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Résumé
Le présent travail est une étude sédimentologique et ichnologique de la Formation des Argiles de Saïda, d’âge oxfordien, dans les 
monts de Frenda (Nord-Ouest algérien). L’étude sédimentologique montre qu’elle comporte trois associations de faciès distinctes. La 
première est formée d’alternance d’argiles et de grès, montrant des rythmites tidales, stratifications lenticulaires, laminations horizon-
tales, laminations de rides de vague, litages obliques en mamelon « HCS », litages obliques et entrecroisés, laminations convolutées 
et structures d’échappement de fluide. Elle indique un environnement d’estran (« foreshore ») à influence mixte (tidal et vagues). La 
deuxième association est formée par des argiles intercalées de bancs gréseux à laminations de rides de vague et « HCS » ; elle atteste 
d’un milieu d’avant-plage supérieure (« upper shoreface ») sous l’influence de tempêtes. La troisième association de faciès est princi-
palement composée d’argiles à intercalations de grès riches en ichnofossiles et de calcaires à faune benthique, représentant un milieu 
d’avant-plage inférieure (« lower shoreface »)-océanique ouvert (« offshore »). L’étude ichnologique nous a permis de reconnaître les 
ichnotaxons suivants : ?Archaeonassa, ?Cruziana problematica, Lockeia, Palaeophycus, Phycodes, Protovirgularia, Rhizocorallium, 
Spongeliomorpha, Taenidium et Thalassinoides. Ces traces fossiles indiquent l’ichno-faciès à Cruziana.
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Abstract
Sedimentologic and ichnologic study of the “Argiles de Saïda” Formation (Upper Jurassic) in the Frenda mountains (north-
western Algeria). - The present work is a sedimentological and ichnological study of the Oxfordian “Argiles de Saïda” Formation 
outcropping in the Frenda mountains (northwestern Algeria). The sedimentological study evidences three distinct facies associations. 
The first association is composed of green clays and sandstone intercalations showing tidal rhythmites, lenticular stratifications, ho
rizontal laminations, wave ripple laminations, hummocky crossstratification (HCS), crossbedding, convolute laminations and fluid 
escape structures. It indicates a mixed influence (tidal and waves) foreshore environment. The second association consists mostly of 
green clays and sandstone alternations. The sandstone beds comprise wavyripple laminations and HCS indicating an upper shoreface 
setting. The third facies association is mainly composed of intercalated clays, ichnofossil-rich sandstone and bioclastic limestone beds, 
representing the lower shorefaceoffshore environment. The ichnological study allowed us to recognize the following ichnotaxa : ?Ar-
chaeonassa, ?Cruziana problematica, Lockeia, Palaeophycus, Phycodes, Protovirgularia, Rhizocorallium, Spongeliomorpha, Taeni-
dium and Thalassinoides. They can be grouped in the Cruziana ichnofacies.
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1. INTRODUCTION

La Formation des Argiles de Saïda (Auclair & Biehler, 
1967) est une composante essentielle du « Groupe détri-
tique des Hauts Plateaux » défini par Augier (1967). Elle 
affleure depuis les monts d’Oujda (Maroc oriental), à 
l’ouest jusqu’au Plateau de SaïdaFrenda, à l’est. Elle 
occupe une situation intermédiaire entre le domaine des 
Hauts Plateaux au sud et les sillons orogéniques subsi-
dents du domaine tellorifain au nord. Elle est constituée 
d’une succession rythmique monotone d’argiles et de 
grès, avec d’importantes intercalations carbonatées. Elle 
a fait l’objet d’études biostratigraphiques (e.g., Augier, 
1967 ; Elmi, 1976 ; Elmi & Benest, 1978 ; Benest et al., 
1998) et sédimentologiques qui interprètent cette for-

mation comme un environnement deltaïque (Delfaud, 
1973 ; Tchoumatchenco & Khrischev, 1992), un milieu 
de bassin en extension (Touahria, 1979), une plate-forme 
distale (Ciszak, 1993), « shoreface-offshore » (Bendella 
et al., 2011) ou plate-forme mixte silicoclastique-carbo-
natée sous influence tidale et de tempêtes (Cherif et al., 
2015).
La présente étude repose sur l’analyse de trois coupes 
géologiques (Kef el Hemmam, Djebel Boughachoua 
et Kef Lazreg, Fig. 1) qui affleurent dans les monts de 
Frenda, un des segments pré-telliens occidentaux, plus 
précisément entre la limite méridionale de l’Atlas tel-
lien et le domaine des Hauts Plateaux (Fig. 1). Il s’agit 
du domaine tlemcénien, grossièrement orienté est-ouest 
(Benest et al., 1999).

