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La présence reconnue de sédiments laguno-marins d’âge pliocène dans la région de Tèbourba, conduit à rééxaminer 
la limite paléogéographique du Golfe tunisois à la fin du Tertiaire et à envisager son tkolution tecionique et structurale 
en concomitante avec celle du sillon de la Medjerdah au sein de la zone des diapirs durant la période plio-quaternaire. 
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ABWRACT 

ABOUT THE PLIOCENE LAGOONAL AND MARINE SEDIMENTS IN THE MEDJERDAH TRENCH. PALEOGEOGRAPHICAL 
AND STRUCTURAL CONSEQUENCES (REGION OF TÉBOURBA, NORTHERN TUNIS~~) 

The identification of Pliocene Iagoonal and marine sediments in the region of Tkbourba leads to review the 
paleogeographic limif of the Tunisian Golf ut the end of the Tertiary and to consider ifs tectonic and struciural 
evolution concomitantly with that of the Medjerdah trench u.Cthin the zone of diapirs during the Plio-Quafernary 
period. 

I<EY WORDS : Pliocene transgression - Lagoonal and marine sedimentary facies - Bizert,o-Tunisian basin - 
Medjerdah trench - Plio-Quaternary neotectonics. 

La 1imit.e paléogéographique du Pliocéne marin 
rec.onnue en Tunisie depuis 1953 (G. CASTANY, 1953) 
partant du front bizertin des grés de Numidie file 
vers la racine de la presqu’île du cap Bon. Sur son 
passage, elle relie l’extrémité nord du diapir de 
Baouala-Sakkak a celle du massif Ahmar-flaheli, 
to.us deux situés de part. et d’autre de l’ac.tuelle 
plaine côtière de la Medjerdah, en passant par la 
but-te de Chaouat placée au centre de cette dernière. 

Mais, le levé cartographique au 1/50 OOOe des 
terrains mioplio-quaternaires de la région de Tébour- 
ba (A. FOURNET, 1978) située Q quelque 15 a 30 km 
au sud de Chaouat a entraîné un réexamen de cette 
limite dans cette partie de la bordure du bassin 
miopliocène de Bizerte-Tunis ou paleogolfe tunisois 

(fig. 1). 11 semble bien en effet qu’à cet endroit la 
mer pliocène ait pénétré plus avant en direction de 
l’actuelle vallée de la Medjerdah dans sa section qui 
draine le Piémont du massif de l’hnsérine. Elle aurait 
ainsi déposé, dans cette gouttière en forme de coin, 
des sédiments identiques à ceux que les auteurs 
ont pu décrire comme pliocénes sur le pourtour connu 
du paléogolfe. Mais le faciès de leurs dépôts refleterait 
plutot des conditions d’un milieu de sédimentation 
laguno-marin lors de l’avancée marine et celles d’un 
milieu détritique estuarien au moment du ret.rait de 
la mer. 

Car, entre Bordj Toum et Djedeida, l’oued 
Medjerdah a recoupé une épaisse série de marnes 
sableuses et de conglomérats brun-rouge jusque-là 
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Ancienne limite d6finie dans la notice 
explicative de la carte gdologique de 
la Tunisie au 1/500.000è(~.CASTANP-1953). 

Nouvelle limite définie par la ddcouverte de 
dépôts pliocfnrs lagune-marins dans le sillon 
de In Med.jrrdah (Ggion de Tébourba). 

FIG. 1. - Limite pnléog&ographique de la Transgression PliocPne en Tunisie Septentrionale-(A. FOURNET, oct.obrc 1983) 

totalement attribuée au Miopliocéne (M. S~LIGNAC 
1927). Or, 5 G km au sud de la ville de Tébourba, 
la partie supérieure de c.ette série affleure au djebel 
Guwsa où sa c.oupe, décrite de haut en bas, présent,e 
la succession lithologique suivante : 

o- 5 III : Conglomérats gris jaundtres, peu cohtkents, a galets 
de grPs pliocène, alternant avec des lentilles de 
graviers et de marnes sableuses. 

