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Résumé : 

Le massif de Bou Cherf est situé en Algérie nord-orientale dans la Wilaya de Mila à la frontière 

entre les deux communes de Ferdjioua et de Rouached. Ce massif est constitué par des formations 

carbonatées d’âge Crétacé faisant partie d’une série sédimentaire d’affinité péni-tellienne allant du 

Néocomien au Crétacé supérieur. Ces formations apparaissent sous forme de fenêtre sous les 

formations telliennes de la nappe de Djemila. L’édifice structural de la région de Bou Cherf résulte 

d’une histoire géologique complexe marquée notamment par les évènements tectoniques des 

périodes éocène et miocène. Ce massif a également été marqué par des extrusions des formations 

gypsifères triasiques. Le djebel Bou Cherf représente le flanc sud du synclinal Ouakissène-Bou 

Cherf qui est densément fracturé par des failles de direction N-S, NNW-SSE, NW-SE et E-W. Ces 

failles semblent contrôler la disposition des minéralisations du djebel Bou Cherf. Ces 

minéralisations se présentent  sous forme de petits amas de dimensions métriques constituées 

d’oxydes de fer, de carbonates probablement de la smithsonite et de la calcite. Les minéraux 

signalés par J. Glaçon (1967) comme la blende, galène, baryte, dolomite, fluorite et cérusite n’ont 

pas été observées. 

Mots-Clés : Bou Cherf, Crétacé, minéralisation polymétallique, roches carbonatées. 

 

Abstract : 

The Bou Cherf massif is located in north-eastern Algeria in the Wilaya of Mila on the border 

between the two municipalities of Ferdjioua and Rouached. This massif is made up of carbonate 

formations of Cretaceous age forming part of a sedimentary series of Penitaceous affinity ranging 

from the Neocomian to the Upper Cretaceous. These formations appear in the form of a window 

under the tellian formations of the Djemila sheet. The structural edifice of the Bou Cherf region is 

the result of a complex geological history marked in particular by the tectonic events of the Eocene 

and Miocene periods. This massif was also marked by extrusions of Triassic gypsum formations. 

Mount Bou Cherf represents the southern flank of the Ouakissène-Bou Cherf syncline which is 

densely fractured by faults trending N-S, NNW-SSE, NW-SE and E-W. These faults seem to 

control the disposition of the mineralization of mount Bou Cherf. These mineralizations appear in 

the form of small clusters of metric dimensions made up of iron oxides, carbonates, probably 

smithsonite and calcite. Minerals reported by J. Glaçon (1967) such as blende, galena, barite, 

dolomite, fluorite and cerusite were not observed. 

Keywords : Bou Cherf, Cretaceous, polymetallic mineralization, carbonate rocks. 

 



ii 

 ملخص :

 الصخرية تلةالك هذه تتكون. والرواشد جيوةفر بلديتي بين الحدود على ميلة والية في الجزائر شرق شمال في شرف بو جبل قعي

مرها ع يتراوح يالتو البِينِي ـ تليّة رسوبيةال سلسلةال من جزًءا تشكل (Crétacé) الطباشيري العصر من يةاتكربون تكوينات من

 على التكوينات هذه تظهر. (Crétacé supérieur) األعلى الطباشيري العصر إلى (Néocomien) النيوكوماني العصر من

 خاص بشكل تميز معقد جيولوجي تاريخعن  ناتجة شرف بو لمنطقة ةالهيكلي بنيةال إن .جميلةل الرسوبيالغطاء  تحت نافذة شكل

 أيًضا الصخرية الكتلة هذه تميزت. (Miocène)والميوسيني  (Eocène) اإليوسيني العصر خالل تي وقعتال التكتونية باألحداث

 الذيواكيسان  ـ شرف بو (Pli synclinal)للطية المقعرة  الجنوبيالجناح  شرف بو جبل يمثل. ةترياسي يةجبس تشكيالت بانبثاق

تتجه أساسا من الشمال نحو الجنوب، من شمال الشمال الغربي نحو جنوب الجنوب  (Failles)فوالق  بسبب ةكثيف يعرف تصدعات

 بو جبل تمعدن عملية في تتحكم العيوب هذه أن يبدو .الشرقي، من الشمال الغربي نحو الجنوب الشرقي و من الشرق نحو الغرب

 يثسونايتسم وربما والكربونات الحديد أكاسيد من تتكون متريّة أبعاد ذات صغيرة مجموعات شكل في التمعدنات هذه تظهر. شرف

الفلوريت  الدولوميت، الباريت، الجالينا، البليند، مثل J. Glaçon (1967) عنها أبلغ التي المعادن مالحظة يتم لم. الكالسيت و

 .السيروزيت و

 .يةاتكربون صخور ، المعادن ةمتعدد اتتمعدن ، طباشيريعصر اللا ، شرف بو :المفتاحية  الكلمات
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Chapitre I : Problématique et cadre géographique 

I.1- Introduction : problématique et objectif de l'étude 

Le massif de Bou Cherf, situé en Algérie nord-orientale, au NW de la Wilaya de Mila 

(Fig.I.1A et B), recèle des minéralisations polymétalliques à Pb, Zn, Fe, Ba, F ayant fait l’objet 

d’exploitation au début du 20ème siècle. En effet, il a été extrait 80 tonnes de minerai de calamine 

pendant l’année 1910 et 25 tonnes pendant l’année 1911 (Annuaire des mines et minerais 

métalliques de France et d’Algérie, 1919). Ces minéralisations sont restées méconnues car aucune 

étude gîtologique ne leur a été consacrée. Seules quelques lignes lui ont été consacrées par J. 

Glaçon (1967) dans sa thèse de Doctorat et qui ont été reprises par J.M. Vila (1977) dans la notice 

de la carte géologique au 50 000e de la feuille de Redjas el Ferada (n°72). Ces minéralisations sont 

encaissées dans des formations essentiellement carbonatées du Crétacé supérieur faisant partie des 

unités péni-telliennes dont le contexte géologique a été étudié par J.M. Vila (1977, 1980). 

Cependant, l’encaissant proche de ces minéralisations n’a, en notre connaissance, fait l’objet 

d’aucune caractérisation pétrographique. 

Compte tenu de la rareté des travaux scientifiques couvrant les aspects gitologiques et 

métallogéniques des minéralisations et de la pétrographie de l’encaissant carbonaté du massif de 

Bou Cherf, des études plus détaillées sont donc nécessaires pour l’interprétation de ces aspects et 

amener éventuellement des données géochimiques qui permettront une meilleure caractérisation 

des conditions géochimiques dans lesquelles se sont mise en place ces minéralisations. 

C’est à partir de ces circonstances marquées par la quasi absence d’études dédiées à ces 

minéralisations que nous avons opté à les caractériser en apportant de nouvelles données dans 

l’objectif d’une meilleure visualisation et compréhension. C’est dans cette optique que nous avons 

donc définis les principaux objectifs de cette contribution et qui consistent en la caractérisation du 

contexte géologique, de la pétrographie des roches encaissantes et de la gîtologie de ces 

minéralisations. 

Dans le présent mémoire, nous visons donc à affiner la pétrographie de l’encaissant carbonaté 

Crétacé des minéralisations du massif de Bou Cherf. Les contextes géologiques régional et local, 

étant bien sûr d’essence bibliographique, les travaux de J. -M. Vila (1977, 1980) les ont déchiffrés. 

Nous espérons que ces données permettront de préciser les conditions d'établissement de ces 

minéralisations et de nous fournir, éventuellement, une meilleure compréhension des processus 

minéralisateurs qui ont marqué la région à différentes périodes de son histoire géologique. 
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I.2- Cadre géographique 

I.2.1- Situation géographique 

Le massif de Bou Cherf, situé au NW de la Wilaya de Mila en Algérie nord-orientale, est 

administrativement rattaché à deux communes : la partie occidentale (partie où se trouvent les sites 

minéralisés objet de ce mémoire) appartient à la commune de Ferdjioua alors que la partie orientale 

est rattachée à la commune de Rouached (Fig.I.1). 

Atteignant 1150 m d'altitude et occupant une surface d'environ 14 Km², le massif de Bou Cherf se 

dresse à la frontière de la commune de Ferdjioua et la commune de Rouached (au NW de la Wilaya 

de Mila). Il est située dans le NE Algérien, à environ 28,75 Km à l'Ouest du chef-lieu de la wilaya 

de Mila, à 48,5 au SE de la ville de Jijel et à 59 Km à l'Est de celle de Constantine. L'accès peut 

se faire via la route nationale RN n°79 qui passe par la ville de Ferdjioua à l'extrémité méridionale 

du massif. Le massif de Bou Cherf s'étend d'Est en Ouest sur une distance d'environ 6,5 Km, entre 

les latitudes 36°27'25,92'' et 36°25'30'' Nord, et les longitudes 5°56'42'' et 6°00'54'' Est. Il apparait 

sous forme d'un relief carbonaté désigné par une ligne de crête très marquée. Vers l'extrémité NE 

de Bou Cherf, affleure le massif de Ouakissène séparé par une dépression. 

Fig.I.1- Situation géographique du massif de Bou Cherf : A : Localisation de la Wilalya de Mila ; B : Localisation 

des communes de Ferdjioua (en rouge) et de Rouached (en bleu) ; C : Situation géographique du massif de 

Bou Cherf (Google Earth, 2021). 
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I.2.2- Réseau hydrographique 

Le réseau hydrographique de la région est essentiellement dominé par trois Oueds : Oued El Kebir 

qui est l’Oued principal de la région, Oued Bou Selah et Oued Melah (Fig.I.2).  L’Oued El Kebir 

est alimenté par plusieurs affluents de cette région qui sont Oued El Menar de direction Ouest-Est 

et des cours d'eau de direction Sud-Nord qui traversent la région de Lantia. Au niveau du nœud 

situé à environ 11 Km au NW de Boucherf, ces affluents s’écoulent pour rejoindre l’Oued El Kebir. 

De direction Ouest-Est, ce dernier constitue le prolongement naturel d’Oued Bou Selah qui 

traverse le côté occidental de la ville de Ferdjioua, en s’écoulant du Sud vers le Nord. Le point de 

jonction se fait au niveau de Mechtat Lemdaoudia à 7 Km au Nord du massif de Boucherf. Au côté 

oriental de la ville de Ferdjioua, l'Oued Melah achève seul son écoulement vers le nord-est, où il 

rencontre finalement l'Oued El Kébir au niveau du barrage de Beni Haroun. Vers le Nord du 

barrage de Beni Haroune, Oued El Kebir va continu son écoulement jusqu'il se jeter dans la mer 

méditerranée au niveau d’El Djenah, en passant par la région de Sidi Maarouf puis la région d’El 

Milia. 

Fig.I.2- Carte du réseau hydrographique de la région de Bou Cherf (extrait de https://earthexplorer.usgs.gov/ 

modifiée). 

Légende :  Localisation des sites miniers. 
 

Sommet du Dj. Bou Cherf. 
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I.3- Historique des travaux antérieurs : 

Historiquement, le massif carbonaté d'âge Crétacé, n'a fait l'objet d'aucune étude métallogénique. 

Par contre, les aspects liés à la géologie de ce massif ont été bien décrits par J. -M. Vila (1980) 

dans le cadre des travaux de sa thèse de doctorat ès sciences naturelles, intitulé : "La chaine Alpine 

d'Algérie orientale et des confins algéro-tunisiennes" ; et dans la notice de la carte géologique 

50 000e de "Redjas el Ferada" rédigé par J. -m. Vila lui-même en 1977. 

Les explorations géologiques consultées par cet auteur pour réaliser cette notice ont été réalisées 

(J. -M. Vila, 1977d) : 

1. En 1966 pour la S.N.REPAL par M. J. -P. LOMBARD, ingénieur-géologue, dans le cadre 

du permis « Constantine ». 

2. En 1971 par M. N. KAZI TANI, alors ingénieur-géologue à la SONATRACH, dans le 

cadre du permis « Sétif ». 

3. En 1972 pour la SONATRACH dans le cadre du permis « Aïne Regada » par MM. D. 

BASSETO, R. GONNARD, S.GUELLAL, A. PARIS et J. -M. Vila ingénieurs-géologues. 

4. De 1974 à 1976 par J. -M. Vila, maître-assistant au Département de Géologie Structurale 

de l'Université Pierre et Marie Curie à Paris, Laboratoire associé au C.N.R.S n°145, 

Collaborateur au Service de la Carte Géologique de l'Algérie. 
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Chapitre II- Cadre géologique régional 

II.1- Introduction 

Le djebel Bou Cherf est un massif caractérisé par un relief culminant à 1150 m, constitué par des 

formations géologiques essentiellement d’âge crétacé plissées et charriées lors des paroxysmes des 

phases de déformation cénozoïques ayant donné naissance à la chaîne alpine d’Algérie du Nord. 

