B 2 3 - LES SERICITOSCHISTES ET LES GRES EN PLAQUETTES (500 a 600 m)
Au-dessus des roches vertes on trouve des chloritoschistes a caracteres de tufs spilitiques, des siltstones et des gres fins verdatres, plus ou moins grossiers, montrant des ripple-marks a polarite normale. Ce niveau est surmonte, a Tachdamt, par un horizon peu puissant de diorite quartzique, kerato-phyres et gabbros intrusifs (sills ?).
Puis vient un ensemble pelitique, forme pour l'essentiel de sericitoschistes, souvent greseux, de teinte bistre fonce a noir bleute, a 1'eclat satine et tres souvent tachetes d'andalousite. Ce sont des siltstones finement rubanes, quartzofeldspathiques et ferrugineux, avec quelques grains de zircon tourmaline et quartz anguleux. Des sericitoschistes verts presentent les caracteres geochimiques de meta-tufs. Le metamorphisme contemporain de la phase Bl est marque par Ie developpement de mica blanc (illite) et d'oligiste dans les plans de Sl. Le metamorphisme statique de contact, post Bl, fait apparaitre andalousite (a taches de leucoxene), biotite verte et magnetite. Les sericitoschistes contiennent : - des bancs peu puissants de calcaire chamois parfois a quartz et albite, de quartzite blanc, de gres quartzitique rubane tres ferrugineux ; - des horizons de tufs spilitiques, des lentilles de laves spilitiques massives (1 a 10 m), parfois a pillow-lavas et ecorce de jaspe brun rouge, des coulees massives de diabase a coeur microgabbroic; - des horizons peu puissants de tufs et laves keratophyriques tres finement rubanes dont les fades tuffaces contiennent souvent des indices cupriferes et passent lateralement a des siltstones sericiteux.
C'est dans cet ensemble de meta-pelites, meta-siltstones et meta-tufs albitophyriques que sont situes les mineralisations cupriferes de Bleida. Les sulfures de cuivre (chalcopyrite et bornite) et la pyrite ont une disposition stratiforme, ils se localisent dans les lits millimetriques de siltstones les plus grossiers. Les sulfures sont anterieurs a la phase tectonique Bl (deformation dans le plan Sl, zones d'ombres en bordure des plus gros cristaux) et sont probablement contemporains de la sedimentation ou de la diagenese de la roche qui les porte (depots colloidaux probables d'apres Arnold et Solet, 1973). La structure actuelle des lentilles sulfurees resulte de la superposition des deformations Bl et B2.
Enfin, dans la region de Blelda, on observe au-dessus des sericitoschistes, en parfaite continuite, un horizon puissant de gres au debit en plaquettes. Les gres, violaces a bruns, forment des banes de 2 a 30 cm, rubanes, avec des interbancs peu puissants de sericitoschistes greseux. Ils montrent des stratifications obliques et des figures de courant (flute cast). Ce sont des roches detritiques fines, sans granoclassement, au grain anguleux et assez bien calibre. On y observe, a cote du quartz, des feldspaths potassiques, des plagioclases et des grains d'apatite, de zircon et de tourmaline. Du mica blanc se developpe dans les plans axiaux des plis isoclinaux anisopaques Bl, Les interlits pelitiques sont constitues d'illite. En fait, dans cet ensemble greseux apparemment homogene, on observe des niveaux microconglomeratiques a dragees de quartz blanc, des niveaux arkosiques, des niveaux psammitiques, des niveaux de sericitoschistes verts.



