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Résumé
L’objet de cette note est de réviser l’âge et l’interprétation des termes détritiques qui jalonnent la série crétacée dans la région de Béchar
(Bassin du Guir, Algérie). Appelés systématiquement « Continental intercalaire », ceux-ci sont attribués à l’Infracénomanien sans arguments paléontologiques et considérés comme faciès d’origine fluviatile par de précédents auteurs.
La présence de vertébrés tels que Spinosaurus aegyptiacus, Onchopristis numidus, Neoceratodus africanus, cf. Bawitius, Lepidotes sp.,
crocodiliens et chéloniens, a permis d’attribuer ces niveaux détritiques au Cénomanien inférieur. Cette étude basée sur les faciès et les
ichnofaciès suggère que cet épandage détritique s’est principalement déposé dans un milieu de plate-forme détritique littorale soumise
à une influence des marées, ou même des tempêtes. Cet environnement sédimentaire s’exprimerait par une association de traces fossiles
comprenant Skolithos, Altichnus, Monocraterion, Thalassinoides et Arenicolites. La dynamique tidale est attestée par la fréquence des
surfaces de réactivation, des structures de drapage argileux, des mégarides, des rides de courant, des stratifications entrecroisées en
arêtes de poisson et des fentes de synérèse. L’influence des tempêtes est attestée par la présence de plusieurs niveaux gréseux à laminations entrecroisées en mamelon (hummocky cross stratification).
Mots-clés
Bassin du Guir, Algérie, « Continental Intercalaire », Cénomanien, Vertébrés, Ichnofaciès, Sédimentologie.
Abstract
The “Continental Intercalaire” in the Guir area (Algeria) : new paleontological, ichnological and sedimentological data.- Based
on our recent research undertaken in several Cretaceous localities of Béchar province (Guir basin, Algeria), we present here a new
interpretation of the depositional environment for the “Continental Intercalaire” formerly assigned to the “Infracenomanian” and interpreted as succession of fluvial deposits.
This detrital series provided for the first time a fossil vertebrate assemblage consisting of bones and isolated teeth attributed to Spinosaurus aegyptiacus, Onchopristis numidus, Neoceratodus africanus, cf. Bawitius, Lepidotes sp., and other unspecified fishes, crocodilians and chelonians. It is a typical Lower Cenomanian fauna reported from several settings in North Africa. Our dataset indicates that
these silicoclastic successions were deposited in a littoral environment influenced by tides, within the framework of the evolution of the
Cretaceous seas on the limits of the Saharan craton. This sedimentary environment is attested by the blooming of an association of trace
fossils including Skolithos, Altichnus, Monocraterion, Thalassinoides and Arenicolites. The tidal evolution is attested by the presence
of reactivation surfaces, mud drape structures, megaripples, current ripples, herringbone structures and syneresis cracks. Storm influence is not excluded as shown by the occurrence of a thin sandy level with hummocky cross stratifications (HCS).
Keywords
Guir Basin, Algeria, “Continental Intercalaire”, Cenomanian, Vertebrates, Ichnofacies, Sedimentology.
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1. Introduction
Dans la région de Béchar (Ouest algérien), la succession
attribuée au Crétacé est généralement subdivisée en une
triade lithostratigraphique composée de :
(i) un ensemble détritique gréseux à passées conglomératiques surmonté par des marnes versicolores
à gypse, connu sous les vocables « Grès continentaux anté-Cénomaniens » (Menchikoff, 1936 ;
Levy, 1949), « Grès continentaux infra-Cénomaniens » (Clariond, 1939 ; Choubert & Faure Muret,
1962) ou « Continental intercalaire » (Kilian, 1931 ;
Deleau, 1951, 1952). Cet ensemble détritique, objet
de la présente étude, peut être retrouvé partout en
Afrique du Nord et correspond, selon Delfaud &
Zellouf (1995), à la partie nord du «  Paléo-Niger  »
qui traversait le Sahara occidental avant et après
l’ouverture de l’Atlantique ;
(ii) un ensemble carbonaté fossilifère rapporté au Cénomanien supérieur–Turonien inférieur (Benyoucef et
al., 2012) ;
(iii) un ensemble de marnes versicolores à gypse et grès
rouges considéré comme Sénonien.
L’attribution stratigraphique de l’ensemble détritique
n’était pas basée sur des arguments paléontologiques,
mais seulement sur de simples corrélations lithostratigraphiques et surtout en référence à la dalle cénomanoturonienne qui la surmonte. Dans le cadre de cette note,
de nouvelles données paléontologiques, ichnologiques et
sédimentologiques, permettent de préciser le cadre stratigraphique, paléoenvironnemental et paléogéographique
de ces assises sédimentaires.
2. CADRE GÉOGRAPHIQUE ET description
de la série étudiée
La région d’étude occupe la partie nord-occidentale du
Sahara algérien, elle fait partie des terrains crétacés sudatlasiques du territoire de Béchar (ouest de l’Algérie).
Elle correspond au bassin du Guir, prolongement oriental
du sillon préafricain (Benyoucef, 2012). Elle est limitée :
au nord, par les massifs précambriens de Boukaïs et par
le Carbonifère de Djebel Horreit et de Djebel Antar ; au
sud, par le massif carbonifère de Djebel Béchar, de Chebket Mennouna et de Chebket Djihani ; à l’ouest, par la
Hamada du Guir ; vers l’est, le Crétacé se rétrécit jusqu’à
former une pointe aux alentours de la localité de Ben
Zireg (Fig. 1).
Dans cette région, l’ensemble détritique qui balise la
série crétacée repose par discordance angulaire sur un
substratum précambrien ou paléozoïque sombre et plissé.
Il ne constitue pas un ensemble homogène, mais il est
très instable en termes d’épaisseur et de faciès (Fig. 2).