Les formations géologiques qui le composent ne représentent donc qu’une partie infime des 

matériaux composant cette chaine. Les événements gitologiques ayant généré les minéralisations 

de ce massif font partie de la longue et complexe histoire géologique de ce massif. La 

compréhension de cette histoire géologique permettra de mieux approcher la genèse des 

minéralisations. A cet effet, nous essayerons dans ce chapitre de donner les grandes lignes du 

contexte géologique régional en précisant la place qu’occupe le djebel Bou Cherf au sein de cet 

édifice structural qu’est la chaine alpine d’Algérie du Nord. 

Cette chaine fait partie de la chaine des Maghrébides, qui à son tour fait partie de l’orogène péri-

méditerranéen (Durand-Delga, 1969) qui s’étend sur environ 2000 Km d’Ouest en Est, depuis les 

cordillères bétiques de l’Espagne du Sud jusqu’à l’arc Calabro-sicilien (Italie) en passant par le 

Rif marocain et le Tell algérien et tunisien (Fig.II.1). Cet orogène dessine en plan une forme en 

anneau aplati dont la polarité a servi à la subdivision de cette chaine alpine d’Algérie du Nord en 

plusieurs domaines structuraux : le domaine interne kabyle, le domaine médian des flyschs et le 

domaine externe tellien. 

Les ensembles structuraux qui composent cette chaine sont, suite aux différentes phases de 

charriage, superposés et séparés par des accidents tectoniques, dont le plus important est le contact 

frontal majeur qui sépare l’unité du socle métamorphique kabyle des autres unités composées de 

formations géologiques issues du domaine des flyschs et/ou du domaine externe tellien (Fig.II.1, 

II.2 et II.3). 

Sur une transversale approximativement méridienne (Nord-Sud) passant par la région de djebel 

Bou Cherf nous rencontrons les terrains et formations géologiques appartenant aux trois domaines 

interne, médian et externe. 

 Le domaine interne kabyle, comporte les terrains métamorphiques du socle kabyle avec 

leur couverture sédimentaire d'âge Paléozoïque à Lutétien supérieur, cette couverture 

représente la dorsale kabyle appelée aussi la chaine calcaire. 

 Le domaine médian ou domaine intermédiaire est principalement représenté par des 

formations de type flysch. 

 Le domaine externe tellien est représenté par les séries telliennes issues de la marge 

africaine de l’ancien océan Téthys. Les formations géologiques qui composent le djebel 

Bou Cherf font partie de ces séries telliennes.   
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Fig.II.1- Carte structurale schématique de la chaîne des Maghrébides montrant la disposition des zones 

internes et externes (d’après Durand Delga et Fontboté, 1980). 

 

 

 

 
Fig.II.2- Coupe palinspatique schématique N-S montrant la disposition au Crétacé des zones internes 

et externes séparées par le bassin des flyschs (d’après Boutaleb, 2001). 

 

 

 

 
Fig.II.3- Coupe simplifiée sur la transversale de la grande Kabylie montrant la disposition 

des zones internes et externes après la structuration cénozoïque de l’orogène 

(d’après Durand Delga et Fontboté, 1980). 
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II.2- Cadre litho-stratigraphique 

II.2.1- Les terrains du domaine interne 

Les terrains du domaine interne sont représentés par le socle métamorphique d’âge précambrien 

et ses couvertures sédimentaires. Ces dernières comportent des formations paléozoïques, des séries 

mésozoïques de la dorsale kabyle et des assises transgressives cénozoïques de l’Oligo-Miocène 

Kabyle « OMK » (Durand Delga, 1955 ; Raoult, 1975 ; Bouillin, 1977 ; Vila, 1980 ; Djellit, 1987). 

II.2.1.1- Les terrains métamorphiques du socle kabyle 

Dans la chaine alpine d’Algérie du Nord, les terrains métamorphiques du socle kabyle affleurent 

en trois endroits qui sont de l’Ouest à l’Est : les petits massifs du Chenoua à l’Ouest d’Alger, les 

deux grands affleurements de Grande Kabylie et de Petite Kabylie. Ceux de Petite Kabylie qui 

montrent une étendue de 120 Km selon la direction E-W depuis Jijel à l’Ouest jusqu’à Skikda à 

l’Est et une étendue de 30 Km selon la direction N-S. Ils représentent les terrains métamorphiques 

les plus proches du djebel Bou Cherf, situés à environ 15 kilomètres au Nord du massif (Fig.II.4). 

Ces terrains métamorphiques de Petite Kabylie ont été subdivisés en deux grands ensembles 

(Durand-Delga, 1969 ; Bouillin, 1977). Un ensemble inférieur gneissique comportant des gneiss 

oeillés à intercalations de marbres, d’amphibolies et de quartzites et un ensemble supérieur à 

micaschiste constitué par des schistes satinés (phyllades) avec des intercalations locales de grès et 

de porphyroïdes oeillés. 

II.2.1.2- Les formations de la Dorsale kabyle ou Chaine calcaire 

En Petite Kabylie, les formations de la dorsale kabyle ou « Chaine calcaire » forment des 

affleurements étroits et discontinus occupant la frange méridionale du socle kabyle. Ces 

affleurements sont constitués par des formations essentiellement carbonatées d’âge allant du 

Permo-Trias au Lutétien (Raoult, 1969 ; Vila, 1980). Les plus proches affleurements se trouvent 

dans le massif de Sidi Driss à une cinquantaine de kilomètres au NE du djebel Bou Cherf (Fig.II.4). 

II.2.2- Les formations du domaine des flyschs 

Dans la chaine alpine d’Algérie du Nord, il est classiquement distingué deux types de flyschs 

crétacés kabyles qui se sont déposés dans un bassin paléogéographiquement situé entre la marge 

européenne au Nord et la marge africaine au Sud (Fig.II.2). Ces deux types de flyschs, flysch 

maurétanien et flysch massylien, ont été particulièrement définis par J-P Gérald (1969) et J-F. 

Raoult (1969) respectivement. 
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Fig.II.4- Carte géologique montrant la position du massif de Bou Cherf en fenêtre sous les nappes telliennes et sa situation par rapport aux unités structurales 

septentrionales du domaine interne (socle métamorphique et dorsale kabyles), flyschs et roches magmatiques cénozoïques notamment (Extrait de la carte structurale 

au 500 000e de la chaîne alpine d’Algérie orientale et des confins algéro-tunisiens d’après Vila, 1980). 
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II.2.2.1- Le flysch maurétanien 

Selon J-P Gérald (1969), le flysch maurétanien regroupe principalement deux formations. La 

première du Crétacé inférieur est représentée par le flysch dit de « Guerrouch » (Durand-Delga et 

Lambert, 1955) ; la deuxième, du Crétacé supérieur et Eocène, est représentée par le flysch de 

« Penthièvre » (actuellement Ain Berda au sud de Annaba) (Neumann et Vila, 1967). 

Typiquement, la série du flysch maurétanien montre de bas en haut : 

 Des radiolarites rouges, trouvées dans le massif de Chellata (Gérald, 1969) et au SW de 

Skikda (Raoult, 1969), elles sont surmontées par des calcaires du Barriasien. 

 Des niveaux épais de 100 à 400 m composés par des grès à patine jaunâtre intercalés par 

des argiles du Crétacé inférieur. C’est le flysch de Guerrouch qui forme la partie majeure 

de la nappe maurétanien. 

 Des niveaux du Vraconien-Cénomanien de 10 à 20 m d’épaisseur constitués par des 

calcaires et des marnes, accompagnés par des calcaires micro-conglomératiques en dalles 

à bandes silicifiées blanches du Cénomanien. Des phtanites sont parfois inclus dans ces 

niveaux. 

 Finalement, au sommet de la série on trouve des conglomérats et des microbrèches 

calcaires, ces faciès caractérisent la période allant du Sénonien au Lutétien. 

Les plus proches affleurements du flysch maurétanien se trouvent la forêt de Guerrouch à une 

trentaine de kilomètres au NW du djebel Bou Cherf (Fig.II.4). 

II.2.2.2– Le flysch massylien 

Selon J-F Raoult en 1969, la série lithostratigraphique du flysch massylien comporte trois termes : 

un flysch schisto-quartzitique de l’Albo-Aptien, des phtanites du Cénomano-Turonien et un flysch 

à microbrèches du Sénonien. Typiquement, la série du flysch massylien comporte de bas en haut : 

 Une alternance pélito-quartzitique de 100 à 300 m d’épaisseur d’âge Albo-Aptien. 

 Un ensemble du Cénomano-Turonien (10 à 30 m) dont sa partie majeure est constituée par 

des conglomérats et des microconglomérats incluant parfois des phtanites. 

 Un ensemble marno-microbréchique d’une puissance de 100 à 200 m d’âge Sénonien. 

 Des minces niveaux de calcaires finement grèseux du Paléocène-Eocène peuvent être 

trouvés localement à la terminaison de la série (Vila, 1980). 

Les plus proches affleurements du flysch massylien apparaissent sous forme d’une bande étroite 

orientée sensiblement Est-Ouest, à une dizaine de kilomètres au Nord du djebel Bou Cherf 

(Fig.II.4) 
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II.2.3- Les formations du domaine externe 

Les formations du domaine externe sont représentées principalement par les séries telliennes 

auxquelles sont fréquemment intégrées les séries de l’avant-pays allochtone et les séries de l’avant-

pays atlasique autochtone. 

II.2.3.1- Les séries telliennes 

Les séries telliennes de la chaine alpine d’Algérie du Nord sont caractérisées par la dominance des 

marnes et accessoirement de calcaires d’âge allant du Trias au Néogène déposées sur la 

paléomarge africaine. Actuellement, elles forment des nappes allochtones charriées sur une 

centaine de kilomètres vers le Sud (Vila, 1980). Ces séries telliennes ont été subdivisées, selon 

leur composition lithostratigraphique et la superposition des nappes qui les contiennent, en trois 

grandes entités (Vila, 1980). Cet auteur distingue du Nord vers le Sud : 

 Les séries des unités ultra-telliennes. 

 Les séries des unités telliennes sensu stricto (s.s). 

 Les séries des unités péni-telliennes et des unités méridionales à nummulites. 

II.2.3.1.1- Les séries des unités ultra-telliennes 

Selon les descriptions de J.-M. Vila (1980), les faciès des séries ultra-telliennes sont très 

homogènes et sont caractérisés par la dominance des faciès clairs durant tout le Crétacé. La série 

typique comporte : 

 Un Crétacé inférieur marneux et micritique clair à Ammonites (Valanginien à Vraconien), 

ces faciès représentent le caractère principal qui distingue ces séries ultra-telliennes. 

 Un Crétacé moyen de même nature à Rotalipores. 

 Un Sénonien épais semblable, très clair et riche en microfaune de Globotruncana et 

d’Hétérohélicidés. 

 Un Eocène à trois termes : marnes sombres à boules jaunes du Dano-Paléocène, des 

calcaires à silex noirs de l’Yprésien-Lutétien et se termine par des marnes sombres d’âge 

Lutétien supérieur (Vila, 1980).  

Les séries des unités ultra-telliennes n’affleurent pas dans les environs proche du djebel Bou 

Cherf, les plus proches affleurements se trouvent à une cinquantaine de kilomètres au NE du 

massif sur la bordure septentrionale du bassin néogène de Mila-Constantine (Fig.II.4). 

II.2.3.1.2- Les séries des unités telliennes sensu stricto (s.s) 

En fonction des faciès du Crétacé supérieur, des superpositions observées et de l’étude des 

minéraux argileux, les séries des unités telliennes (s.s) ont été subdivisées en en cinq grands 

groupes (Vila, 1980). Cet auteur distingue ainsi du Sud au Nord et de bas en hautde l’édifice 

structural : 
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 Les séries de type Djemila. 

 Les séries bibaniques et les séries de type Béni-Abdellah. 

 Les séries de type Dra el Arba-Erraguène. 

 Les séries de type Gouraya-Arbalou-Berk. 

 Les séries de type Barbacha. 

Seules les séries de type Djemila affleurent dans les environs proches du djebel Bou Cherf 

(Fig.II.5) et seront par conséquent brièvement décrites. 

II.2.3.1.2.1 - Les séries de type Djemila : 

Les séries du type Djemila se retrouvent dans plusieurs unités qui ont été regroupées dans le terme 

« nappe de Djemila » (Vila, 1980). Les principales unités où ces séries ont été décrites sont : 

 L’écaille intercutanée de Béni-Ourtilane. 

 La série du Bou Sellem. 

 Le djebel Babor. 

 Le vaste secteur des « dômes sétifiens » autour du djebel Medjounès, des monts de Djemila 

et des Oulad Sabor. 