Fig. 1 : Situation géographique de la région d’étude. A et B, carte et image satellitaire présentant les principaux ensembles géogra-
phiques et structuraux du nord-ouest de l’Algérie ; C, image satellitaire montrant la position des coupes géologiques étudiées 
(B et C, d’après « Google earth »).
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Du point de vue de leur évolution paléogéographique, la 
Formation des Argiles de Saïda s’intègre dans l’histoire 
géologique de l’Afrique du Nord-Ouest durant le Méso-
zoïque. Cette histoire est caractérisée par l’individuali-
sation de deux domaines à évolution contrastée (Edward 
Tawadros, 2011) : (1) les chaînes intracontinentales au-
tochtones (ou l’Atlas au sens strict, Frizon de Lamotte 
et al., 2008), et (2) le domaine des Maghrébides qui ras-
semble le Rif et les chaînes kabylo-telliennes à unités 
para-autochtones et allochtones (Chalouan et al., 2008). 
L’histoire de l’Atlas au sens strict correspond à des rifts 
avortés contemporains de l’ouverture de l’Atlantique 
central et de la Néo-Téthys (Brede et al., 1992 ; Gomez 
et al., 2000).
Dans le présent travail, l’interprétation paléoenvironne-
mentale de la Formation des Argiles de Saïda se base 
essentiellement sur l’étude des structures sédimentaires 
d’origine hydrodynamique et des traces fossiles.

2. DESCRIPTION DE LA SÉRIE

Dans les monts de Frenda, la Formation des Argiles de 
Saïda (Fig. 2) est formée d’argiles verdâtres à grisâtres 
intercalées de bancs gréseux à grain fin, parfois silteux, 
de 5 à 60 m d’épaisseur. Les niveaux argileux observés 
à Kef Lazreg (Fig. 2) présentent des rythmites tidales 
et des stratifications lenticulaires (Fig. 3A). L’interface 
des bancs gréseux est massive (Fig. 3B) ou présente 
des laminations horizontales suivies de rides de vague 
ou unidirectionnelles. Certains bancs montrent des fais-
ceaux superposés de laminations obliques tangentielles 
et sigmoïdales (Fig. 3C), des laminations de rides de 
vague opposées ou oscillatoires (Fig. 3D) et des lami-
nations de rides de vague superposées (Fig. 3E). Nous 
y avons également distingué des litages obliques en 
mamelon (Fig. 4A-C), de simples laminations entrecroi-
sées et des figures d’échappement de fluide surmontées 
de laminations subhorizontales (Fig. 4D). La base des 
bancs gréseux est généralement irrégulière (Fig. 3C, D, 
et Fig. 4BD), montrant des traces fossiles et des figures 
d’érosion, notamment des « flute-casts » (Fig. 4E) et des 
« groove-marks » (Fig. 4F). La surface supérieure des 
bancs gréseux présente des rides symétriques de vague 
et des rides de courant unidirectionnel. L’ensemble des 
strates est affecté de déformations syn-sédimentaires de 
type slumps.
La monotonie des Argiles de Saïda est interrompue, dans 
les monts de Frenda, par l’intercalation de trois bancs 
calcaires bioclastiques, notés « NF1 », « NF2 » et « NF3 ». 
Ces niveaux fossilifères, d’épaisseur centimétrique à 
décimétrique, montrent une forme chenalisée et sont 
riches en faune benthique (bivalves, échinides, crinoïdes, 
polypiers des genres Isastrea et Thecosmilia). A Djebel 
Boughachoua, le troisième niveau (NF3) a également 
livré des ammonites de la famille des Perisphinctidae ; 
malheureusement, leur état de conservation n’a pas 