Il se présente, dans la partie septentrionale du bassin
d’étude (Fig. 2A), par une bande détritique de 4 à 13 m
d’épaisseur, de teinte rouge à lie-de-vin, gréso-conglo-

mératique à la base et gréso-pélitique au sommet. Il
est composé de chenaux d’épaisseur centimétrique à
décimétrique, à extension latérale pluridécamétrique et
à base irrégulière. Les niveaux conglomératiques sont
composés d’une matrice arénacée remaniant des éléments polygéniques, centimétriques et anguleux provenant du Précambrien et du Paléozoïque. Ils renferment
aussi des dragées de quartz associées à des débris osseux
silicifiés. Ces conglomérats considérés azoïques (Menchikoff, 1936 ; Clariond, 1939 ; Levy, 1949 ; Deleau,
1951) nous ont livré pour la première fois des restes de
chéloniens, un ensemble de dents isolées de dinosauriens
et des chondrichthyens, des vertèbres et dents de crocodiliens et de poissons indéterminés. Les niveaux gréseux sont affectés de stratifications obliques angulaires,
en arêtes de poisson et de rides de courant, ainsi que de
surfaces de réactivation et de drapage de boue. Ils renferment également des sphérules diagénétiques de type
« mini-kerboub » (= kerkoub), des galets mous et des trémies de sel, notamment au sommet de bancs. Ces grès
présentent généralement une base érosive ou bioturbée à
réseau horizontal de Thalassinoides. Leur surface supérieure est fréquemment modelée par des rides de courant
et recouverte également par des fentes de synérèse ou par
un encroûtement ferrugineux mince. Certains niveaux
gréseux sont fortement bioturbés, notamment dans la
partie nord-est (Djebel Asfar) du bassin d’étude.
Dans la partie septentrionale du bassin du Guir, cet
ensemble détritique, couronné par une dalle calcaire décimétrique riche en bivalves, dont Costagyra olisiponensis
(Sharpe, 1850), pourrait être l’équivalent de la formation
d’Ifezouane (Dubar, 1948) dans le bassin d’Errachidia–
Boudnib–Erfoud et la partie inférieure des « Kem Kem
beds » (Sereno et al., 1996) dans le sud-est du Maroc.
Sur les bords méridionaux du bassin d’étude, les termes
gréseux sont rares à la base de la série crétacée et n’affleurent que d’une façon très discontinue (Fig. 2B). Il
s’agit généralement de rares chenaux gréso-conglomératiques isolés, de faible épaisseur (1,50 m au maximum)
et de faible extension latérale (80 m au maximum). Les
niveaux gréseux présentent des laminations obliques ou
entrecroisées en auges et ont livré des restes de dinosauriens, de chéloniens et de poissons dulçaquicoles. Les
chenaux conglomératiques sont composés d’une matrice
gréso-argileuse rougeâtre à galets anguleux arrachés du
substrat carbonifère.
3. DONNéES ET INTERPRéTATIONS
3.1. Données paléontologiques
Les récentes prospections dans la base de la série crétacée
de Béchar ont permis de mettre en évidence trois principaux gisements riches en vertébrés (qui sont en cours
d’étude). Il s’agit des gisements de Kénadsa, de Berridel
et de Menaguir (Fig. 1). La liste faunique se compose des
taxons suivants :
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Fig. 1 : Localisation et contexte géologique de la région d’étude.
Fig. 1 : Location and geological framework of the studied area.
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Fig. 2 : A : Corrélation lithostratigraphique de la série étudiée selon un axe ouest-est dans la partie septentrionale du bassin du Guir ; B : Corrélation lithostratigraphique de la série étudiée
selon un axe ouest-est dans la partie méridionale du bassin du Guir (légende voir Fig. 7).
Fig. 2 : A : Lithostratigraphic correlation of the studied series according to a West-East transect in the northern part of the Guir basin ; B : Lithostratigraphic correlation of the studied series
according to a West-East transect in the southern part of the Guir basin (caption see Fig. 7).
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a. Les chéloniens
Les tortues sont représentées par quelques plaques dermiques (restes de plastron et de carapace) usées et cassées. Le caractère fragmentaire du matériel, trouvé
jusqu’à présent, ne permet pas d’en donner une détermination taxonomique plus précise.
b. Les dinosauriens
Les restes de dinosauriens sont très abondants dans les
sites de Berridel et de Menaguir, par contre ils sont rares
dans celui de Kénadsa. Nous avons récolté quelques
fragments d’os indéterminables, quelques dents usées
attribués à Spinosaurus sp. et de plusieurs dents bien
conservées, de formes coniques allongées et présentant
des crénulations sur les carènes. Il s’agit de dents de
dinosaure probablement piscivore et carnivore rapporté à
Spinosaurus aegyptiacus Stromer, 1915 (Fig. 3A).
c. Les crocodiliens
Les restes de crocodiliens ont été trouvés uniquement
dans les gisements de Berridel et de Menaguir, ils sont
essentiellement représentés par des dents coniques,
pointues et isolées (Fig. 3B). Les dents incomplètes,
notamment sans leur racine, ne présentent pas assez de
caractéristiques permettant une détermination plus précise, au niveau spécifique, voire générique.
d. Chondrichthyes
Sclerorhynchidae : d’abondantes dents rostrales de
plusieurs millimètres de hauteur, cassées ou complètes,
montrant un apex pointu avec un crochet, ont été trouvées. Elles sont attribuées à Onchopristis numidus Haug,
1905 (Fig. 3C). Cette espèce de poisson-scie a été trouvée uniquement dans les gisements de Berridel et de
Menaguir (partie septentrionale du bassin du Guir).
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e. Osteichthyes
Semionotidae : des écailles en forme de losange sont
attribuées à Lepidotes sp. Ceux-ci constituent la majorité des restes de poisson découverts dans le gisement de
Kénadsa. Ces poissons sémionotiformes n’ont pas été
retrouvés dans les sites de la partie septentrionale du bassin du Guir.
Polypteridae : le gisement de Kénadsa a fourni de nombreuses écailles ganoïdes, avec une base osseuse, de
taille centimétrique (Fig. 3D), rapportées à un polyptère qui peut être rapproché du genre Bawitius décrit par
Grandstaff et al. (2012) dans la Formation de Bahariya
en Egypte.