5-25 m : Sables gréseux et grès jaune brun faiblement 
conglomératiques au sommet., ~4 stratifications 
entrecrois&es dans la masse, int.ercal& de joints 
marno-sableux brun-jaune plus épais et plus 
frbquents vers la base. Azoiques. 

35-55 m : Marnes sableuses brun-jaune et argiles gypsiféres 
brunes. Azoiques. 

55- .J m : Conglom6rats du Niopliocéne ou Messinien supU- 
rieur continental s.l., à galets de calcaire k.oc&ne, de 
grés rniocène et. de dolomie triasique. 

Si l’on compare cette série avec. celles des djebels 
Sidi bou Rekouba (T. LAJMI et S. PINI, 1971) et 
Kechabta (P. F. BUROLLET, 1951) attribuées au 
Pliocène supérieur ou Plaisancien, on retrouve bien 
ici la même séquence de dépôt ordonnée de la mème 
fac,on et présentant des caractère sédiment,ologiques 
identiques. Il s’agirait donc bien du même terme 
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FIG. 2. - Log de la série pliocthe du golfe Bizerte-Tunisois 

stratigraphique du Plaisancien à faciès sableux 
(ancien Astien des aut,eurs) connu dans l’ensemble du 
paléogolfe pliocene bizerto-tunisois. Le gisement du 
djebel Guessa s’étant révélé jusqu’Q pr8sent pauvre 
en faune significative, aucune datat,ion stricte de 
ses couches n’a encore été précisée. Mais, il apparaît 
bien s’agir, & la seule vue du faciès des dépôts, de la 
partie de la sédimentation plaisancienne correspon- 
dant au maximum de la transgression marine qui, 
par-del& le lieu de la butte actuelle de Chaouat 
admis jusqu’ici comme ligne de rivage, a pu pénétrer 
dans le sillon de la Medjerdah au niveau de la 
gouttière de Tébourba (fig. 2). 

monté par des cong1omérat.s fluviat,iles concordants. 
Leur présence indiquerait ici le début de la régression 
marine et le comblement de la gouttière ainsi 
d’ailleurs que des rivages du paléogolfe par des 
apports continentaux arrachés aux versants mêmes 
du pourtour et que l’on retrouve effectivement au 
pied du djebel Sidi bou Rekouba sous la couverture 
quaternaire du Piémont. Un peu plus au nord 
encore, en bordure du djebel Kechabt,a, ces conglo- 
mérats terminaux font place aux sables continentaux 
déc,& par P. F. BUROLLET (1951). 

Une autre observation venant à l’appui de cette 
argumentation révèle que le sommet de la série lagu- 
nomarine du djebel Guessa est immédiatement sur- 

Pour ce qui est de la position structurale de cette 
série pliocene du djebel Guessa vis-&-vis de la série 
continentale du Messinien supérieur. sous-jacent, 
on observe que la zone de contact direct ent,re les 
2 formations est masquée par les épandages limono- 
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m MiopIiocene 

FIG. 4. - Schhma paléoghographique du sillon mtkdjerdicn au Plio&ns supérieur 

sableux du quat,ernaire moyen qui recouvrent la 
base marneuse de la c.oupe. Mais, t,enant compte du 
pendage des affleurements visibles des couches de 
l’une et de l’autre série qui soient les plus rapprochés 
entre eux, on remarque une différence d’inc.linaison 
des grès et conglomérats (20 et 600) suffisamment. 
marquée pour admet,t,re la discordance sédimentaire. 
Elle est meme tectonique au front du diapi; d’E1 
Ansérine où elle présente un déplacement de l’axe des 
dép& dans la gout,tiè,re par rapport B celui de la 
sédimentation miopliocene sous-jacent.e. Cette discor- 
dance est la situation strwturale la plus fréquemment. 
observée dans les autres sit,es décrits à la p6riphérie 
du paléogolfe tunisois (fig. 3). 

front de la m&ne lame diapirique mais 12 km plus 
au sud au dCbouché 1~~ l’oued Tazéga, les memes 
sables et graviers font progressivement place & des 
marnes sab1euse.s et à des conglom&ats peu consolidés 
de galets calcaires du Campanien et de l’fiocène. 

