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RESUME

L’étude sédimentologique réalisée dans les dépôts d’âge silurien de la Meseta marocaine a permis de reconstituer plusieurs faciès sédi-
mentaires qui sont interprétés en terme de milieu de dépôts. Il a été possible de distinguer des environnements deltaïques influencés par
les vagues et les tempêtes, des environnements littoraux à dominance de marées et des environnements de plate-forme peu profonde
dominés par l’action des tempêtes. L’évolution dans l’espace et dans le temps de ces environnements a permis de préciser l’histoire palé-
ogéographique de l’ensemble du domaine mesetien au cours du Silurien. Cette histoire était commandée par une tectonique distensive
de plus en plus marquée au Silurien supérieur et par le glacio-eustatisme.
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Sedimentary facies and palaeogeographic evolution of the moroccan meseta

during the Silurian time

ABSTRACT

Silurian deposits of Moroccan Meseta domain were the subject of a sedimentological study. Facies analysis allows to recognize several
sedimentary facies that are related to wave and storm influenced delta, tide dominated littoral and storm dominated shelf. The palaeo-
geographic evolution indicate that during the Silurian the sedimentation was controlled by distensive tectonic and glacio-eustatism.

Key words: Meseta, Morocco, Palaeogeography, sedimentary facies and environments, Silurian

Introduction

La Meseta marocaine correspond au domaine de la
chaîne hercynienne du Maroc qui est constitué de
terrains paléozoïques recouverts en discordance par
des séries secondaires et tertiaires généralement
tabulaires. Ce domaine est subdivisé par le Moyen
Atlas en Meseta occidentale à l’Ouest et Meseta
orientale à l’Est (Fig. 1). Au niveau de la Meseta occi-
dentale, on reconnaît plusieurs ensembles structu-
raux dont la distinction a été initialement faite par
Michard (1976). Ce sont de l’Ouest en Est (Fig. 2):
- le Môle Côtier formé d’un socle précambrien

recouvert de terrains paléozoïques très faiblement
plissés et métamorphisés,

- le Massif hercynien du Maroc Central dont la struc-
turation pendant la phase namuro-westphalienne
a permis l’individualisation de trois grands ensem-
bles qui sont l’anticlinorium de Khouribga-
Oulmès, le synclinorium de Fourhal-Telt et l’anti-
clinorium de Kasbat Tadla-Azrou (Termier, 1936;
Bouabdelli, 1989; Tahiri, 1991).

- La zone de Rabat-Tiflet, quant à elle, se situe en
bordure septentrionale de la Meseta occidentale et
présente une structuration anté-hercynienne qui la
diffère entièrement des autres zones mesetiennes
du Maroc (El Hassani, 1990).

- La Meseta orientale ou oranaise correspond à une
zone structurale caractérisée par l’individualisa-
tion d’un sillon à flysch au Dévonien, l’existence



d’une phase tectono-métamorphique d’âge dévo-
nien supérieur et le développement d’un magma-
tisme calco-alcalin au Viséen supérieur-Namurien
(Hoepffner, 1987).
Les terrains siluriens qui affleurent au niveau du

domaine mesetien ont fait l’objet essentiellement d’é-
tudes stratigraphiques et structurales dans le cadre
de monographie (El Hassani, 1991; Benfkira, 1994;
Zahraoui, 1994). Leur corrélation stratigraphique avec
ceux du reste du Maroc a été établie par Hollard et
Willefert (in Destombes et al., 1985). Cependant les
dépôts du Silurien n’ont été étudiés sur le plan sédi-
mentologique que dans la région d’Azrou (Bochman
et Fischer, 1985) et la région de Rabat (Bhija et al.
1999). Ce travail se propose de présenter les résultats
d’une étude sédimentologique détaillée qui concerne

l’ensemble des terrains siluriens à l’échelle de le
Meseta marocaine. Les coupes choisies pour cette
étude appartiennent aux différents domaines structu-
raux de la Meseta marocaine: le Môle Côtier ( coupes
d’Aïn Sidi Larbi et d’Aïn Dakhla), la zone de Rabat-
Tiflet (coupes de Hoceine, Bled Dfa, Oued Satour-
Nord, Oued Satour-Sud et Oued Tiflet), le Maroc cen-
tral occidental (coupes de Rmimila et Smaâla), le
Maroc central oriental (coupes de Bou Taga, Bou
Ourarh, Azeghar-Ouznay, Immouzer Al Khandar) et la
Meseta oranaise (coupe des Tleta des Zerarda. 

