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Situated on the border of the south-rif furrow and on the oriental extension of the south rifan ridges, the region of Moulay Yacoub
(NW of Fes) knew, from Tortonian to lower Pliocene, a monotonous pelagic sedimentation. However, in this essentially marly
formation, we can notice at the end of the Tortonian, the apparition of a brief regressive tendency in favour of positive vertical
movements. We can notice also the installment of a sedimentation in a shallow sea environment (biocalcarenite formation). This
reduction in water depth comes as an efect of the repercussions of tectonic phase of upper Miocene. This phase is responsible for the
rise of the south rifan ridges, of prerif and of the close of Mesogea.

I . INTRODUCTION

Situee au Nord-Ouest de Fes (fig1) la region de Moulay
Yacoub se trouve limitee au Nord par le frontdu "complexe
prerifain", au Sud par la depression de Douyet, al'Est par
l'oued Kreieb et al'Ouest par .Tbel Guerzine.

Au Sud Iescalcaires Iacustresdes Saisdominentlargement
en cuesta, les terrains marneux du Neogene post-nappe,
affleurant bien au fond des ravins.

Une coupe levee le long de I'oued Moulay Yacoub
(Fig.1), montrant une serie en tres bonne continuite, s' etend
de la falaise des facies lacustres au Sud (Lalla Regraga) au

front du "complexe prerifain", au Nord de la station
thermale.

II. DESCRIPTION LITHOLOGIQUE ET
STRATIGRAPHIQUE

La serie est presqu'entierement marneuse et monotone,
avec apparition d'une zone repere de 6 a10md'epaisseur
(Fig.2), formee de banes calcaires greseux aintercallations
de Iits argileux lamines et de niveaux sableux ou sablo
silteux ou s' observent quelquefois des stratifications
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Fig. I - Carte geologique simplifiee de la region de Moulay Yacoub (Wernli, 1988) •
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obliques entrecroisees (Fig.3), a la base de cette zone
repere les niveaux indures sont en nodules dissemines qui
passent vers le haut a des banes continus massifs. Ces
derniers presentent une direction sensiblement Est-Ouest
et un pendage de 250 Sud. Dans certains niveaux, on
remarque une tres forte proportion de bioclastes disposes
en lamines paralleles constitues essentiellement de:
Lamellibranches, d'Echinodennes, de Balanes, de tubes
d' Annelides.

Des figures de ravinements et des terriers "remplis" sont
frequents dans des banes indures.

Au point de vue stratigraphie, les echantillons MY35 a
MY18 (Fig.2), montrent une microfaune planctonique
abondante: Globorotalia dutertrei, G. humerosa. G.

conoidea. G. saphoae. D'apres Wernli (1988), cette
association situe la base de la serie au Tortonien superieur
(m6aa.) G. conomiozea est observee dans l'echantillon
MY18 (m6~), alors que G. primitiva n'apparait que dans
l'echantillon MYlO au sommet de la zone repere
greseuse, ce qui place cette derniere ala limite inferieure
du Messinien (biozone m6b, sous-zone aG. primitiva).

L' echantillon MY3, montre l'apparition de G.
margaritae placant ainsi la limite mio-pliocene au sein
meme des marnes grises (Wernli, 1988).

La formation calcaire formant la cuesta, ratachee aux
facies lacustres de la plaine de Sars (P3 ?), montre une
structure lenticulaire. Elle est constituee d'un calcaire
argileux jaune et rose, d'un calcaire pulverulent,
pisolithique et rognoneux.

Argiles Stratigraphie
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Fig. 2 - Coupe de 1'ouOO Moulay Yacoub. Lithologie et analyses sedimentologiques.
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III. ANALYSES SEDIMENTOLOGIQUES

La diffractometrie a rayons X realisee sur tous les
echantillons argileux, montre une nette abondance des
Interstratifies: smectite-illite, smectite-chlorite (30a70 %)
de la base au sommetde lacoupe (Fig.2). L'illite, lachlorite
et la kaolinite sont toujours presentes, mais en proportions
modestes (10 a 30%). La smectite en revanche n'apparait
en proportions notables qu'a deux niveaux: au passage
m6aa - m6a(3, a la base et dans les !its argileux de la serie
greseuse c' est a dire au Tortonien superieur (passage m6a
m6b).

Le taux des carbonates dans les marnes grises reste
constant durant tout le Miocene superieur (25 a 35%),

N
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hormis dans la serie greseuse oil ce taux presente des
pourcentages eleves (60 a 80%). A partir du Pliocene
inferieur, on enregistre une croissance jusqu'au calcaire
lacustre.