permis de donner un âge plus précis. En revanche, la 
nature lithologique et la position stratigraphique du NF3 
permettent de le corréler avec son homologue de la coupe 
de Kef Lazreg. Dans cette dernière, les trois niveaux bio-
clastiques notés ci-dessus sont suivis d’un quatrième 
niveau fossilifère (NF4), à ammonites et brachiopodes, 
correspondant aux « Calcaires de Tounkira » (Ganev et 
al., 1980).
Dans notre secteur d’étude, la Formation des Argiles de 
Saïda est tronquée à sa base (Elmi & Benest, 1978) ; elle 
est coiffée par l’épaisse barre carbonatée de la Formation 
des « Dolomies d’el Gada » (Ganev et al., 1980). Cherif 
et al. (2015) ont subdivisé la Formation des Argiles de 
Saïda dans la région de Takhemaret en trois unités : argi-
lo-gréseuse inférieure, argilo-carbonatée, argilo- gréseuse 
supérieure. Dans cette dernière unité a été repéré le 
niveau calcaire fossilifère daté de l’Oxfordien supérieur 
(Zone à Grossouvrei). Cette diachronie avec son équi-
valent constatée dans le présent travail ne permet pas 
d’adopter la même subdivision lithostratigraphique.

3. DONNÉES BIOSTRATIGRAPHIQUES

Les ammonites de la Formation des Argiles de Saïda sont 
connues depuis les travaux de Pouyanne (1877),  Gentil 
& Lemoine (1904), Claveau (1952), Elmi & Benest 
(1978) et enfin Touahria (1979). Le nombre de spécimens 
d’ammonite récoltés lors de nos dernières missions de 
terrain dans les régions de Takhemaret et Frenda s’élève 
à plus de 130 ; ils témoignent d’une période courant de 
l’Oxfordien moyen (Zone à Plicatilis-Zone à Transversa-
rium) jusqu’à l’Oxfordien supérieur (Zone à Bifurcatus).
 Zone à Plicatilis, SousZone à Vertebrale : Elle est 

représentée dans la coupe de Kef Lazreg, au sein des 
« Calcaires de Tounkira » (ou NF4) (Cherif, 2017) par 
l’association d’ammonites : Euaspidoceras aff. paucitu-
berculatum (Arkell), Platysphinctes perplanatus (Tintant), 
Creniceras crenatum (Bruguiere), Kranaosphinctes decur-
rens (Buckman), Neoprionoceras henrici (d’Orbigny), 
Dichotomosphinctes auriculatus (Arkell). Cette association 
indique la base de l’Oxfordien moyen ; par conséquent, 
le NF4 pourrait correspondre à la limite entre l’Oxfor-
dien inférieur et l’Oxfordien moyen (Fig. 2).

 Zone à Transversarium : Cette zone est documentée 
par un assemblage faunique essentiellement composé 
d’Holcophylloceras mediterraneum (Neumayr), Lisso-
ceratoides erato (d’Orbigny), et Subdiscusphinctes gr. 
kreutzi (Siemiradzki)

 Zone à Bifurcatus : Cette zone est caractérisée par 
l’ammonito-faune suivante : Dichotomoceras bifur-
catoides (Enay), Dichotomoceras aff. stenocycloides 
(Siemiradzki), Liosphinctes berlieri (De Loriol), et 
Peri sphinctes aff. Panthieri Enay.

Les deux dernières zones (Transversarium et Bifurcatus) 
ont été identifiées dans la région de Takhemaret (Cherif 
et al., 2015).
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Fig. 2 : Lithostratigraphie et essai d’interprétation séquentielle de la Formation des Argiles de Saïda dans les monts de Frenda.
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Fig. 3 : A, Argiles à stratifications lenticulaires (Sl), et rythmites tidales (Rt) ; B, Grès d’aspect massif (1) et à laminations horizontales 
(2) ; C, interface d’un banc gréseux à faisceaux de laminations de rides de courant unidirectionnel ; D et E, interface d’un banc 
gréseux à laminations de rides de vague (Kef el Hemmam).
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Fig. 4 : A-C, banc gréseux à litages obliques en mamelon « HCS » ; D, interface d’un banc gréseux à laminations obliques (1), figures 
d’échappement de fluide (2) et laminations subhorizontales (3) ; E, base d’un banc gréseux moulant des « flute casts » ; F, 
« groove marks » (Kef el Hemmam). 
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4. COMPARAISON ET
SYNTHÈSE LITHOSTRATIGRAPHIQUE