Ces séries affleurent donc sur une grande étendue (Fig.II.4), celles qui affleurent au Nord, à l’W 

et au SW de la ville de Ferdjioua et qui entourent les massifs de Bou Cherf et de Ouakissène, 

représentent la partie occidentale de la « nappe de Djemila ». C’est à travers ces séries telliennes 

de type Djemila que les deux massifs de Bou Cherf et d’Ouakissène apparaissent en fenêtres 

(Fig.II.4 et II.5). 

Telle qu’elle a été décrite par J.M. Vila (1980), la stratigraphie des séries du type Djemila va du 

Trias au Lutétien. Cependant, dans la région du djebel Bou Cherf, seuls les termes triasiques et les 

termes allant du Vraconien au Lutétien inférieur affleurent (Fig.II.6). 

Sur le plan lithologique la sédimentation est à dominance marneuse ou argilo-carbonatée avec 

développement d’intercalations carbonatées notamment au Sénonien inférieur et à l’Eocène 

(Fig.II.6). Ce sont ces intercalations carbonatées qui, selon J.M. Vila (1980), font l’originalité de 

la nappe de Djemila et de ces paysages caractéristiques, où on observe une alternance de vastes 

entailles dans les marnes noires et des escarpements calcaires du Crétacé ou d’Eocène. 
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Fig.II.5- Schéma structural simplifié montrant les principales séries telliennes qui affleurent aux 

environs proches de la fenêtre du djebel Bou Cherf (d’après Vila, 1977). 

 

Fig.II.6- Tableau de corrélation des séries analogues à celle de la nappe de Djemila d’Ahmed Rachdi (à 

l’Ouest) aux environs du Guelma (à l’Est) (d’après Vila, 1980).   
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II.2.3.1.3- Les séries des unités péni-telliennes et des unités méridionales à nummulites 

II.2.3.1.3.1- Les séries des unités péni-telliennes 

En Algérie orientale, les affleurements des séries péni-telliennes, dont fait partie la série de djebel 

Bou Cherf, s’étendent transversalement sur 139 Km allant du djebel Hellel à l’Ouest jusqu’au 

djebel Chettaba à l’Est (Fig.II.7). Ces séries affleurent soit en fenêtres sous les nappes telliennes 

aux djebels Hellel, el Halfa, Bou Cherf, Ouakissène, dans le massif d’Ahmed Rachdi et au djebel 

Akhral, soit en lambeaux charriés sur les massifs néritiques constantinois au djebel Grouz, au 

djebel Kheneg et au djebel Chettaba (Fig.II.7). 

Selon les descriptions de J.M. Vila (1980), la stratigraphie régionale des séries péni-telliennes va 

du Lias (?) au Sénonien supérieur, et sont caractérisées par des alternances de faciès qui sont soit 

franchement telliens soit des faciès rappelant ceux des domaines néritiques sétifiens ou 

constantinois plus méridionaux. Les principaux faciès décrits par cet auteur sont : 

 D’abord, le Lias (non daté) débute probablement par des carbonates massifs et se termine par 

des calcaires à silex. 

 Le Dogger est carbonaté et comporte des dolomies sombres abondantes. 

 Le Malm commence par des carbonates massifs et se termine par des couches riches en 

Calpionelles et en Foraminifères. 

 Ensuite, des faciès pélito-marneux intercalés rarement par des grès fines sont rencontrés dans 

tout le Crétacé inférieur, avec des pélites discordantes locales et des niveaux conglomératiques 

intraformationelles. 

 Une barre calcaire albo-cénomanienne caractérisée par des faciès biodétritiques à Orbitolines. 

 Le Cénomanien inférieur comporte des alternances de marnes à Rotalipores à faciès tellien 

typique et de calcaires biodétritiques à Orbitolines et à Praealvéolines surmonté par un 

Cénomanien supérieur à Caprines. 

 Le Turonien basal et le Sénonien inférieur sont caractérisés par des faciès marneux ou marno-

calcaires typiquement telliens, avec un niveau à silex sombre du Turonien basal qui est 

considéré comme un repère habituel des séries telliennes. 

 Des niveaux conglomératiques du Coniacien, du Santonien et du Campanien remaniant des 

éléments de la série péni-tellienne elle-même soit des éléments provenant des séries néritiques 

constantinoises (dolomies, calcaires à Milioles, calcaires à Orbitolines…). 

 Enfin, le Campanien et le Maestrichtien sont constitués par des barres de marno-calcaires à 

Inocérames. 

Notons que dans la région du djebel Bou Cherf, seuls les termes allant du Crétacé inférieur au 

Cénomanien supérieur affleurent (Fig.II.8).   
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Fig.II.7- Plan de position simplifié des affleurements de la série péni-tellienne (Vila, 1980). 

 

 

Fig.II.8- Tableau de corrélation des séries péni-telliennes apparaissant dans les fenêtres septentrionales 

(Vila, 1980). 
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II.2.3.1.3.2- Les séries des unités méridionales à nummulites 

Les principaux affleurements des séries des unités méridionales à nummulites de l’Algérie Nord-

orientale, tels qu’ils ont été définis par J.M. Vila (1980), se trouvent à l’Est du méridien passant 

par la ville de Chelghoum el Aïd (Fig.II.4). D’après ce dernier auteur, ces séries sont constituées 

par : 

 Un Campanien supérieur marneux noir à boules jaunes. 

 Un Sénonien supérieur marneux, marno-calcaire et lumachellique. 

 Un Dano-Paléocène marneux à intercalations glauconieuses et abondants débris 

phosphatés. 

 Un Ypréso-Lutétien à calcaires blancs, à cassure noire bitumineuse et silex noirs, riche en 

débris phosphatés et à plusieurs intercalations biodétritiques à nummulites. 

 Un Lutétien marneux à intercalations lumachelliques abondantes. 

Ce type de séries forme un ensemble se caractérisant par la présence d’intercalations à aspects 

néritiques au sein de séries marneuses ou marno-calcaires du Sénonien ou d’Eocène charriées sur 

l’avant-pays carbonaté constantinois ou Sud sétifien (Vila, 1980). Ce type de séries n’affleure pas 

dans les environs du djebel Bou Cherf et les plus proches affleurements sont représentés par les 

lambeaux du Nord du Rokbet el Djemel qui se trouvent à une cinquantaine de kilomètres au SSE 

du djebel Bou Cherf (Fig.II.4). 

II.2.3.2- Les séries de l’avant-pays allochtones 

L’avant-pays allochtone comprend plusieurs types de séries subdivisées par J.-M. Vila (1980) en 

trois familles qui sont d’Ouest à l’Est (Fig.II.4) : 

 Les séries sud sétifiennes. 

 Les séries néritiques constantinoises. 

 Les séries des Sellaoua. 

II.2.3.2.1- Les séries sud sétifiennes 

Les affleurements des séries typiques de l’ensemble allochtones sud sétifien occupe une aire de 

plus de 120 Km à partir de djebel Guerguour à l’Ouest jusqu’à la ville de Aïn M’lila à l’Est 

(Fig.II.4). Ces séries montrent des caractères de plate-forme subsidente. Elles sont généralement 

carbonatées et présentent une stratigraphie qui va du Lias à l’Eocène (Vila, 1980) : 

 Un Lias dolomitique à la base et marno-calcaire au sommet. 

 Le Dogger-Malm est constitué par des carbonates massifs épais. 

 La limite Jurassique-Crétacé comporte un hard-ground à encroutements ferrugineux. 

 Au sommet de la série, un Eocène à faciès littoraux avec des galets. 
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On peut aussi mentionner le Trias qu’émerge au niveau des contacts anormaux délimitant les 

différents écailles (Vila, 1980). 

Les séries sud-sétifiennes n’affleurent pas dans la région de djebel Bou Cherf. Les proches 

affleurements se trouvent dans les massifs de Guerguour et d’Anini qui sont situés à moins d’une 

trentaine de kilomètres au NW de la ville de Sétif et à plus de 70 km à l’Ouest du djebel Bou Cherf 

(Fig.II.4). 

II.2.3.2.2- Les séries néritiques constantinoises 

Les formations des séries néritiques constantinoises affleurent sur un étendue E-W de 160 Km 

depuis le méridien passant par la ville de Ferdjioua à l’Ouest jusqu’à la station du Nador (17 Km 

à l’Est de la ville de Guelma) à l’Est (Fig.II.4). 

Les caractères généraux des séries néritiques constantinoises tels qu’ils ont été décrits par J.-M. 

Vila (1980) sont : 

 Des calcaires vermiculés du Trias moyen surmontés par des pélites et des grès du Trias 

supérieur. 

 Le Lias, le Dogger et le début du Malm ne sont pas datés et peuvent correspondre au début 

de la série dolomitique. 

 Le Jurassique supérieur, le Néocomien et le Barrémien correspondent à des alternances 

calcaro-dolomitiques. 

 L’Aptien est calcaire et riche en microfaunes et algues. 

 Le Crétacé inférieur des massifs septentrionaux comporte de minces niveaux marneux à 

Calpionelles et à Ammonites. 

 Le Crétacé supérieur au Kef Hahouner est caractérisé par une série condensée à 

microfaunes pélagiques. 

 À partir du Sénonien, les faciès de la série deviennent très variables depuis des brèches ou 

des microconglomérats à Orbitoïdés jusqu’à des micrites à Rosalines ; il ravine le 

Cénomanien supérieur et le Turonien et fossilise clairement des failles verticales. 

La plupart des affleurements des formations rapportées aux séries néritiques constantinoises 

se trouvent dans la région située à l’Est du djebel Bou Cherf. Cependant le plus proche 

affleurement se trouve à une dizaine de kilomètre au Sud de ce massif dans la fenêtre de 

Koudiat Touachra (Fig.II.4). 

II.2.3.2.3- Les séries des Sellaoua 

Les séries allochtones de type Sellaoua en Algérie orientale, forment une vaste bande développée 

du SW au NE sur plus d’une centaine de kilomètres depuis Aïn Fakroun au Sud-Ouest jusqu’aux 

environs de Souk-Ahras au Nord-Est (Fig.II.4). 
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La stratigraphie de ces formations est caractérisée par une dominance des faciès argileux-marneux 

à Ammonites et microfaunes abondantes pendant tout le Crétacé et l’Eocène (Vila, 1980). 

II.2.3.3- Les séries des avant-pays autochtones 

Ces séries forment l’Atlas saharien nord-oriental, elles sont connues dans les monts du Hodna et 

du Bélezma, le Nord des Aurès et la région des diapirs (Fig.II.4). Leurs stratigraphie va du Lias 

jusqu’à l’Eocène. L’essentiel des affleurements de ce vaste domaine est constitué par le Crétacé. 

Les formations Jurassiques n’affleurent qu’entre les monts du Hodna à l’Ouest et ceux d’Aïn 

Yaghout à l’Est. Les formations d’âge Eocène n’existent qu’aux deux extrémités de ce domaine : 

dans la moitié occidentale des monts du Hodna à l’Ouest d’une part, et dans les monts du Morsott 

sur la limite orientale d’autre part (Vila, 1980). 

II.2.4- Les formations numidiennes 

Les formations comportent de bas en haut (Vila, 1980) : 

 Des argilites verdâtres, rougeâtres ou violacées dites « sous-numidiennes » de l’Oligocène 

moyen-supérieur (Glaçon et Rouvier, 1967 ; Magné et Raymond, 1972 in Vila, 1980), à 

rares bancs gréseux et contenant des corps ferrugineux cylindriques les Tubotomaculum. 

 Des grès « numidiens » d’âge Aquitanien à Burdigalien inférieur, de plusieurs centaines de 

mètres d’épaisseur, en bancs épais de teinte jaunâtre à blanchâtre. Ces grès sont caractérisés 

par des quartz très roulés avec parfois des « dragées » peuvant atteindre 3 centimètres de 

diamètre. 

 Des argilites et des marnes claires à silexites dites « supra-numidiens » d’âge Aquitanien-

Burdigalien inférieur (Raoult, 1974). 

Les formations numidiennes constituent de vastes affleurements situés au NE, au N et au NW du 

djebel Bou Cherf. Le plus proche de ces affleurements se trouve à environ cinq kilomètres au NW 

du djebel Bou Cherf (Fig.II.4). 

II.2.5- Les formations post-nappes 

Ce sont des formations post-orogéniques déposées après la mise en place des nappes telliennes. Il 

s’agit de dépôts détritiques d’âge Mio-Plio-Quaternaire (conglomérats, graviers, sables et argiles) 

et de dépôts évaporitiques (gypse, anhydrite et sel gemme) et de calcaires lacustres (Durand-Delga, 

1955 ; Vila, 1980). L’essentiel de ces formations occupe de vaste espaces dans le secteur des hautes 

plaines sétifiennes ou constantinoises et forme les bassins de Béni-Fouda, de Ferdjioua (Redjas el 

Frada), de Mila, de Constantine, de Guelma et de Hemmam N’Baïls (Fig.II.4). 
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II.2.6- Les roches magmatiques 

Aucun affleurement de roches magmatiques n’a été signalé dans les environs proches du djebel 

Bou Cherf. Les plus proches affleurements sont celles d’El Milia et d’El Aouana qui sont situés à 

une cinquantaine de kilomètres respectivement au NE et NW du djebel Bou Cherf (Fig.II.4). 