Faciès et milieux de depôts

L’analyse stratonomique des dépôts du Silurien des
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Fig. 1. Carte simplifiée des affleurements paléozoïques du Maroc. 1: Terrains paléozoïques de la Meseta; 2: Terrains paléozoïques du Môle
côtier; 3: Terrains paléozoïques de l’Anti-Atlas; 4: Socle et granites précambriens
Fig. 1. Simplified map of the Moroccan Palaeozoïc outcrops. 1: Palaeozoïc outcrops of the Meseta; 2: Palaeozoïc outcrops of the Coastal
Meseta; 3: Palaeozoïc outcrops of the Anti Atlas; 4: Basement and the Precambrian granite
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coupes précitées a permis d’identifier plusieurs faciès
sédimentaires qui ont pu être rapportés à des envi-
ronnements variés: des deltas influencés par la houle
et les tempêtes, des littoraux à dominance de vagues
et de marées et des milieux de plate-forme silicoclas-
tique ou mixte (carbonatée/silicoclastique) peu pro-
fonde contrôlée essentiellement par les tempêtes.

Faciès deltaïques

- Faciès A: identifié au niveau des coupes d’Aïn Sidi
Larbi et d’Aïn Dakhla (Fig.3), ce faciès montre une
alternance de bancs de grès fin d’épaisseur déci-
métrique et d’interbancs souvent pélitiques. Les
bancs présentent une surface basale nette et éro-

sive avec des figures d’affouillement («flute-cast»)
et des figures d’objets traînés («bounce ou proad
marks») et une surface sommitale modelée par
des rides de courant unidirectionnel ou de vagues.
La structure interne des bancs montre une succes-
sion de termes à litages différents: litage oblique
de courant unidirectionnel, lamines ondulées à l’é-
chelle décimétrique et qui varient latéralement d’é-
paisseur, un litage constitué de faisceaux de lami-
nes obliques et bireverses limitées par des
surfaces d’érosion irrégulières (type 5 de De Raaf
et al., 1977), un litage déformé à l’état mou («con-
voluted-bedding») et un litage de rides chevau-
chantes de type A, B ou S (Brenchley et al., 1979;
Guillocheau et Hoffert, 1988). L’ensemble des
caractères stratonomiques du banc indique un

Fig. 2. Carte simplifiée de la Meseta marocaine (Walliser et al., 1995;, complétée). a: Terrains ordoviciens du bloc de Sehoul; b: Terrains
paléozoïques; c: Granites hercyniens; d: Stéphano-Permien; e: Couverture post-paléozoïque; f: Failles tangentielles. 1: Coupe de Oued
Cheguigia; 2: Coupe d’Aïn Sidi Larbi; 3: Coupe d’Aïn Dakhla; 4: Coupe de Hoceine; 5: Coupe de Bled Dfa; 6: Coupe Oued Satour-Nord; 7:
Coupe Oued Satour-Sud; 8: Coupe Oued Tiflet; 9: Coupe de Rmimila; 10: Coupe de Smaâla; 11: Coupe de Bou Taga; 12: Coupe d’Azeghar-
Ouznay; 13: Coupe de Bou Ourarh; 14: Coupe d’Immouzer Al Kandar; 15: Coupe des Tlata des Zerarda
Fig. 2. Simplified map of the Moroccan Meseta (afther Walliser et al., 1995). a: Ordovician outcrops of the Sehoul; b: Palaeozoïc outcrops;
c: hercynian granite; d: Stephanian and Permian; e: Post- Palaeozoïc coverage; f: Shear faul. 1: Oued Cheguigua section; 2: Aïn Sidi Larbi
section; 3: Aïn Dakhla section; 4: Hoeine section; 5: Bled Dfa section; 6: Oued Satour-Nord section; 7: Oued Satour-Sud section; 8: Oued
Tiflet section; 9: Rmimila section; 10: Smaâla section; 11: Bou Taga section; 12: Azeghar-Ouznay section; 13: Bou Ourarh section; 14:
Immouzer Al Khandar section; 15: Tleta of Zerarda section



milieu sédimentaire à hydrodynamisme mixte et
turbulent de type front de delta où opèrent les cou-
rants unidirectionnels, la houle et les vagues de
tempêtes.