Ceratodontidae : le gisement de Kénadsa a révélé de très
nombreuses plaques dentaires de poissons osseux dipneustes attribués à Neoceratodus africanus Haug, 1905
(Fig. 3E).
f. Les coprolithes
Les trois gisements fossilifères étudiés ont livré des
galets phosphatés millimétriques, correspondant pour la
plupart à des coprolithes.
3.2. Données ichnologiques
L’utilisation des traces fossiles peut donner de bonnes
indications sur le type d’environnement et les conditions du milieu dans lesquels elles se sont formées (cf.
profondeur relative d’eau). Cet outil s’avère primordial
dans l’étude de la bande détritique qui jalonne la série
crétacée dans la région du Guir, où des niveaux gréseux
à bioturbation importante composée de cinq ichnogenres
ont été reconnus pour la première fois à l’échelle du
sillon préafricain.

Fig. 3 : A : Dents d’un Spinosaurus aegyptiacus, coniques, allongées et présentant des crénulations sur les carènes. Gisement de
Menaguir ; B : Dent de crocodilien indéterminé. Gisement de Berridel ; C : Dent rostrale d’Onchopristis numidus. Gisement de
Berridel ; D : Petites écailles de polyptère cf. Bawitius. Gisement de Kénadsa ; E : Plaques dentaires de Neoceratodus africanus.
Gisement de Kénadsa.
Fig. 3 : A : Isolated teeth referable to Spinosaurus aegyptiacus. Menaguir locality ; B : Indeterminate crocodilian tooth. Berridel locality ; C : Rostral teeth of Onchopristis numidus. Berridel locality ; D : Scales of polypteriform fishes referred to cf. Bawitius.
Kénadsa locality ; E : Tooth plate of the dipnoan Neoceratodus africanus. Kénadsa locality.
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Skolithos Haldeman, 1840 (Fig. 4A)
L’interface des bancs gréseux qui marquent la base de
la série crétacée dans les régions de Djebel Asfar et
Menaguir, présente des terriers cylindriques, non ramifiés, dépourvus d’élargissement, droits, rectilignes, à
tube unique de 2 à 4 mm de diamètre pour 3 à 6 cm de

long, perpendiculaires à la stratification et ayant un diamètre constant sur toute la longueur du tube. L’ensemble
de ces données permet de rattacher cette bioturbation à
l’ichnogenre Skolithos.
Il s’agit de terriers d’habitat (« domichnia » ou « dwelling
burrows ») élaborés par des organismes suspensivores

Fig. 4 : A : Interface d’une barre gréseuse à terriers de type Skolithos (S) associés à quelques Altichnus (A). Région de Djebel Asfar ;
B : Surface d’un banc gréseux à terriers de type Monocraterion. Région de Djebel Asfar ; C : Surface inférieure d’un banc gréseux à Thalassinoides en réseau horizontal. Région de Boukaïs ; D : Toit d’une dalle gréseuse à réseau dense de perforations
attribuables à des Arenicolites. Région de Djebel Asfar.
Fig. 4 : A : Cross-section of a sandstone bed including Skolithos (S) and Altichnus (A). Djebel Asfar area ; B : Sandstone bedding plane
showing Monocraterion. Djebel Asfar area ; C : Lower sandstone bedding plane with Thalassinoides. Boukaïs area ; D : Upper
sandstone bedding plane showing a high density of Arenicolites burrows. Djebel Asfar area.
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tels que les annélides (Alpert, 1974). Ces traces fossiles
montrent une répartition stratigraphique allant du Cambrien jusqu’à l’actuel (Seilacher et al., 2005) et caractérisent un milieu littoral inférieur à infralittoral, avec une
énergie hydrodynamique modérée à forte (Frey & Pemberton, 1984).
Altichnus Bromley & Hanken (1991) (Fig. 4A)
Dans les régions du Djebel Asfar et de Menaguir, certains
bancs gréseux montrent, en association avec des Skolithos, des terriers cylindriques de 4 à 8 mm de large maximum et de 60 à 80 mm de long, obliques ou verticaux
par rapport au plan de stratification. Ces tubes présentent
une diminution graduelle en largeur vers le bas (diamètre
variable entre les deux extrémités du tube) et montrent
une structure interne concentrique. Il s’agit d’une marque
organique qui peut être attribuée à l’ichnogenre Altichnus.
Ce type de bioturbation correspond à des terriers d’habitat formés par des organismes suspensivores tels que les
annélides et sont typiques des environnements marins
peu profonds à énergie hydrodynamique plus ou moins
élevée (Frey & Pemberton, 1984).
Monocraterion Torell, 1870 (Fig. 4B)
Cette bioturbation se caractérise par des cercles concentriques à la surface supérieure de la barre gréseuse, dans
la région du Djebel Asfar, et par des lignes plus ou moins
parallèles en coupe. Il s’agit d’une trace simple, verticalement orientée et à sommet évasé (entonnoir qui succède
au tube). L’érosion de la partie supérieure de ce terrier
peut rendre cette trace fossile semblable à Skolithos.
L’ichnogenre Monocraterion est interprété comme une
trace mixte, d’habitat et de nutrition (Jensen, 1997).
L’ouverture large du sommet (entonnoir) du terrier a
probablement servi pour capter le mouvement des organismes. L’animal responsable de cette trace est un ver
polychète (Frey & Pemberton, 1984). Monocraterion est
l’une des traces fossiles qui caractérisent les environnements littoraux à influence tidale (Yang et al., 2009).
Thalassinoides Ehrenberg, 1944 (Fig. 4C)
Une bioturbation en réseau de terriers cylindriques horizontaux non alignés, en forme de T ou en Y et à parois
très nettes, est largement dominante à la semelle de
certains niveaux gréseux dans la partie nord du bassin
d’étude. Il s’agit d’une trace biologique identifiée comme
l’ichnogenre Thalassinoides. Cet ichnofossile, branchu,
est de type « facies crossing form » (au sens de Frey et
al., 1978).