Il s’agit de roches allant des diorites aux granites en passant par les quartz-monzonites, diorites 

quartzitiques, granodiorites et microgranites  mises en place principalement au Miocène (Semroud 

et al, 1992). 

II.3- Cadre tectonique 

II.3.1 - L’édifice structural de la région de Bou Cherf 

L’histoire tectonique polyphasée et complexe de la chaine alpine d’Algérie nord-orientale a donné 

naissance à un édifice structural de la région de Bou Cherf constitué par la superposition d’un 

ensemble de nappes et d’unités allochtones dont les séries sédimentaires se sont déposées dans des 

domaines paléogéographiques différents. Ainsi, on retrouve (Fig.II.5 II.9 et II.10) : 

 Les unités appartenant à la nappe néritique constantinoise. 

 Les unités appartenant à la nappe péni-tellienne. 

 Les unités appartenant à la nappe de Djemila. 

 Les unités appartenant à la nappe des flyschs massyliens. 

 Les unités appartenant à la nappe numidienne. 

 Les unités appartenant au socle kabyle. 

 Les unités appartenant au bassin néogène post-nappes de Mila-Constantine. 

Les formations allochtones appartenant à la nappe néritique constantinoise apparaissent en fenêtre 

sous les formations de la nappe de Djemila au niveau de Koudiat Touachra à une dizaine de 

kilomètre au Sud du djebel Bou Cherf (Fig.II.4, II.5, II.9 et II.10). 

Les formations allochtones appartenant aux unités péni-telliennes apparaissent également en 

fenêtre sous les formations de la nappe de Djemila au niveau des djebels Bou Cherf et 

d’Ouakissène (Fig.II.4, II.5, II.9 et II.10) mais aussi au niveau du djebel Hellel qui est situé à 

environ 15 km à l’Ouest du djebel Bou Cherf et dans les massifs situés au SE de la ville d’Ahmed 

Rachedi à une vingtaine de kilomètres au SE du djebel Bou Cherf (Fig.II.4). 

Les unités appartenant à la nappe de Djemila sont les plus dominantes à l’affleurement, on les 

retrouve tout autour du djebel Bou Cherf et Ouakissène sauf dans la partie SE où elles sont 

recouvertes par les sédiments post-nappes du Mio-Pliocène en remplissage du bassin néogène de 

Mila-Constantine (Fig.II.4, II.5, II.9 et II.10). 

Les formations des unités appartenant à la nappe du socle kabyle, nappe des flyschs et à la nappe 

numidienne montrent un développement exigu au Nord du djebel Bou Cherf.  
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Selon la nature des contacts mentionnés sur les cartes des figures II.4 et II.5 le dispositif structural 

est représenté par la superposition suivante : les formations de la nappe de Djemila sont surmontées 

par celles de la nappe des flyschs elles-mêmes surmontées par les terrains métamorphiques de la 

nappe du socle kabyle et enfin les formations de la nappe numidienne constituant l’unité la plus 

haute du dispositif structural en nappes. Les différentes unités étant séparées par des accidents 

tectoniques majeurs le plus souvent recouverts par les formations détritiques continentales 

néogènes en remplissage du bassin post-nappes de Mila-Constantine. 

C’est dans les formations de la nappe de Djemila que s’expriment les plus importantes zones 

plicatives sous forme de plis couchés de direction sensiblement E-W et le plus souvent déversés 

vers le Sud (Vila, 1980) (Fig.II.9). Par contre, les formations de la nappe péni-telliennes auxquelles 

appartient le massif de Bou Cherf, elles disposent d’assises carbonatées albo-cénomaniennes 

compétentes constituant une armature rigide qui leur a permis de se plisser avec un style différent 

de celui des formations de la nappes de Djemila. Les plis des formations de la nappe péni-telliennes 

sont plutôt à plus grand rayon de courbure et montrent aussi un développement plus important de 

la fracturation. Ils ont par contre la même orientation E-W et sont aussi déversés vers le Sud 

comme ceux des formations de la nappe de Djemila (Fig.II.10). 

Selon J.M. Vila (1980), Les deux massifs de Bou Cherf et Ouakissène montrent aussi « une 

schistosité très pénétrative dont la disposition originelle est en plan axial d’un vaste pli couché 

vers le Sud à nombreux replis de détail eux aussi à vergence sud » (Fig.II.10). 

 
Fig.II.9- Carte sommaire montrant les relations en plan de la nappe de Djemila et la disposition des 

principales zones plicatives (Vila, 1980) 
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Fig.II.10- Coupe interprétative montrant l’agencement des principales séries telliennes dans l’édifice structural de la région des fenêtres des djebels Ouakissène et 

Bou Cherf (d’après Vila, 1977). Coupe correspondant au trait de coupe n°1 mentionné sur la figure II.5. 

Légende : 

 

A - Nappe néritique constantinoise : 

1- Cénomanien supérieur et Turonien ; 

2- Campanien supérieur. 

 

B - Nappe péni-tellienne : 
3- Crétacé inférieur indifférencié du Djebel Bou Cherf (Hauterivien à Albien) ; 

4- Albien supérieur à Cénomanien ; 

5- Cénomanien marneux ; 

6- Cénomanien supérieur ; 

K- minéralisations en karsts. 

 

C - Nappe de Djemila : 

7- Trias argilo-gypseux ; 8- Cénomanien à Orbitolines et Praealvéolines ; 9- Santonien marneux ; 10- Sénonien inférieur ; 11- Campanien supérieur et 

Maestrichtien inférieur marneux sombres à boules jaunes abondantes ; 12- Barre marno-calcaire à Inocérames du Campanien supérieur et Maestrichtien ; 

13- Maestrichtien à Paléocène : marnes noires indifférenciées, parfois à boules jaunes ; 14- Yprésien-Lutétien inférieur calcaire ; 15- Mio-Pliocène 

continental. 
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II.3.2- Principaux événements tectoniques 

La structuration de la chaine alpine d’Algérie du Nord est le résultat d’une histoire géologique 

polyphasée complexe. La période mésozoïque est essentiellement distensive au cours de laquelle 

se sont formés les bassins réceptifs de la sédimentation. La période cénozoïque est beaucoup plus 

dominée par la compression induite par le rapprochement des plaques africaine et européenne. 

C’est pendant les paroxysmes de cette période que les formations géologiques qui constituent cette 

chaine ont été tectonisées et plissées. Les effets de cette histoire géologique sont souvent 

observables à différentes échelles depuis le terrain jusqu’à l’observation microscopique. Ils sont 

résultat d’événements qui ont ponctué cette histoire géologique. 

II.3.2.1- Les événements des temps mésozoïques 

Les temps mésozoïques sont caractérisés par deux types de régimes tectoniques distincts : le Trias, 

le Jurassique et le Crétacé inférieur sont marqués par des régimes distensifs, par contre le Crétacé 

supérieur est marqué par l’inversion tectonique et le démarrage des régimes compressifs. 

La période triasique est marquée par le rifting ayant induit la fragmentation de la Pangée et 

l’ouverture de la mer Téthys. Il a été initié par des failles normales qui ont permis la formationt de 

bassins essentiellement lagunaires dans lesquels une épaisse série évaporitique salifère et argilo-

gypseusifère a été déposée, cette série est parfois accompagnée par des coulées basaltiques de type 

ophite (Durand-Delga, 1955 ; Bureau, 1970 ; Guiraud, 1973 ; Wildi, 1983). 

Dans la région du djebel Bou Cherf affleurent quelques lambeaux de formations triasiques témoins 

de cette période soulignant particulièrement des accidents tectoniques d’orientation E-W, NW-SE 

ou sensiblement N-S (Fig.II.5 et II.10). 

La période jurassique est caractérisée par la continuité de l’ouverture de la mer Téthys et le dépôt 

de séries sédimentaires marquées par une subsidence différentielle. Cette période n’est pas 

représentée sur le plan sédimentaire dans les environs proches du djebel Bou Cherf. 

Les différents évènements tectoniques qui ont marqué la période crétacée peuvent être divisés en 

deux parties, la première partie est représentée par la poursuite de la distension durant le Crétacé 

inférieur jusqu’à son maximum, ce qui a permis la genèse du bassin des flyschs. Cette période a 

connu des soubresauts locaux à tendance compressive ayant généré des discordances et des plis 

souvent dans les Babors et l’Ouest de la chaine numidique (Durand-Delga, 1955 ; Obert, 1986). 

Les effets de ces soubresauts n’ont pas été observés dans la région du djebel Bou Cherf. 

La deuxième partie des temps crétacés est représentée, à l’échelle de la tectonique des plaques, par 

le Crétacé supérieur marqué par le début de la convergence entre l’Afrique et l’Eurasie (Dewey et 

al., 1989 ; Rausenbaum et al., 2002 in Abassene, 2016). Pour certains auteurs cette convergence a 

produit une subduction (Carminati et al., 1998 ; Wortel et Spakman, 2000 in Abassene, 2016) dont 
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l’évolution a connu deux stades : une phase orogénique alpine au Crétacé supérieur puis une phase 

de retrait de « slab » ultérieure. 

II.3.2.2- Les événements des temps cénozoïques 

Au contraire à la période mésozoïque qu’était essentiellement distensive, la période cénozoïque 

est principalement compressive. C’est durant cette dernière que les paroxysmes de l’orogenèse 

alpine ont eu lieu en Algérie du Nord. Plusieurs phases tectoniques ont été distinguées (Raoult, 

1975 ; Bouillin, 1977 ; Vila, 1980). 

Les événements éocènes caractérisent ce qui est habituellement appelé phase fini-lutétienne 

(Durand-Delga, 1969 ; Raoult, 1974), phase atlasique (Laffite, 1938 ; Guiraud, 1973) ou phase 

priabonienne (Vila, 1980). Cette phase marque la fin d’un cycle sédimentaire qui a débuté avec le 

Trias et qui s’est poursuivi jusqu’aux temps éocènes, et s’est terminée par la fermeture de la Téthys 

occidentale suite la collision des blocs africain et de la microplaque dénommée « AlKaPeCa » (Al 

pour Alboran, Ka pour Kabyle, Pe pour Peloritain et Ca pour Calabre). Cette collision est 

responsable du chevauchement frontal kabyle et de la structuration de la dorsale kabyle en écaille 

(Fig.II.11). Elle a également produit la déformation des flyschs et le plissement des séries 

telliennes (Vila, 1980). 

 
Fig.II.11 : Localisation actuelle des structures et des déformations imputables à la tectonique 

priabonienne (Vila, 1980). 

La période burdigalienne a été marquée par la genèse des olistostromes kabyles et de la nappe 

numidienne en conséquence de la formation d’une dépression septentrionale préfigurant la 
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Méditerranée, en plus d’un bombement au bord kabyle méridionale où les unités de flyschs 

s’étaient antérieurement empilées sur les nappes telliennes au Priabonien, et encore des 

déformations plicatives au Sud du domaine kabyle (Vila, 1980).  

Les évènements de la période tortonienne se sont manifestés essentiellement par la genèse de la 

nappe néritique constantinoise, de l’ensemble allochtone sud sétifien et des unités allochtones de 

type Sellaoua (Vila, 1980). 

II.4- Conclusion 

Les formations géologiques de la chaine alpine de l’Algérie du Nord (Maghrébides) se sont 

déposées dans des domaines paléogéographiques distincts et se retrouvent juxtaposées à la suite 

d’une succession d’évènements tectoniques qu’ont eus lieu durant les périodes du Mésozoïque et 

du Cénozoïque. Le djebel Bou Cherf et son équivalent septentrional le djebel Ouakissène sont 

constitués par des séries sédimentaires essentiellement carbonatées d’âge Néocomien à 

Cénomanien supérieur rattachées aux séries péni-telliennes. Ils apparaissent en fenêtres sous les 

formations de la nappe de Djemila qui appartiennent aux séries telliennes sensu stricto. Les séries 

péni-telliennes et les série telliennes (s.s.) constituant la nappe de Djemila représentent une partie 

des séries telliennes (sens large) externes qui se sont déposées sur la marge nord algérienne qui, 

par la suite, ont été sous-charriées sous l’ensemble des flyschs kabyles ; cet ensemble lui-même 

est sous-charrié sous les terrains métamorphiques du socle kabyle. L’édifice structural de la région 

de Bou Cherf est constitué par la superposition de plusieurs unités structurales charriées et mises 

en place à la suite d’une histoire tectonique ponctuée par des évènements tectoniques dont les plus 

marquants sont d’âge Eocène et Miocène. 