- Faciès B: il a été mis en évidence dans la coupe de
l’Oued Satour-Sud (Fig. 4) et correspond à une
alternance de bancs métriques microcongloméra-
tiques et d’interbancs pélitiques. Les bancs pré-
sentent souvent des surfaces basales avec des
chenaux d’érosion décimétriques à pluridécimétri-
ques, une stratification oblique parfois affectée par
des déformations synsédimentaires et des surfa-
ces sommitales modelées par des rides de courant
unidirectionnel de grandes tailles. Ce faciès traduit
un dépôt engendré par l’action des rides de cou-
rant unidirectionnel et pourrait correspondre à des
barres de front de delta (Allen et Mercier, 1987).

- Faciès C: il correspond à des pélites silteuses
reconnues dans les coupes d’Aïn Sidi Larbi et Aïn
Dakhla (Fig. 3). Dans ces pélites, s’intercalent des
bancs de grés lenticulaires d’épaisseur centimétri-

que à décimétrique; leurs limites sont érosives et
présentent un litage oblique de courant unidirec-
tionnel et/ou de rides de vagues. Ce faciès indique
un dépôt dans un milieu relativement profond et
moins énergétique que celui précédemment
décrit. Il s’agit d’un milieu de prodelta (Allen et
Mercier, 1987).

Faciès littoraux

- Faciès D: reconnu dans les coupes de Hoceine (Fig.
4), Bou Taga et Immouzer Al Khandar (Fig. 6), il se
présente sous forme de bancs décimétriques à
métriques de silts ou de calcaires silteux et d’in-
terbancs pélitiques ou réduits à l’état de joints secs
montrant de nombreuses surfaces de réactivation.
La surface basale des bancs est érosive et montre
des figures d’érosion alors que celle sommitale est
ondulée à l’échelle décimétrique. Leur structure
interne montre des doublets d’argiles ou «claysto-
nes couplets» qui traduisent selon Brown et al.
(1990) le cycle journalier des marées dans un
milieu littoral.

- Faciès E: il apparaît soit sous forme d’alternance
de bancs de calcaires bioclastiques et d’interbancs
réduits ou constitués par des drapages argileux
dans la coupe de Hoceine (Fig.4), soit sous forme
d’alternance de bancs silteux décimétriques et
d’interbancs argileux montrant une structure de
type doublets d’argiles dans les coupes de Bou
Taga et Immouzer Al Khandar (Fig. 6). Les bancs
présentent une stratification oblique et ondulée,
une nette variation latérale d’épaisseur et de nom-
breuses surfaces de réactivation. Leur surface
sommitale est souvent modelée par des rides de
courant unidirectionnel. Ce type de faciès indique
un dépôt dans un milieu littoral dominé par l’ac-
tion des marées.

- Faciès F: il apparaît, dans la coupe de Hoceine (Fig.
4), sous forme de bancs pluridécimétriques de cal-
caires bioclastiques à limites érosives et d’inter-
bancs pélitiques. La structure interne des bancs
montre un litage oblique constitué par des faisce-
aux de lamines séparés par des drapages d’argi-
les. Leurs surfaces sommitales sont modelées par
des rides de courant unidirectionnel ou par des
mégarides. Ce type de faciès sédimentaire est
interprété comme le résultat d’une dynamique de
marées en milieu littoral (Ehlers et Chan, 1999).