Les Thalassinoides sont des tracteurs post-dépôts, d’habitat (« domichnia ») et/ou de nourriture (« fodinichnia »)
(Rodríguez-Tovar et al., 2009) et représentent l’activité de petits crustacés décapodes (Bressan & Paslma,
2008) vagiles, détritivores et/ou suspensivores (Taylor &
Goldring, 1996). Ils se stabilisent généralement dans des
substrats en début de consolidation (« firmground », Für-
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sich, 1974) et attestent des fonds à oxygénation normale,
recevant un flux de matière nutritive important.
Arenicolites Salter, 1857 (Fig. 4D)
La barre gréseuse qui marque la base de la série crétacée à Djebel Asfar montre également des terriers de type
« endichnial » simples, cylindriques en forme de U droit,
d’environ 2 mm de diamètre. Les bras sont au maximum
de 15 mm de large et de 40 à 45 mm de profondeur. Cette
bioturbation se présente au sommet de la barre gréseuse
sous forme d’un réseau dense de perforations circulaires
et en paire, attribuées à l’ichnogenre Arenicolites.
Il s’agit d’une trace d’activité organique mixte, de logement (« domichnia ») et de nutrition (« fodinichnia »),
d’un terrier d’organisme se nourrissant de matière en
suspension (animal suspensivore), telle que les vers et les
petits arthropodes (Fürsich, 1974 ; Gingras et al., 1999).
Cette trace biologique se produit dans différents environnements, mais elle est typique des milieux marins peu
profonds et marginaux à énergie hydrodynamique modérée ou élevée (Pemberton & Wightman, 1992 ; Gingras
et al., 1999 ; Mángano & Buatois, 2004).
3.3. Données sédimentologiques
A l’issue de l’analyse lithologique et sédimentologique
de quinze coupes, neuf faciès, notés de « F1 » à « F9 »,
répondant à des processus de dépôts bien distincts sont
décrits et interprétés pour la première fois. Leur contenu
lithologique et ichnologique, leurs structures sédimentaires et leur position les uns par rapport aux autres, à la
fois verticalement et latéralement dans la série, ont permis de les interpréter en termes de milieux de dépôts qui
nous a conduits à leur regroupement en deux associations
de faciès notées « AF-A » et « AF-B ».
3.3.1. Définition et interprétation des faciès
Faciès F1 : les conglomérats (Fig. 5A)
Ce faciès est essentiellement observable à la base de la
série crétacée, par contre il disparaît vers le sommet. Il se
trouve intercalé dans des grès en lentilles dissymétriques,
à base ravinante et dépourvues de structures internes, leur
épaisseur est centimétrique et leur largeur est métrique.
Il contient des éléments calcaires et gréseux arrachés
du substrat, en général subanguleux à subarrondis, mal
classés et de taille millimétrique. Ces clastes baignent le
plus souvent dans une matrice rouge sombre constituée
de grès argileux fins (partie méridionale du bassin) ou de
grès calcaires (partie septentrionale du bassin).
La sédimentation de ce faciès résulte d’un hydrodynamisme relativement puissant. L’absence de bioturbation
dans le facies gréseux à passées de grains grossiers est
due au taux élevé d’énergie hydrodynamique.
Les niveaux conglomératiques recèlent occasionnellement des restes de vertébrés variés, brisés et ayant
vécu dans différents biotopes. Ainsi, dans la région de
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Kénadsa, une ichthyofaune dulçaquicole (polyptères et
dipneustes) associée à des restes de dinosaures spinosauridés et de chéloniens a été identifiée ; les gisements de
Berridel et de Menaguir ont livré une faune mixte composée de chondrichthyens, de chéloniens, de crocodiliens
et de dinosaures spinosauridés.
Faciès F2 : les grès à laminations entrecroisées en
auges
Ce faciès correspond à des niveaux de grès à grains
moyens et à galets mous, rougeâtres, d’épaisseur centimétrique et de forme lenticulaire. Le litage est formé de
laminations entrecroisées en auges emboîtées et de petite
échelle. Le sommet des bancs est le plus souvent scellé
par une pellicule ferrugineuse. Ce faciès apparaît uniquement dans la partie méridionale du bassin d’étude, dans
la région de Oued Betoum, de Kénadsa et de Oued Safsaf
(Fig. 1 et 2B), et correspond à des creusements et à des
remplissages de chenaux fluviatiles en méandre de faible
largeur.
Dans la région de Kénadsa, ce faciès gréseux a révélé
de nombreuses écailles de Lepidotes sp. Dans les « Kem
Kem », le Lepidotes qui y a été décrit, Lepidotes pankowskii, est considéré comme une espèce dulçaquicole
(Forey et al., 2011).
Faciès F3 : les grès à stratifications obliques angulaires et entrecroisées (Fig. 5B à F)
Ce faciès s’organise généralement en bancs chenalisants
et soudés entre eux, par non-dépôt ou érosion des lits
pélitiques. Ces corps détritiques sont caractérisés par des
épaisseurs d’ordre centimétrique, une teinte rougeâtre,
des stratifications obliques angulaires en accrétion latérale et des stratifications entrecroisées accompagnées
le plus souvent par des surfaces de réactivation. Ils
montrent également de rares stratifications en arêtes de
poisson (« herringbone »). Le sommet de ces niveaux
gréseux montre des rides de courants symétriques, des
surfaces ferrugineuses et des fentes de synérèse (« syneresis cracks » de « type A » selon Pratt, 1998). La limite
basale des bancs est plane ou à surface d’érosion moins
prononcée, elle peut également être affectée par un réseau
horizontal de terriers de type Thalassinoides.
Les caractères sédimentologiques et les propriétés

d’écoulement de ce faciès sont inhérents aux courants de
marée, qu’atteste la fréquence des surfaces de réactivation qui indiquent des changements périodiques dans la
vitesse d’un courant de marée asymétrique (voir Visser,
1980 ; Oboh-Ikuenobe et al., 2005), ainsi que la présence
de stratification en arêtes de poisson qui marquent la
bidirectionnalité des courants de marée dans un chenal
tidal. Les fentes de synérèse sont souvent confondues
avec le phénomène de dessiccation subaérienne. Elles
correspondent à des fentes formées en faible profondeur,
à l’interface eau-sédiment lors d’un changement de salinité (Plummer & Gostin, 1981). Elles ont été interprétées également comme le produit de déshydratation des
sables, lors d’une sédimentation rapide de la couche susjacente (Kidder, 1990).
