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Litho-biostratigraphie, diagenèse et paléogéographie au Cénomanien 
supérieur-T\ironien inférieur des bassins sud-atlasiques marocains 

par Mohamed RHALMI André PASCAL ** et El Hassane CHELLAI *** 

RÉSUMÉ. — Le Cénomanien supérieur-Turonien inférieur, au sud du Haut-Adas Central marocain, est représenté par des dépôts 
marins mis en place sur une rampe carbonatée homoclinale, ouverte vers l'est et le NE dans le bassin d'Errachidia-Boudnib-Erfoud 
(où la transgression est venue de la Téthys), et vers l'ouest dans le bassin de Ouarzazate (où la transgression est venue de 
l'Adantique). Il consiste en 40 à 120 m, selon les endroits, de carbonates riches en assemblages de fossiles (ostréidés, ammonites, 
Nautiles, échinides, rudistes). Une étude pluridisciplinaire a permis de subdiviser cette barre carbonatée en trois systèmes 
sédimentaires. Le premier système (SI) attribué à la partie inférieure du Cénomanien supérieur (d'après Neolobites vibrayeanus) ; 
il montre des calcaires marneux à ostréidés et ammonites dans le bassin d'Errachidia-Boudnib-Erfoud (où se développait une 
vasière infralittorale), et des dolomies sableuses dans le bassin de Ouarzazate (où le milieu était côtier et margino-littoral). Le 
deuxième système (S2) est attribué au Cénomanien supérieur (d'après les rudistes, les échinides et les foraminifères benthiques). 
Il montre des calcaires subrécifaux à rudistes et des calcaires lumachelliques dans le bassin d'Errachidia-Boudnib-Erfoud (où se 
développait une plate-forme subrécifale à chenaux, puis une plate-forme confinée), et des dolomies bioclastiques dans le bassin de 
Ouarzazate (où se développait une vasière à bivalves). Le troisième système (S3) est attribué au Turonien inférieur (d'après les 
foraminifères planctoniques, les ammonites, les oursins et le changement sédimentologique et paléoécologique). Il montre des 
alternances de calcaires lités à silex et de calcaires lumachelliques dans le bassin d'Errachidia-Boudnib-Erfoud (où 
l'approfondissement s'accentuait par régime saccadé), et des dolomies litées à silex dans le bassin de Ouarzazate (où s'installait 
un contexte de tidal-flat). 

Les carbonates du Cénomanien supérieur-Turonien inférieur ont été affectés par une activité diagénétique très importante. Les 
études micrographiques, géochimiques minérales, des argiles et de cathodoluminescence ont montré que la dolomitisation précoce 
a affecté totalement les dépôts du bassin de Ouarzazate et, partiellement, ceux du bassin d'Errachidia-Boudnib-Erfoud, engendrant 
des dolomies de remplacement, de recristallisation et de cimentation, et améhorant les valeurs de la porosité, alors que la 
silicification relativement plus tardive a provoqué une poronécrose. L'évolution des systèmes sédimentaires était liée à la proximité 
des aires émergées au sud (Anti-Atlas et Plate-forme Saharienne) qui constituaient les provinces d'alimentation dans un contexte 
climatique chaud, relativement confiné avec des phases d'humidité et de drainage et des phases évaporatoires (palygorskite, illite 
et kaolinite). 

Les paramètres physicochimiques, au cours des processus diagénétiques, ont contrôlé la composition des ciments en liaison 
avec la nature des fluides interstitiels. Ainsi, l'étude microscopique en cathodoluminescence a montré qu'au Cénomanien 
supérieur, l'état d'équilibre chimique des solutions en liaison avec les conditions d'oxydo-réduction était d'abord stable 
(homogénéité et uniformité de la lumière CL, système SI), puis faiblement variable par la suite (zonation timide de CL, système 
S2). Au Turonien inférieur, l'état d'incorporation des ions était fluctuant et dynamique, avec des variations dans les apports en 
éléments chimiques et dans les conditions d'oxy do-réduction au cours des processus de dissolution-précipitation (zonation CL très 
développée en microséquences, système S3). 
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Litho-biostratigraphy, diagenesis and paleogeography in the 
Upper Cenomanian-Lower T\ironian of Moroccan Central High-Atlas basins 