 

 

CHAPITRE III 

CADRE  GÉOLOGIQUE 

LOCAL 
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III.1- Cadre litho stratigraphique 

Les principales formations géologiques qui affleurent dans le massif de Bou Cherf sont 

représentées par les assises sédimentaires du Trias, du Crétacé et du Quaternaire. On note 

l’absence à l’affleurement des formations jurassiques et cénozoïques. 

III.1.1- Le Trias 

Les formations triasiques sous forme d’argiles varicolores, gypses et brèches gypseuses 

constituent les plus anciennes formations affleurant dans le djebel Bou Cherf. Les principaux 

affleurements se trouvent dans la partie SE du massif et plus rarement dans la partie occidentale 

du massif (Fig.III.1). Ces formations triasiques apparaissent étroitement contrôlées par les 

accidents tectoniques de direction E-W, NE-SE et NE-SW, le long desquels elles forment des 

affleurements exigus sous forme de liserés allongés selon les failles verticales qualifiées de 

« récentes » par J.M. Vila (1977). 

III.1.2- Le Crétacé inférieur 

En l’absence à l’affleurement des assises jurassiques, les plus anciens termes, après ceux du 

Trias, affleurant dans le massif de Bou Cherf sont ceux du Crétacé inférieur. 

Les assises du Crétacé inferieur du Bou Cherf sont représentées par les termes allant de 

l’Hauterivien à l’Albien qui ont été regroupés en une assise du Crétacé inférieur indifférencié 

(Vila, 1977). Ces assises occupent presque toute la moitié méridionale du djebel Bou Cherf. On 

les retrouve aussi dans la partie sud du djebel El Hadid situé juste à l’Est du djebel Bou Cherf et 

dans la partie occidentale du massif d’Ouakissène (Fig.III.1). 

Selon les descriptions de J.M Vila (1977), les assises du Crétacé inférieur peuvent être 

subdivisées en deux ensembles (Fig.III.2) : 

* un ensemble inférieur constitué par des alternances de marnes, des calcaires gris-noir 

cristallins, parfois bréchiques, et de grés quartziteux, gris à vert-olive. La présence de Tristix cf. 

djaffaensis SIGAL à la base de cet ensemble inférieur indique l'Hauterivien alors que plus haut 

dans la série la présence de EpistominadjaffaensisSIGAL indique le Barrémien probable ; 

* un ensemble supérieur constitué de marnes et de pélites calcareuses d’une épaisseur d’environ 

400 m. Cet ensemble pélitique a été daté de l’Aptien grâce à un gisement fossilifère contenant 

des Bélemnites [Mesohibolites cf. minaret (RASPAIL)], et des Ammonites [Melchiorites 

aff.melchiorisis (TIFTZE) et Colombicerassp]. La partie sommitale de cet ensemble est 

cependant attribuée à l’Albien. 

Rappelons que ces formations du Crétacé inférieur indifférencié font partie des série péni-

telliennes. Les formations équivalentes mais faisant partie des séries telliennes sens strict sont 

absentes à l’affleurement dans la région du djebel Bou Cherf (Fig.III.1).   
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Fig.III.1- Carte géologique de la région du djebel Bou Cherf (Extrait de la carte géologique de l’Algérie 

au 1/50 000, feuille n°72, Redjas el Férada, d’après Vila, 1977).  
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III.1.3- Albien supérieur à Cénomanien inférieur 

Les formations de l’Albien supérieur à Cénomanien inférieur consistent en une puissante assise 

de 300 m d’épaisseur constituée essentiellement de calcaires biodétritiques à silex noirs en 

rognons (Vila, 1977). Cette assise constitue la plus grande partie des massifs de Bou Cherf, El 

Hadid et Ouakissène (Fig.III.1). Au djebel Bou Cherf, il s’agit de calcaires cristallins gris clair à 

noir caractérisés par la présence silex noir sous forme de rognons décimétriques. 

Ces formations albo-cénomaniennes font également partie des séries péni-telliennes et 

l’ensemble des minéralisations du djebel Bou Cherf est localisé au sein de cette assise. 

III.1.4- Crétacé supérieur 

C’est à partir du Crétacé supérieur que J.M Vila (1977, 1980) subdivise les formations 

géologiques de la région de djebel Bou Cherf en deux catégories selon leur origine 

paléogéographique et leur disposition structurale actuelle (Fig.III.1, III.2). Les formations 

géologiques appartenant aux séries péni-telliennes en position structurale inférieure et les 

formations géologiques appartenant aux séries telliennes sens strict (s.s) constituant la nappe de 

Djemila en position structurale supérieure. 

III.1.4.1- Le Crétacé supérieur des séries péni-telliennes 

Dans la région du djebel Bou Cherf, les formations du Crétacé supérieur appartenant aux séries 

péni-telliennes se limitent aux assises du Cénomanien (Vila, 1977 et 1980). Ces assises sont 

subdivisées en deux ensembles : un ensemble inférieur du Cénomanien inférieur à moyen et un 

ensemble supérieur du Cénomanien supérieur (Fig.III.2). 

III.1.4.1.1- L’ensemble inférieur du Cénomanien inférieur à moyen 

Les formations de cet ensemble inférieur affleurent au Nord-Ouest, au Nord et au Nord-Est 

du djebel Bou Cherf (Fig.III.1). On les trouve également au Nord et à l’Est de djebel El 

Hadid ainsi qu’au Sud-Est et Sud-Ouest de djebel Ouakissène. D’une puissance de 150 à 

200 m, cet ensemble est principalement constitué par des marnes claires à Rotalipores, des 

micrites et des bancs lenticulaires à Orbitolines (Vila, 1977). 

Selon les descriptions de J.M Vila (1977), les micrites sont grises ou noires, parfois rosées, 

plus ou moins, argileuses, parfois mal litées et à débit en boules, ou au contraire bien litées 

à débit en plaquettes. Les marnes sont claires, en plaquettes parfois feuilletées. Cet auteur 

signale également la présence d’intercalations qui rompent cette monotonie : des 

conglomérats à ciment micritique en niveaux peu épais dont les éléments peuvent atteindre 

40 cm (calcaires noirs à Pithonelles et Hedbergelles).Le même auteur signale aussi la 

présence de calcaires organo-détritiques lenticulaires à Orbitolina cf. conica (D'ARCH). 
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Ce sont des biosparudites à débris de Rudistes, de Lamellibranches, de Gastéropodes et 

d'Echinodermes et à Globigerinasp., Pithonelles, Rotaliporasp., Ostracodes. 

III.1.4.1.2- L’ensemble supérieur du Cénomanien supérieur 

Cet ensemble constitue le dernier terme des assises appartenant aux séries péni-telliennes, 

il n’est représenté au niveau du djebel Bou Cherf que par un affleurement exigu ne 

dépassant pas les 400 m de longueur sur une quarantaine de mètres de largeur. Il est 

localisé dans la partie nord du djebel Bou Cherf (Fig.III.1). 

D’une cinquantaine de mètres d’épaisseur, cet ensemble consiste en des marnes, des 

micrites à Rotalipores et des lumachelles à Caprines datés du Cénomanien supérieur grâce 

à la présence d’une microfaune constituée de Globotruncanastaphani GAND, 

var.Turbinata REICH., Rotaliporacushmani MORROW, R. cushmani var. evoluta SIGAL 

(Vila, 1977). 

A la base de cet ensemble, J.M Vila (1977) définit un niveau repère, apparemment identifié 

dans beaucoup d’unités péni-telliennes de la région. Ce niveau est constitué par une barre 

de calcaires massifs à Caprines le plus souvent épigénisés par des produits ferrugineux et 

consistant en des biosparites à abondants débris de Rudistes variés, surtout de Caprines. 

Selon J.M Vila (1977), cette barre montre une épaisseur de quelques dizaines de mètres sur 

le revers nord du Djebel Bou Cherf 

III.1.4.2- Le Crétacé supérieur des séries telliennes (sens strict) 

Contrairement aux formations appartenant aux séries péni-telliennes qui montrent des assises 

dont la stratigraphie va du Crétacé inférieur (Hauterivien) au Crétacé supérieur avec les termes 

terminaux représentés, au niveau du djebel Bou Cherf, par les marnes du Cénomanien supérieur, 

les formations appartenant aux séries telliennes sens strict sont marquées par l’absence des 

termes du Crétacé inférieur et débutent par des termes du Crétacé supérieur (Cénomanien) et se 

terminent par les marnes à boules jaunes éocènes. 

III.1.4.2.1- Le Cénomanien 

Selon les descriptions de J.M Vila (1977), les formations cénomaniennes, faisant partie des 

séries telliennes (s.s) et constituant la base de la nappe de Djemila, affleurent sur des 

surfaces très réduites particulièrement au niveau de l’extrémité occidentale du djebel Bou 

Cherf (Fig.III.1). Il s’agit principalement de biosparites et des intrabiosparites à 

Orbitolines, Praealvéolines et abondants débris de Rudistes, de Lamellibranches, 

d'Echinodermes et de Mélobésiées. Cet auteur signale également la présence 

d’intercalations conglomératiques avec des galets à Pithonelles ou des calcaires cristallins 

noirs datés du Cénomanien moyen. 
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III.1.4.2.2- Le Sénonien 

Les formations sénoniennes de la nappe de Djemila (série tellienne sens strict) affleurent 

principalement au Nord du djebel Bou Cherf (Fig.III.1 et III.2). Elles sont représentées par 

les assises du Coniacien, du Santonien, du Campanien et du Maestrichtien. 

 

Fig. III.2- Colonnes lithostratigraphique montrant les principales formations géologiques qui affleurent dans le 

massif de Bou Cherf (colonnes réalisées à partir des descriptions contenues dans la la notice explicative de la carte 

géologique au 1/50 000 de Radjas el Frada, feuille n°72, Vila, 1977) 

Les assises du Coniacien-Santonien (Sénonien inférieur) affleurent principalement entre 

les massifs de Bou Cherf et d’Ouakissène (Fig.III.1) avec un puissant ensemble épais de 

250 à 300 m consistant en des alternances de marnes, de lumachelles à Ostréidés et de 

marno-calcaire (Vila, 1977). Les marnes sont grises grumeleuses à altérations jaunâtres ou 

blanchâtres contenant de petits bancs de calcaires marneux à patine beige ou orangée et 

abondants débris d'Ostréidés bleu-noir montrant quelques niveaux de galets. Elle a été 

datée du Sénonien inférieur, probablement du Santonien, avec : Globotruncanaconcavata 

(BROTZ.), G. gr. sigali REICHEL, G. gr angusticarinata GAND (Vila, 1977). 
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Les formations du Campanien supérieur et Maestrichtien inférieur occupent de grandes 

surfaces au NW du djebel Bou Cherf (Fig.III.1). Elles constituent une épaisse (300 m 

environ) série monotone de marnes noires à petites intercalations de calcaires marneux à 

cassure noire ou à niveaux se débitant en plaquettes. Cette série est caractérisée par 

l’abondance des boules jaunes. Au Nord du Djebel Bou Cherf, la base de cette série 

contient une association campanienne à Globotruncanamarginata (REUSS), G. fornicata 

PLUMM., G. tricarinata QUEREAU, G. lapparenti BOLLI et G. cf. stuartiformis 

DALBIEZ (Vila, 1977). 

Le Maestrichtien est représenté par une puissante assise de marno-calcaires bien réglés 

blancs ou jaunâtres à cassure sombre à empreintes d’Inocérames dont l’épaisseur peut 

atteindre localement les 300 m. On retrouve cette formation notamment au NW du djebel 

Bou Cherf (Fig.III.1). 

III.1.5- Le paléocène 

Les formations paléocènes affleurent notamment dans la région située au NW du djebel Bou 

Cherf (Fig.III.1). Elles sont représentées par une épaisse (300 m) série appartenant à la nappe 

de Djemila (tellien sens strict) et consistant principalement en des marnes noires 

indifférenciées contenant parfois des boules jaunes. Selon les descriptions de J.M Vila 

(1977), la base de cette série est attribuable au Maestrichtien supérieur. 

III.1.6- L’Eocène 

Les formations éocènes faisant également partie des séries telliennes (s.s) affleurent à 

environ trois kilomètres au NW du djebel Bou Cherf (Fig.III.1). Elles sont représentées par 

deux ensembles : 

* un ensemble de l’Yprésien-Lutétien inférieur constitué par des calcaires massifs 

bitumineux blancs à cassures noire et silex noirs (faciès à globigérines et débris) d’une 

épaisseur d’environ 150 à 200 m (Vila, 1977). 

* un ensemble du Lutétien supérieur à Priabonien constitué de marnes grises ou noires à 

boules jaunes dont l’épaisseur peut dépasser les 200 m (Vila, 1977). 