Faciès F4 : les grès à HCS (Fig. 5G et H)
Rencontré localement au pied du Djebel Asfar, de Berridel et de Menaguir, ce faciès se présente sous forme
de bancs gréseux, à épaisseur centimétrique, de faible
extension latérale et montrant à leur interface de très
belles laminations entrecroisées en mamelons (HCS)
à accrétion verticale. Cette structure a été décrite pour
la première fois par Campbell (1960) sous le nom de
« Truncated Wave Ripples » puis rebaptisée « Hummocky
Cross Stratification » par Harms (1975). La présence
de telles structures suggère des marées exceptionnelles
(tempêtes) dans un environnement d’avant côte (« off
shore supérieur »).
Faciès F5 : les grès à mégarides et rides de courant
(Fig. 6A)
Ce faciès se présente généralement sous forme de chenaux gréseux rougeâtres atteignant une épaisseur décimétrique et à toit légèrement ondulé modelé le plus souvent
par des rides d’oscillation asymétriques (« ripples ») indiquant un sens dominant des apports NE-SO. Il présente
des mégarides tidales en sets réguliers, avec les phases
intermédiaires d’érosion (surfaces de réactivation) et des
figures de drapage d’argile (« mud draps ») qui peuvent
être interprétées comme le produit de périodes d’étale
des courants de marées (« slack water ») (Dalrymple,
1992 ; Buatois et al., 1998).
Ces grès renferment le plus souvent des petites sphères

Fig. 5 : A : Faciès gréseux à passées microconglomératiques chenalisantes renfermant des galets paléozoïques arrachés du substrat ; B :
Faciès gréseux à fentes de synérèse (« syneresis cracks » de type A, selon Pratt, 1998) ; C et D : Vue en coupe et schéma explicatif présentant un faciès gréseux à stratifications obliques angulaires en accrétion latérale, avec phases intermédiaires d’érosion
(surfaces de réactivation). Notons le sens dominant des courant tidal ; E : Stratifications entrecroisées en arêtes de poissons
(herringbones) marquant la bidirectionalité des courants de marée dans un chenal tidal ; F : Banc gréseux à stratifications
obliques angulaires interrompues par des surfaces d’érosion (ou de réactivation) ; G : Faciès gréseux à HCS en accrétion verticale (influence de la houle) ; H : Détail de la figure ci-contre.
Fig. 5 : A : Sandstone facies with some channelized microconglomerate layers including Paleozoic pebbles ; B : Sandstone facies showing syneresis cracks ; C and D : Cross-section with explanation of a sandstone facies showing angular cross-stratification in
lateral accretion and reactivation surfaces ; E : Herringbone pattern of cross-stratification indicating the bi-direction of the tidal
current in a channel ; F : Sandstone bed with angular cross-stratification interrupted by reactivation surfaces ; G : Sandstone
level showing hummocky cross stratification (HCS) in vertical accretion ; H : Detail of the opposite figure.
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de la taille d’une grosse bille ; appelées « kerboub » ou
« kerkoub » (Fig. 6B). Flamand (1911) les regardait
comme des matériaux roulés par l’action des flots marins.
Lavocat (1954) considère que la forme des « kerboub »
n’est pas due aux mouvements mécaniques d’usure au
moment du dépôt, mais à des phénomènes de cristallisation du ciment, ce qui donne à la masse des unités virtuelles dégagées par l’érosion. Cailleux & Soleilhovoup
(1976) considèrent ces sphéroïdes comme le résultat
d’une épigenèse de la silice par la calcite dans un climat
chaud et semi-aride.
Faciès F6 : les grès à flocons de boue (Fig. 6C)
Au sein de ce faciès, on observe des niveaux gréseux à
flocons de boues rouges (« mud flakes ») bien arrondis et
atteignant jusqu’à environ 5 cm de diamètre. Ces clastes
peuvent être formés, en se desséchant, dans un environnement boueux subaérien (sebkha ou plaine d’inondation
par exemple) et peuvent être transportés dans un environ-

nement marin par les courants de marée ou par les vagues
de tempêtes (voir Boggs, 2006). Leur présence dans une
matrice arénacée atteste un écoulement à énergie élevée
(voir Hynne, 2010).
Faciès F7 : les grès à Skolithos (Fig. 6D)
Ce faciès caractérise la base de la série crétacée qui
affleure dans la région de Djebel Asfar et de Menaguir,
il est caractérisé par des bancs gréseux à grains fins
ou moyens, d’épaisseur décimétrique et dépourvus de
structures hydrodynamiques d’interface. Il est percé par
d’abondants terriers droits, verticaux par rapport à la stratification, attribués à des Skolithos. Ces traces organiques
d’habitat (« domichnia ») sont associées à des terriers
obliques de type Altichnus ou verticaux en U tels que des
Monocraterion et des Arenicolites. L’absence de stratifications internes du banc est due vraisemblablement à
l’effet négatif de la bioturbation.
La faible diversité des traces fossiles, la présence de

Fig. 6 : A : Vue d’un faciès gréseux à mégarides. Echelle : marteau souligné du blanc ; B : Grésification en boules ou « kerboub » d’un
banc gréseux à stratifications entrecroisées ; C : Boules d’argile consolidée au toit d’un banc gréseux ; D : Interface d’un banc
gréseux à terriers de l’ichnogenre Skolithos.
Fig. 6 : A : Illustration of a sandstone facies with megaripples (hammer for scale) ; B : Spherical concretions or “ kerboub” in a sandstone bed with cross stratification ; C : Mud pebbles on an upper sandstone bedding plane ; D : Cross-section of a bioturbated
sandstone bed with some vertical burrow referred to Skolithos.