ABSTRACT. — The Upper Cenomanian-Lower Turonian, in the Southern Moroccan Central High-Atlas, consists in marine 
deposits that have taken place on an homoclinal carbonate ramp which was open to the East and North-East in the Errachidia-
Boudnib-Erfoud basin (where the transgression came from the Tethys), and to the West in the Ouarzazate basin (where the 
transgression came from the Atlantic). It is made of a 40 to 120 m thick sériés of carbonates with high fossils content (Ostreids, 
Ammonites, Nautiles, Echinids, Rudists). A multidisciplinary approach acts to subdivide the Cenomanian-Turonian into three 
sedimentary systems. The first system (SI) is ascribed to the Lower part of the Upper Cenomanian (according to Neolobites 
vibrayeanus). It contains marly limestones with Ostreids and Ammonites in the Errachidia-Boudnib-Erfoud basin (where 
infralittoral slikke develops) and sandy dolomites in the Ouarzazate basin (where "margino-littoral" and coastal environment 
develops). The second system (S2) is ascribed to the Upper Cenomanian (according to Rudists, Echinids and benthic 
Foraminifera). It contains subreef limestones with Rudists and shelly limestones in the Errachidia-Boudnib-Erfoud basin (where 
subreef platform with channeling, and then a confined platform, develop) and fossiliferous dolomites in the Ouarzazate basin 
(where a slikke with Bivalves develops). The third system (S3) is ascribed to the Lower Turonian (according to planctonic 
Foraminifera, Ammonites, Echinids and to change in palaeoecology and sedimentology). It shows altemation of chert-layered and 
shelly limestones in the Errachidia-Boudnib-Erfoud basin (where a jerky rising of eustatic level proceeds) and chert-layered 
dolomites in the Ouarzazate basin (where a tidal-flat context settled). 

The Upper Cenomanian-Lower Turonian carbonates have been affected by a very important diagenetic activity. Several studies 
of micrography, mineralogy, mineralogical geochemistry, clays and cathodoluminescence reveal that early dolomitization has 
totally affected the Ouarzazate basin, and partially affected the Errachidia-Boudnib-Erfoud basin deposits. It exhibits replacement, 
recristallization and cement dolomites improving a valuable porosity; whereas a relatively late silicification have induced a 
decrease in pore's amount. The sedimentary systems évolution was related to the proximity of emerged areas in the South (Anti-
Atlas and Saharian Platform) as alimentation sources, under a warm climatic context relatively confined with humidity and 
drainage phases and evaporation phases (palygorskite, illite and kaolinite). The physico-chemical parameters during diagenetic 
process have controled the cement composition according to interstitial fluids nature. Therefore, the microscopical 
cathodoluminescence study shows that during the Upper Cenomanian, the chemical balanced conditions of solutions related to 
oxidation-reduction conditions were stable and static first (homogeneity and uniformity of CL colour; System SI), and then, 
weakly variable (timid zonation of CL; System S2). During Lower Turonian, the ionic incorporation state was dynamic and 
changeable, with variations in chemical éléments supply and in oxidation-reduction conditions under dissolution-précipitation 
process (very developed CL zonation in microsequences; System S3). 

KEY WORDS. — Central High-Atlas, Errachidia-Boudnib-Erfoud Basin, Ouarzazate Basin., Upper Cenomanian-Lower 
Turonian, Cathodoluminescence, carbonates, Diagenesis, Subreef platform, Rudists, Neolobites vibrayeanus. 

