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Le massif du Dahra est le siège d’une importante sédimentation mio-plio-quaternaire 
marquée par une tectonique cassante et plicative dont les plis anticlinaux et synclinaux, 
orientées Ouest-Est, sont visibles depuis l’embouchure du Chélif jusqu’à Ténès (Derder et al., 
2011 ; Maghraoui et al., 2002). Le secteur d’Ouled Maallah offre une série de marnes bleues 
marines transgressives et discordantes sur des étendues massives de gypse (Messinien) ; 
cederniera acquis une morphologie anticlinale, devant constituer des hauts-fonds au cours 
dela transgression pliocène des marnes bleues (Brives, 1857 ; Perrodon, 1957). 

Exposée Nord-Ouest, la coupe des marnes bleues à blanchâtres est levée depuis Oued 
Sikh jusqu’à la localité d’Azaizia (Ouled Maallah Nord) ; elles reposent sur 70 m de gypse 
massif et atteignent le maximum deleur épaisseur (150 m d’épaisseur) avec des marno-
calcaires blancs fossilifères à Neopycnodonte(Ostrea) cochlear, reposant sur des saillies de 
gypse. Les marnes bleues sont abondements riches en faune marine (Scléractiniaires 
solitaires, Gastéropodes, Scaphopodes, bivalves, …). 

Les foraminifères planctoniques y ont révélé, de bas en haut, la succession des 
marqueurs : Globorotalia margaritae, Gl. puncticulata, Gl. crassaformis, indiquant 
respectivement le Pliocène inférieur et moyen (Belkebir et al., 1996).Les mêmes échantillons 
soumis à l’analyse des nanofossiles calcaires ont enregistré, dès la base, la présence de 
Ceratolithusacutus, indiquant le Pliocène inférieur (Zancléen). 

En plus de ces résultats stratigraphiques, les données préliminaires permettent d’une 
part de sceller le sommet du cycle miocène par la présence de Gl. margaritae et de 
Ceratolithus acutus et d’envisager une lacune stratigraphique (locale) existant entre le gypse 
messinien et la base des marnes bleues pliocènes d’autre part. Cette lacune correspondrait à 
une érosion/émersion des dépôts post-gypse et une tectonique plicative ayant affecté le 
gypse qui devrait constituer des hauts-fonds pendant la transgression pliocène.  
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