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formes simples et l’abondance de l’ichnofaune Skolithos
ont été attribuées à divers environnements de dépôts : les
milieux aquatiques à eau saumâtre (Pemberton & Wightman, 1992), les environnements deltaïques (Pemberton
et al., 1992) et littoraux ou infralittoraux à énergie hydrodynamique modérée (voir De Raaf & Boersma, 1971 ;
MacEachern & Pemberton, 1992). Selon Ranger & Pemberton (1988), Pattison (1992) et Buatois et al. (2005),
ces particularités ichnofaciologiques sont typiques des
systèmes détritiques littoraux (« shoreface ») à influence
des marées.
Faciès F8 : les grès à stratifications parallèles
Généralement, ce faciès se superpose par l’intermédiaire
d’un contact net, à des niveaux gréseux massifs à galets
paléozoïques ou à stratifications obliques. Il est souvent
sous forme de bancs centimétriques à stratifications
parallèles qui indiquent des épisodes de dépôt rapide
sous l’effet d’un régime d’écoulement unidirectionnel de
haute vitesse (Wendy et al., 2007).
Faciès F9 : les argiles
Entre les bancs gréseux, s’intercalent des niveaux argileux ou marneux de couleur rouge, parfois verdâtre, et
d’épaisseur variable de quelques centimètres à quelques
décimètres (0,05 à 1,50 m). Ce faciès détritique à granulométrie fine, parfois silteuse, ne montre ni une structure
sédimentaire apparente, ni des bioclastes identifiables à
l’affleurement. Les résidus des lavages effectués, dans
ces niveaux, sont en cours d’étude. En alternance avec
des lits gréseux minces, les pélites rouges forment parfois des laminations grès/argiles rythmiques (couplets).
Ce faciès a été supposé continental (Clariond 1939 ; Levy,
1949 ; Deleau, 1951), en raison de sa couleur rouge et
aussi en raison de remplissages de chenaux gréseux interprétés comme d’origine fluviatile. En effet, cette argile
rouge n’est continentale qu’en apparence. Grâce au processus de décantation, leur granulométrie témoigne d’un
milieu de dépôt à régime hydrodynamique faible. Cette
argile est ici interprétée comme d’origine marine, rougie
secondairement par émersion (profil d’altération), en raison de la très grande continuité latérale des bancs de grès
et de carbonates marins (dalle à Costagyra olisiponensis)
qui les surmontent. Il n’y a aucun niveau à remplissage
gréseux fluviatile, sauf quelques chenaux très modestes
qui jalonnent la base de la série crétacée le long des bords
méridionaux du bassin (Oued Betoum, Kénadsa et Oued
Safsaf). La couleur rouge est probablement acquise par
altération continentale (« continentalisation ») de dépôts
marins de faible profondeur, à la suite de multiples émersions synsédimentaires (voir Ferry et al., 2007).
Les laminations grès/argiles rythmiques (couplets)
indiquent une périodicité entre des marées de viveseaux (« spring tides ») et de mortes-eaux (« neap tides »),
conduisant à une cyclicité des dépôts en régime d’accrétion verticale. Elles correspondent à la décantation des
argiles en suspension pendant les étales de marée (Allen,
1982).
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3.3.2. Association de faciès
Deux associations de faciès peuvent être définies, reflétant deux environnements sédimentaires très contrastés
(continental et marin peu profond) :
Association de faciès A : fluviatile méandriforme
Cette association de faciès apparaît à la base de la série
dans la région de Oued Betoum, de Kénadsa et de Oued
Safsaf. Elle est composée de minces prismes détritiques
chenalisés gréso-conglomératiques (faciès « F1 ») à la
base et gréseux à laminations entrecroisées en auges
(faciès « F2 ») au sommet. Cet agencement granodécroissant, indiquant la diminution du régime hydrodynamique, se termine le plus souvent par un lit ferrugineux
d’épaisseur millimétrique. Lorsqu’ils existent, les chenaux détritiques disparaissent latéralement, sur de faibles
distances, et passent directement à une sédimentation
argileuse rouge ou marneuse verdâtre gypsifère, témoignant d’un environnement de type sebkha (Benyoucef,
2012).
Le chenal gréso-conglomératique de Kénadsa renferme
une composition taxinomique hétérogène de restes d’animaux semi-aquatiques (spinosauridés, tortues et dipneustes) ou strictement aquatiques (polyptères).
La tendance granulométrique décroissante, la présence de
laminations entrecroisées en auges et l’absence de figures
sédimentaires caractéristiques d’écoulement oscillatoire
ou de marées, dans les dépôts de l’association de faciès
« A », suggèrent qu’il puisse s’agir d’un système fluviatile
méandriforme qui prograde dans une plaine côtière de
type sebkha.
Ce système sédimentaire est attesté également par l’existence de niveaux à faune mixte appropriée soit aux
milieux terrestres, soit aux milieux aquatiques d’eau saumâtre.
Association de faciès B : littoral (« shoreface à offshore
supérieur »).
Cette association de faciès est bien marquée par une
bande détritique, saillante dans la topographie, de plusieurs kilomètres d’extension latérale et qui peut atteindre
jusqu’à 13 m d’épaisseur. Cette bande détritique est formée de grès (faciès « F3 à F8 ») à passées de conglomérats (faciès « F1 ») et d’argiles rouges (faciès « F9 »). Elle
présente une base très irrégulière, héritée d’un ravinement tronquant le bâti précambrien ou paléozoïque plissé
et qui a fonctionné comme une province nourricière, dont
à la base, on observe habituellement des fragments centimétriques arrachés du substrat, parfois roulés, mais le
plus souvent anguleux (faciès « F1 »).
Contrairement aux opinions formulées jusqu’ici, les
données paléontologiques et l’examen des faciès sédimentaires et des ichnofossiles démontrent que l’essentiel
du flux terrigène qui constitue les dépôts de cette association de faciès, précédemment appelée « Continental
Intercalaire » ou « Grès continentaux infracénomaniens »
(Kilian, 1931 ; Menchikoff, 1936 ; Clariond, 1939 ; Levy,
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1949 ; Deleau, 1951, 1952 ; Choubert & Faure Muret,
1962), est déposé en milieu de plate-forme détritique littorale (« shoreface ») soumise à une influence flagrante
des marées (faciès tidaux transgressifs), ou même des
tempêtes (« offshore » supérieur), dont les preuves sont :
– Les niveaux conglomératiques chenalisés intercalés
dans les faciès gréseux ont livré des restes de vertébrés
variés : crocodiliens, chéloniens, Spinosaurus aegyptiacus (théropode piscivore) et Onchopristis numidus.
