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Abstract
A coral reef buildup in the Djebel Chott (Western Dahra, Algeria) : a witness of the Middle Miocene
maximum transgression  in  the  Mediterranean.  Coral  reef  buildup  with  Tarbellastraea  anomala
Mtchelotti, 1871 and Platycoenia turonensis Michelin, 1847, of Middle Miocene age, occur in a sandy-
conglomeratic sequence on the substratum of the Oued Chelif mouth (Djebel Chott, Dahra, Algeria).
The age of the reefs range from Langhian to Serravallian, with Praeorbulina glomerosa (Blow), 1956
(upper part of Blow N8 zone) and Globigerina nepenthes Todd, 1957 (N14 Blow zone), at the top. The
reefal sequences are a witness of the Middle Miocene maxi¬ mum transgression event of the western
Mediterranean.

Résumé
Des constructions récif aies coralliennes à Tarbellastraea anomala Michelottt, 1871 et Platycoenia
turonensis Michelin, 1847, d'âge miocène moyen, ont été découvertes à Djebel Chott (Dahra, Algérie)
dans une formation gréso-conglomératique transgressive sur le substratum qui affleure le long de
l'embouchure de l'Oued Chélif. L'âge de ces foimations récifales est attribué à une fourchette de temps
allant du Langhien au Serravallien sur la base de la présence de Praeorbulina glomerosa (Blow), 1956
(N8 supérieure de Blow)  et  Globigerina nepenthes Todd 1957 (NI  4  de Blow)  au sommet  Elles
témoignent du maximum transgressif du Miocène moyen, bien connu en Méditerranée occidentale.
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RESUME 
Des constructions récif aies coralliennes à Tarbellastraea anomala 

MICHELOTTT, 1871 et Platycoenia turonensis MICHELIN, 1847, 
d'âge miocène moyen, ont été découvertes à Djebel Chott (Dahra, 
Algérie) dans une formation gréso-conglomératique transgressive sur 
le substratum qui affleure le long de l'embouchure de l'Oued Chélif. 
L'âge de ces foimations récifales est attribué à une fourchette de 

temps allant du Langhien au Serravallien sur la base de la présence 
de Praeorbulina glomerosa (BLOW), 1956 (N8 supérieure de Blow) 
et Globigerina nepenthes TODD 1957 (NI 4 de Blow) au sommet 

Elles témoignent du maximum transgressif du Miocène moyen, 
bien connu en Méditerranée occidentale. 

ABSTRACT 

A coral reef buildup in the Djebel Chott (Western Dahra, 
Algeria) : a witness of the Middle Miocene maximum transgres¬ 
sion in the Mediterranean. 

Coral reef buildup with Tarbellastraea anomala MTCHELO lTl, 
1871 and Platycoenia turonensis MICHELIN, 1847, of Middle 
Miocene age, occur in a sandy-conglomeratic sequence on the sub¬ 
stratum of the Oued Chelif mouth (Djebel Chott, Dahra, Algeria). 

The age of the reefs range from Langhian to Serravallian, with 
Praeorbulina glomerosa (BLOW), 1956 (upper part of Blow N8 
zone) and Globigerina nepenthes TODD, 1957 (N14 Blow zone), at 
the top. 
The reefal sequences are a witness of the Middle Miocene maxi¬ 

mum transgression event of the western Mediterranean. 
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1 - INTRODUCTION 