1 . - SITUATION DE LA RÉGION ÉTUDIÉE ( f ig . 1 e t 2) 2 . - LITHOSTRATIGRAPHIE 

La zone étudiée fait partie du versant sud du 
Haut-Atlas Central marocain, correspondant aux 
parties centrale et orientale du Sillon Préafricain. 
Il s'agit des bassins de Ouarzazate, d'Errachidia-
Boudnib-Erfoud. Cette zone forme un relief limité, au 
nord, par l'Accident Sud-Atlasique et, au sud, par les 
affleurements précambriens de l'Anti-Atlas et de la 
Hammada du Guir. L'ensemble de ces bassins forme 
une étendue étroite dont la largeur moyenne est de 50 à 
70 km. Son extension longitudinale est de 400 à 
500 km. 

Les dépôts cénomano-turoniens reposent sur des 
faciès rouges gréso-argileux et conglomératiques 
infracénomaniens, qui se seraient mis en place dans un 
contexte fluviatile, comme en témoignent les figures 
caractéristiques : chenaux, litages obliques croisés, 
hétérogénéité des niveaux argileux et gréseux et 
imbrication des galets [Rhalmi, 1992]. L'origine du 
matériel détritique infracénomanien est, pour une 
grande partie, saharienne et anti-atlasique [Choubert, 
1948 ; Rhalmi, 1992] comme le prouve l'amincissement 
de la formation vers le nord. 
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FIG. 1 - Situation de la zone étudiée à l'échelle du Maroc. 

Le Cénomanien supérieur débute par un premier 
système à faciès dolomitique gréseux dans le bassin de 
Ouarzazate, et à faciès calcaire argileux à Ostréidés dans 
le bassin d'Errachidia-Boudnib-Erfoud, avec des figures 
de stromatolites, terriers et tepees. Ces faciès se 
terminent par une surface bioturbée. 

Le Cénomanien supérieur montre ensuite un 
deuxième système dolomitique fossilifère dans le bassin 
de Ouarzazate, et calcaire récifal à rudistes et calcaire 
lumachellique dans le bassin d'Errachidia-Boudnib-
Erfoud, avec des bioturbations, des chenalisations, des 
bréchifications, des stratifications obliques, des fentes 

FIG. 2. - Localisation des bassins étudiés à l'échelle du Haut-Atlas Central. 



UTHOLOGLE BASSIN DE OUARZAZATE BASSIN D'ERRACHIDÏA-ERFOUD 
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Grès rouges contmentaiLX g>psifères. 
Surface korstifiée généralisée.^ 

Dolomie finement litée à plaquettes et rognons de 
silex, parfois alternant avec des lits de bioclastes 
silicifiés. 

Surface perforée, bioturbée.^ 

Doloniie rosâtre fossilifère, massive ou caverneuse, 
en bancs siratocroissants. 
Fossiles silicifiés ou tachetés en Mn. 
Exogyres. 

Surface bioturbée. • 

Dolomie beige gréso-argileuse. 
Litages obliques. 
Spirocvc/ina atlasica. 

Grès rouges et gypses. 
— Surface karstifée généralisée., 

Alternance de calcaires lités à rognons de silex et 
calcaires luinachelliques. 
Ammonites +/ - silicifiées (Coilopoceras). 
Poissons +/- silicifiés (Ti la pi as). 
Heterohelix. 

Surface korstifiée. -

Calcaires blanc-beige rccifaux et calcaires massifs 
luniachelliqiies. 
Rudistes {Eoradiolites]. 
Foraminiieres {Peneroplis. Cisalveolina. Biplanata. 
Chrvsaliclino). 

Surface bioturbée. -

Calcaires stratifiés massifs ou noduleax à 
Céphalopodes (Neolobites. Metengonoceras. 
Angulites) : Ostreïdés ; Oursins {Heterodiadema. 
Tetrasranuna). 
Alternance niamo-calcaire à Spirocvclina. 

Grès et conglomérats à iittage de t>pe flmiatile. Grès ou marnes versicolores à gvpse. 
Kerkoub. 

FiG. 3. - Coupe type du Cénomanien supérieur-Turonien inférieur des bassins sud-atlasiques. 

de dessiccation et des stromatolites. Ces faciès se 
terminent par un hard-ground ou une surface perforée, 
bioturbée et bréchifiée. 