Une analyse microfaciologique sur lames minces dans
les banes indures et sur lavage (fraction > 6~) dans les
niveaux meubles de la serie greseuse, revele des facies
generalement carbonates oil le taux du quartz ne depasse
guere40%.

Les banesinduces appelescommunementbarres greseuses
(gres I, Wernli, 1988) sont en fait des biocalcaires
packstones, wackestones, parfois grainstones, a ciment
sparitique. La micrite est moins abondante.

Les elements allochems de nature calcaire (bioclastes,

s

Fig. 3 - Coupe detaillee au niveau des barres biocalcarenitiques (oued Moulay Yacoub, NW de Fes).

pelletoides, intraclastes) sontplus dominants que lafraction
terrigene.

Les grains de quartz grossiers sont subarrondis a arrondis
emousses luisants.
Notons aussi la presence de fragments de nature variee:
gres, calcaire, glauconie, debris charbonneux, calcite en
grains detritiques, parfois automorphe.

La fraction biogene est dominee par une faune de mer
peu profonde, voire parfois de milieu littoral, constituee
de: Bryozoaires, Echinodermes, Lamellibranches(pecten),
Nummulitidae, Rotaliidae, Annelides et thales d' Algues.

Les foraminiferes planctoniques n' apparaissent que dans
les niveaux marneux.

IV. INTERPRETATION

Le Neogene post-nappe de la region de Moulay Yacoub
presente une sedimentation typiquementpelagique a apports

terrigenes fins ubiquistes tres importants (marnes grises).
Nous pouvons cependant noter une brusque tendance
regressive au sein de cette formation qui se manifeste a la
fin du Tortonien (m6a(3), permettant l'installation de
conditions de milieu moins profond et le depot de la serie
carbonato-greseuse. Cette demiere consideree jusqu'ici
comme etant turbiditique (Wernli, 1988) montre cependant
qu'elle presente des caracteristiques d'un milieu peu
profond, favorable a une sedimentation carbonatee et a
l'installation d'une faune littorale.

Le caracterenoduleux a la base de cette seriecarbonato
greseusemarque l'apparition des premieres manifestations
de la sedimentation calcaire, les nodules calcareo-greseux
indiquent en general une diminution d'epaisseur de la
tranche d' eau entrainant la penetration du milieu de depOt
dans la "tranche biocalcarigene" de Lombard (Lombard,
1972).

Si la smectite domine le plus souvent Ie cortege des
mineraux argileux dans les marnes post-nappes du Maroc
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Fig. 4 - Tableau recapitulatif de la sedimentation et de la tectonique mio-pliocenes

dans les rides sud-rifaines (Faugeres, 1978, modifie).

nord occidental (Cirac, 1985), dans la region de Moulay
Youcoub, son taux variable, parfois tres faible, peut
s'expliquer probablement par le fait qu'elle est Ie plus
souvent engagee dans des edifices interstratifies: smectite
illite, smectite-chlorite. Sa bonne conservation dans la
zone repere biocalcarenitique est Iiee principalement au
caractere carbonate de la sedimentation (Millot, 1964).

v.CONCLUSIONS

L'histoire paleogeographique au Mio-Pliocene de laregion
de Moulay Yacoub s'inscrit dans le cadre plus large de
l'evolution de la marge nord-occidentale africaine. Cette
region de part sa situation en bordure septentrionale du
sillon sud-rifain et sa position entre les unites orientales
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des ridesprerifaines(1.Tratet J. Zalaghal'Est, J. Nesrani
a l'Ouest) a subi probablement I'Influence des phases
tectoniquesduMiocene superieur aboutissanta lasurrection
de ces rides.

Dans la phase mio-pliocene, 5 episodestectoniques ont
ete observesdanslesrides sud-rifaines (Vidal& Faugeres,
1975;Faugeres, 1978).

Si les troispremierssontsynchrones de lasedimentation
pelagiquemiocenedans le bassindu Sills, en revanche, le
4eme episode paroxysmal (FigA), intervenant ala fin du
Tortonien (passage m6a-m6b) et se poursuivant
probablementau Pliocene, est responsable de l'emersion
definitivedes rides sud-rifaines et du retrait de la mer du
prerif apres le depot localementdu Miocene post-nappe.

La region de Moulay Yacoub subit le contrecoup de
l'amorce de cette phase tectonique (limitem6a-m6b) par
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