Cette faune se trouve en association avec des poissons marins dans la Formation de Bahariya en Égypte
(Werner, 1989), bien étudiée sur le plan sédimentologique et environnemental. Les fossiles brisés, sans
orientation préférentielle ou même usés, sont longuement brassés par l’eau lors de leur transport et avant
leur dépôt.
– Les directions de courant relevées dans les faciès
gréseux montrent une très forte dispersion et notamment
des directions orientées vers le sud (pourvoyeur des
éléments silicoclastiques), incompatibles avec un
régime fluviatile qui serait en principe orienté en sens
inverse. Cette dispersion évoque plutôt la réversion des
courants de flot et de jusant dans les systèmes tidaux
côtiers.
– Les remplissages de chenaux ne sont pas conformes
aux séquences à structures rencontrées dans les
grandes rivières sableuses et ne possèdent plus aucun
caractère fluviatile (granoclassement par exemple).
Les faciès gréseux sont le plus souvent homogènes de
la base au sommet et évoquent plutôt des faciès tidaux
transgressifs qu’attestent la fréquence des mégarides,
des rides d’oscillation, des surfaces de réactivation et
des drapages argileux (« mud drapes »). Ces derniers
sont exceptionnels dans les chenaux fluviatiles (Allen,
1982 ; Dalrymple, 1992 ; Buatois et al., 1998).
– Les structures sédimentaires et la différence dans la
lithologie représentent des variations locales d’énergie
des courants. Cette énergie est parfois suffisante pour
arracher au substratum des morceaux de boues semiconsolidées (« mud pebbles ») ou consolidés et les
incorporer aux masses sableuses. Parfois, on observe
des copeaux de sables friables dispersés dans les argiles
rouges qui séparent les niveaux gréseux. L’ensemble
de ces caractères sédimentologiques et propriétés
d’écoulement est inhérent aux courants de marée.
– L’influence tidale est attestée également par la présence
de quelques niveaux à stratifications entrecroisées en
arêtes de poissons (« herringbone structures ») qui
marquent la bidirectionnalité des courants de marée
dans un chenal tidal. La rareté ou l’absence de ces
structures dans d’autres bancs gréseux peut être due à
la règle de séparation des courants ou à des courants
à vitesse hydrodynamique trop faibles (Tamura &
Masuda, 2003).
– La suite ichnologique identifiée au sein des niveaux
gréseux (Skolithos, Altichnus, Monocraterion,
Thalassinoides et Arenicolites) confirme également

la position tidale du paysage sédimentaire au nord du
bassin crétacé du Guir. Elle est typique de l’ichnozone à
Skolithos (Bromley, 1996). Cette dernière est inféodée
aux milieux de haute énergie, caractérisés par des
dépôts sableux bien classés, parfois un peu vaseux, du
domaine littoral. L’ichnodiversité faible est assimilée
au degré élevé d’instabilité du substrat arénacé .
– L’influence des tempêtes n’est pas exclue. Elle a été
exprimée par la présence de quelques niveaux gréseux
minces à très belles laminations entrecroisées de type
HCS en accrétion verticale, notamment au pied du
Djebel Asfar et à Menaguir.
En guise de conclusion, l’« association de faciès B »
correspond à un apport détritique qui se concentre à la
base de la série crétacée sur les bords septentrionaux du
bassin du Guir et qui correspond, en terme de stratigraphie séquentielle, à une séquence rétrogradante (transgressive), de par son faciès détritique nettement tidal,
qui nappe des surfaces de transgression tronquant le bâti
hercynien. L’évolution tidale se poursuit par des dalles
calcaires laminées ou à fossiles (ostréidés) d’eau peu profonde, meilleure preuve que l’ennoyage marin se poursuit. Ces niveaux calcaires qui surmontent directement
les faciès gréseux traduisent également l’installation
d’une plate-forme carbonatée peu profonde.
4. IMPLICATIONS BIOSTRATIGRAPHIQUES ET
PALéOGéOGRAPHIQUES
4.1. Sur le plan biostratigraphique
Les vertébrés découverts à la base de la série crétacée
du Guir ont été cités de nombreuses fois dans l’Albien
du nord de l’Afrique (Lavocat, 1954 ; Lefranc, 1976 ;
Bassoullet, 1973 ; Taquet, 1976 ; Wenz, 1980). Cette
attribution a été fondée sur une simple comparaison de
faune avec la Formation de Santana du Brésil datée sans
certitude à cet étage et avec la Formation de Bahariya
en Égypte considérée, à cette époque, comme albienne.
L’âge du gisement de Santana est fortement débattu :
Martill (2007) attribue cette formation à un étage plus
jeune que l’Albien supérieur (probablement au Cénomanien), bien que certains auteurs lui confèrent un âge
Albien (Salgado et al., 2009). Par ailleurs, depuis les
travaux de Dominik (1985), la Formation de Bahariya,
comme l’avait initialement suggéré Stromer (1914), est
considérée comme cénomanienne (Schrank, 1991, 1992 ;
Le Loeuff et al., 2012).
La mise en évidence de vertébrés à la base de la série
crétacée de Béchar a permis de réviser les attributions
stratigraphiques de ces niveaux. Ces derniers ont été
anciennement rapportés à l’Infra-cénomanien sans arguments paléontologiques. Cependant, ils semblent plutôt
avoir un âge Cénomanien inférieur, pour les deux raisons
principales suivantes :
a. La similitude de la faune de vertébrés avec celle des
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formations de Bahariya en Égypte bien datée par les
microfossiles (Schrank, 1992), et des « Kem Kem »
au Maroc. Cette dernière est attribuée au Cénomanien
inférieur par comparaison de faune de vertébrés avec
la Formation Bahariya (Cavin et al., 2010 ; Le Loeuff
et al., 2012).
b. La barre détritique à restes de vertébrés est surmontée
par une dalle calcaire très riche en Costagyra olisiponensis (Sharpe, 1850), ostréidé cénomanienne signalée dans le Sahara algérien (Dhondt et al., 1999).