Les affleurements de la Formation des Argiles de Saïda 
montrent des épaisseurs et des âges très variables : elle 
est épaisse de 250 à 450 m et d’âge callovien inférieur-
callovien supérieur dans les monts de Ghar Roubane et 
les horsts frontaliers marocains (Mangold et al., 1974) ; 
elle atteint 800 m d’épaisseur dans les monts de Telagh 
(région de Sidi Bel Abbès). Cette formation montre une 
épaisseur réduite (50 m) et un âge callovien moyen- 
oxfordien supérieur dans le môle de Tifrit (région de 
Saïda) (Touahria, 1979). Elle est d’âge oxfordien moyen
oxfordien supérieur et de 250 à 300 m d’épaisseur aux 
environs de Takhemaret ; à Oued Mina (Tiaret), l’affleu-
rement de la Formation des Argiles de Saïda est d’envi-
ron 50 m d’épaisseur et datée de l’Oxfordien supérieur.
Dans les massifs littoraux d’Oran et d’Arzew appartenant 
au parautochtone du Tell septentrional, l’équivalent de 
la Formation des Argiles de Saïda serait les « Grès cho-
colatés » à ammonites d’âge oxfordien supérieur. Il est 
peutêtre représenté dans les unités telliennes de Tafraoui 
(monts de Tessala), par l’ensemble détritique à ostra-
codes défini par Fenet (1975). Le domaine pré atlasique 
comprend également des épandages détritiques d’âge 
callovo-oxfordien, représentés par les formations des 
Grès de Sidi Saâdoun et des Argiles de Faïdja (Caratini, 
1970 ; Atrops & Benest, 1981).

5. ÉTUDE SÉDIMENTOLOGIQUE

Les nouvelles observations de terrain recueillies per-
mettent de définir de manière détaillée les mécanismes 
et l’organisation des dépôts de la Formation des Argiles 
de Saïda, grâce à la sédimentologie de faciès. Cette 
approche nous permet de reconnaître sept faciès sédi-
mentaires types, notés de FT1 à FT7, regroupés en trois 
assemblages de faciès distincts, notés AFA, AFB et AFC, 
appartenant à des environnements de dépôt allant de l’es-
tran à l’océan ouvert.
Le Tableau 1 résume les faciès types qui caractérisent 
l’Oxfordien des monts de Frenda, leur description 
sommaire (lithologie, épaisseur, géométrie, structures 
hydrodynamiques) et leur interprétation paléoenvironne-
mentale. Les faciès sédimentaires répertoriés répondent à 
des processus de dépôts bien distincts.

5.1. Association de faciès « AFA » : environnement 
d’estran (« foreshore »)

Cette association de faciès occupe la partie basale de 
la Formation des Argiles de Saïda qui affleure dans la 
coupe de Kef Lazreg. Elle regroupe des argiles verdâtres 
(FT1), des argiles à stratifications lenticulaires (FT2), des 
rythmites tidales (FT3), des grès à laminations de rides 
de vague (FT4-c) et des grès à litages obliques et entre-

croisés (FT4-e). Ce groupe de faciès atteste d’environne-
ments intertidaux affectés de vagues normales (Reineck 
& Wunderlich, 1968 ; Rubino, 1984). Les bancs gréseux 
ont livré des traces fossiles (?Archaeonassa, Protovir-
gularia et Palaeophycus) caractérisant l’ichno-faciès à 
Cruziana proximal, qui coïncide avec le milieu d’estran.

5.2 Association de faciès « AFB » : environnement 
d’avant-plage supérieure (« upper shoreface »)

Cette association est représentée dans la coupe de Djebel 
Boughachoua et celle de Kef el Hemmam, sous forme 
d’argiles (FT1) intercalées de bancs gréseux massifs 
(FT4a), à laminations horizontales (FT4b), à lamina-
tions de rides de vague (FT4-c), à litages obliques en ma-
melon (FT4-d), à litages obliques et entrecroisés (FT4-e) 
ou à laminations convolutées et structures d’échappe-
ment de fluide (FT4f). Ces faciès reflètent des processus 
de traction par les vagues dans un milieu de dépôt situé 
audessus de la zone d’action des vagues normales, ou de 
beau temps (Walker & Plint, 1992 ; Uroza & Steel, 2008). 
Ce groupe de faciès s’accompagne de traces fossiles de 
repos ou d’habitat (?Cruziana problematica, Lockeia, 
Palaeophycus et Thalassinoides) représentant l’ichnofa-
ciès à Cruziana médian, ce qui coïncide avec un environ-
nement d’avant-plage supérieure (Malpas et al., 2005).

