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Dynamique et évolution de la Marge Sud 

du Bassin du Chelif (Algérie) vers une 

plate-forme carbonatée (Miocène supérieur). 

Approche sédimentologique 

et stratigraphie séquentielle. 

K. MOUSSA* L. BELKEBIR •• B.MANSOUR" M. BESSEDIK ** 

Au cours du Miocène supérieur, la marge méridio¬ 
nale du bassin du Bas chélif constitue le siège d'une 
importante sédimentation silico-clastique et carbona¬ 
tée. 

L'étude sédimentologique de cette série, prise au 
niveau des massifs des Beni Chougrane, permet de 
mettre en évidence trois séquences majeures, d'ordre 4, 
décrivant une évolution progressive vers une plate¬ 
forme carbonatée : 

1 - Une séquence de plate-forme interne (PFI), caracté¬ 
risée par des grès et des marnes (séquence de type 
quercynoise : DELFAUD, 1974), 

2 - Une séquence d'ile barrière, constituée de grès et de 
calcaires biodétritiques, représentant un haut-fond, 

3 - Une séquence de plate-forme externe (PFE), carac¬ 
térisée par des marnes bleues, des diatomites, des 
grès de "plages" et des calcaires récifaux (séquence 
klupfélienne). 

Les deux premières séquences sont datées du 
Tortonien, sur la base de la présence de Neogloboqua-

drina acostaensis , foraminifère planctonique attribué à 
la biozone N16 de Blow ; l'âge de la dernière séquence 
est tortono-messinien sur la base de la présence de Neo-
globoquadrina dutertrei / Nq. humerosa et Globoro-
talia mediterranea , espèces attribuées à la biozone 
N 17 de Blow (BELKEBIR et BESSEDIK, 1991 ; 
SAINT MARTIN et al. , 1992). 

L'agencement SE-NW de ces séquences (Brique¬ 
terie de Hacine-Djebel Bou Ziri-Chabet Akroun) épou¬ 
se la configuration topographique des reliefs orientés 
NE-SW (i.e. les séquences les plus récentes s'organi¬ 
sent en direction du bassin : downlap). 

En conséquence, la sédimentation du Miocène supé¬ 
rieur (séquence d'ordre S) s'organise en trois séquen¬ 
ces d'ordre 4, délimitées par des discordances progres¬ 
sives (DP), englobant des séquences d'ordre 3 (forma¬ 
tions), celles-ci étant limitées soit par des discordances 
angulaires, soit par des discordances progressives voire 
des discontinuités de type granulométrique et/ou facio-
logique. Cette interprétation semble être en accord avec 
ce qui a été proposé par ailleurs (HAQ et al., 1987 ; 
SAINT MARTIN et al., 1992 ; BESSEDIK et al., 
1994). 
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SEQUENCE 1 
(TORTONIEN BASAL) 

Représentant la première mise à l'eau de la plate¬ 
forme, elle est matérialisée par des grès roux et des cal¬ 
caires biodétritiques (Grès roux de Bou ziri) ; elle cor¬ 
respond à l'intervalle transgressif (IT), attesté par un 
contact de type onlap. 
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SEQUENCES 2 ET 3 
(TORTONO-MESSINIEN) 

Elles sont matérialisées par des marnes bleues 
(séquence 2) et des marnes diatomitiques et diatomites 
(séquence 3), exprimant respectivement une progres¬ 
sion de la mer (PHN1) et un prisme de haut niveau 
(PHN1). 

SEQUENCE 4 (MESSINIEN) 

Elle correspond à un maximum transgressif (PHN2), 
matérialisé par des grès, des calcaires à Mélobésiées et 
des calcaires coralliens et stromatolites. 

On constate généralement l'absence de prisme de 
bas niveau (PBN) et notamment entre la séquence 1 et 
2 correspondant à une discontinuité majeure, repérée à 
la limite des biozones N16/N17 (BELKEBIR et BES-
SEDIK, 1991). 
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