être résumée par des couches de roches
sédimentaires et, au centre de la chaîne,
des roches d’âge Paléozoïque. Le Moyen
Atlas est composé principalement de
calcaires stratifiés (Noin, 2019).

Figure 44 : Vue sur le Haut Atlas. (Trek Maroc Atlas et
Désert, s.d.).

La démographie du Haut Atlas est
représentée par le peuple berbère, un
peuple
semi‐nomade
logeant
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principalement dans des tentes et vivant
d’élevages de moutons et de chèvres. Le
Moyen Atlas est, quant à lui, beaucoup
moins habité. En effet, les tribus
berbères, d’origine saharienne, occupent
le territoire depuis un peu moins de six
siècles. Ceux‐ci vivent également
d’élevage de moutons (Noin, 2019).
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Auberge du Lac Ouiouane
Adresse : Khenifra Province, Maroc
Numéro de téléphone : +212 668‐603210
Brèves descriptions des lieux : Au cœur de
la province de Khenifra, l’Auberge du Lac
Ouiouane offre une vue splendide sur les
montagnes du moyen atlas. L’auberge
Hôtel 8 : (auberge‐lac‐ouiouane.com, 2019)
est entourée d’une forêt de cèdres et de
chênes et offre une vue panoramique sur le lac qui culmine à 1650 mètres d’altitude.

Logistique de la journée
Lors de cette journée, au matin, le groupe se dirigera premièrement de l’hôtel d’Ifrane vers
les sources thermales de Moulay Yacoub. Il prendra ensuite la route vers la ville de Fès
pour y manger sur l’heure du dîner. En après‐midi, il se dirigera vers les sources thermales
de Sidi Harazem pour finalement faire la route à partir d’Ifrane vers la Province de Khenifra.

Carte 8 : Aperçu de l’itinéraire prévu (Google My Maps, 2019).

Points de localisation
A‐B
B‐C
C‐D
D‐A

Kilométrage
94.3
23.7
15.7
78.7

Tableau 8 : Informations sur les trajets.
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Durée du trajet
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32 min
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1 h 30 min
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Sources thermales
Localisation :
Moulay
34°05'23.5’’N ; 5°11'00.9’’W

Yacoub

Localisation : Sidi Harazem 34°01'41.3’’N
; 4°53'00.4’’W
Lors de cette journée, deux sources
thermales du nord‐ouest de l’Afrique
sont visitées, soit celle de Moulay Yacoub
et celle de Sidi Harazem. Cette région est
propice à ce type de phénomène étant
donné la proximité de l’océan Atlantique,
qui est sa principale source de recharge
en eau (Lakhdar et al., 2006). Grâce à
celle‐ci, la réserve du Maroc en eau
souterraine
est
considérable,
particulièrement au niveau du domaine
atlasique, qui est le plus grand réservoir
en eau du Maroc (Lakhdar et al., 2006).
Cette eau qui ressort sous forme d’eau
douce est plus précisément stockée entre
les formations argileuses inférieures
triasiques et les formations de la
plateforme carbonatée jurassique de
l’Atlas (Lakhdar et al., 2006). C’est
d’ailleurs cette réserve atlasique qui
alimente les nombreuses sources
thermales de la région, incluant celles du
Sillon sud‐rifain, dans lequel se trouvent
les sources visitées (Figure 45 et Figure
46). Ces sources thermales font partie de
la limite ouest d’une grande ceinture qui
s’étend d’ouest en est jusqu’en Tunisie
(Figure 45).

Figure 45 : Répartition des sources thermales dans le
nord de l’Afrique. (Lakhdar et al., 2006)

Figure 46 : Cadre géologique des résurgences de la
région de Fès. (Lakhdar et al., 2006)