5.3 Association de faciès « AFC » : environnement 
d’avant-plage inférieure à l’océan ouvert (« lower 
shoreface-offshore »)

Cette association de faciès est identifiée dans la partie 
médiane de la coupe de Kef el Hemmam et celle de Kef 
Lazreg. Elle est constituée d’argiles verdâtres (FT1), de 
grès massifs (AF4-a) et de calcaires bioclastiques (FT7), 
témoignant d’un dépôt en dessous de la zone d’action 
des vagues normales (Vossler & Pemberton, 1989 ; 
 Payros et al., 2000). Ces faciès sédimentaires ont livré 
de nombreuses traces fossiles (Palaeophycus, Phycodes, 
Rhizocorallium, Spongeliomorpha, Taenidium et Thalas-
sinoides) représentant l’ichno-faciès à Cruziana distal, 
qui occupe la zone située entre l’avantplage inférieure 
et l’océan ouvert.

6. ÉVOLUTION SÉQUENTIELLE

Selon le modèle classique de Delfaud (1973), appliqué 
aussi par nos précurseurs (e.g., Elmi & Benest, 1978), la 
Formation des Argiles de Saïda est formée de séquences 
binaires (séquences de 1er ordre) constituées de grès ou de 
siltites et d’argiles, d’épaisseur décimétrique à métrique. 
Les niveaux gréseux montrent des figures d’érosion 
basales et des structures hydrodynamiques d’interface 
multiples, d’influence de vagues et tidale. La surface su-
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périeure est couramment modelée de rides accompagnées 
des traces fossiles. Les termes argileux sont entrecoupés 
de passées silteuses avec ou sans structures hydrodyna-
miques, constituant des séquences mineures (d’épaisseur 
centimétrique) distinguées encore à une échelle plus 
réduite. Les différentes séquences mineures s’empilent 
pour donner deux séquences majeures (Fig. 2) :

6.1. Séquence majeure I

Cette première séquence est attribuée à l’Oxfordien in-
férieur ? Elle occupe la partie inférieure de la série ; sa 
limite basale coïncide avec l’apparition des figures d’éro-
sion basales multiples, sa limite supérieure est une sur-
face transgressive. Le cortège transgressif est représenté 
par l’association de faciès « AFC » (milieu d’avant-plage 
inférieure au milieu marin ouvert). Le cortège régressif 

est formé d’alternance argilo-gréseuse qui évolue d’un 
milieu d’estran « AFA » à un milieu d’avant-plage supé-
rieure « AFB ». 

6.2. Séquence majeure II

Cette deuxième séquence est d’âge Oxfordien moyen. 
Elle se manifeste dans la partie supérieure de la for-
mation. Sa limite inférieure correspond aux dépôts des 
« Calcaires de Tounkira » à faune pélagique et benthique ; 
sa limite supérieure se distingue par l’apparition des pre-
miers niveaux de calcaire dolomitique de la Formation 
des « Dolomies d’el Gada ». Le cortège régressif de cette 
séquence marque une évolution d’un environnement 
d’avant-plage inférieure à l’océan ouvert « AFC » vers un 
milieu d’avant-plage supérieure « AFB ».
Il en ressort que l’évolution spatio-temporelle des paléo-

Tableau l : Tableau récapitulatif livrant une description sommaire et une interprétation en termes de processus de dépôt des faciès 
types.

Faciès-type processus de dépôt 
FT1-Argiles
En combes métriques ou sousforme d’interlits centimé-
triques, d’aspect feuilleté, de couleur verdâtre à grisâtre.

Les argiles sont dues à une sédimentation par décantation lors de 
l’atténuation de l’énergie hydrodynamique responsable du dépôt des 
sables.

FT2- Argiles à stratifications lenticulaires
Les stratifications lenticulaires correspondent à des dépôts 
argileux qui conservent des lentilles sableuses et même des 
litages de rides de vague.

Ces structures sédimentaires se forment dans la zone intertidale où 
alternent des périodes de calme hydrodynamique avec des périodes 
énergétiques dues aux courants de marées.

FT3- Rythmites tidales
Des alternances rythmiques millimétriques (couplets) d’ar-
giles verdâtres avec des lits gréseux, donnant des couleurs 
contrastées. 

Les laminations grès/argiles rythmiques indiquent une périodicité 
entre des marées de vives eaux («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 ar-
giles en suspension pendant les étales de marée (Allen, 1982) et au 
dépôt des sables durant les forts courants de marée.

