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Résumé de la thèse
Le massif hercynien de Tazekka, renferme plusieurs gisements et indices minéralisés polymétalliques (Sb, Ag, Au, Zn,
Pb, Cu, Fe, Ba), encaissés dans le socle paléozoïque et la couverture méso-cénozoïque discordante. Le but principal de ce
travail est d’établir des modèles tectono-miniers précisant la relation entre la fracturation et la mise en place des différentes
minéralisations. Ainsi, les études lithostratigraphiques et tectono-sédimentaires nous ont permis de distinguer l’évolution
géodynamique des aires de dépôts et l’origine des apports sédimentaires et volcaniques. En effet, l’étude tectonique et
microtectonique réalisée, nous a permis de montrer que le socle paléozoïque et la couverture méso-cénozoïque sont affectés
par une tectonique polyphasée responsable de la surrection de la boutonnière de Tazekka et l’installation des structures
tectoniques. Celles-ci vont jouer le rôle de pièges structuraux et de métallotectes locaux, qui semblent favoriser l'édification
des gisements ou des concentrations minières.
Notre étude nous a permis de définir les événements tectono-miniers suivant :
-la distension NE-SW matérialisée par des failles normales synsédimentaires N130 à N150, avec parfois une composante
décrochante senestre au cours de l’Ordovicien moyen-supérieur ;
-la distension NW-SE divisée en épisodes, dont au moins un comportant un axe compressif mineur NE-SW (permutation
σ1-σ2) qu'on attribue au Viséo-Namurien, responsable de l'installation des failles normales N30 à N50, synsédimentaires et
synvolcaniques, contrôlant la genèse du bassin carbonifère ;
-la compression NW-SE à WNW-ESE qu’on attribue au Westphalien-Stéphanien, est synchrone à la mise en place d’une
minéralisation constituée de stibine, barytine blanche compact (I) et en crête (I), associée aux failles décrochantes dextres
N110 à N130, des failles décrochantes senestres N120 à N140 et des structures ductiles constituées par des plis synschisteux
N30 à N50 ;
-la compression NE-SW qu’on attribue au Stephano-Permien, est synchrone à la mise en place d’une minéralisation
plombo-argentifère à gangue quartzeuse blanche laiteuse, barytine rose compacte (I), barytine blanche en crête (II) et
compacte (II). Celle-ci est associée à des failles décrochantes dextres N10 à N30, des failles décrochantes senestres N50 à
N80, des décro-chevauchements senestres N110 à N130 et des structures ductiles constitués par des plis coniques et en
genoux N140 à N160 ;
-la compression NNW-SSE, qu’on attribue au Permien-Trias inférieur-moyen probable, est responsable de l’installation des
failles décrochantes senestres N40 à N60 à composante inverse, des failles décrochantes senestres N10 à N30, des failles
décrochantes dextres N130 à N150. Ces structures cassantes sont associées à une minéralisation sulfurée disséminée (PbS,
FeS2) et à gangue quartzeuse ferrifère ;
-la distension NW-SE attribuée au Trias supérieur-Lias inférieur, caractérisée par l'installation des failles normales N30 à
N50 qui sont associées à une minéralisation de barytine blanche, de barytine rose compacte (II) et blanche en crête (III) et
des filonnets métriques de calcédoines et jaspes ;
-la compression NNW-SSE qu’on attribue à un âge post-Bathonien–anté-Barrémien, caractérisée par des structures
cassantes matérialisées par des failles décrochantes dextres N140 à N160, des failles décrochantes senestres N00 à N20, des
failles inverses et chevauchantes N50 à N80 et des structures ductiles constituées par des plis anticlinaux et synclinaux à
axes orientés N60 à N80 à schistosité de plan axial. Cet état de contraintes est synchrone à l'ouverture des chapeaux de fer
subméridiens et à la mise en place des minéralisations filoniennes calaminaires associées au fer, galène, pyrrhotites, et
stratiforme à hydrozincite et zincocalcite. Celles-ci remplissent parfois des structures de dissolution et de karstification de
type MVT ;
-la compression NE-SW attribuée à l’Oligocène-Miocène inférieur-moyen, est matérialisée par des failles décrochantes
dextres N10 à N30, des failles décrochantes senestres N60 à N80 et des failles chevauchantes N140 à N160 contenant une la
calcite spathique blanche ;
-la compression WNW-ESE à NW-SE attribuée au Vallésien et/ou Pliocène inférieur, est matérialisée par des failles
décrochantes dextres N100 à N120, des failles décrochantes senestres N150 à N170 et des failles inverses à composante
dextre N60 à N80. Cet état de contraintes est synchrone à la mise en place des minéralisations filoniennes à barytine
blanche compacte (IV), barytine rose compacte (IV), barytine blanche en crête (IV) et une minéralisation manganifère
noduleuse et/ou de type MVT.
Les modèles établis précisent à chaque fois la relation entre la fracturation et les minéralisations, ce qui permet de guider la
recherche des nouvelles structures minéralisées à l’échèle local (massif de Tazekka) et régional (meseta orientale et Moyen
Atlas).
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