Le Turonien inférieur représente le troisième 
système. Il commence par un faciès dolomitique lité à 
silex dans le bassin de Ouarzazate, et par une alternance 
de calcaires lités à silex et calcaires lumachelliques dans 
la bassin d'Errachidia-Boudnib-Erfoud, avec des 
nodules de silex en septaria, des fenestrae, des 
bioturbations et des fentes de dessiccation. Ce troisième 
système se termine par une surface de discontinuité 
karstifiée. 

Ainsi, la transgression cénomano-turonienne, 
d'abord pelliculaire, a envahi les plaines fluviatiles 
infra-cénomaniennes. Les lithofaciès successifs des trois 

systèmes sédimentaires enregistrent des caractères 
évoluant du bas vers le haut comme suit : 

- milieu marin calme, peu profond {yasière 
infralittorale sur une surface aplanie), indiqué par 
les dépôts mudstone à wackestone du premier 
système dans le bassin d'Errachidia-Boudnib-Erfoud. 
Latéralement, ces faciès sont plutôt margino-littoraux 
à littoraux à Goulmima et dans le bassin de Ouarzazate, 
indiqués par les exogyres et les Thalassinoides [Frey et 
Pemberton, 1984 ; Mathey et al, 1991 et Pascal et al, 
1994] ; 

- milieu de plate-forme subrécifale, calme et peu 
profonde, indiqué par les rudistes du deuxième 
système dans le bassin d'Errachidia-Boudnib-Erfoud. 
Latéralement, ces faciès sont plutôt de plate-forme peu 



profonde {vasière à bivalves) et même confinée 
(présence de dolomies et de stromatolites) [Floquet, 
1989 ; Dikouma, 1990] ; 

- milieu plus profond, au Turonien inférieur, suite à 
une élévation du niveau marin attestée par les séquences 
négatives : laminites sombres et micrites à cherts du 
troisième système dans le bassin d'Errachidia-Boudnib-
Erfoud. Dans le bassin de Ouarzazate, les caractères 
sont plutôt ceux de tidal-flat. 

En résumé, les lithofaciès des trois systèmes 
sédimentaires évoluent verticalement en parallèle dans 
les deux bassins étudiés, avec des caractères 
convergents ou indépendants. Horizontalement, le 
bassin de Ouarzazate a un caractère atlasique et le bassin 
d'Errachidia-Boudnib-Erfoud un caractère mésogéen. 
La plate-forme, restreinte, du bassin d'Errachidia-
Boudnib-Erfoud est ouverte vers l'est ou le NE 
[Ferrandini et al., 1985], celle du bassin de Ouarzazate 
vers l'ouest [Rhalmi, 1992]. Les lithofaciès de la zone 
de Goulmima enregistrent des caractères de transition 
entre le bassin de Ouarzazate et celui d'Errachidia-
Boudnib-Erfoud [Rhalmi, 2000]. 

3 . - BIOSTRATIGRAPHIE 

Les distributions et évolutions des principaux 
groupes d'organismes peuplant la plate-forme du 
Cénomanien supérieur-Turonien inférieur apparaissent 
régies par les variations, brusques ou progressives, 
d'épaisseur et d'extension de la tranche d'eau marine. 
L'étude biostratigraphique, basée sur l'apport de 
tous ces groupes, a permis de préciser, l'attribution 
stratigraphique des systèmes sédimentaires. 

Le premier système sédimentaire (SI), riche en 
Neolobites vibrayeanus et Metengonoceras dumbli, 
appartient à la partie inférieure du Cénomanien 
supérieur. 

