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Résumé —Une étude lithostratigraphique détaillé
de la série détritique du Continental intercalaire a
été menue sur le plateau de Tidikelt (région de
Tite). L’analyse des données lithologiques de la
série étudiée montre la succession de deux
formations détritiques : la première formation
correspond à des faciès argilo-gréseux, déposée
dans un milieu fluvio-littoral. La seconde est de
dominance gréseuse, correspondant à un
remplissage de chenaux fluviatiles proximaux, le
sommet de cette dernière est formé par une barre
de grès à caractère littoral.
I. INTRODUCTION
Le ˝Continental Intercalaire˝ du Sahara
occidental et oriental a fait l’objet de plusieurs
études géologiques et hydrogéologiques vue leurs
intérêts géologiques et potentialités économiques
(enrichissement
en
matières
minérales)
(Kilian,1931 ; Conrad, 1984, Drid, 1989 ; Busson,
1972 ; Lefranc, 1963 ; Lefranc et Guiraud, 1990 ;
OSS, 2003). Les niveaux gréseux constituent de
bons réservoirs d’eau, du pétrole et du gaz naturel
dans différents pays (Algérie, Maroc, Libye,
Egypte, Tchad, Soudan, Tunisie). Ils renferment
également des gisements du charbon (BécharAbadla), du diamant (Grès de base du Crétacé au
Sahara algérien).
Notre travail a pour objet d’effectuer une étude
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lithostratigraphique sur les affleurements du
continental intercalaire dans la région de Tit, basée
sur l’analyse et l’interprétation des faciès, afin de
mettre en évidence l’évolution spatio-temporelle
de ces dépôts.
II. CADRE GEOLOGIQUE
Le ˝Continental Intercalaire˝ dans le Tidikelt
oriental est représenté morphologiquement par une
série continue de petites ˝buttes témoins˝
tabulaires d’une hauteur d’environ 20 à 50m (Fig.
1), découpées par un réseau hydrographique non
pérenne, orientée W-E. Ces affleurements sont
généralement argilo-gréseux, de structures
tabulaires, d’âge Crétacé inférieur, reposant en
discordance angulaire soit sur les dépôts
paléozoïques, le socle granitique infracambrien,
ou la série détritique argilo-gréseuse et
ferrugineuse: (˝Série pourprée˝ sensu Allègre et
Caby, 1972 ; Conrad, 1984 ; Drid, 1989). Les
terrains du ˝Continental Intercalaire˝ sont connus
depuis longtemps dans la région de Gourara, Touat
et Tidikelt et datés du Crétacé inférieur par des
vertébrés (Lapparent, 1960 ; Kilian,1931; Lefranc,
1963 ; Busson, 1972 ; Conrad, 1968, Lefranc et
Guiraud, 1990).
La coupe étudiée a été levée au niveau de la
terminaison sud-occidentale du Tademaït, au nord
de Tit (Fig. 1).
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B. Formation gréseuse
La deuxième formation correspond à la partie
sommitale de la coupe, à dominance gréseuse,
intercalée par des niveaux conglomératiques à
ossements et bois grésifiés. Les grès sont marqués
souvent par de litages obliques tangentiels et des
nodules sphéroïdes (Kerboubs).
2- L’interprétation des données

Fig. 1- Carte de la localisation de la région de Tit.
III. MATERIELS ET METHODES
Trois coupes lithostratigraphiques détaillées ont
été levées dans la région d’étude, avec récolte des
ossements, bois fossiles et rhizolithes, et
illustration
photographique
des
structures
sédimentaires et traces fossiles. Au laboratoire, le
travail a consisté à étudier la morphoscopie des
grains sous la loupe binoculaire, suivant la
méthode de Cailleux (1959), ainsi on a procédé à
déterminer les structures sédimentaires et des
traces fossiles.
IV. RÉSULTATS ET DISCUSSIONS
1- Les données lithostratigraphiques
Sur la base des critères lithologiques et la
géométrie des corps sédimentaires on peut
identifier la succession de deux formations
distinctes dans la série du Continental Intercalaire
de Tit, qui sont les suivantes:
A. Formation argilo-gréseuse
Elle correspond à la partie basale de la
série, formée essentiellement par des grès grossiers
à fins, parfois microconglomératiques, marqués
souvent par la présence des figures sédimentaires
hydrodynamiques directionnelles (litages obliques
tangentiels,
litages
sigmoïdaux,
drapages
argileux…etc) et des argiles rouges à paléosols
avec des traces de paléo-racines (Rhyzolithes).
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L’analyse et l’interprétation des faciès
lithologiques du Continental Intercalaire dans la
série détritique de Tit montrent quatre (4) groupes
de faciès-types, rapportés à des paléo-milieux
distincts. Respectivement de bas en haut : la
première formation argilo-gréseuse correspond à
des faciès fluviatiles distaux intercalés par des
faciès tidaux. La deuxième est gréseuse, formée
par le dépôt de remplissage de chenaux fluviatiles
proximaux, suivi par une barre de grès d’origine
littoral au sommet.
V. CONCLUSION
L’analyse de données lithologiques de la série
étudiée a apporté de nouvelles précisions sur
l’évolution environnementale et spatiale de dépôts.
Deux formations détritiques sont distinguées dans
la région de Tit : la première correspond à de
dépôt argilo-gréseux de milieu fluvio-marginolittoral. La deuxième est formée par des dépôt
gréseux, représentant des remplissages de chenaux
fluviatiles proximaux, et des grès du milieu
littoral.
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