Source thermale de Moulay Yacoub
Le complexe hydrothermal de la région
de Moulay Yacoub se situe à environ 25
km au nord‐ouest de Fès, ancienne
capitale du Maroc. Il est étendu sur une
surface de 300 ha et possède une
résurgence principale et six secondaires.
Le volume total de la lithologie saturée en
eau dépasse 500 000 m3 (Lakhdar et al.,
2006). La structure de la région est
légèrement plissée, phénomène dû à la
tectonique chevauchante alpine de la
chaîne africaine. Moulay Yacoub se situe
sur un pli anticlinal possiblement formé
par un chevauchement aveugle en
profondeur (Figure 47). L’eau résurgente
provient ici d’un aquifère situé dans la
plateforme carbonatée liassique, qui
peut atteindre jusqu’à 500 m d’épaisseur
par endroits (Rimi et al., 2010).
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lequel se jettent les deux sources, montre
des valeurs élevées de pH, de
conductivité et de teneurs en chlorure et
en calcium (Berrady et al., 2000). En
raison d’une situation géologique
particulière, les sources de Sidi Harazem
sont protégées des contaminations et des
infiltrations de polluants. En effet, une
imposante barrière composée de marne
et faisant environ 500 m d’épaisseur
sépare ces réserves en eau du milieu
extérieur.
Les
marnes
sont
l’intermédiaire entre les calcaires
liasiques et les argiles. Ce terme ne
désigne pas une espèce pétrographique
bien définie. Cette lithologie agit comme
un aquiclude et sa faible perméabilité
offre une protection avantageuse pour
les sources de Sidi Harazem (Berrady et
al., 2000).

Figure 47 : Coupe structurale de la région de Moulay
Yacoub. (Lakhdar et al, 2006)

En ce qui a trait à l’utilisation de ces eaux,
la petite ville d’environ 10 000 habitants
est reconnue comme étant «un hammam
naturel pour les bains à ciel ouvert» (Infos
Tourisme Maroc, 2019). Les sources
naturelles atteignent 54°C et sont
considérées comme riches en différents
minéraux. Pour ces raisons, elles sont
vantées pour leurs vertus thérapeutiques
en lien avec les maladies de la peau, entre
autres. De nombreux services y sont
également offerts pour des soins de
détente, d’esthétique et de remise en
forme, tels que des massages, des soins
amincissants ou bien la réflexothérapie
(Infos Tourisme Maroc, 2019).
Source thermale de Sidi Harazem
Du côté de la région de Sidi Harazem, à
environ 10 km à l’est de la ville de Fès,
deux sources thermales aux origines
différentes s’y retrouvent. Au niveau de la
composition de ces réserves d’eau, les
paramètres
physico‐chimiques
permettent de les séparer en trois types.
La première, issue de la «source froide»,
est caractérisée par les valeurs les plus
basses de température (26.7°C en
moyenne), de conductivité et de teneur
en chlorure. La deuxième, issue de la
«source chaude» (31.7°C en moyenne),
est caractérisée par une température et
une conductivité élevées. La troisième,
qui correspond à celle de l'oued dans

Figure 48 : Coupe géologique au niveau des sources de
Sidi Harazem. (Abidate, 1994).

La population locale ainsi que le tourisme
utilisent non seulement les sources de
Sidi Harazem comme cure thermale, mais
aussi comme eau minérale propre à la
consommation.
La
vente
d’eau
embouteillée est même assurée par une
compagnie locale qui reprend le nom de
la région comme nom de compagnie, soit
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Sidi Harazem. Les soins en cure thermale
se réalisent avec de l'eau provenant
d'une source naturelle et peuvent
soulager ou traiter des problèmes de
santé et certaines pathologies. Une cure
de ce genre peut s’opérer avec des
traitements à base d'eau thermale, de
boue thermale ou encore de gaz thermal
(Sidiharazem, 2019).
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Mogador Menzah Appart Hôtel
Adresse : Boulevard Mohamed VI, Marrakech,
Maroc
Numéro de téléphone : +212 530 530 530

Hôtel 9 : (TripAdvisor Canada, 2019)

Brèves descriptions des lieux : Situé dans la
partie du centre‐ville de Marrakech, Mogador
Menzah Appart Hotel se trouve sur une avenue
très populeuse d’hôtel et de restaurants, soit à
quelques pas du Boulevard Mohammed VI.
Plusieurs restaurants se trouvent à proximité de

l’hôtel.

Logistique de la journée
Le groupe partira en matinée vers la ville de Marrakech. Après quelques heures de route,
il sera possible de faire un arrêt pour l’attrait du Massif des Jebilets situé à quelques
kilomètres au nord de la grande ville.

Carte 9 : Aperçu de l’itinéraire prévu (Google My Maps, 2019).

Points de localisation
A‐B
B‐C

Kilométrage
500
35.8

Tableau 9 : Informations sur les trajets.
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caractérisé par des plis subméridiens
(Bernard et al., 1988).