Le deuxième système (S2), appartient au 
Cénomanien supérieur d'après les rudistes 
(Ichyosarcolithes sp, Sauvagesia sharpei), les 
foraminifères benthiques (Cisalveolina fraasi, 
Chrysalidina gradata, Trochospira avnimelechi) 
[Berthou et Philip, 1972 ; Saint-Marc, 1977 ; Decrouez, 
1978 ; Deloffre, 1978 ; Philip, 1978 et De Castro, 1981] 
et les oursins (Heterodiadema lybicum, Tetragamma 
variolare, et Mecaster batnensis) [Lauvergat, 1978 ; 
Neraudeau, 1990]. 

Le troisième système (S3) appartient au Turonien 
inférieur par ses foraminifères, ammonites et oursins 
{Nucleolites), âge corroboré par l'existence de 
Heterohelix cf. réussi, foraminifère planctonique 
[Pessagno, 1967 ; Porthault, 1974]. 

4 . - DIAGENÈSE 

Dans l'espace, la diagenèse précoce (très 
importante) est contrôlée par la tectonique synsédimen-
taire et le taux de sédimentation. Dans le temps, le 
Cénomanien supérieur-Turonien inférieur est marqué 
par sa diagenèse en liaison avec la succession de 
plusieurs types de surfaces d'émersion : un premier type 
à mud-cracks, birds-eyes (Pl. 2, fig. 5, 6), brèches de 
dessiccation, tapis algaires... est en relation avec 
l'évaporation et la dessiccation, un deuxième type à 
microdissolutions (Pl. 2, fig. 1, 5, 7 et 10) et 
karstifications est en relation avec l'intervention des 
eaux météoriques. 

L'étude de ces figures montre que les carbonates du 
Cénomanien supérieur et du Turonien inférieur ont 
connu une activité diagénétique variée. 

Les dépôts des trois systèmes en rapport avec des 
émersions sédimentaires du Cénomanien supé-
rieur-Turonien inférieur ont été transformés en dolomie, 
précoce puis différée et tardive, totalement dans le 
bassin de Ouarzazate et partiellement dans le bassin 
d'Errachidia-Boudnib-Erfoud. 

Les études micrographiques, de cathodo-lumi-
nescence, géochimiques minérales et des argiles ont 
conduit aux résultats suivants [Rhalmi, 1989, 1992 et 
2000 ; Rhalmi et al, 1993, 1997a, 1997b et 1998] : 

La dolomitisation au Cénomanien supérieur-
Turonien inférieur est précoce et se manifeste sous 
plusieurs types : dolomie de remplacement dans les 
systèmes SI, S2 et S3 (Pl. 1 fig. 4) et dolomie de 
cimentation dans les systèmes S2 et S3. La contribution 
des eaux douces et de la dissolution est attestée (Pl. 1, 
fig. 8 et Pl. 2, fig. 5,7, 10). 

L'étude géochimique confirme l'évolution verticale 
des milieux : avancée pelliculaire de la mer, son 
accentuation en SI ; développement d'une plate-forme 
récif aie en S2 ; puis élévation de l'élévation du niveau 
marin en S3. 

L'étude des argiles avec la trilogie kaolinite-illite et 
palygorskite montre la position proximale de la plate-
forme superficielle, la proximité d'une aire émergée, et 
le passage relatif à un système confiné semi-clos du 
bassin. 

L'étude de cathodoluminescence montre une CL 
homogène dans le système SI, indiquant que les 
paramètres physico-chimiques étaient uniformes et que 
l'incorporation des cations était stable (Pl. 3, fig. 1 et 2). 
Dans le système S2, la zonation CL peu nette indiquerait 
que la cimentation s'était faite dans un milieu où les 
échanges d'ions étaient encore faibles (Pl. 3, fig. 3,4, 5, 
6 et 7). Dans le système S3, la zonation très poussée en 
microséquences dans les vacuoles indiquerait 
unel'incorporation des ions liée à des variations des 
paramètres chimiques au cours des processus de 
dissolution-précipitation (Pl. 3, fig. 8, 9 et 10). 