- Faciès G: dans la coupe de Hoceine (Fig. 4), il
correspond à des pélites dans lesquelles s’interca-
lent des bancs centimétriques lenticulaires silto-
argileux à limites basales érosives. Les surfaces
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Fig. 3. Les coupes du Môle côtier-répartition des faciès sédimentai-
res; Si1: Llandovery; Si2: wenlock; Si3: Ludlow; Si4: Pridoli
Fig. 3. The sedimentary facies in the Coastal Meseta sections; Si1:
Llandovery; Si2: Wenlock; Si3: Ludlow; Si4: Pridoli
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sommitales de ces bancs sont modelées par une
superposition de rides centimétriques de courant
unidirectionnel de sens opposés; ces rides sont
souvent tapissées par des drapages d’argiles. Ce
type de faciès sédimentaire traduit un dépôt tidal
de faible énergie et représente une séquence de
progradation littorale (Tucker, 1982 et Tucker in
Chamley, 1988). 

Faciès de plate-forme (offshore à shoreface)

- Faciès H: il a été mis en évidence dans les coupes
d’Aïn Sidi Larbi (Fig. 3), Bled Dfa et Oued Satour-
Nord (Fig. 4). Il se présente sous forme de bancs
pluridécimétriques carbonatés ou gréso-carbona-
tés à limites basales et sommitales nettes et érosi-
ves et d’interbancs constitués par des pélites. La
structure interne des bancs montre un litage obli-
que en mamelon à petite échelle ou «Small Scale
Hummocky Cross Stratification». Le faciès H résul-
te d’une dynamique de tempêtes moins énergéti-
que et traduit un dépôt dans un milieu d’offshore
distal (Jeannette et Pryor, 1993).

- Faciès I: au niveau des coupes d’Aïn Sidi Larbi (Fig.

3) et de Bled Dfa (Fig. 4), ce faciès montre une
alternance de bancs décimétriques à métriques de
calcaires gréseux et d’interbancs pélitiques. Les
bancs sont parfois lenticulaires et présentent des
limites basales et sommitales nettes et érosives.
Leur structure interne montre des lamines ondulé-
es à l’échelle décimétrique, qui varient latérale-
ment d’épaisseur et qui sont parfois affectées par
une déformation synsédimentaire. Ce type de
faciès sédimentaire résulte d’un écoulement osci-
llatoire engendré par les vagues de tempêtes et
indique un dépôt dans un milieu d’offshore
(Brenchley, 1985).

- Faciès J: dans les coupes de l’Oued Tiflet (Fig. 4),
Rmimila (Fig. 5), Bou Ourarh, Azaghar-Ouznay et
Tleta des Zerarda (Fig. 6), il se caractérise par une
alternance millimétrique à centimétrique de stra-
tes silteuses et d’interstrates argileuses parfois
bioturbées. Les strates montrent des surfaces
basales avec des gouttières et des sillons d’éro-
sion et une structure interne constituée par des
lamines planes subparallèles ou légèrement ondu-
lées. Le passage aux interstrates se fait graduelle-
ment par augmentation du pourcentage d’argile.
Ce faciès correspond aux rythmites gradées ou

Fig. 4. Les coupes de l’axe Rabat-Tiflet; répartition des facies sédimentaires. Oi: Ordovicien inférieur; Si3: Ludlow; Si4: Pridoli
Fig. 4. Sedimentary facies in the Rabat-Tiflet axis. Oi: Lower Ordovician; Si3: Ludlow; Si4: Pridoli



«storm graded layers» qui sont attribuées à une
dynamique de tempêtes en milieu d’offshore
(Guillocheau et Hoffert, 1988).

- Faciès K: ce faciès a été identifié dans les coupes
d’Aïn Dakhla (Fig. 3), Rmimila et Smaâla (Fig. 5). Il
correspond à des pélites dans lesquelles se sont
interstratifiés de petits corps sédimentaires isolés
ou coalescents de taille centimétrique; ces corps
de nature gréseuse ou gréso-carbonatée ont un
contact net avec l’encaissant et correspondent à
des sphéroïdes. Ils ont une origine hydrodynami-
que attestée par la nature de leur contact et sont
interprétés par Guillocheau (1983) et Hamoumi
(1988) comme le résultat d’une dynamique de
tempêtes en milieu distal d’une plate-forme peu
profonde.