Massif des Jebilets
Situé au nord de la ville de Marrakech,
dans la région de la Mésata marocaine, le
massif des Jebilets se démarque d’est en
ouest par ses 170 km de long, ses 40 km
de large et sa géologie variable. (Huvelin,
1977). Il s’introduit sous les plaines de
Bahira et d’Haouz datant du Miopliocène
et du Quaternaire, respectivement au
nord et au sud (El Hamri, 2012). À l’est se
trouvent les reliefs du Moyen Atlas et à
l’ouest, les collines de Mouissat du
Jurassico‐Crétacé (Huvelin, 1977). Le
massif des Jebilets est divisé en trois
sections distinctes : les Jebilets
occidentales (à l’ouest), centrales (au
centre) et orientales (à l’est) (Figure 49)
(Bernard et al., 1988). Les sections
centrale et orientale sont séparées par
une zone de cisaillement sénestre
(Lagarde et Choukroune, 1982), alors que
les sections centrale et occidentale sont
séparées
par
une
zone
de
chevauchement (Huvelin, 1977).

Les Jebilets centrales contiennent des
roches schisteuses (schiste de Sarhlef)
datant du Viséen supérieur‐Namurien
(Carbonifère inférieur) et des corps
intrusifs de nature acide et basique ainsi
que des granites (Figure 50). Cette région
a connu d’importants épisodes de
déformation et de métamorphisme lors
d’évènements tectoniques hercyniens
(Bernard et al., 1988). Les enclaves
magmatiques acides et basiques
retrouvées dans les Jebilets centrales
proviendraient
surtout
d’une
déformation régionale transcurrente (de
nature transformante) entre trois
familles de cisaillement (N160°, N70° et
N‐S), mais la séquence des évènements
magmatiques reste toujours partagée
dans la communauté scientifique (Essaifi
et al., 1987).
Les Jebilets orientales présentent des
roches sédimentaires détritiques (flysch
de Kharrouba) du Viséen supérieur‐
Namurien et des étendues de roches
synsédimentaires datées de l’Ordovicien
et du Dénovien (Huvelin, 1977). Certains
types de roches présentent des indices
d’antécédents de métamorphisme à
basse pression et à haute température
tels que l’andalousite, la cordiérite et les
schistes ainsi que du magmatisme de
faible degré par la présence de dépôts
pyroclastiques, des syénites quartziques
et des laves basaltiques.

Figure 49 : Les massifs hercyniens des Jebilet et des

Guemassa (Bernard et al., 1988).

Les
Jebilets
occidentales
sont
caractérisées par des roches cambro‐
ordoviciennes schistogréseuses, des
conglomérats westphalo‐permiens (grès
et pélites) et des basaltes permo‐
triasiques. Cette section est présentée
comme un bloc stable métamorphisé et
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Figure 50 : Carte des Jebilets centrales (WMSZ :

Zone de cisaillement Ouest Mésétienne, MSZ :
Zone de cisaillement de Marrakech). (Huvelin,
1977)
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Mogador Menzah Appart Hôtel
Adresse : Boulevard Mohamed VI, Marrakech,
Maroc
Numéro de téléphone : +212 530 530 530
Brèves descriptions des lieux : Pour les
informations portants sur l’hébergement, se
référer au jour #9
Hôtel 10 : (TripAdvisor Canada, 2019)

Logistique de la journée
Cette journée est consacrée à la visite de quelques attraits dans la ville de Marrakech et
ses alentours. Quelques suggestions sont proposées avec leur itinéraire respectif.
Le jardin de Majorelle : Jardin botanique aux couleurs bleutées, l’un des sites les plus visités
au Maroc. Le jardin est inspiré des oasis marocaines et des jardins islamiques (Figure 51)
(Génération Voyage, 2013‐2019).

Figure 51 : Vue sur le jardin de Majorelle (Génération Voyage, 2013‐2019).
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Carte 10 : Aperçu de l’itinéraire prévu (Google My Maps, 2019).

Points de localisation
A‐B

Kilométrage
4

Durée du trajet
11 min

Tableau 10 : Informations sur le trajet.

Le musée de Marrakech : Plusieurs splendides collections y sont entreposées, telles que de
la céramique, des tapisseries, des armes et tout autre objet traditionnel du Maroc (Figure
52) (Génération Voyage, 2013‐2019).