4.2. Sur le plan paléogéographique
L’analyse de faciès et leurs significations paléoenvironnementales, puis la distribution des deux associations
de faciès, ont permis de mettre en évidence une position
paléogéographique contrastée entre les bords méridionaux et septentrionaux du bassin d’étude (Fig. 7A et B).
Dans la partie méridionale du bassin (en direction du
continent africain), la série datée du Crétacé débute
généralement par des marnes gypsifères rougeâtres
d’un environnement de type sebkha côtière (Benyoucef,
2012), avec présence parfois de chenaux fluviatiles
méandriformes (« Association de faciès A ») de faible largeur. En revanche, elle est initiée dans la partie septentrionale du bassin (en direction de la mer téthysienne) par
des faciès gréso-argilo-conglomératiques qui ne constituent pas des chenaux disjoints, isolés dans des faciès
argileux d’inondation fluviatile. Ils sont, au contraire,
latéralement, de l’est vers l’ouest, bien continus et les
séquences de dépôt ont une très grande extension latérale.
En termes de stratigraphie séquentielle, la bande détritique qui jalonne la série crétacée et qui se concentre
surtout sur les bords septentrionaux du bassin du Guir,
correspond à une séquence rétrogradante (transgressive),
de par son faciès détritique nettement littoral qui nappe
des surfaces de transgression tidales. Le prisme détritique
de rétrogradation est entrecoupé, à certains niveaux, par
des épisodes régressifs (émersion) ayant favorisé l’altération des argiles (ou marnes) verdâtres et leur transformation en argiles rouges (climat chaud). Plus en amont,
ce prisme passe à un faciès fluviatile qui se sédimente,
par le biais d’une surface d’érosion fluviatile, à la base
d’une sédimentation à évolution séquentielle transgressive. Vers le sommet, les niveaux gréseux disparaissent
quasiment et laissent place à une sédimentation de carbonates laminés ou à fossiles d’eau peu profonde (plateforme carbonatée), meilleure preuve de la poursuite de
l’ennoyage marin.
Paléoécologiquement, la distribution des vertébrés
découverts dans le bassin d’étude confirme le passage
d’un milieu continental au sud, représenté par la faune
semi-aquatique (spinosauridés, tortues et dipneustes) ou
strictement aquatique (polyptères), à un milieu marin peu
profond au nord, attesté par la fréquence du chondrich-
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thyen Onchopristis numidus dans les gisements de Berridel et de Menaguir.
Par ailleurs, la présence de dipneustes, dont les plaques
dentaires sont très fréquentes dans le gisement de
Kénadsa, laisse supposer également, par comparaison
avec l’écologie du genre africain actuel Protopterus, une
alternance de saisons sèches et de saisons humides sous
un climat de type tropical. Protopterus est un animal
adapté au dessèchement temporaire (Dutheil, 2000).
On peut penser, aussi, que les spinosauridés de la région
du Guir sont des prédateurs qui ont vécu près ou partiellement dans des cours d’eau (Läng et al., 2013) où ils
pouvaient se nourrir en abondance des poissons comme
Lepidotes, faune trouvée en abondance dans le chenal
de Kénadsa. En effet, les spinosauridés se nourrissaient
essentiellement de poissons, ce qui a été confirmé par la
découverte de restes de Lepidotes à l’emplacement de
l’estomac de Baryonyx du Crétacé inférieur d’Angleterre
(Charig & Milner, 1986, 1990).
5. CONCLUSION
Contrairement aux opinions formulées jusqu’ici, les données paléontologiques et l’examen des ichnofossiles et
des faciès sédimentaires de la bande détritique qui balise
le Crétacé dans la région du Guir ont permis de mettre
en évidence une situation paléogéographique contrastée
entre les bords méridionaux et septentrionaux du bassin.
Ainsi, deux environnements de dépôts ont été reconnus :
de rares chenaux fluviatiles méandriformes au sud et un
environnement littoral soumis à une influence certaine
des marées au nord.
La suite ichnologique identifiée au sein des niveaux gréseux montre Skolithos, Altichnus, Monocraterion, Thalassinoides et Arenicolites. Elle confirme également la
position littorale du paysage sédimentaire au nord du
bassin. Elle est typique de l’ichnofaciès à Skolithos. Cette
dernière est inféodée aux milieux de haute énergie, caractérisés par des dépôts sableux bien classés, parfois un peu
vaseux, du domaine littoral.
Les sites fossilifères découverts dans la région du Guir
témoignent d’une diversité faunistique qui apporte de
précieux renseignements sur l’âge et l’environnement
de dépôt de la bande détritique qui jalonne la base de
la série crétacée. Les taxons de vertébrés identifiés ont
plus d’affinité avec la faune cénomanienne de Bahariya
en Égypte, du Draa Ubari en Libye et des « Kem Kem »
au Maroc. Les travaux en cours dans la région du Guir
devraient permettre d’élargir la liste faunique et d’affiner
progressivement notre connaissance, encore très parcellaire, des restes de vertébrés du Crétacé de cette région.
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Fig. 7 : A : Succession lithostratigraphique de la série étudiée selon un axe nord-sud ; B : Paysage sédimentaire de la bande détritique
qui jalonne la série crétacée dans la région du Guir. La reconstitution paléogéographique est focalisée sur les structures sédimentaires diagnostiques, les ichnofossiles et les restes de vertébrés.
Fig. 7 : A : Lithostratigraphic succession of the studied serie along a North-South transect ; B : Paleogeography of the detrital band
which marks the Cretaceous series in the Guir area. The paleogeographic reconstitution is focused on the sedimentary structures, the ichnofossils and the vertebrates.
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