- Faciès L: ce faciès apparaît dans les coupes d’Aïn
Sidi Larbi, Aïn Dakhla (Fig. 3), Bled Dfa, Oued
Satour-Nord (Fig. 4), Rmimila et Smaâla (Fig. 5). Il

correspond à une alternance métrique de pélites et
de miches carbonatées ou carbonato-gréseuses.
Ces miches à limites nettes et érosives, présentent
une épaisseur décimétrique à métrique et sont
assimilées à des bancs. L’analyse de leur structure
interne permet d’identifier un litage exprimé par
des lamines planes ou légèrement ondulées ; ces
lamines varient latéralement d’épaisseur et sont
parfois affectées par une importante bioturbation.
Les miches résulteraient du remplissage de gout-
tières ou de sillons en milieu d’offshore
(Guillocheau, 1983 ; Hamoumi, 1988).

- Faciès M: il a été reconnu dans les coupes d’Aïn
Dakhla (Fig. 3), Bled Dfa (Fig. 4), Rmimila et
Smaâla (Fig. 5). Il est constitué d’une alternance de
bancs carbonatés ou carbonato-gréseux de taille
décimétrique et d’interbancs argileux d’épaisseur
pluridécimétrique. Les bancs montrent des limites
nettes et érosives et des surfaces sommitales
modelées par des rides de vagues ou des rides
interférentes. Leur structure interne, quand elle
n’est pas désorganisée par la bioturbation, montre
un litage exprimé par des lamines parallèles ou
ondulées à l’échelle centimétrique à décimétrique;
ces lamines peuvent varier latéralement d’épais-
seur. Le faciès M est interprété sur la base de son
association avec des dépôts de tempêtes actuels
ou anciens, comme un faciès de zone de transition
offshore/shoreface (Leckie et Krystinick, 1989;
Yagishita, 1994).

- Faciès N: dans la coupe des Smaâla (Fig. 5), ce
faciès correspond à une alternance de bancs centi-
métriques de calcaires gréseux et d’interbancs
décimétriques de pélites bioturbées. Les bancs
montrent des limites nettes et érosives et présen-
tent parfois des surfaces sommitales modelées par
des rides de vagues ou des rides interférentes
polygonales mal exprimées ou déformées à l’état
mou. Le litage, quand il est apparent, est exprimé
par des lamines légèrement ondulées souvent
affectées par une intense bioturbation. Ce type de
faciès reconnu dans des dépôts de plate-formes
actuelles et anciennes (Leckie et Krystinick, 1989;
Beukes, 1996) traduit une sédimentation dans un
milieu de transition (offshore/shoreface) à offsho-
re supérieur.

- Faciès O: il apparaît dans la coupe d’Azeghar-
Ouznay (Fig. 6) sous forme d’alternance décimétri-
que à métrique de bancs silteux souvent lenticu-
laires et bioturbés et d’interbancs pélitiques. Ce
faciès se trouve intercaler au sein des dépôts de
tempêtes et passe latéralement à ces dépôts; il
correspond aux «mud-tempestites» reconnues en
Mer du Nord par Aigner et Reineck (1982) et traduit
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Fig. 5. Les coupes du Maroc Central Occidental-répartition des
faciès sédimentaires. Si1: Llandovery; Si2: Wenlock; Si3: Ludlow; Si4:
Pridoli
Fig. 5. Sedimentary facies in the western part of the Central
Moroccan Massif. Si1: Llandovery; Si2: Wenlock; Si3: Ludlow; Si4:
Pridoli
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un dépôt à partir d’une suspension qui résulte
d’une expression latérale des actions de tempêtes
en milieu d’offshore distal.

Modele de sedimentation et evolution paleogeograg-

hique

Les faciès sédimentaires reconnus dans les séries
sédimentaires du Silurien de la Meseta marocaine ont
permis d’une part de suivre l’évolution verticale et
latérale des paléomilieux au niveau de chaque coupe
et d’autre part de préciser l’histoire sédimentaire de
l’ensemble du bassin étudié.