Figure 52 : Aperçu du musée de Marrakech (Génération Voyage, 2013‐2019).
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Carte 11 : Aperçu du musée de Marrakech (Génération Voyage, 2013‐2019).

Points de localisation
A‐B

Kilométrage
4

Durée du trajet
13 min

Tableau 11 : Informations sur le trajet.

Les souks : Les souks sont des labyrinthes qui servaient autrefois à protéger le centre de la
ville de Marrakech des envahisseurs. Aujourd'hui, ces labyrinthes servent à abriter
plusieurs marchandises. (Figure 53) (Génération Voyage, 2013‐2019).

Figure 53 : Marchandises des souks (Génération Voyage, 2013‐2019).
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Carte 12 : Aperçu des souks de Marrakech (Génération Voyage, 2013‐2019).

Points de localisation
A‐B

Kilométrage
4

Durée du trajet
14 min

Tableau 12 : Informations sur le trajet.

La Mosquée Koutoubia : Il s’agit d’une des mosquées les plus célèbres à travers le monde
célébrant l’Islam. Cette mosquée ne se caractérise pas par sa beauté ornementale et son
architecture, mais plutôt par son austérité stylistique (Figure 54) (Génération Voyage,
2013‐2019).

Figure 54 : Aperçu de la mosquée de l’extérieur (Génération Voyage, 2013‐2019).
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Carte 13 : Aperçu de la mosquée Koutoubia (Génération Voyage, 2013‐2019).

Points de localisation
A‐B

Kilométrage
2

Durée du trajet
7 min

Tableau 13 : Informations sur le trajet.

Les cascades D’Ouzoud : Plus éloignée de la ville, cet attrait fait face aux cascades
considérées comme étant les plus majestueuses du Maroc. Le nom Cascade D’Ouzoud
signifie «cascade des oliviers» en langue berbère. Les chutes, faisant environ 110 m de
hauteur, déferlent trois paliers dans une vallée de grès rougeâtre (Figure 55) (Génération
Voyage, 2013‐2019).

Figure 55 : Vue sur les cascades d’Ouzoud (Génération Voyage, 2013‐2019).

83

JOUR #10 : 12/01/2020

Carte 14 : Aperçu des cascades d’Ouzoud (Génération Voyage, 2013‐2019).

Points de localisation
A‐B

Kilométrage
160

Tableau 14 : Informations sur le trajet.
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Hôtel Club Al Mogar
Adresse : Boulevard Mohammed V, Agadir,
80000, Morocco
Numéro de téléphone : +212‐5288‐42270
Brèves descriptions des lieux : Pour les
informations portant sur l’hébergement, se
référer au jour #1.

Hôtel 11 : (Hotel.com, 2019)

Logistique de la journée
Lors de la 11e journée du voyage, le groupe quittera Marrakech. Durant la journée, un seul
arrêt est prévu. Le groupe se dirigera près de la petite ville d’Aït Ourir, située à environ 33
km à l’est, au centre des Haut Atlas. À cet endroit, il sera possible d’observer les roches
ignées de la Province magmatique de l’Atlantique Central. Aït Ourir est populaire entre
autres pour sa mine de quartz ainsi que pour son souk, qui est très important pour le
commerce de la région. Si le temps le permet, le groupe pourra aller le visiter. Finalement,
après cette activité, le groupe reprendra la route pour retourner à l’Hôtel Club Al Moggar
à Agadir.

Carte 15 : Aperçu de l’itinéraire prévu (Google My Maps, 2019).

Points de localisation
A‐B
B‐C

Kilométrage
39.4
293

Tableau 15 : Informations sur les trajets.
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Province Magmatique de
l’Atlantique Central (CAMP)
On réfère souvent à la Province
magmatique de l’Atlantique Central sous
l’acronyme CAMP. La CAMP est l’une des
plus grandes et volumineuses provinces
géologiques continentales de roches
ignées sur Terre. Sa superficie totale est
d’environ 10 000 000 km2 et son volume
est estimé entre 1 000 000 et 3 000 000
km3 (Marzoli & al., 2004 ; Davies & al.,
2017). Puisque la province se serait
formée immédiatement avant la rupture
du supercontinent de la Pangée, elle est
aujourd'hui dispersée sur quatre
continents. Des vestiges de cette
province magmatique se retrouvent donc
sur la côte est de l’Amérique du Nord,
dans le nord‐est de l’Amérique du Sud,
dans le sud‐ouest de l’Europe et dans le
nord‐ouest de l’Afrique (Figure 56)
(Davies & al., 2017). La datation des
roches de la CAMP indique des âges entre
191 et 205 Ma (Marzoli & al., 1999).