5 . - PALÉOGÉOGRAPHIE 

Les dépôts des trois systèmes sédimentaires 
évoluent verticalement et parallèlement dans chacun des 
deux bassins étudiés. En général, ces dépôts ont des 
caractères de paléomilieux littoraux (présence d'apports 
détritiques en climat intertropical : situation à 10° 
environ au nord du paléoéquateur cénomanien. 

Dans le bassin de Ouarzazate (fig. 4), l'avancée 
marine pelliculaire a envahi les plaines fluviatiles 

S3 

Milieu de tidal-flat 

Vasière dolomitique bioclastique à bivalves 

SI 

Dans le bassin d'Errachidia-Boudnib-Erfoud (fig. 5), 
le modèle de dépôt serait comme suit : 

- Système SI : les faciès mudstone à wackestone 
(avec les rares foraminifères benthiques) traduiraient 
une transgression pelliculaire sur une surface aplanie. 
Le milieu marin était calme, peu profond (vasière 
infralittorale). Les coquilles de céphalopodes flottaient, 
probablement, dans ce milieu. 

- Système S2 : l'accentuation de la transgression a 
permis de développer un régime subrécifal, avec des 
rudistes qui croissaient par endroits. Le bâti récifal était 
fragile puisqu'il n'y avait ni organismes encroûtants ni 

madréporaires. Les rudistes étaient remaniés 
dans des chenaux avec les autres bioclastes. 

OMER L'ensemble évoque une plate-forme récifale 
proximale. À la fin de S2, la plate-forme 
devient restreinte dans l'étage infralittoral, 
voire médio-littoral, attestée par les 
phénomènes de dolomitisation, émersion, 
dissolution des tests et fentes de 
dessiccation. 

- Système S3 : la plate-forme subit un 
approfondissement sous un régime saccadé 
d'élévation du niveau marin, attesté par la 
succession de séquences négatives. Les 
faciès se seraient déposés en milieu calme 
dans des eaux stratifiées à taux de 
sédimentation faible avec parfois des 
courants de fond. 

La plate-forme du bassin d'Errachidia-
Boudnib-Erfoud est ouverte vers l'est. Celle 
du bassin de Ouarzazate est ouverte vers 
l'ouest (fig. 6). Le bassin de Ouarzazate à 
caractère atlasique, la zone de Goulmima à 
caractère de transition et le bassin 
d'Errachidia-Boudnib-Erfoud à caractère 
mésogéen, se retrouvent liés pendant le 
Turonien inférieur (83), en relation avec 
l'ouverture du Golfe Atlasique. D'autre part, 
les matériaux terrigènes piégés dans ces 
dépôts marins renseignent sur l'aire 
pourvoyeuse. Le bassin de Ouarzazate était 
alimenté par l'Anti-Atlas. Le bassin 
d'Errachidia-Boudnib-Erfoud par la Plate-
forme Saharienne. 

OMfR 

OMER 

Milieu margino-littoral à Exogyres et Thalassinoides 

FIG. 4 - Modèles de dépôt des carbonates du Cénomanien supérieur-Turonien 
inférieur dans le bassin de Ouarzazate. 

6 . - CONCLUSIONS 

infracénomaniennes. Les faciès sont d'abord margino-
littoraux (SI), puis se développent sur une plate-forme 
carbonatée avec vasières à bivalves (S2), et enfin 
caractérisent un milieu de tidal-flat (S3), dans un 
contexte globalement littoral. 

Les études micrographiques, de cathodo-
luminescence, géochimiques minérales et des argiles, 
des carbonates du Cénomanien supérieur-Turonien 
inférieur, ont montré que les carbonates ont connu une 
activité diagénétique précoce et différée (exogenèse) 
développée, en relation soit avec l'évaporation et la 



O M E R 

Elévation maximale du niveau marin, le milieu devient circalittoral calme 
(Forminifères planctoniques : Heterohelix et Hedbergella) 

OMER 

Plate-forme subrécifale proximale. Les Rudistes se développent dans 
les zones vaseuses micritiqures entre les chenaux. 