Les régions de la Méditerrannée sud-occidentale, ont 
connu au cours du Miocène une importante sédimenta¬ 
tion détritique plus ou moins fine dont l'origine est 
étroitement liée à l'instabilité des marges nord-afri¬ 
caines, souvent contrôlées par l'orogenèse alpine 
(PERRODON, 1957 ; GUARDIA, 1975 ; DURAND-
DELGA, 1980). Le dépôt de certains sédiments (éva-
porites, carbonates) est relié aux événements majeurs 
survenus dans cette région au cours du Miocène 
(ANDERSON, 1933, 1936 ; PERRODON, 1957 ; 
DELFAUD et al. , 1973 ; DELTEIL, 1974 ; ROUCHY, 
1982 ; SAINT MARTIN, 1990 ; NEURDIN-TRES-
CARTES, 1992). De par leur intérêt paléoenvironne¬ 
mental, une attention particulière est actuellement 
accordée aux formations carbonatées miocènes dont 
l'extension est assez générale en Méditerranée occiden¬ 
tale ; elles sont souvent caractérisées par des construc¬ 
tions coralliennes (CHEVALIER, 1961 ; MAGNE, 
1978 ; ESTEBAN et PRAY, 1979 ; BESSEDIK et 
CABRERA, 1985 ; SAINT MARTIN, 1990). Au vu de 
leur répartition actuelle, les scléractiniaires récifaux 
miocènes confèrent des spécificités paléobiogéogra-
phiques et pléoclimatiques particulières à la 
Méditerranée occidentale (CHEVALIER, 1961 ; BES¬ 
SEDIK, 1981, 1984 ; VERGNAUD-GRAZZIANI, 
1984 ; KERR, 1984 ; BESSEDIK et CABRERA, 
1985 ; SAINT MARTIN, 1990) dont la genèse remonte 
à l'Aquitanien et s'achève, au Serravallien, avec la for¬ 
mation d'espace abyssaux et la mise en place du bloc 
corso-sarde (LE PICHON et al., 1971 ; AUZENDE et 
al., 1973 ; AUZENDE et OLIVET, 1974 ; BIJU-
DUVAL et MONTADERT, 1977 ; DURAND-
DELGA, op. cit.). 
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La découverte récente d'une construction récifale 
d'âge miocène moyen à Djebel Chott (Dahra occiden¬ 
tal : fig. 1) vient compléter le paysage de la 
Méditerranée sud-occidentale à une période du Miocène dont l'histoire reste encore mal connue en 
Algérie (BESSEDIK et BELKEBIR, 1985). 

Mostag 
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Figure 1 - Carte de situation. 
Location map. 

H - CADRE LITHOLOGIQUE 
ET STRATIGRAPHIQUE 

Près de l'embouchure de l'Oued Chélif, se dévelop¬ 
pe, sur sa rive droite et au pied du massif du Dahra, une 
importante sédimentation détritique d'âge miocène 
moyen, souvent considérée comme caractérisant un 
environnement lagunaire (DEVAUX, 1969 : fig. 2). La 
série épaisse est constituée de trois unités principales : 
conglomérats rouges discordants sur un socle crétacé, 
Marnes grises à gypses avec parfois présence de pas¬ 
sées conglomératiques, surmontées, en discordance 
(locale), par des argiles rouges , parfois congloméra-
tiques, caractérisées à la base, par un niveau d'argile 
blanchâtre à oncolites ("benthonite" : PERRODON, 
1957). Plus ou moins complète, cette succession pré¬ 
sente quelques variations latérales (épaisseur, faciès) 
avec présence de faune marine. 

1. COUPE DE DJEBEL CHOTT 

Au niveau de Djebel Chott, au lieu dit Ain Soltane, 
s'observe la succession suivante : 

1. Conglomérats (15 m) à éléments hétérogènes (cal¬ 
caires, schistes, grès) emballés dans une matrice 
argileuse gris verdâtre. 

2. Grès et conglomérats (90 m) à stratification généra¬ 
lement bien exprimée en bancs alternants. 

Les conglomérats sont constitués d'éléments hétéro-
métriques (1 à 10 cm de diamètre avec prédominan¬ 
ce d'éléments de grande taille) et hétérogènes (cal¬ 
caires, grès, quartzites, schistes et débris de 
bivalves). L'ensemble est noyé dans une matrice 
argileuse à argilo-sableuse. 
Les bancs gréseux sont à grains moyens voire gros¬ 
siers, très indurés. Leur épaisseur peut être très 
réduite comparée à celle des bancs conglomératiques 
et ils présentent de nombreuses bioturbations, des 
bivalves (ostréidés) et des gastéropodes (Conus sp.). 
L'unité des Grès et conglomérats est caractérisée par 
la présence de deux bancs bioconstruits à scléracti-
ni aires récifaux. 