Figure 56 : Carte de la position des dykes, des sills et des
coulées ainsi que de la limitation de la CAMP avec une
position estimé des continents actuels lors du stade de
supercontinent de la Pangée. La carte affiche aussi la
datation de différents éléments (Modifié de Merle & al.,
2014). (Davies & al., 2017)

Géodynamique
La mise en place de la CAMP reste encore
un
sujet
controversé
dans
la
communauté scientifique. Deux théories
sont communément utilisées pour
expliquer la genèse de la CAMP. La
théorie principale propose que la CAMP,
comme
les
autres
provinces
magmatiques continentales, est issue de
la formation d’un panache mantellique. Il
s’agit d’un modèle actif où le magma qui
remonte dans le manteau atteint la
lithosphère, où il s'étend et provoque la
fusion de cette dernière (Merle & al.,
2014). Ce phénomène serait d’ailleurs à
l’origine de la fracturation de la Pangée
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(Figure 57) (Pirajno & al., 2015 ; Merle &
al., 2014). La seconde théorie est basée
sur un modèle plus passif. La fracturation
du supercontinent aurait engendré une
décompression rapide à la base de la
lithosphère, engendrant ainsi la fusion et
la mise en place rapide de magma
(Hames & al., 2000). Cette théorie n’est
toutefois pas priorisée en raison
d’incohérences géochimiques (Merle &
al., 2014).

successions de coulées de lave
basaltiques associées à des failles
vestiges de l’extension pré‐atlantique
orientées NNW‐SSE sont observables
(Madeira & al., 2003 ; Knight et al., 2004).
Les coulées de lave de la CAMP sont
généralement subdivisées en quatre
formations. À la base, on retrouve la
Formation Inférieure, puis la Formation
Intermédiaire, suivie de la Formation
Supérieure et finalement la Formation
Récurrente au sommet (Figure 58) (El
Ghilani & al., 2017).

Figure 57 : Schéma représentatif de la fracturation d’un
supercontinent suite à la monté d’un panache
mantellique (Modifié de : Gurnis, 1988; Nance & al.,
1988) (Pirajno & al., 2015)

Lithologie
Figure 58 : Colonne stratigraphique de la CAMP dans les
régions de Herissane, Jbel Imzar et Aït Ourir. (EL Ghilani
& al., 2017)

La CAMP est composée de dykes, de sills
et de coulées extrusives. On y retrouve
principalement des laves et des magmas
tholéiitiques.
Les
laves
sont
essentiellement basaltiques (Marzoli &
al., 1999). Le Maroc est l’un des meilleurs
endroits dans le monde où il est possible
d’étudier la CAMP. On y retrouve de très
longs dykes de près de 530 km ayant des
largeurs pouvant atteindre près de 300
m. Toutefois, les roches de la CAMP sont
principalement extrusives (Madeira & al.,
2003). Dans les environs d’Aït Ourir, des

Extinction du Trias‐Jurassique
L’évolution de la vie sur Terre est
marquée par de grandes catastrophes. La
transition entre la période du Trias et
celle du Jurassique (Tr‐J) n’en fait pas
exception. La limite du Tr‐J marque la
troisième plus grande ère d’extinction
connue
du
Phanérozoïque,
soit
l’extinction de masse de la fin du Trias
(ETE). La ETE a causé la disparition de 50%
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de la biodiversité marine ainsi que des
changements
majeurs
pour
la
biodiversité terrestre (Ruhl & al., 2011).
La datation de cet événement coïncide
aussi parfaitement avec la mise en place
de la CAMP, à plus ou moins 200 Ma
(Marzoli & al., 2004). Le rejet important
de fumées volcaniques aurait augmenté
le taux de CO2 dans l’atmosphère
d’environ quatre fois. Il est estimé que le
réchauffement climatique qui en a suivi
aurait été d’environ 4 °C. L’augmentation
du CO2 aurait aussi causé une forte
acidification des océans, ce qui aurait été
fatal pour plusieurs organismes (Davies &
al., 2017).
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Hôtel Club Al Mogar
Adresse : Boulevard Mohammed V, Agadir,
80000, Morocco
Numéro de téléphone : +212‐5288‐42270
Brèves Descriptions : Pour les informations
portant sur l’hébergement, se référer au jour
#1.