FT4- Grès
Des bancs gréseux centimétriques à décimétriques, à grain fin, 
de couleur jaunâtre à marron, en alternance avec les argiles 
(FT1). En fonction de la nature des structures sédimentaires, 
six sous-faciès sont distingués:
FT4-a- Grès massif Sédimentation rapide sous l’action des tempêtes (Myrow & 

 Southard, 1996)
FT4b Grès à laminations horizontales Action des tempêtes; écoulement oscillatoire fort
FT4-c- Grès à laminations de rides de vagues Ecoulement oscillatoire des vagues (Rossetti, 1997)
FT4d Grès à litage entrecroisé en mamelon (HCS) Influence des tempêtes
FT4-e- Grès à litage oblique et entrecroisé Action des marées ; courant unidirectionnel (Bordy et al., 2011)
FT4-f- Grès à laminations convolutées et structures d’échap-
pement de fluides

Sédimentation rapide ; tectonique syn-sédimentaire

FT6- Siltite
Sous forme de lentilles minces, intercalée dans les argiles.

Elle s’est déposée pendant les calmes périodes de marées ou à la 
suite de la décélération des tempêtes (dépôts posttempêtes)

FT7- Calcaires bioclastiques 
En bancs chenalisés, à gains de quartz détritique, riches en 
faune benthique et pélagique.

Les débris bioclastiques sont transportés et déposés par les vagues 
de tempêtes (e. g. Sharafi et al., 2012)
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milieux se caractérise par des variations bathymétriques 
peu accentuées. Cette évolution se caractérise par l’ins-
tallation d’une plateforme silicoclastique sous influence 
de tempête et tidale ; l’apparition des faciès carbonatés, à 
faune benthique et pélagique, est témoin d’un approfon-
dissement et d’une ouverture vers le large « AFC ». Dans 
les trois sites, l’évolution enregistre une diminution de 
profondeur (de « AFC » à « AFB »), ainsi qu’une inter-
ruption sensible des apports détritiques, aboutissant au 
comblement et facilitant la production carbonatée.

7. ICHNOLOGIE 

L’étude systématique des traces fossiles qui caractérisent 
les dépôts de la Formation des Argiles de Saïda dans la 

région de Frenda nous conduit à distinguer dix ichno-
taxons :

?Archaeonassa Fenton & Fenton, 1937 (Fig. 5A)

Description : Il s’agit d’une trace préservée à la surface 
supérieure d’un banc gréseux, d’une longueur centimé-
trique (0,5 à 1 cm), d’un millimètre de diamètre et de 
profondeur. Elle correspond à des traînées bilobées, dont 
la partie axiale est relativement large, aplatie et bordée 
par des levées.
Interprétation : ?Archaeonassa colonise surtout les 
environnements de type plateforme (Hagardon et al., 
2000). L’existence de cette trace fossile dans l’estran 
est confirmée par la fréquence des structures d’influence 
tidale (Moore, 1976 ; Chen et al., 2013).

Fig. 5 : Traces fossiles de l’unité inférieure argilo-gréseuse. A, ?Archaeonassa ; B, ?Cruziana problematica ; C, Lockeia (flêche noire) ; 
D-F, Palaeophycus. AE, coupe de Kef el Hemmam ; F, coupe de Djebel Boughachoua.
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?Cruziana problematica (Schindewole, 1928) (Fig. 5B)

Description : L’ichno-espèce ?Cruziana problematica 
est un terrier préservé en hypo-relief convexe, bilobé, ho-
rizontal, non branchu à légèrement courbé, de 3 à 4 mm 
de diamètre sur quelques centimètres de longueur.
Interprétation : L’ichnogenre Cruziana est interprété 
comme une trace de locomotion (repichnion) d’arthro-
podes (Seilacher, 1959). Selon Bromley & Asgaard 
(1972) et Pollard (1985), cette trace fossile est couram-
ment produite par des brachiopodes et indique un milieu 
marin peu profond (Seilacher, 1967).

Lockeia James, 1879 (Fig. 5C)

Description : L’ichnogenre Lockeia se présente, en hy-
po-relief, sous forme de protubérances ovoïdales à la 
surface basale des bancs gréseux et silteux, avec une lon-
gueur moyenne de 2 cm et une largeur de 0,3 à 1 cm en 
moyenne.
Interprétation : Lockeia est interprété comme une trace 
de repos ou d’affouillement nutritionnel des bivalves 
(Seilacher & Seilacher 1994 ; Amruta et al., 2013). Des 
formes récentes sont rapportées à des crustacés de petite 
taille (Bromley & Asgaard 1979 ; Pollard, 1981). L’ich-
nofossile Lockeia est attribué aux environnements marins 
côtiers (Archer & Maples, 1984 ; Benyoucef et al., 2017).