3. Argiles rouges contenant quelques lentilles conglo¬ 
mératiques à éléments empruntés aux dépôts anté¬ 
rieurs et pris dans un ciment argileux rouge brique. 

La seule faune observée consiste en quelque frag¬ 
ments de tests de foraminifères benthiques. Notons 
que cette unité est caractérisée par la présence d'un 
niveau lenticulaire (discontinu) d'argiles à oncolites 
(benthonite : PERRODON, op. cit.), observable dans 
tout le secteur et dont l'épaisseur dépasse localement 
le mètre. Ces argiles rouges sont bien représentées le 
long de l'embouchure du Chélif et notamment à 
Djebel Diss où l'on note la présence d'exemplaires 
remaniés de Globorotalia menardii D'ORBIGNY, 
1826. 

4. Marnes sableuses surmontant, en discordance, les 
Argiles rouges. Deux niveaux microcongloméra-
tiques s'observent à la base de ces dépôts. La faune y 
est représentée par des tests de bivalves (ostréidés) et 
une association riche en foraminifères avec 
Globigerina bulloides D'ORBIGNY, 1826, Globi-
gerinoides trilobus (REUSS), 1850, Globoquadrina 
baroemoenensis (LEROY), 1939, Neogloboquadrina 
acostaensis BLOW, 1959. 

2. CONTRUCTION CORALLIENNES 

Deux constructions coralliennes ont été observées au 
sein de l'unité des Grès et conglomérats de la coupe 
de Djebel Chott, située dans la localité de Ain Soltane. 

Le premier niveau construit dont l'épaisseur ne 
dépasse pas un mètre est situé vers la base de la série 
reposant sur un matériel conglomératique ; il présente 
des colonies en boules de 5 à 10 cm de diamètre, attri¬ 
buées à l'espèce Platycoenia turonensis. Les colonies 
sont emballées dans une matrice calcaréo-gréseuse bio-
turbée renfermant des coquilles d' ostréidés. 
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Figure 2 - Extrait de la carte géologique de Bosquet-Mostaganem (d'après Devaux, 1969, modifiée et simplifiée) - Geological map of Bosquet-
Mostaganem (After Devaux, 1969, modified and simplified) - 1. Flysch (Tithonique-Crétacé supérieur) Flysch (Tithonian-Upper Cretaceous) ; 2. 
Conglomérats, grès et argiles rouges (Miocène moyen) - Conglomerates, sandstones and red clays (Middle Miocene) ; 3. Grès, mames bleues à ciné-
rites et diatomites (Miocène supérieur) - Sandstones, blue maris with volcanic cenders and diatomites (Upper Miocene) ; 4. Mames bleues (Pliocène 
inférieur) - Blue mails (Lower Pliocene) ; S. Grès, calcaires lumachelliques et alluvions (Quaternaire indifférencié) - Sandstone, lumachellic limesto¬ 
ne and alluvium (indifferencied Quaternary) ; 6. Faille - Fault ; 7. pendage - dip. 

Le deuxième niveau construit apparaît au sommet 
de l'unité gréso-conglomératique. Nettement plus épais 
(2 à 4 mètres) que le précédent, il se présente générale¬ 
ment en lentilles de taille décimétrique. Les colonies 
coralliennes, en forme de dômes surbaissés, apparais¬ 
sent le plus souvent en position originelle de croissan¬ 
ce, mais sont parfois renversées. Deux espèces de sclé-
ractiniaires ont été reconnues : Platycoenia turonensis 
et Tarbellastraea anomaia. La matrice argilo-calcaire 
ou gréseuse contient des tests d'ostréidés. 

HI - CORRELATION 
ET AGE DES CORAUX 

La faune récoltée au niveau de Ain Soltane est insuf¬ 
fisante pour dater précisément cette série miocène. La 
présence de scléractiniaires coloniaux pourrait évoquer 
ceux décrits au Messinien d'Oranie. Cependant, les 
constructeurs Tarbellastraea anomaia et Platycoenia 
turonensis indiqueraient plutôt un âge miocène moyen. 