Hôtel 12 : (Hotel.com, 2019)

Logistique de la journée
Le groupe se dirigera en matinée vers le complexe universitaire Ibn Zohr d'Agadir afin d’y
visiter le musée de météorites.

Carte 16 : Aperçu de l’itinéraire prévu (Google My Maps, 2019).

Points de localisation
A‐B

Kilométrage
2

Tableau 16 : Informations sur le trajet.
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(Figure 60) (Jackson
Visite du musée de météorite
Earth History, 2019).
de l’université d’Agadir

school Museum of

Localisation : 30°25’01’’N ; 9°33’28’’O
Le Musée universitaire de météorite
d’Agadir, inauguré au mois de février
2016, est considéré comme étant
l’unique emplacement sur tout le
continent africain procurant la chance
d’observer des roches météoritiques (Le
Jardin Aux Étoiles, s.d.). Ce musée
comprend une collection de plus de 100
échantillons retrouvés sur les terres
marocaines, en plus de plusieurs
échantillons d’indices d’impacts tels que
des tectites (Figure 59), des cônes de
percussion («Shatter‐cones») et des
brèches d’impacts.

Figure 59 : Échantillon de Tectite (Jackson school
Museum of Earth History, 2019).

De nombreuses météorites sont
retrouvées fréquemment sur le territoire
marocain. La plus connue présentée au
musée est celle retrouvée à Tissint en
2011, reconnue comme étant une
météorite provenant de la planète Mars
(Le jardin Aux Étoiles, s.d.). Depuis 2014,
le musée comprend aussi un fragment de
l’astéroïde Vesta, reconnu comme étant
le panthéon des météorites marocaines
(Le Jardin Aux Étoiles, s.d.).
Les tectites ont un aspect vitrifié
apparenté aux obsidiennes. Toutefois,
contrairement à ces dernières, elles ne
sont pas issues de volcanisme, mais
dérivent plutôt d’impacts de météorites à
très grande vitesse avec la roche terrestre
(Figure 59). En termes de composition,
cette roche se caractérise par sa
concentration élevée en silice, variant
entre 78% et 98% («Libyan Desert Glass»)

Figure 60 : Échantillon du «Libyan Desert Glass»
(Jackson school Museum of Earth History, 2019).

Les cônes de percussion présentent des
caractéristiques spécifiquement liées aux
impacts météoritiques. Ces roches
montrent une série de fractures issues
des ondes de choc, provoquées par
l’impact, se propageant dans le roc
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encaissant (Figure 61). Les fractures
prennent une forme typique de cône
généralement orienté vers la pointe
d’impact (Ministère de l’Énergie et des
Ressources Naturelles, 2014).

Figure 61 : Représentation d’un cône de percussion
(Ministère de l’Énergie et des Ressources Naturelles,
2014).

Les brèches d’impacts sont considérées
comme étant une structure issue
d’impact important (météoritique) sur
une roche encaissante. La formation
d’une structure météoritique se divise
brièvement en trois étapes de formations
successives. La première étape consiste
au contact entre le projectile et la roche
terrestre, dans laquelle l’énergie est
propagée latéralement et en profondeur
pour ainsi causer de nombreuses
transformations sur le socle (Duhamel,
2006). Une phase d’excavation s’ensuit,
correspondant à un relâchement de la
roche compressée, dont une partie sera
éjectée hors du cratère. Cette éjection
peut être si intense que les couches
géologiques peuvent s’inverser en
bordure de la structure (Duhamel, 2006).
La phase de modification fait référence à
la stabilisation morphologique du cratère
par la remontée isostatique (Duhamel,
2006) (Figure 62).

Figure 62 : Séquence abrégée d’une formation de
structure d’impact (Duhamel, 2006).
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Logistique de la journée
Départ de l’hôtel vers l’aéroport. Le départ est à 13h25. Il est donc nécessaire d’arriver aux
alentours de 10h en avant‐midi.

Carte 17 : Aperçu de l’itinéraire prévu. (Google My Maps, 2019)

Points de localisation
A‐B

Kilométrage
25

Tableau 17 : Informations sur le trajet.
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