L’évolution paléogéographique de la Meseta
marocaine au cours du Silurien a mis en évidence l’e-

xistence de deux bassins adjacents séparés par un
paléoseuil au moins durant le Silurien inférieur. Ces
deux bassins correspondent à un bassin occidental
englobant le Môle Côtier et la zone de Rabat-Tiflet et
à un bassin oriental incluant le Maroc central et la
Meseta orientale. L’évolution sédimentaire de ces
deux bassins s’est déroulée de la manière suivante:

1- Silurien inférieur

Llandovery

A cette période (Fig. 7), le bassin occidental corres-
pondrait à une plate-forme mixte (carbonatée/silico-
clastique) représentée par un domaine proximal litto-

Fig. 6. Les coupes du Maroc Central Oriental et de la Meseta Orientale-répartition des faciès sédimentaires. O5: Ashgill; Si1: Llandovery;
Si2: Wenlock; Si3: Ludlow; Si4: Pridoli
Fig. 6. Sedimentary facies in the eastern part of the Central Moroccan Massif and in the East of Meseta. O5: Ashgill; Si1: Llandovery; Si2:
Wenlock; Si3: Ludlow; Si4: Pridoli



ral à dominance de marées au Sud-Ouest des coupes
d’Aïn Sidi Larbi et d’Aïn Dakhla. Dans le reste du bas-
sin s’est instauré le paléoseuil dit de Rabat-Tiflet. Au
cours du Llandovery, ce bassin était essentiellement

contrôlé par un effet glacio-eustatique attesté par une
lacune du Rhuddanien (base du Silurien) justifiée par
quelques données biostratigraphiques (Rousselle,
1961).
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Fig. 7. Paléogéographie du domaine Mesetien au Silurien
Fig. 7. Palaeogeographic evolution of the Meseta during the Silurian (Shoreface, Offshore, Delta)
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Le bassin oriental, quant à lui, correspondrait à
une plate-forme silicoclastique influencée par l’action
des tempêtes et qui est moins subsidente au Maroc
central occidental qu’au Maroc central oriental et
Meseta orientale. Ce bassin est constitué de plusieurs
domaines physiographiques: un offshore supérieur à
Rmimila et Smaâla, un littoral à Bou Taga, un offsho-
re distal à Azeghar-Ouznay et Bou Ourarh, un littoral
à Immouzer Al Khandar et un offshore distal à Tleta
des Zerarda.

Wenlock

Pendant cette période (Fig.7), les deux bassins (occi-
dental et oriental) ont été soumis à l’effet d’une
importante monté eustatique parfaitement corrélable
avec celle de l’océan mondial et qui s’est traduite par
la mise en place de dépôts d’offshore. La sédimenta-
tion reste toujours mixte (carbonatée/silicoclastique)
dans le bassin occidental et uniquement silicoclasti-
que dans le bassin oriental.

Pendant tout le Silurien inférieur, ces deux bassins
ont été séparés par le paléoseuil qui englobait toute
la zone de Rabat-Tiflet et ils ont été contrôlés par l’ef-
fet d’une tectonique distensive et de l’eustatisme.

2- Silurien supérieur

Dans les deux bassins, la sédimentation était contrô-
lée essentiellement par une tectonique distensive à
laquelle s’est associée une activité volcanique synsé-
dimentaire manifestée par des dépôts volcano-clasti-
ques. Cette tectonique distensive a engendré: (1) une
subsidence différentielle à l’origine de la mise en
place et de l’enchaînement de plusieurs séquences
négatives de type «punctuated aggradational cycles»
ou PAC’s (Goodwin et Anderson, 1985), (2) une struc-
turation plus marquée du tréfonds en horsts et gra-
bens dans les deux bassins et (3) l’affaissement du
paléoseuil qui les a séparé pendant tout le Silurien
inférieur; cet affaissement est sédimentairement
enregistré par la formation d’un niveau transgressif
de base ou «basal transgressive sand» dans les cou-
pes de Hoceine et Bled Dfa (région de Rabat) et par le
developpement de corps deltaïques dans les coupes
d’Aïn Sidi Larbi, Aïn Dakhla (région de Ben Slimane)
et Oued Satour-Sud (région de Tiflet).