La datation est facilitée par deux coupes (chabet 
Mezaou, Koudiet Radjel El Meïda) levées à l'Est et au 
Sud-Est du Djebel Chott (fig. 3) qui permettent de 

reconnaître la succession lithologique décrite à Ain 
Soltane avec toutefois la présence de marnes à gypses 
repérées au sommet de l'unité des Grès et conglomé¬ 
rats ; ces derniers sont subdivisés en conglomérats, à la 
base, et grès et conglomérats, au sommet. 

Des faunes marines ont été récoltées au sommet des 
conglomérats de Koudiet Radjel El Meïda (fig. 3). 
Elles sont représentées par des gastéropodes (Conus 
sp .), des ostracodes (Bairdia sp., Dahomia sp., 
Paleocosta sp ., ...) et des foraminfères planctoniques 
dont l'association indique un âge langhien (N8 supé¬ 
rieure de BLOW) : Globigerinoides sicanus DE STE-
FANI, 1971, G. subquadratus BRONNIMANN, 1954, 
G. trilobus (REUSS), 1850 et Praeorbulina glomerosa 
(BLOW), 1956. Au niveau de Chabet Mezaou, la faune 
est constituée de gastéropodes (Clanculus sp., Conus 
sp ., Natica sp ., Turritella sp .), de bivalves 
(Aequipecten sp ., Mytilus sp.), d'échinides (Hemiaster 
sp.) et de cirripèdes (Balanus sp ). 

A l'exemple de la coupe de Chabet Mezaou (fig. 3), 
la partie supérieure de l'unité des Grès et conglomé¬ 
rats est caractérisée, au niveau de la coupe de Koudiet 
Radjel El Meïda, par un niveau gréseux à scléracti¬ 
niaires solitaires (Vaughanella concinna GRAVIER, 
1915 , Balanophyllia varions REUSS, 1854). 
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La faune de ces dépôts est constituée de gastéropodes 
(Conus sp .), d'ostracodes (Bairdia sp ., Buntonia sp.) et 
de foraminifères (Globigerinoides immaturus LE ROY, 
1971, Globigerina foliata BOLLI, 1957, G. nepenthes 
TODD, 1957, G. praebulloides BLOW, 1959, 
Globorotalia mayeri CUSHMAN ET ELLISOR, 1939, 
Neogloboquadrina continuosa (BLOW), 1980 et 
Orbulina universa D'ORBIGNY, 1939). La présence de 
Globigerina nepenthes TODD, 1957 indique un âge, au 
plus vieux, serravallien (N14 de Blow). 

Localement discordante sur les dépôts antérieurs, 
l'unité des Argiles rouges comporte un niveau argileux 
blanchâtre à oncolites (Benthonite : PERRODON, op. 
cit.) que l'on peut suivre sur plusieurs centaines de 
mètres. A l'Ouest du Djebel Chott, cette formation a 
livré des exemplaires de Globorotalia menardii 
(D'ORBIGNY), 1932 associés à des formes remaniées 
du Crétacé indiquant un âge serravallien supérieur voire 
terminal (N 15 inférieure de Blow), ce qui est en accord 
avec la présence de Globigerina nepenthes dans la for¬ 
mation antérieure (Grès et conglomérats : N 14 de 
Blow). 

Séparée de la formation précédente par une discor¬ 
dance angulaire générale dans le bassin du Chélif (S.N. 
REPAL, 1952 : PERRODON, op. cit. ; DELTEIL, 
1974; GUARDIA, 1975 ; BESSEDIK et BELKEBIR, 
1985 ; BELKEBIR et BESSEDIK, 1991), la formation 
des grès marneux renferme une faune assez riche et 
diversifiée avec notamment des foraminifères plancto-
niques dont Neogloboquadrina acostaensis (BLOW), 
1979 d'âge tortonien. Notons que certains affleurements 
proches de la localité de Djebel Chott montrent, au des¬ 
sus de cette discordance, l'apparition successive de 
Globorotalia menardii (associée à Globigerina 
bulloides) et Neogloboquadrina acostaensis (N 15 et N 
16 de Blow), ce qui permet de proposer un âge tortonien 
inférieur à la formation des grès marneux d'une part et 
de confirmer, d'autre part, l'âge serravallo-tortonien de 
la discontinuité majeure, repérée au sein de la biozone N 
15 de Blow (BESSEDIK et BELKEBIR, 1985 ; BEL¬ 
KEBIR et BESSEDIK, 1991). 