Par ailleurs, la gouttière pliocéne de Tébourba 
présente des sites oil des lacunes stratigraphiques 
met,tent en c.ontact dire& les sédiments pliocénes et. 
les couches déja plissées du Miocène supérieur. 
C’est ainsi que les sables e.t graviers de la part,ie 
supérieure détritique du Pliocéne local apparaissent 
étalés à même les grès et conglomérats redresses du 
Serravallien (SALAJ, 1971) de 1’Argoub Zater situé 
plus au sud, en rive droite de l’oued Medjerdah. 
L’exemple vaut également au niveau des conglomé- 
rat.s du Messinien supérieur Continent>al redressés et 
même renversés sous le front diapirique du djebel 
Ansérine au lieu-dit (( Les Ch&nes u. Toujours au 

De sorte qu’il apparait bien qu’au moment du 
maximum de sa transgression dans le paléogolfe 
tunisois, la mer pliocene a également pénétré dans la 
gout,ti&re mcdjerdienne de Tébourba-Bordj Toum 
jusqu’a atteindre les premiPrrs pentes du diapir 
d’E1 Ansérine au djehel El Berd dont le versant 
gypseux présente une remarquable surface d’aplanis- 
sement (fig. 4). Dans c.ette direction, l’avancée marine 
a suivi tr& exactement, le trajet de l’accident NE-SW 
qui jalonne les djebels Ahmar, Maiana et Ansérine 
soulignés par des affleurement8s de terrains jurassiques 
(A. JA’CIZEIN, 1967 ; A. JAUZEIN et V. PERTHUISOT, 
1974). 

Il reste A just.ifier le rwreusement du sillon 
medjerdien par une nouttiére venue échancrer, 
pendant le Pliocéne, la Bordure sud-ouest du paléo- 
golfe tunisois. Ce sillon pla1-6 à l’avant de la zone des 
charriages et des érailles du massif t.ellien tunisien 
existait. des le hTiocéne moyen sous la forme d’une 
série de bassins laguno-marins s’étendant du golfe 
de Tunis jusqu’A la région constantinoise d’Algérie. 
Au moment de la phase t.ectonique compressive du 
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MiopIioc~Ane pendant laquelle s’est; accompli le 
r~aroxysm~ des plissements de l’AUas tunisien et des 
oharriagrs du massif tellien, çe sillon aurait 6t.é en 
majeure partie combl8 par la série détritique conti- 
nerkale du Messinien supérieur (ancien Pontien des 
auteurs OLI Miopliocène). Dés le début du Pliocène, 
une nouvelle phase tectonique, distensive celle-k, 
aurait provoquk un début d’effondrement. du bassin 
bizert.o-t,unisois en direction du détroit de Sicile. 
Cetke phase, Comme la précédente, a remis en jeu les 
accidents transversaux (t T u de H. Koux (A. JAUZEIN, 
1967) ent,raînant. de la sorte une dislocation du sillon 
medjerdien en petits bassins cont,inentaux éc.helonnés 

h. FOURNET 

d’ouest en nord-est et l’enfoncement de sa zone de 
contact avec la bordure du bassin bizerto-tunisois 
sous le front des lames diapiriques de 1’Ansérine et 
du Baouala. C’est. ainsi que la kansgression de la 
mer pliocke awomplissant son avancée maximum 
pendant le Plaisancien aurait pu s’engager aussi loin 
dans le silIon medjerdien non pas dans la direction 
de la vallée actuelle de la Medjerdah par-del8 le 
seuil de Grich el Oued mais en suivant la direction de 
l’accident, Ahmar-Maiana-Ansérine qui a fracturé le 
seuil de Tébourba. 

Mars 1984 
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