Ludlow

Durant cette période (Fig. 7), le bassin occidental

correspondrait toujours à une plate-forme mixte (car-
bonatée-silicoclastique) et non pas à un domaine tur-
biditique comme a été avancé par Bhija et al. (1999).
Ce bassin était influencé davantage par une sédimen-
tation carbonatée et il était constitué de plusieurs
domaines paléogéographiques différents:
- un domaine littoral à dominance de marées au

Sud-Ouest de la coupe d’Aïn Sidi Larbi,
- des deltas édifiés dans un offshore distal très sub-

sident au niveau des coupes d’Aïn Sidi Larbi et Aïn
Dakhla,

- un littoral au niveau de la coupe de Hoceine,
- un domaine de zone de transition à offshore supé-

rieur au niveau des coupes de Bled Dfa, Oued
Satour-Nord et Oued Tiflet,

- un delta au niveau de la coupe de l’Oued Satour-
Sud.
Le bassin oriental quant à lui, comprendrait trois

domaines distincts: un domaine de zone de transi-
tion/offshore supérieur au niveau des coupes de
Rmimila et Smaâla (Maroc central occidental), un
domaine littoral à Bou Taga (Maroc central oriental) et
un domaine d’offshore distal à partir du Maroc central
oriental. Ce bassin qui correspondrait toujours à une
plate-forme silicoclastique contrôlée par l’action des
tempêtes ne recevait que des apports très réduits de
la sédimentation carbonatée qui a influencé le bassin
occidental. Ces apports ont été à l’origine de la for-
mation de corps sédimentaires à géométrie lenticu-
laire.

Pridoli

Pendant le Pridoli (Fig. 7), la tectonique distensive se
poursuivait et serait à l’origine d’une inversion paléo-
géographique illustrée dans les deux bassins.

Dans le bassin occidental, s’individualisent:
- un domaine occidental qui a évolué d’un estran

inférieur à un estran moyen,
- des deltas influencés par l’action de la houle et des

tempêtes au niveau des coupes d’Aïn Sidi Larbi et
Aïn Dakhla,

- un domaine qui a évolué d’un estran moyen à un
estran inférieur au niveau de la coupe de Hoceine,

- un domaine d’offshore distal (à la place d’un
milieu de zone de transition/offshore supérieur) au
niveau des coupes de Bled Dfa, Oued Satour-Nord,
Oued Satour-Sud et Oued Tiflet.
Dans le bassin oriental s’installent:

- un milieu de zone de transition à la place d’un
milieu d’offshore au niveau de la coupe de
Rmimila,

- un milieu d’offshore distal à la place d’un milieu de



zone de transition/offshore supérieur au niveau de
la coupe des Smaâla,

- un milieu littoral à dominance tidale au niveau de
la coupe de Bou Taga.

Conclusion

Dans la Meseta marocaine, l’évolution dans le temps
et dans l’espace des faciès et des environnements
sédimentaires a permis de proposer pour la première
fois une reconstitution paléogéographique complète
des séries étudiées pour la période du Silurien. Cette
évolution traduit une interaction entre le glacio-eusta-
tisme et une tectonique distensive. Le contrôle par le
glacio-eustatisme s’exprime par une lacune à la base
du Silurien et le contrôle par la tectonique distensive
qui s’est généralisée à partir du Silurien supérieur a
engendré une subsidence différentielle, une structu-
ration plus marquée du tréfonds en zones relative-
ment exhaussées et d’autres affaissées, et l’ennoie-
ment du paléoseuil dit de Rabat-Tiflet à partir du
Ludlow.

En effet, cette tectonique distensive qui a contrôlé
l’évolution sédimentaire dans les deux bassins a
engendré une configuration en horsts et grabens
attestée par des variations latérales et verticales dans
l’épaisseur des corps sédimentaires, des déforma-
tions contemporaines à la sédimentation et une
importante inversion paléogéographique reconnue
au cours du Pridoli dans l’ensemble du domaine étu-
dié. Cette tectonique s’inscrit dans le cadre géodyna-
mique global de la plate-forme nord-gondwanienne
marqué par des pulsations distensives depuis
l’Infracambrien (Benssaou et Hamoumi, 1999), le
Cambrien moyen (Habibi et Hamoumi, 1992) et se
poursuit durant l’Ordovicien terminal (Hamoumi,
1988 et 2001).
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