III.1.7- Les formations du Mio-Plio-Quaternaire 

Les formations du Mio-Plio-Quaternaire affleurent principalement au Sud et à l’Est du djebel 

Bou Cherf. Elles sont constituées essentiellement par des sédiments continentaux en 

remplissage de l’extrémité orientale du bassin néogène de Mila-Constantine (Fig.II.4 et 

III.1). Notons cependant la présence de quelques entablements de calcaires lacustres à débris 

de plantes particulièrement développés au niveau de l’extrémité Ouest du djebel Bou Cherf. 
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III.1.8- Conclusion 

Les formations géologiques qui affleurent dans la région du djebel Bou Cherf appartiennent à 

deux types de séries distinctes par leur origine paléogéographique et par leur position structurale 

actuelle : les assises appartenant aux unités péni-telliennes en position structurale inférieure et les 

assises appartenant aux unités telliennes (s.s) de la nappe de Djemila en position structurale 

supérieure. 

Les assises appartenant aux unités péni-telliennes constituent l’essentiel du djebel Bou Cherf et 

sont développées sur une épaisseur globale d’environ 850 m. Elles débutent par un Crétacé 

inférieur (Hauterivien-Albien) indifférencié constitué à la base par une alternance de marnes et 

de calcaires surmontées par un puissant (400 m) ensemble de marnes et de pélites calcareuses. 

Cet ensemble est lui-même surmonté par une puissante (300 m) assise carbonatée de l’Albien 

supérieur-Cénomanien, constituant l’encaissant des minéralisations, recouverte par des marnes 

claires à Rotalipores du Cénomanien moyen suivies par des marnes et des calcaires micritiques à 

Caprines du Cénomanien supérieur. 

Les formations appartenant à la nappe de Djemila (unité tellienne s.s) affleurent principalement 

au Nord du djebel Bou Cherf, elles sont développées sur une puissance dépassant 1600 m. 

Contrairement aux formations péni-telliennes du djebel Bou Cherf qui sont représentées 

principalement par des assises crétacées (Crétacé inférieur indifférencié et Crétacé supérieur), les 

formations telliennes (s.s) sont dépourvues de Crétacé inférieur et sont représentées par des 

assises du Crétacé supérieur et du Paléogène (Paléocène et Eocène). Elles débutent par des 

biosparites à Orbitolines et Praealvéolines du Cénomanien suivies par des alternances de marnes 

et de marno-calcaires du Sénonien inférieur, des marnes sombres à boules jaunes du Campanien 

supérieur et Maestrichtien inférieur et une assise de marno-calcaire terminent les formations 

Crétacées. Les formations paléogènes sont représentées par la trilogie habituelle avec marnes 

noires à boules jaunes au Paléocène, des calcaires massifs à silex à l’Yprésien et des marnes 

grises ou noires à boules jaunes au Lutétien. 

III.2- Cadre tectonique 

D’après le schéma structural simplifié de la figure II.5, l’édifice de la région du djebel Bou Cherf 

est constitué par l’empilement trois unités tectoniques dont les séries sédimentaires ont des 

origines paléogéographiques différentes : deux nappes de charriage et un bassin post nappes. De 

bas en haut on retrouve : 

 La nappe péni-tellienne dont les séries sédimentaires se sont déposées sur la marge 

méridionale du sillon tellien. 

 La nappe de Djemila dont les séries sédimentaires se sont déposées au sein du sillon 

tellien (tellien sens strict). 
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 Le bassin néogène post-nappes dont les sédimentaires se sont déposées dans un domaine 

continental généré suite à la relaxation des contraintes générées par les paroxysmes de la 

tectonique alpine. 

En raison de leur constitution et de leurs histoires géologiques relativement différentes, les trois 

unités se distinguent également par leur style tectonique. 

III.2.1- Les déformations affectant la nappe péni-tellienne de djebel Bou Cherf 

III.2.1.1- Relation entre la nappe péni-tellienne de Bou Cherf et la nappe tellienne (s.s) de 

Djemila 

Le djebel Bou Cherf est constitué principalement par des assises crétacées appartenant aux séries 

péni-telliennes apparaissant en fenêtre sous les formations allochtones de la nappe de Djemila 

(Fig.II.10 et III.3). Le contact entre les deux unités est le plus souvent recouvert par les dépôts 

continentaux mio-plio-quaternaires en remplissage du bassin néogène post-nappes de Mila-

Constantine notamment dans la partie méridionale du djebel Bou Cherf. Ce contact est par contre 

observable sur quelques centaines de mètres sur le versant nord du djebel Bou Cherf (Vila, 

1977). 

Au niveau de l’extrémité occidentale du djebel Bou Cherf ce contact délimite deux séries 

hétéropiques. Les assises carbonatées cénomaniennes à Orbitolines et Praealvéolines de la nappe 

de Djemila recouvrent les marnes cénomaniennes à Orbitolines de la nappe péni-tellienne de 

djebel Bou Cherf. Selon les descriptions de J.M Vila (1977) le contact entre ces deux unités à 

faciès contemporain et lithologie différente est net et spectaculaire et que la série de Bou Cherf 

présente deux caractères que ne présente pas la série de la nappe de Djemila. D’une part, les 

formations de la série péni-tellienne de Bou Cherf sont affectées d’une forte schistosité de 

fracture qui ne passe pas dans les formations de la nappe de Djemila. D’autre part, les niveaux 

calcaires des formations péni-telliennes de Bou Cherf sont karstifiée et remplis de produits 

ferrugineux en affleurements subcirculaires qui sont considérés par J.M Vila (1977) comme des 

remplissages de dépressions karstiques dont la genèse est antérieure à la mise en place de la 

nappe de Djemila (Fig.III.4). 
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Fig.III.3- (A) : Carte illustrant les principales unités géologiques de la région de djebel Bou Cherf 

(d’aprèsVila, 1980). (B) : détail du contact entre les deux unités allochtones représentées par la nappe 

péni-tellienne au Sud en position inférieure et la nappe de Djemila au Nord en position supérieure. 

1: Quaternaire. 2: Mio-Pliocène. 3: Nappes de flysch. 4: Nappe de Djemila. 5: Péni-Tellien. 6: Trias. 

7: Contact anormal. 8 : Faille. 

En outre et selon toujours le même auteur, des niveaux variables de l’unité péni-tellienne sont 

recouverts par la nappe de Djemila (Fig.III.4). Les formations péni-telliennes ont donc été 

tectonisées, érodées et karstifiées avant son recouvrement par la nappe de Djemila. Cette 

situation impose la nécessité d’envisager une tectonique antérieure à la mise en place de la nappe 

de Djemila. 
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Fig.III.4- Schéma récapitulatif très simplifié des relations structurales du djebel Bou Cherf après 

annulation de la tectonique tardive. Noter la présence des karsts remplis par des produits ferrugineux 

indiquant la mise en place de la nappe de Djemila sur une surface déjà érodée, tectonisé et karstifiée 

(d’après Vila, 1980). 

A. Nappe de Djemila .1 : Schistosité. 2 : Turonien. 3: Cénomanien supérieur à moyen. 4. Albien 

supérieur-Cénomanien inferieur. 5 : Albien-Aptien 

B. Nappe péni-tellienne.1 : Sénonien inferieur .2. Cénomanien. 

III.2.1.2- Déformation cassante dans les formations de la nappe péni-tellienne de Bou Cherf 

La série sédimentaire de djebel Bou Cherf possède une armature rigide constituée par une 

puissante (300 m) assise carbonatée albo-cénomanienne dessinant en plan une forme en « fer à 

cheval » (Fig.III.1). C’est au sein de cette assise que s’est développée une dense et importante 

fracturation qui semble montrer une distribution radiale (Fig.III.5A). Le reste des formations 

péni-telliennes sont beaucoup moins fracturées. On note cependant l’existence de quelques 

failles, de direction N-S, E-W et NW-SE délimitant et affectant les formations du Crétacé 

inférieur indifférencié et qui sont souvent soulignées par des liserés de formations triasiques. 

Les mesures des orientations de l’ensemble des fractures affectant l’assise carbonatée albo-

cénomanienne constituant l’ossature de la structure du djebel Bou Cherf permet de relever les 

principales directions qui sont (Fig.III.5C) : 

- Des failles de direction méridienne (sensiblement N-S à N10E) 

- Des failles de direction latitudinale (sensiblement E-W à N80E) 

- Des failles de direction NW-SE 

- -des failles de direction NNW-SSE 

Notons que les deux premières directions sont également bien développées dans les formations 

de la nappe de Djemila alors que les deux dernières sont timidement exprimées (Fig.III.5D). 



Chapitre III  Cadre géologique local 

Univ.M.S.B.Y-Jijel                                    Master II « RMGE »         Page 35 

 

 

  
 

Fig.III.5- Principales directions des failles affectant les formations géologiques de la région de djebel 

Bou Cherf.  

(A) : Carte des principaux accidents tectoniques (d’après Vila, 1977). 

(B) : Rosace globale. 

(C) : Rosace des failles affectant l’assise carbonatée albo-cénomanienne péni-tellienne du djebel Bou 

Cherf. 

(D) : Rosace des failles affectant les formations de la nappe de Djemila.  
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III.2.1.3- Déformation souple dans les formations de la nappe péni-tellienne de Bou Cherf 

Selon J.M Vila (1977), en raison de la présence de la puissante assise carbonatée albo-

cénomanienne qui constitue une armature rigide au sein des séries de la nappe péni-tellienne, les 

formations de cette nappe ont été plissées « assez lourdement ». Les massifs péni-telliens de la 

région de djebel Bou Cherf (dj. Ouakissène, dj. El Hadid et dj. Bou Cherf) montrent des 

structures plissées dans lesquelles le djebel Bou Cherf représente le flanc sud du synclinal 

Ouakissène-Bou Cherf ou le flanc nord de l’anticlinal de djebel Bou Cherf pour lequel le flanc 

sud est absent (Fig.II.10). Selon les descriptions de J.M Vila (1977), « l’ensemble Bou Cherf-

Ouakissène présente en outre une schistosité très pénétrative dont la disposition originelle est en 

plan axial d’un vaste pli couché vers le Sud à nombreux replis de détail eux aussi à vergence 

sud ». 

Nous avons, en effet, observé sur terrain des replis synformes et antiformes au sein d’une 

formation géologique constituée par des alternances de calcaires et de marnes (Fig.III.6) qui, 

selon leur localisation sur la carte géologique de Radjas El Férada (feuille n°72), 

correspondraient à l’assise carbonatée à silex noir en rognon de l’Albo-Cénomanien. Cependant 

sa constitution lithologique la ferait plutôt placer dans l’ensemble du Crétacé inférieur 

indifférencié dans lequel J.M. Vila (1977) a également signalé la présence de ce type de replis. 

III.2.2- Les déformations affectant la nappe tellienne de Djemila 

Contrairement aux formations péni-telliennes qui renferment des assises de roches compétentes 

formant des armatures rigides, celles de la nappe de Djemila, et particulièrement celles de la 

période du Crétacé supérieur, sont à dominance argilo-marneuse. Cette propriété a fait que la 

densité de fracturation est beaucoup moins importante comparativement à celle des formations 

péni-telliennes. On note plutôt le développement de quelques failles de plus grande longueur 

caractérisées notamment par les directions sub-latitudinale (sensiblement E-W) et NE-SW 

(Fig.III.1 et III.5D). Cette dernière direction affecte beaucoup plus les formations éocènes situées 

au NW de djebel Bou Cherf qui sont également plissées et les plis les plus complexes sont 

apparemment eux aussi déversés vers le Sud (Vila, 1977). 

Au niveau des formations crétacées, J.M Vila (1977) signale la présence de « plis couchés très 

spectaculaires ». 
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Fig.III.6- Exemples de type de déformations observées dans les formations géologiques péni-telliennes 

de djebel Bou Cherf. (A) : Replis affectés par une faille décrochant sénestre et (B) : Replis synformes et 

antiforme. 

  

 A 

 B 
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III.2.3- Les déformations affectant les formations en remplissage du bassin post-nappes de 

Mila-Constantine 

La dépression de Ferdjioua qui borde la partie méridionale du djebel Bou Cherf représente une 

petite portion du bassin néogène post-nappes de Mila-Constantine (Fig.II.4). Les formations en 

remplissage de ce bassin sont très peu déformées comparativement à celles du Mésozoïque 

représentant le substratum. Elles sont faiblement inclinées et sont dépourvues de plis. Par contre, 

elles montrent des contacts par failles avec leur substratum mésozoïque. Les principales 

directions relevées au Sud des djebels Bou Cherf et Hadid sont WNW-ESE, NNE-SSW et E-W. 