ÔMER 

dessiccation, soit avec l'intervention des 
eaux météoriques et/ou marines saumâtres 
ou normales. La dolomitisation a transformé 
les dépôts des trois systèmes, partiellement 
dans le bassin d'Errachidia-Boudnib-Erfoud 
et totalement dans le bassin de Ouarzazate. 
Elle présente des dolomies de remplacement 
dans les systèmes SI, S2 et S3, et des 
dolomies de cimentation dans les systèmes 
S2 et S3. Elle est liée, au moins en partie, à 
l'intervention des eaux douces. 

La plate-forme superficielle était en 
position proximale, à côté des aires 
émergées de l'Anti-Atlas et de la Plate-
forme Saharienne (illite et kaolinite), dans 
un contexte chaud de milieu confiné semi-
clos (palygorskite). 

Les paramètres physicochimiques, au 
cours des processus diagénétiques, étaient 
uniformes et stables dans le système SI 
(cathodoluminescence très homogène), 
faiblement variables dans le système S2 
(CL légèrement zonée), et très variables 
dans le système S3 (zonation CL très 
poussée). La silice tardive, a contribué à la 
silicification des nodules (système S3) et des 
bioclastes (SI et S2). Cette silicification a 
engendré une poronécrose, par opposition à 
la dolomitisation qui a créé une porosité. 

Vasière infralittorale à Ostréidés et Céphalopodes 
(Foraminifères benthiques : Spirocyclina atlasica, Huitres, Dasycladales, Échinides). 

FIG. 5 - Modèles de dépôt des carbonates du Cénonianien supérieur-Turonien 
inférieur dans le bassin d'Errachidia-Boudnib-Erfoud. 

FIG. 6.- Reconstitution hypothétique 
de la plate-forme carbonatée au 
Cénomanien supérieur-Turonien infé-
rieur des bassins de Ouarzazate et 
d'Errachidia-Boudnib-Erfoud. 

Invasion marine 
atlantique 
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Planche 1 

Microfaciès et nanofaciès des systèmes sédimentaires 
du Cénomanien supérieur-Turonien inférieur. 

Fig. 1 - Vue au MEB de la palygorskite, montrant des lattes en disposition pennée, correspondant à des fibres très 
accolées. Bassin de Ouarzazate. 

Fig. 2 - Grès quartzique infracénomanien. Quartz (q) dans une matrice micritique (m). Bassin de Ouarzazate. 

Fig. 3 - Dolomicrite sableuse du premier système (SI). Quartz (q) abondants. Bassin de Ouarzazate. 

Fig. 4 - Dolosparite en mosaïque du premier système (SI). Bassin de Ouarzazate. 

Fig. 5 - Biomicrite à foraminifères : milioles (m) et Spirocyclina atlasica (sa) dans le premier système (S 1). Bassin 
d ' Errachidia-B oudnib-Brfoud. 

Fig. 6 - Biomicrite à biomicrosparite à foraminifères : Cuneolina (c) et milioles (m), dans le deuxième système 
(S2). Bassin d'Errachidia-Boudnib-Erfoud. 

Fig. 7 - Oosparite à oolite micritisées (1) et débris de lamellibranches (L) dans le deuxième système (S2). Bassin 
d'Errachidia-Boudnib-Erfoud. 

Fig. 8 - Micrite à cristaux de dolomite limpides (1) ou timidement zonés (z) disséminés dans la roche. Deuxième 
système (S2). Bassin d'Errachidia-Boudnib-Erfoud. 

Fig. 9 - Début de silicification, en calcédoine, de la phase de liaison micritique, dans le deuxième système (S2). 
Bassin d'Errachidia-Boudnib-Erfoud. 

Fig. 10 - Silicification, en calcédoine, des débris de lamellibranches (1), des pores (2) et du liant micritique (3). 
Deuxième système (S2). Bassin d'Errachidia-Boudnib-Erfoud. 





Planche 2 

Microfaciès des systèmes sédimentaires (suite) 

Fig. 1 - Biomicrite à débris de lamellibranches sparitisés (1). Troisième système (S3), Bassin d'Errachidia-
Boudnib-Erfoud. 

