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RÉSUMÉ
En Tunisie septentrionale,
la néoiectonique quaternaire se munifesfe non seulement par une déformaiion des
surfaces géomorphologiques,
mais également par un plissement des couches du Pllistocène
ancien et moyen qui
des structures
enveloppent le front des grands diapirs et de quelques-uns des aniiclinauz
avarrcds. La disposition
qui en résulte montre qu’elle n’esf pas le seul produit de la Halokinèse récente du Salifère tunisien, mais provient
aussi d’une poursuite des mouvements de charriage qu’enregistre
le compartiment
nord tunisien depuis le MioPliocéne.
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In norfhern Tunisia, the quaternary neotectonics is revealed nol only by a deformation of the geomorphological
structures but also by folded slrata from late and middle Pleisfocene mhich COUP~the front of fhe large diapirs and a
feu advatzced ardiclines. The resulfing structural arrangemenf shows that it does not originate only from the recent
halokinesis of fhe Trrnisiun Saliferous period but also from the continuation
of fhe Ulrusting movemenfs which have
been observed in the norfhern part of Tunisia since Mio-Pliocene.
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A.

Les manifestations de la t.ectonique quaternaire
en Tunisie ont. toujours été considérées comme
appartenant a Ia phase du réajustement post-orogénique qui a suivi le plissement. des chaînes atlasique
et telliennr dont le paroxysme a eu lieu au RlioPliocPne. Ce réajustement des structures se serait
efrecfué uniquement par le jeu d’exhaussements et
de subsidences dont le résult.at n’apparaltrait
qu’a
la faveur du faSonnement climat.ique des surfaces de
piemont,.
A cet Egard, A. JAUZEIN,
examinant en 1965 les
abords S-E de l’extrusion
t,riasique du djebel
Briouigue dans la région de Testour, la ou se croisent
le sillon de la vallée moyenne de l’oued Medjerdah
et les alignements saliféres de la zone des diapirs,

remarquait la pente anormalement~ accentuee (25O)
de la croùte c.alc.aire qui scelle ici la surface de ler
glacis quat,ernaire ancien post-villafranchien
à son
contact avec, les gypses du Trias. 11 attribuait alors
cett,e déformation-aux effet+ d’une activité tec.tonique
réceme certes mais seulement localisée a la périphérie
mème de I’extrusion mise en place uniquement par
halokinèse.
Or, sur c.emème alignement, de la zone des diapirs,
dans la région de Mat.eur-Tébourba située à 50 km
plus au N-E, l’enveloppe des t.errains d’age tertiaire
qui entourent le diapir de Baouala et. de ceux qui
constituent, le petit ant-iclinal satel1it.e du djehel
Menzel Roul, présent,e, à l’endroit de son contact
avec la formation encaissée, des coupes de dép0t.s
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NÉOTECTONIQUE

quaternaires reposant, dans le premier cas, sur la
série continentale
du (( Messinien supérieur )), et,
dans le second cas, sur la série marine du Pliocène
supérieur. Outre le pendage emprunté par les
surfac.es de Piémont, elles apportent de nouveaux
arguments en faveur d’une continuation
pendant
tout le Pléistocène, des mouvements de charriage qui
ont permis, pendant le Mio-Pliocène, la mise en place
des massifs t.ellien et atlasique de la Tunisie septentrionale.
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La Ire COU~~se situe sur le flanc E du djebel
Baouala, au sud de la route reliant les villages de
Chouigui et de Mat.eur.
- Les gypses et dolomies du Trias y chevauchent
tout d’abord et sous un angle de 25 à 30 0, une série
renversée de Crét,acé inférieur dont il n’afneure que
quelques mktres de calcaires gréseux du Hauterivien
et. 5 à 10 m de marnes barrémiennes.
Au-dessus, apparaît, une couche discordante et
renversée à 100 comprenant 4 A 5 m de marnes brun
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beige rosé surmontée par un encroûtement
de
calcaire blanc., puis 20 m des mêmes marnes interstratifiées de lits de cailloux triasiques. L’ensemble
pend à 55-600. Il s’agit ici de la partie supérieure de
la séquence conglomkratique du Messinien supérieur
continental.
Celle-ci disparaît ?I son t.our sous une séquence
d’épandages quaternaires également discordants. En
effet, les couc,bes villafranchiennes
se coinsant en
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sifflet just,e au nord du site, la séquence débute direct,ement par 2 6 3 m de marnes brun Verdât>re encroûMes du Quaternaire ancien post-villafranchien.
Sa
croûte sommitale beige saumonée plonge à 550 de
pendage. Au-dessus, sont. accumulées en un éventail
allant de 550 à 300 d’inclinaison, plusieurs dizaines
de mètres de marnes brun rouge A nodules et granules
calcaires couronnées par la woûte calcaire brun rosée
du glacis quaternaire moyen.
55

wrz~w se trouve dans l’un des ravins qui
Lu
9’
griffent. II+ versant S-E du djrbel Menzel Hou1 form6
par un repli frontal du mas8if mioc.Ane du Kéchabta,
lequel plonge par dessus du Trias dans la fosse de
le Garaet. rl ïUaht.fouha.
Le fond du ravin nwnt.re une t;paisse alternance
de -rbs et de
du Plioctine sup&ieur, inclinbe
A 4W puis A 7W au niveau de la c.harni@re S-E de
Ii1
\-otite anticlinale. Le manteau quaternaire qui
l’rnveloppe, présente une discordance stdimentaire
importante par absence, à la base de ses dé@t.s,
dols couches villafranc.hiennes que l’on rencontre un
peu :~II ,5-O, dans le synclinal voisin de Bach Amha
(rPgion de Mateur). Ce sont donc les sables et marnes
sableuw~ i Cardium du Sicilien qui dbbutent. la coupe
quat.wnaire et dont la ligne de rivage de 150 m
aplanit les grPs du sommet. dr l’ant,ic.linal. La discordame wt- aussi tectonique puisque la base des dép0ts
quaternaitw pr6srnt.e un pendage de 40-50” SeUleIrJent.
comparé aux 70” des bancs pli»cLnes.
Ainsi, au-dessus des dépcits de plage siciliens, les
couches clu Quat,ernaire ancien qui leur succéder&
comprrmwnt de bas rn haut. :
1lliirIlW