III.3- Conclusion 

L’édifice structural de la région de djebel Bou Cherf est constitué par l’empilement de trois 

unités dont les formations géologiques ont des constitutions et des origines paléogéographiques 

différentes. De bas en haut on retrouve : l’unité péni-tellienne, l’unité de la nappe de Djemila et 

le bassin néogène post-nappes. Le djebel Bou Cherf fait partie de l’unité péni-tellienne, il 

apparait en fenêtre sous la nappe tellienne de Djemila et sa bordure méridionale est recouverte 

par la limite septentrionale de la dépression de Ferdjioua qui fait partie du bassin de Mila-

Constantine. 

Le djebel Bou Cherf représente le flanc sud du synclinal Ouakissène-Bou Cherf ou le flanc nord 

du pli anticlinal déversé vers le Sud de Bou Cherf. L’ossature rigide de cette structure est assurée 

par l’assise carbonatée de l’Albo-Cénomanien. Cette assise est densément fracturée et les 

directions principales des failles sont N-S, E-W, NW-SE et NNW-SSE. C’est dans ces failles 

affectant cette assise que sont localisées les minéralisations du djebel Bou Cherf. 

Les relations entre les deux unités allochtones montrent que la nappe de Djemila recouvre des 

niveaux variables de l’unité péni-tellienne préalablement tectonisé, érodée et karstifiée. Une 

tectonique anté-nappes importante a donc affecté les formations péni-telliennes. Ces dernières 

ont par conséquent été préfigurées pour acquérir les aptitudes (fracturation et karstification) 

nécessaires pour la genèse des minéralisations de ce massif. 

Etant donné que la mise en place de la nappe de Djemila se serait effectuée au Miocène (Vila, 

1980), les minéralisations du djebel Bou Cherf seraient par conséquent anté-Miocène. 
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Chapitre IV- Les minéralisations et leur encaissant 

IV.1- Introduction 

Les roches carbonatées du Cénomanien de Djebel Bou Cherf, avec celles du djebel Halfa, situé à 

une vingtaine de kilomètres plus à l’Ouest, et celles du djebel Hellel, situé à plus de 80 km encore 

plus à l’Ouest, font partie des séries péni-telliennes affleurant en fenêtre sous les formations 

allochtones de la nappe tellienne de Djemila (Fig.II.4). Elles ont toutes la particularité de recéler 

des minéralisations ferrifères ou plombo-zincifères. 

Les minéralisations encaissées dans les roches carbonatées du djebel Bou Cherf ont fait l’objet, 

pendant la période allant de 1905 à 1907, d’une exploitation au cours de laquelle il a été produit 

quelques centaines de tonnes de minerais de zinc. Ces minerais ont été extraits à partir de petits 

amas localisés au sommet des calcaires albo-cénomaniens et dans la barre à Caprine du 

Cénomanien supérieur. Dans l’état actuel de nos connaissances, ces minéralisations n’ont fait 

l’objet d’aucune étude gîtologique. Seules quelques lignes leur ont été consacrées dans la thèse de 

J. Glaçon (1967) et qui ont été reprises plus tard parJ.M. Vila (1977). Ces deux auteurs considèrent 

que ces minéralisations consistent en un remplissage de cavités karstiques avec des produits 

ferrugineux d’oxydation classiques. 

IV.2- Méthodologie  

Les descriptions relatives aux minéralisations et à leur encaissant contenus dans le présent 

mémoire sont le résultat de travaux effectués sur terrain et au laboratoire. 

Les travaux de terrain ont consisté en la réalisation d’observations, de descriptions et de levée de 

coupes ainsi que le prélèvement d’échantillons. Contrairement à ce qui est mentionné sur la carte 

au 50 000e de Redjas el Ferada, feuille n°72 (Vila, 1977) sur laquelle seulement deux sites 

minéralisés sont répertoriés, nous avons inventorié lors de nos travaux sur terrain, au moins cinq 

sites minéralisés. Ces sites, souvent matérialisés par des petites grottes ou crevasses issues du 

grattage des minerais, se trouvent éparpillés sur le versant nord du djebel Bou Cherf et l’entrée des 

grottes est souvent bouchée par des blocs rocheux et du maquis. Ces circonstances ne nous ont 

malheureusement pas permis de faire les observations et les descriptions souhaitées. Seuls deux 

sites nous ont plus ou moins permis d’effectuer des descriptions, de lever une coupe dans 

l’encaissant et de prélever quelques échantillons (Fig.IV.1). 

Les échantillons ainsi prélevés ont été acheminés au laboratoire de recherche en génie géologique 

(LGG) de l’université Mohamed Seddik Benyahia de Jijel où ils ont été découpés en plaquettes et 

« sucres » ou « talons » et ont subi un pré-polissage. Ils ont par la suite subi les opérations de 

collage et de rectification au niveau de l’atelier des lames minces et des sections polies du 

laboratoire de pédagogie du département de géologie de l’université Badji Mokhtar d’Annaba.  
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Fig.IV.1-Localisation des sites minéralisés sur le versant nord du djebel Bou Cherf. (A)- Localisation sur 

un extrait de la carte géologique au 50 000e de Redjas el Freda, feuille n°72 (d’après Vila, 1977) ; (B)- 

Localisation sur une image google-earth. 

En raison de la présence dans les minerais de minéraux transparents nous avons confectionné deux 

lames polies sur les deux faces pour une éventuelle étude microscopique des inclusions fluides 

contenues dans ces minéraux. 

Pour déterminer les principales phases minéralogiques des minerais, deux échantillons de minerai 

ont été réduits en poudre dans un mortier en Agathe et ont été envoyé à l’université Ferhat Abbas 

de Sétif pour subir des analyses aux rayons X. 

Les lames minces confectionnés pour l’étude de l’encaissant des minéralisations ont été étudiés 

avec un microscope Zeiss du laboratoire de pétrographie du département des sciences de la terre 

et de l’univers de l’université Mohamed Seddik Benyahia de Jijel. 
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L’étude pétrographique des échantillons de roches de l’encaissant carbonaté a permis d’identifier 

quelques microfaciès dont la nomenclature a été faite selon les deux classifications des roches 

carbonatées les plus utilisées dans la littérature (Fig.IV.2). 

 

 

Figure IV.2- Schémas simplifiés de la classification des roches carbonatées selon R. L. Folk (1959) 

[figure A] et selon R. J. Dunham (1962) [figure B].(Figures d’après Kendall, 2005)  
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La première classification selon Folk (Fig.IV.1A), est une classification quantitative et qualitative. 

Elle est essentiellement basée sur la nature des éléments figurés ou les allochèmes. Dans cette 

classification, les roches carbonatées sont caractérisées subdivisées en fonction de leur origine et 

leurs constituants. Ces derniers peuvent être soit des éléments carbonatés figurés ou des éléments 

minéraux non figurés soit une phase de liaison. Les éléments figurés carbonatés sont représentés 

par des fossiles et des fragments de fossiles (bioclates), des oolithes, des péloïdes et éventuellement 

de agrégats ou éléments agglomérés qui sont souvent caractérisés par une structure interne 

organisée. Les éléments minéraux non figurés sont représentés par des minéraux tels que le quartz, 

les minéraux argileux, les sulfures, les sulfates qui peuvent être d’origine détritique ou 

diagénétique. La phase de liaison ou orthochème est représentée soit par une matrice ou micrite de 

calcite microcristalline déposée en même temps que les éléments figurés soit par un ciment 

sparitique qui correspond à des cristaux de calcite se mettant en place postérieurement à la 

sédimentation, lors de la compaction ou la diagenèse. Dans la classification de Folk, le nom de la 

roche est formé d’un préfixe qui provient des allochèmes dominants et d’un suffixe provenant des 

orthochèmes dominants. 

La deuxième classification est selon Dunham (Fig.IV.1B), dans laquelle trois types d’éléments 

sont pris en considération, la disposition des grains ou des éléments figurés, leur abondance et la 

présence ou l’absence de boue carbonatée. Cette classification permet souvent d’obtenir des 

indications sur conditions énergétiques du milieu de dépôt. 

IV.3- Pétrographie de l’encaissant des minéralisations  

Selon le positionnement des sites minéralisés sur la carte géologique au 50 000 de Redjas el Freda, 

feuille n°72 (Vila, 1977), les minéralisations du djebel Bou Cherf sont encaissées dans les 

formations sommitales de l’assise carbonatée de l’Albien supérieur-Cénomanien (Fig.III.1). Lors 

de nos travaux sur terrain nous avons levé une coupe au sein des formations encaissant les 

minéralisations du site le plus occidental (site I) (Fig.IV.2). Ces formations consistent plutôt en 

une alternance de calcaires en bancs de 10 à 50 cm d’épaisseur et de couleur grisâtre à brunâtre à 

la patine et gris foncé à la cassure et de passées marneuses de couleur grisâtre et d’épaisseur 

décimétrique (Planche IV.1, photo a). Ces formations sont déformées, plissées et affectées par des 

failles matérialisées notamment par les tracés des ravins. C’est le long de l’une de ces failles de 

direction N85E que sont localisées les minéralisations du site I à travers lequel la coupe a été 

levée(Fig.IV.2).. 

L’étude microscopique des lames minces confectionnées à partir des échantillons prélevés le long 

de cette coupe a permis de distinguer plusieurs microfaciès (Planche IV.1) 



Chapitre IV  Les minéralisations et leur encaisant 

Univ. M.S.B.Y-Jijel Master II « RMGE »         Page 43 

 

Fig.IV.3- Colonne lithostratigraphique de l’encaissant proche des minéralisations (en noir la disposition 

des corps minéralisés). 

Les bancs proches des minéralisations sont caractérisés par des microfaciès de type biomicrite à 

texture Wakstone, ces roches montrent qu’il s’agit de calcaires bio-micritiques avec des 

proportions de grains figurés carbonatés variant entre 10% et 30% du volume de la roche (Pl.IV.1, 

photo b). Ces particules carbonatées sont composées essentiellement de foraminifères, 

échinodermes, des gastéropodes et des débris de fossiles indéterminés. On note également que les 

roches encaissantes sont affectées par plusieurs générations de fissures qui se recoupent et dont 

l’ouverture varient de quelques microns à 200 microns (Pl.IV.1, photo c, d et f). 

On note parfois la concentration d’oxydes de fer selon des bandes bien localisées au sein desquelles 

on signale la présence de remplacement de la calcite de l’encaissant par les oxydes de fer (Pl.IV.1, 

photo e). 
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Planche IV.1- Aspects à l’affleurement et au microfaciès des roches encaissantes 

Photo a)- Vue panoramique le site I 

Photo b)- Biomicrite à texture wackestone 

Photo c)- Biomicrite affectée par deux générations de fissures 

Photo d)- Biomicrite affectée par un faisceau de microfissures 

Photo e)- Concentration d’oxydes de fer 

Photo f)- Biomicrite affectée par un réseau de microfissures 
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L’analyse des recoupements des microfissures permet de distinguer au moins trois générations. La 

première génération caractérisée par des ouvertures ne dépassant pas les 20 micron remplies par 

de la calcite microcristalline (Pl.IV.1, photo d). Les fissures de deuxième génération montrent des 

ouvertures légèrement supérieures à celles de la première génération, elles recoupent souvent les 

grains figurés carbonatés et sont remplies par de la calcite microcristalline (Pl.IV.1, photo f). Les 

fissure de troisième génération montrent des ouvertures encore plus larges que celles des deux 

précédentes générations, pouvant aller jusqu’à 200 microns et sont remplies par la calcite spathique 

avec parfois la présence d’oxydes de fer. 

En s’éloignant des corps minéralisés on note la diminution des proportions des grains figurés 

carbonatés tout en conservant le caractère biomictique de la roche avec toujours des textures de 

type wackestone (Pl.IV.1, photo f). 

Au niveau du site II, nous avons prélevé quelques échantillons qui nous ont permis d’avoir un 

aperçu sur la nature de l’encaissant des minéralisations. L’observation microscopique des lames 

minces montre toujours des roches carbonatées biomicritiques avec des textures de type 

Wackestone (Fig.IV.3).Les proportions des grains carbonatés figurés sont très similaires à celles 

des roches encaissantes du site I. Il en est de même pour la nature de ces particules. Ces roches 

sont également affectées par plusieurs générations de fissures comme celles du site I. L’analyse 

de ces microfissures permet de distinguer au moins deux générations,une première remplie 

uniquement par de la calcite et une deuxième remplie par la calcite et des oxyde de fer (Fig.IV.3b). 

  

Fig.IV.4- Exemples de microfaciès de l’encaissant proche des minéralisations du site II. 