Fig. 2 - Biomicrite à débris de gastéropodes (g) sparitisés. Remplissage d'un élément par la calcite, dont la taille 
des cristaux augmente vers le centre (c). Deuxième système (S2), Bassin d'Errachidia-Boudnib-Brfoud. 

Fig. 3 - Biomicrite à foraminifères (f) et ostracodes (flèche). Deuxième système (S2), Bassin d'Errachidia-
Boudnib-Erfoud. 

Fig. 4 - Biomicrite à foraminifères (f) dont certains unisériés (u). Deuxième système (S2), Bassin d'Errachidia-
Boudnib-Erfoud. 

Fig. 5 - Micrite à débris de bioclastes, plus ou moins dissous (1), et petits " bird's eyes " (b). Troisième système 
(S3), Bassin d'Errachidia-Boudnib-Erfoud. 

Fig. 6 - " Bird's eyes " (b) sparitisé et ramifié. Troisième système (S3), Bassin d'Errachidia-Boudnib-Erfoud. 

Fig. 7 - Micrite à gastéropodes (g), lamellibranches dissous (1). Troisième système (S3), Bassin d'Errachidia-
Boudnib-Erfoud. 

Fig. 8 - Biomicrite à débris de gastéropodes (g). Troisième système (S3), Bassin d'Errachidia-Boudnib-Erfoud. 

Fig. 9 - Micrite à foraminifères : Spirocyclina atlasica fsa). Troisième système (S3), Bassin d'Errachidia-
Boudnib-Erfoud. 

Fig. 10 - Micrite à débris de lamellibranches, plus ou moins dissous, (L) et débris de gastéropodes (g). Troisième 
système (S3), Bassin d'Errachidia-Boudnib-Erfoud. 
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Planche 3 

Aspects en cathodoluminescence des calcaires et dolomies 
du Cénomanien supérieur-Turonien inférieur. 

Fig. 1 - Luminescence rouge-orange presque homogène. Premier système dolomitique (SI), Bassin de 
Ouarzazate. 

Fig. 2 - Luminescence jaune verdâtre (1). Les cristaux, au contact des pores, ont un liseré rougeâtre (flèche) lié 
aux circulations de fluides riches en Mn2+. Premier système dolomitique (SI), Bassin de Ouarzazate. 

Fig. 3 - Zonation, encore timide, avec une phase jaunâtre (j) cimentée par une phase rougeâtre (r). Deuxième 
système (S2), Bassin de Ouarzazate. 

Fig. 4 - Au contact des pores, les cristaux ont un liseré jaunâtre (flèche) lié à des fluides riches en Deuxième 
système (S2) à Tinghir, Bassin de Ouarzazate. 

Fig. 5 - Zonation, peu visible, avec des rhomboèdres à centre rouge (1) et marge orange (2). Deuxième système 
(52), Bassin de Ouarzazate. 

Fig. 6 - Micrite (1) à cristaux de dolomite noire (2). La couleur noire est liée à l'inhibition totale par le fer. 
Deuxième système (S2), Bassin d'Errachidia-Boudnib-Brfoud. 

Fig. 7 - Luminescence rouge-orange d'un foraminifère (flèche), CL indiquant la nature en calcite magnésienne du 
test. Deuxième système (S2), Bassin d'Errachidia-Boudnib-Erfoud. 

Fig. 8 - Dolomicrite riche en cristaux zonés : centre marron foncé et marge orange (flèche). Troisième système 
(53), Bassin de Ouarzazate. 

Fig. 9 et 10 - Zonation très nette. Les gros cristaux de dolomite développent des zones intracristallines, bien 
marquées, en microséquences CL (flèches et numéraux) : marron, marron-rougeâtre, rouge, orange et 
orange-jaunâtre, avec des phénomènes d'altérations (a) et troncatures (t) de zonations. Troisième 
système (S3), Bassin de Ouarzazate. 