Palaeophycus Hall, 1847 (Fig. 5DF)

Description : Cet ichnotaxon est représenté par des ter-
riers préservés en relief à la surface inférieure des bancs 
gréseux et silteux, d’une longueur pouvant atteindre 
10 cm sur un diamètre de 1 cm en moyenne. Les terriers 
peuvent être rectilignes, courbés ou cylindriques, dotés 
de parois pouvant s’entrecouper.
Interprétation : Palaeophycus est interprété comme une 
trace repichnion ou domichnion élaborée par des orga-
nismes limivores ou prédateurs de crustacés et d’autres 
arthropodes (Häntzschel, 1975 ; Gouramis et al., 2003), 
de suspensivores (Pemberton & Frey, 1982 ; Màngano et 
al., 2005) ou d’annélides (Keighley & Pickerill, 1997).
L’ichnogenre Palaeophycus peut indiquer des environ-
nements d’avant-plage inférieure ou d’océan ouvert do-
miné par d’importantes vagues de tempête (Mayoral et 
al., 2013).

Phycodes Richter, 1850 (Fig. 6A)

Description : Phycodes est représenté par des rameaux 
de terriers horizontaux de 5 à 10 cm de longueur et de 0,5 
à 1 cm de diamètre, préservés en hypo-reliefs convexes. 
Il peut présenter des formes très diversifiées : réniformes, 
en éventail ou en balai.
Interprétation : L’ichnofossile Phycodes est interpré-
té comme une trace d’activité de reptation (Orwolski, 
1989 ; Han & Pickerill, 1994). Les organismes produi-
sant cette trace sont des invertébrés divers : des annélides 

(Seilacher, 1955 ; Fillion & Pickerill, 1990), des pen-
natules (Singh et al., 2008) ou des crustacés décapodes 
(Muñiz, 1998 ; Miller, 2001). L’ichnogenre Phycodes est 
une trace fossile typique des eaux marines peu profondes 
(Abbassi, 2007).

Protovirgularia M’Coy, 1850 (Fig. 6B)

Description : L’ichnogenre Protovirgularia est un terrier 
cylindrique horizontal à subhorizontal, de 5 à 15 cm de 
longueur et de 0,5 à 1 cm de diamètre. Il comporte des 
côtes arrangées en chevrons, peu ou pas bilobées. En sec-
tion, Protovirgularia peut présenter une forme d’amande 
ou triangulaire.
Interprétation : Protovirgularia est interprété comme 
une trace de locomotion de bivalves (Uchman et al., 
2011) ou de scaphopodes à pied bifide. Cette trace fossile 
indique également un environnement marin peu profond, 
en particulier la zone intertidale (Amruta et al., 2013).

Rhizocorallium Zenker, 1836 (Fig. 6C)

Description : Rhizocorallium est représenté par des ter-
riers plus ou moins rectilignes, en forme de U, avec deux 
ouvertures verticales et des chambres sphéroïdales, d’en-
viron 20 cm de longueur et de 1 cm de diamètre. Il peut 
apparaître verticalement, obliquement ou parallèlement 
aux plans de stratification.
Interprétation : L’ichnogenre Rhizocorallium est une 
trace domichnia élaborée par des crustacés suspensivores 
(Hakes, 1976 ; Uchman & Gaździcki, 2006) ou limivores 
(Schlirf, 2000). Il indique des substrats bien oxygénés, de 
consistance intermédiaire entre le « soft- et firm-ground » 
(Frey et al., 1984). Il est signalé dans des eaux marines 
marginales (Hakes, 1976) et profondes (Uchman, 1992).

Spongeliomorpha Saporta, 1887 (Fig. 6D)

Description : L’ichnogenre Spongeliomorpha est préser-
vé sous forme de terriers horizontaux subcylindriques, 
à stries irrégulières ou longitudinales, de 15 cm de lon-
gueur et 5 cm de diamètre en moyenne.
Interprétation : Spongeliomorpha est une trace d’ha-
bitat produite par des crustacés. Elle indique un envi-
ronnement marin peu profond à substrat en début de 
consolidation de type « firm-ground » (Ekdale et al., 
1984 ; Schlirf, 2000).