Ces constructions coralliennes sont différentes de 
celles décrites au Messinien d'Oranie (SAINT MAR¬ 
TIN, 1990 ; SAINT MARTIN et al. , 1992 ; CORNEE et 
al. , 1994) ; leur âge est miocène moyen sur la base de la 
présence des scléractiniaires coloniaux Tarbellastraea 
anomala, Platycoenia turonensis. La fréquence de 
Globigerina foliata BOLLI, 1957, G. nepenthes TODD, 
1957, Globigerinoides immaturus LE ROY, 1971, 
Globorotalia mayeri CUSHMAN ET ELLISOR, 1939 
et Orbulina universa D'ORBIGNY, 1839 dans les grès 
de Koudiet Radjel El Meida indique, en l'absence des 
marqueurs de la biozone N 15 de Blow que l'on trouve 
dans la formation superposée, un âge serravallien supé¬ 
rieur compte tenu de G. nepenthes (N 14 de Blow). 

Cependant, la présence de Praeorbulina glomerosa à la 
base de la série suggère un âge, au plus vieux, langhien. 
En conséquence, une fourchette de temps allant du 
Langhien (N 8 supérieur de Blow) au Serravallien (N 14 
de Blow) est retenue pour ces constructions coralliennes. 

De par leur géométrie et leur taille, ces constructions 
peuvent être assimilées à des "patch reefs" dont l'édifi¬ 
cation s'est effectuée au cours d'une phase transgressive. 
Les conditions de développement des constructeurs 
coralliens Tarbellastaea anomala et Platycoenia turo¬ 
nensis semblent avoir été peu favorables, probablement 
en raison des apports détritiques grossiers, produits de 
l'érosion des massifs avoisinants et dont le matériel 
s'étale au pied, partiellement immergé, de Djebel Chott. 
A l'exemple des cônes de déjections (PERRODON, op. 
cit.), de tels phénomènes témoignent de la suirection et 
de l'érosion intense des massifs du Dahra, événements 
synchrones à la transgression marine du Miocène 
moyen. 

IV - DISCUSSION 

GENTIL (1903) a signalé la présence d'une lentille 
calcaire à polypiers dans le bassin de la Tafna, près de la 
localité de Honaïne qu'il date du Miocène inférieur. 

A partir d'un matériel important qui lui a été livré par 
les géologues algériens (PERRODON A., MAGNE J., 
MATTAUER P.), CHEVALIER {op. cit.) a déterminé 
les espèces Tarbellastraea cf. reussiana (M-E. et J.-H.), 
P alaeoplesiastraea cf. romettensis (Seg.) d'âge 
"Vindobonien" dans les environs de Tlemcen. 

Dans la région de Mascara, il reconnaît la présence de 
l'espèce Heliastraea sp. et d'autres formes d'âge miocè¬ 
ne inférieur sur la bordure nord-occidentale du massif de 
l'Ouarsenis : Heliastraea cf. oligophylla REUSS, H. 
laticosta n. sp ., Thegioastraea diversiformis (MICH.), 
Acanthocyathus cf. later ocristatus (E.-M. et J.-H.) et 
Flabellum sp. 