-

4 à 5 ni d’une marne sableuse beige ;
1 m Q 1,30 m d’un encrotitement~ calcaire beige
1~llilIlC surrnontt; par
- une croiit,e ctalci~ire beige saurnom& emballant~
des galets de 1:) c.rotit.e calcaire brun rouge du Villafranchien dont- les glacis qui flanquaient. la périph&ie
de la zonr structurale des écailles dominaient, alors
la b(.lrdure du golfe plioc.&ne de Bizerte ;
- par tiessus et. en discordance, reposent en un
bventail inclin de 8 $I 100, des colluvions du Quaternaire moyen constit.uées de marnes sableuses
brun rouge intrrc.alées par plusieurs passées lent.ic.ulaires de galets de grès pliocène. Cette sAquence
st;dimenti~ire est fossilisCe par une crofite calcaire
auperticielle dont. le pendage ne dtpasse pas 3” et
qui, comme les dép6t.s sous-,jaeent,s, s’enfonw ou se
casse en bordure de la dépression de la Mabtouha.
Par contre, Ia c.oupe de (‘es ru@mes terrains qui
recouvrent le flanc 0 du diapir de Baouala ou c.elui
N-C) du djebel Rlenzel Koul montre une stratification
des c~ouches plua r&uli&rementS litSe et sans diwordance. Leur pendage ne dbpasse pas les 3 H 8”
d’inclin;~ison clui c.aract.6risentSla surfaae d’un glac.is
de piémont, normal. L’exemple en est t.ypique sur le
versent N-O du djehel Menzel Hou1 où les bancs dr
gri3 pliocéne de la YoUte ne pendent pas à plus de
4Wl. Mais sur le versant 0 du djebel Baoualn, le
est plus wmplexe. Le banc dolomit ique du toit de la serie diapirique locale présent.e,
en raison de la torsion concentrique verticale de la
structuw, compliquée par les arrac.hement.s angulaires horjzont-aux qui affectent ses zones de fract urrs, mi voile de la pente de son versant. variant. de
s-clltnla

St-ructl.lrill

400 d’inc.linaison jusqu’au &versement. des c.ouc.hes.
De ce fait., la disposit.ion sedimentaire des colluvions
quaternaires qui s’appuient. au flanc du djebel,
apparait c.uImie
une accumulat,ion verticale ou
oblique mais rarement, comme un ernboitemeut de
tGpcXs.
Qu’il s’agisse donc d’une strwture diapirique ou
d’une struc.t.urr anticlinale
faillée, t.outes deux
fréquent.es dans la Tunisie septentrionale, l’examen
de ces 2 coupes st.ratigrapllicyucs des t.errains cpaternaires SI la bordure du bassin bizerto-tunisois et
de leurs dispositions st.ructurales comparées entre
elles et, avec celles des versants anticlinaux oppos&s
qu’elles encaissent, montre que :
1 - l’existence de d&formations t,ectoniques récentes dans les massifs tellien et atlasique ne doit
plus étre consici&+ comme un phénoméne purement
loc.ali& ni m8me rattaché k la seule mécanique
halokin&ique des diapirs. Elle carac.t.brise bien plut,Gt
une phase de plissement, toujours en cours semble-t.-il,
des st.ructures géologiques pendant le Quaternaire ;
2 - ces déformnt,ions des cowhes pléist.ocènes,
out.re l’ac.cent,uat.ion de la pente des glacis quaternaires de @mont,, apport>ent. un nouveau et, important. argument en faveur de l’exist,ence non plus
seulement. d’une phase de réajustements postrorogéniques verticaux du hliti sl;ruct.ural tertiaire mais
encore d’une continuation des p1issement.s engendrés
par la phase alpine du 1\IioGne. Au niveau des diapirs,
elle s’awomplirnit,
sous la forme apparente d’un
déversement de leurs ext,rusions. Mais en fait l’étude
st,ructurale de leurs abords fait apparaître par la
disposit,ion m&ne des t,errains quaternaires
un
glissement. cle toute la couverture sédimentaire sur
la semelle que cwnstituent les gypses du Trias ;
3 - enfin, si ces mouvements sr sont produits
durant la période villafranchienne
et post-villafranchienne du &uat.ernaire, il convient d’y distinguer
2 processus :
1 - pendant lc Pléistocéne inftrieur,
les struct.ures de moyenne profondeur,
soumises h une
nouvelle phase de wmpression, auraient subi un
un phénomène cle gonflement aboutissant. à un
exhaussement des ant,iclinaux
compens6 par un
enfoncement des zones déprimées ;
2 - pendant le plP,ist.ocitne moyen et supérieur,
ces mtmes struct.ures auraient, par saccades rythmées, entamé UR lent, processus d’écoulement gravitaire ou débortlnnt,, de mani+re frontale ou contournant.?, sur la plate-forme sahélienne orienl:.ale.
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