Taenidium barretti Bradshaw, 1981 (Fig. 6E)

Description : L’ichnogenre Taenidium est un terrier 
de forme arquée à légèrement rectiligne, pouvant se 
bifurquer en deux branches, faiblement cylindriques, 
sinueuses ou méandriformes. Il est de 0,8 à 1 cm de dia-
mètre et de 10 cm de longueur en moyenne.
Interprétation : Taenidium est produit par des orga-
nismes progressant axialement à travers le sédiment 
(Bromley et al., 1999), notamment des limivores (Squires 
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& Advocate, 1984 ; Uchman et al., 2013) ou des vers non 
vagiles (Locklair & Savrda, 1998). Cette trace fossile est 
connue en particulier dans les estuaires (Mayoral et al., 
2013) et les deltas dominés par les vagues (Buatois & 
Mángano, 2011).

Thalassinoides Ehrenberg, 1944 (Fig. 6F)

Description : L’ichnogenre Thalassinoides se présente 
en réseau de terriers cylindriques horizontaux non ali-
gnés, en forme de T ou en Y et à parois très nettes. La 

Fig. 6 : Traces fossiles de l’unité inférieure argilo-gréseuse. A, Phycodes ; B, Protovirgularia ; C, Rhizocorallium ; D, Spongeliomor-
pha ; E, Taenidium barretti à forme en ménisque ; F, Thalassinoides. A, B, D, E, coupe de Kef el Hemmam ; C et F, coupe de 
Djebel Boughachoua.
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longueur varie entre 5 et 20 cm et le diamètre varie entre 
0,5 et 5 cm.
Interprétation : Thalassinoides est une trace d’habitat 
(domichnion) et/ou de nourriture (fodinichnion) (Rodrí-
guezTovar et al., 2009), représentant l’activité de petits 
crustacés décapodes vagiles, détritivores et/ou suspensi-
vores (Taylor & Goldring, 1993). Les Thalassinoides se 
stabilisent généralement dans des substrats en début de 
consolidation (Fürsich, 1974) et attestent de fonds à oxy-
génation normale, recevant un flux de matière nutritive 
important. Cet ichnofossile, branchu, est de type « facies 
crossing form » au sens de Frey et al. (1978) et de Keigh-
ley & Pickerill (1995).

8. CONCLUSION 

La Formation des Argiles de Saïda dans la région de 
Frenda est représentée par une série argileuse à interca-
lations de grès à grain fin et de lentilles silteuses, ainsi 
que des intercalations de bancs calcaires bioclastiques. 
Ses dépôts dans la région de Takhmaret révèlent un âge 
Oxfordien moyen sommital (Zone à Transversarium) à 
Oxfordien supérieur basal (Zone à Bifurcatus, Cherif et 
al., 2015). Grâce à l’association d’ammonites découverte 
récemment dans les « Calcaires de Tounkira » (notés 
NF4), la coupe de Kef Lazreg est datée de la base de 
l’Oxfordien moyen basal (Zone à Plicatilis).
L’étude sédimentologique basée sur les litho-faciès et les 
structures hydrodynamiques montre que cette formation 
s’est déposée dans milieu marin peu profond, s’étendant 
de l’estran à l’océan ouvert. L’approche ichnologique 
témoigne de l’existence des traces fossiles signalées pour 
la première fois dans la région. Ces traces sont obser-
vées surtout dans la partie inférieure de la Formation des 
Argiles de Saïda ; elles sont dominées par des terriers 
d’habitat et de nourriture d’organismes endobenthiques 
et épibenthiques. Elles représentent l’ichnofaciès à Cru-
ziana et peuvent être utilisées conjointement avec les 
lithofaciès précédemment définis comme des critères de 
reconstitution du milieu sédimentaire.
L’étude des faciès sédimentaires et l’approche ichnolo-
gique conduisent à envisager les paléoenvironnements 
suivants :
(i) Estran (« foreshore ») à dominance tidale, où appa-

raissent quelques traces de l’ichno-faciès à Cruzia-
na proximal, zone sensiblement énergétique.

(ii) Avant-plage (« shoreface ») supérieure à traces 
fossiles appartenant à l’ichno-faciès à Cruziana 
médian, un milieu relativement dominé par les 
vagues et les tempêtes.

(iii) Avant-plage (« shoreface ») inférieure-océan ouvert 
(« offshore ») caractérisé par une diversité rela-
tivement élevée des traces fossiles qui marquent 
l’ichno-faciès à Cruziana distal. Il est affecté spora-
diquement par l’action des vagues de tempêtes.
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