Les dépôts néogènes du massif du Dahra ont égale¬ 
ment révélé la présence de l'espèce Heliastaea sp. 
(CHEVALIER, op. cit.). De même, sur le versant nord 
du massif du Dahra (Plateau des Hachacha), BELKEBIR 
(1986) a signalé la présence de plusieurs scléractiniaires 
solitaires associés à des gastéropodes : Terebralia ligni-
tarium (EICHW.), Conus brochii (BRON.), Turritella 
bicarinata (EICHW.) dans une alternance gréso-mameu-
se attribuée au Langhien à Serravallien sur la base de la 
présence de foraminifères planctoniques (Globigerina 
praebulloides BLOW, 1959, Globorotalia acrostoma 
WEZEL, 1966, G. mayeri CUSHMAN ET ELLISOR, 
1939, Globigerina druryi AKERS 1955 et Orbulina 
universa D'ORBIGNY, 1839). 
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Figure 3 - Corrélation et âge des formations géologiques de Djebel Chott - Correlation and age of geological formations of Djebel 
Chott - 1. Substratum - Substratum ; 2. Conglomérats - Conglomerates ; 3. Grès - Sandstones ; 4. Marnes, argiles - Mads, days ; 
5. Grès calcaires à Madréporaires coloniaux - Calcareous Sandstones with coral lenses ; 6. Madréporaires solitaires - Solitary 
Madreporaire ; 7. gypse - gypsum ; 8. Argiles à oncolites - oncolitic clays ; 9. Discordance - Unconformity. 
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A la lumière de ces données, la découverte d'une 
construction coralliennes de type "patch reef' sur la bor¬ 
dure sud-occidentale du massif du Dahra confirme la 
répartition des scléractiniaires récifaux dans les bassins 
du Chélif et de la Tafna. 

Une telle construction apparaît dans une phase trans¬ 
gressée attribuée au premier cycle eustatique miocène 
(Serravallien) signalé dans les bassins algériens nord-
occidentaux (BELKEBIR et BESSEDIK, 1991). Il 
semble néanmoins que les conditions locales demeurent 
peu propices à l'édification de ces plates-formes coral¬ 
liennes du fait de la permanence d'apports détritiques 
grossiers (tectonique syn-sédimentaire) liés notamment à 
la surrection des massifs littoraux de l'Ouest algérien 
(PERRODON, op. cit. ; GOURINARD, 1958 ; BESSE¬ 
DIK et BELKEBIR, 1985). 

La présence de constructions récifales coralliennes 
d'âge langhien à serravallien en Algérie permet 
d'étendre vers l'Afrique du Nord la répartition des sclé¬ 
ractiniaires récifaux et de compléter ainsi les environne¬ 
ments méridionaux de la Méditerranée occidentale au 
Miocène moyen. Ces récifs sont le témoin du maximum 
thermique et transgressif en Méditerranée (CHEVA¬ 
LIER, op. cit. ; BESSEDIK, 1981 ; BESSEDIK, 1984 ; 
BESSEDIK et CABRERA, 1985 ; SUC et al., 1992) 
dont les conditions climatiques et eustatiques correspon¬ 
daient à un phénomène récurrent (Aquitanien, Langhien 
à Serravallien, Messinien) avant de disparaître (construc¬ 
tions récifales coralliennes) définitivement de la 
Méditerranée. 

V - CONCLUSION 

Des constructions récifales ont été récemment obser¬ 
vées à Djebel Chott, sur la bordure occidentale du massif 
du Dahra (Mostaganem). D'extension modeste, elles 
sont interstratifiées dans une formation gréso-conglomé-
ratique transgressive sur le substratum (miocène ou anté-
miocène), bien visible le long de l'embouchure de 
l'Oued Chélif. 

Ces constructions renferment les espèces 
Tarbellastraea anomala MICHELOTTI, 1871 ; 
Platycoenia turonensis MICHELIN, 1847 (scléracti-
naires récifaux), Ballanophyllia varions REUSS, 1854 et 
Vaughanella concinna GRAVIER 1915 (scléractiniaires 
solitaires) associées à quelques ostréidés. 

Différentes de celles décrites dans le Messinien 
d'Oranie, les espèces coralliennes récifales indiquent 
plutôt un âge miocène moyen. Les foraminifères indi¬ 
quent un âge allant du Langhien au Serravalien. En effet, 
l'ensemble de ces dépôts est corrélé avec des sédiments 

ayant livré Praeorbulina glomerosa (BLOW), 1969 (N 8 
supérieure de Blow : Langhien), à la base, et 
Globigerina nepenthes TODD, 1957 (N 14 : 
Serravallien) au sommet 

Par leur position stratigraphique, ces constructions 
coralliennes sont contemporaines de celles décrites en 
Europe sud-occidentale, témoins du maximum transgres¬ 
sif du Miocène moyen en Méditerranée occidentale. 
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