Photo a)- Biomicrite de texture wackestone partielle recristalisée en calcite spathique 

Photo b)- Biomicrite de texture wackestone affectée par deux générations de fissures. 
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IV.4- Les minéralisations 

IV.4.1- Introduction 

Les minéralisations du djebel Bou Cherf ont constitué jadis une petite concession qui a produit 

quelques centaines de tonnes de minerais de zinc dans les années 1905 à 1907 (Glaçon, 1967). Il 

s’agit, selon cet auteur, de petits amas encaissés dans les calcaires du Cénomanien à pendage vers 

le Nord et parfois elles consistent en des remplissages de fissures marqués par la présence des 

produits d’oxydation classiques. Selon toujours les rares et très succinctes descriptions de cet 

auteur les minéraux observés dans ces minéralisations sont la blende (sphalérite), galène, barite 

(barytine), dolomite, fluorite et calamine, smithsonite, cérusite, mimétèse (ancien nom de la 

mimétite qui est un chloro-arséniate de plomb de formule chimique Pb5(AsO4)3Cl qui se forme par 

l'oxydation de la galène et de l'arsénopyrite). Comme il le mentionne dans sa thèse, cet auteur 

considérait que cette minéralisation était mal connue et qu’il ne l’a pas examinée en détail et par 

conséquent il n’a avancé aucune considération d’ordre génétique. 

Ces minéralisations ont également été mentionnées par J.M. Vila (1977) dans la notice explicative 

de la carte géologique au 50 000e de la feuille de Redjas el Freda n°72. Cet auteur a repris les 

descriptions de J. Glaçon (1967) en ajoutant que ces petits amas, éparpillés, sont localisés dans le 

sommet des calcaires albo-cénomaniens et dans la barre à Caprines du cénomanien supérieur. Cet 

auteur a considéré, sans argumentation, qu’il s’agit de cavités qu’i a qualifiées de karstiques. 

Ce sont là, en note connaissance, les seuls documents qui ont fait allusion à ces minéralisations du 

djebel Bou Cherf. 

IV.4.2- Description à l’affleurement 

Bien que seuls deux sites minéralisés sont mentionnés sur les cartes topographiques et géologiques 

au 50 000e de la feuille de Redjas el Freda n°72 (Vila, 1977), nos travaux sur terrain nous ont 

permis d’identifier cinq sites éparpillés sur une surface assez étendue. Ils sont tous localisés sur le 

versant nord du djebel Bou Cherf (Fig.IV.1). Les deux sites I et V sont représentés par de petites 

grottes et tranchées encore accessibles produites probablement à la suite du grattage du minerai 

calaminaire (Planche IV.2, photos b et e). 

Au niveau du site I, nous avons distingué, sur la base des relations mutuelles entre les 

minéralisations et les roches encaissantes, au moins trois types de corps minéralisés. 

Le premier type de corps minéralisé est caractérisé par de petits amas de dimensions métriques. 

La partie supérieure de ces amas est marquée par des dépôts de minerai lités montrant des pendages 

similaires à ceux des bancs de calcaire des roches encaissantes (Planche IV.2, photo a). Par contre 

la partie inférieure de ces amas est constituée par des minéralisations dépourvues de toutes 

organisations ou de structures litées. 
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Planche IV.2- Aspects à l’affleurement des minéralisations des sites I et V 

Photo a)- Vue panoramique sur la petite galerie du site I. 

Photo b)- Vue rapprochée sur la petite galerie du site I. 

Photo c)-Aperçu sur la relation minerai-encaissant dansla petite galerie du site I. 

Photo d)-Corps minéralisé sécant sur la stratification des roches encaissantes au niveau du site I. 

Photo e)-Ancienne tranchée remblayée à parois tapissée par du minerai calaminaire (site V). 

Photo f)-Minerai calaminaire sur les parois d’une cavité géodique au niveau  du site V. 
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L’examen des relations mutuelles entre les minéralisations et les bancs des roches encaissantes au 

niveau de cette partie inférieure de ces amas montre un caractère discordant, les limites des corps 

minéralisés sont sécantes par rapport aux limites des différents bancs de calcaire. Cette disposition 

traduit une mise en place des minéralisations postérieurement à la lithification des calcaires des 

roches encaissantes et antérieurement à la phase de déformation qui a sub-verticalisées les bancs 

des roches encaissantes. 

Le deuxième type de cors minéralisé se présente également sous forme de petits amas de dimension 

métrique dont les limites sont également discordantes sur la stratification des roches encaissantes 

(Planche IV.2, photo b). L’examen des relations des corps minéralisés avec leur encaissante 

montre des contacts réguliers, francs (Planche IV.2, photo c).qui militent pour une genèse des 

minéralisations par un processus de remplissage des cavités. Aucun indice militant pour un 

processus de remplacement n’a été observé. 

Le troisième type de corps minéralisé est représenté par des formes caractérisées par des longueurs 

beaucoup plus grandes que leurs largeurs donnant des allures filoniennes (Planche IV.2, photo d). 

Ces corps minéralisés de dimensions métriques recoupent franchement les bancs sub-verticalisés 

des roches encaissantes du Cénomanien traduisant une mise en place des minéralisations 

postérieurement à la phase de déformation responsable de la verticalisation des bancs de calcaires 

des roches encaissantes. 

Au niveau du site V, nous avons retrouvé d’anciennes tranchées, actuellement remblayées, 

correspondant probablement aux anciens sites exploités pendant la période coloniale (Planche 

IV.2, photo e). Ces tranchées, de largeur métrique et de longueur pluri-métrique, montrent des 

parois ou épontes tapissées par un minerai terreux de couleur rosâtre correspondant probablement 

au minerai zincifère de calamine. Tout près de la tranchée, nous avons également observé la 

présence de cavité géodique de dimension décimétrique (Planche IV.2, photo f). Les parois de ces 

cavités sont également tapissées par un minerai de couleur rosâtre similaire à celui de la tranchée 

mais moins terreux et sont principalement constituées par de la calcite plus ou moins translucide 

sous forme de cristaux de taille centimétrique à croissance centripète se terminant par des formes 

pyramidales (Planche IV.3, photos e). 

IV.4.3- Description macroscopique 

Au niveau du site I, dans les corps minéralisés marqués par la structure litée du minerai, les 

minéralisations sont principalement représentées par des oxydes et hydroxydes terreux, de faible 

dureté, de couleur jaunâtre indiquant une richesse en limonite (Planche IV.3, photos a). Des 

poudres ont été préparées et envoyées à l’Université de Sétif pour des analyses aux rayons X 

(DRX) afin d’identifier la composition minéralogique de ces minéralisations. Malheureusement, 

nous n’avons pas encore disposé des résultats.   
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Planche IV.3- Aspects macroscopique de quelques échantillons de minéralisation dans les 

sites I, IV et V 

Photo a)- Minerai à Oxydes de fer riches en limonites dans le site I. 

Photo b)- Fissures remplies de calcite blanche et de smithsonite sur les épontes (site IV) 

Photo c)- Minéralisations à smithsonite rose dans les fissures (site IV) 
Photo d)- Minerai polyphasé à oxydes, smithsonite et calcite (site V) 

Photo e)- Minerai polyphasé à oxydes, smithsonite et calcite se terminant par de la calcite en 

« dents de chien » (site V) 

Photo f)- Minerai oxydé (site V). 
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Au niveau du site IV, les minéralisations sont disposées principalement dans des fissures 

d’ouverture allant jusqu’à 5 cm. Le remplissage de ces fissures est principalement représenté par 

de la calcite blanche et un minérale rosâtre probablement de la smithsonite (Planche IV.3, photo b 

et c). Sin identification a été également soumise au DRX et dont les résultats ne nous sont pas 

encore parvenus. Nous remarquons dans certains échantillons qu’il existe au moins deux 

générations de fissures. La première, d’ouverture moins importante est à remplissage calcitique 

alors que la deuxième génération d’ouverture plus large est à remplissage à calcite et smithsonite 

(Planche IV.3, photo b). 

Dans le cinquième site, la minéralisation se trouve dans les cavités géodiques. Elle consiste en des 

minéralisations polyphasées qui semblent montrer un « pseudo-zoning » complexe (Planche IV.3, 

photo d et e). Les différentes zones montrent des épaisseurs variant entre un centimètre et quelques 

centimètres et des formes se biseautant ou se terminant en coin. Les différentes zones sont 

constituées soit d’un mélange de de calcite et de smithsonite soit de calcite et oxydes ou encore en 

fin du processus de cristallisation de calcite en « dents de chien » (Planche IV.3, photo e). Au sein 

de ce même cinquième site, nous avons également trouvé un minerai de couleur ocre jaunâtre 

consistant probablement en de la calamine, constitués de produits issus de l’oxydation 

probablement de minerai zincifère (Planche IV.3, photo f). 

IV.4.4- Description microscopique 

En raison d’une part de la nature terreuse des minerais oxydés qui ne permettent pas une étude 

métallographique et d’autre part la similarité des propriétés optiques de la calcite et de la 

smithsonite rendant difficile la distinction au microscope entre les deux carbonates, l’étude 

microscopique des minéralisations s’est limitée à quelques observations fragmentaires. 

Au niveau des minéralisations du site IV, l’observation microscopique des carbonates (calcite et 

smithsonite) en remplissage des fissures montre un passage progressif entre les deux carbonates 

(Fig. IV.4, photo a). 

  

Fig.IV.5- Aspects  

Photo a)- Minerai carbonaté à smithsonite en remplissage des fissures (site IV). 

Photo b)- Oxydes de fer dans les espaces intercristallins (site V). 



Chapitre IV  Les minéralisations et leur encaisant 

Univ. M.S.B.Y-Jijel Master II « RMGE »         Page 51 

Au niveau du site V, certaines zones du minerai montrant un « pseudo-zoning », sont marquées 

par l’abondance relative en oxydes de fer se disposant dans les espaces inter-cristallins avec des 

figures de remplacement des carbonates (Fig.IV.4, photo b). 

IV.4.5- Les inclusions fluide 

Certaines minéralisations du djebel Bou Cherf contiennent des minéraux translucides 

particulièrement de la calcite. Ce minéral se présente en remplissage des fissures en association 

avec la smithsonite dans les minerais du site IV (Pl. IV.3, photos b et c). Elle se trouve aussi dans 

les cavités géodiques des minerais du site V où elle montre une structure en « dents de chien » (Pl. 

IV.3, photo e). 

Deux lames épaisses polies ont été confectionnées dans ces deux types de calcite en vue d’une 

étude des inclusions fluides contenues dans ces calcites ainsi que celles contenues dans la 

smithsonite. Malheureusement, l’observation microscopique a montré de rares inclusions fluides 

monophasées de tailles ne permettant pas d’éventuelles études microthermométriques. 

IV.4.6- Conclusion 

Les minéralisations du djebel Bou Cherf sont encaissées dans une assise constituée d’une 

alternance de bancs calcaires d’épaisseur décimétrique et de passées de marnes calcaires. Au moins 

trois types de corps minéralisés ont été distingués. Le premier type sous forme d’amas métrique 

formés avant la phase de déformation qui a sub-verticalisé les strates des roches encaissantes. Le 

deuxième et le troisième types se présentent également sous formes d’amas métrique discordant 

sur les bancs des roches encaissantes militant pour une mise en place des minéralisations 

postérieurement à la phase de déformation qui a sub-verticalisé les couches de l’encaissant. 

Les minéralisations sont de deux types. Les unes en remplissage des cavités karstiques sont 

principalement constituées par des produits issus de l’oxydation de minerai protore dont la 

minéralogie n’a pas été formellement déterminée et qui semble être des minéralisations 

essentiellement zincifères (calamine). Les autres sont de nature fissurale ou dans des cavités 

géodiques affectant l’encaissant carbonaté. Elles sont constituées par des oxydes, des carbonates 

représentés par la calcite et la smithsonite. 
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Conclusion générale 

Les minéralisations du djebel Bou Cherf, très peu étudiées, sont encaissées dans des formations 

essentiellement carbonatées du Cénomanien supérieur faisant partie des unités péni-telliennes. Ces 

assises carbonatées sont plissées en un synclinal dont le djebel Bou Cherf représente le flanc 

méridional. Elles sont affectées par un système de failles dont les plus dominantes sont fractures 

de direction méridienne (sensiblement N-S à N10E), et de direction latitudinale (sensiblement E-

W à N80E) et d’autre moins fréquentes de direction NW-SE et de direction NNW-SSE. 

Les minéralisations se présentent sous forme de petits amas de dimensions métriques. Les uns se 

sont mis en place avant la phase de déformation qui a sub-verticalisé les strates des roches 

encaissantes et les autres discordants sur les bancs carbonatés se seraient mis en place 

postérieurement à cette phase de déformation. 

Les minéralisations en remplissage des cavités karstiques sont constituées par des minerais 

essentiellement limonitique alors que celles qui sont fissurales ou dans les cavités géodiques sont 

essentiellement à remplissage carbonaté (calcite et smithsonite). 

Comparativement à la pargenèse minérale cité par J. Glaçon (1967), nous n’avons pas retrouvé les 

minéraux comme la blende (sphalérite), galène, barite (barytine), dolomite, fluorite, cérusite et 

mimétèse 
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