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INVESTIGATIONS PÉTROLIFÈRES AU MAROC ESPAGNOL

L'Institut géologique et minier d'Espagne a
publié une brochure due à la commission d'étu
des géologiques pour le Maroc espagnol, bro
chure intituJée « lnvestigaciones petroliferas en
la zona de Protectorado n, et qu'anal)'se le Moni
teur du pétrole roumain dans son numéro de
mars 1936.

. 1. - lnvestigaciones petrolijeras Marruecos,
par l'ingénieur M. BERTRAN de LIS. L'auteur fait
un historique des recherches géologiques et des
études de ce genre 'faites pendant Ja période
19:..!7-1934 au l\1aroc espagnol, dans la partie
noro des monts Atlas, qu'il divise en trois
régions géographiques : Rif, Pre-Rif et TabulaI'
zone atlantique. De ces trois régions la seule qui
présente de J'intérêt du point de vue pétrolifère
est la rég}on Pre-Rif où prédominent des terrains
de nature plastique. On distingue deux zones :
1 0 interne, à proximité de Cordillera deI Rif et
:lU externe, fonnant un arc. Il propose la conti
nuation des études géologiques, l'utilisation des
prospections géoph)'siques et le forage d'une
sonde d'exploration dans la région Dxar- Yedid,
où l'allure d'un anticlinal principal a pu être
déterminée.

Il. - Investigaciones en la zona atlantica.
L'ingénieur des mines Jose-Luis PASTORA expose
les résultats des recherches géologiques faites
en 1933-1934 dans la zone atlantique et, notam
ment, dans les régions Amegadi, Beni-Skar et
Aïn-lfenna. Un plan géologique pour le place
ment d'une sonde d'exploration dans cette der
nière région, accompagne l'étude, plan basé sur
des puits ù main, qui ont traversé les alluvions,
ct d'autres plus profonds qui ont pénétré dans
le pliocène. Les concessions appartiennent à la
société « Compania Espanola de Minas deI Rif n.
D'après l'auteur, il existerait dans la région
Mexerah un accident tectonique diapirique. Un
anticlinal nord a été identifié dans les régions
Aïn-Henna, Sidi-Riahi et Bu-Mehedi.

1'II. - Plan de investigaciones en la zona
oriental. L'ingénieur Alfonso deI VALLE LER
SUNDI étudie la zone du Maroc espagnol sise
entre les bassins Nekor et Multlga, formée de
terrains jurassiques et crétaciques traversés par
un grand nombre de failles et fractures. Dans
la partie nord de la zone les couches présentent
un métamorphisme accentué. Les accidents tec
toniques sont favorables aux accumulations
d'hydrocarbures, vu qu'il y a un grand nombre
de manifestations extérieures, telles que des
aJileurements de pétrole brut, surtout dans l'arc
externe Betico-Rifeno. Cet arc se présente,

d .apr~s l'auteur, dans des conditions tectoniques
identiques à l'arc des Carpathes de Roumanie.
11 se trouve dans le prolongement de l'arc du
Maroc français qui comprend la région Tselfat.
. En conclusion, l'auteur montre que la'

région est rich'e en terrains formés de couches
perméables similaires à celles du Maroc fran
çais, bien recouvertes de couches imperméables
pour la - conservation des hydrocarbures. Des
accidellts tectoniques salifères se trouvent en
abondance dans la région Nekor et Aïn-ZOra.
II en conclut que les explorations par forages
se fassent dans cette région où l'on a pu déter
miner les configurations de certains anticlinaux
et synclinaux. De même, il y aurait à explorer
aussi la zolle du nanc du mont Harcha, région
Beni-bu-Hrur, olt les manifestations d'hydro-'
carbures à la surface sont très abondantes.

. IV. - La Estructura de Mzora (El Utauien).
Les ingénieurs E. Dupuy de LÔME et J.-M. deI
Boscn exposent les études faites sur une partie
de la côte de l'Atlantique du Maroc espagnol,
études accompagnées de traVflUX de laboratoire
en vue de déterminer les conditions 'paléonto
logiques déduites de l'examen microscopique
des roehes (lui COllstituent les bancs de la côte
entre Arcila et Larache. Ils étudient l'anticlinal
Mzora formé de dépôts triàsiques. Les autres con
cluent que cet anticlinal a une structure iden
tique à l'anticlinal Ochiuri de Roumanie, étant
traversé par un noyau salifère sur les deux
nancs. La présence de roches éruptives dans cer
taines régions de la zone étudiée rapproche la
structure de celle des gisements pétrolifères du
Mexique.

V. - Estudios palcontologicos de los terre
nos de la zona atlantica. Les ingénieurs J. de
LIZAUR et A. GALVEZ-CANERO traitent du point
de vue paléontologique la structure Bu-Mehedi,
qui appartient au crétacique supérieur. Ils étu
dient de ml'me la structure Sidi-Aomar-er-Riahi
du point de vue paléontologique. Ils décrivent
les différellls fossiles trouvés dans les struc
tures rtudiées et. les classent dans les familles'
auxquelles elles appartiennent.

Bref, la brochure publiée par l'Institut Géo
logique d'Espagne met en évidence, dans les
cinq études comprises, la possibilité de l'exis-:
tence de gisements pétrolifères dans certains_,
centres du Maroc espagnol et la nécessité de]
poursuivre les études géologiques en les complé-}
tarit avec des prospections géophysiques et avec.
des sondes d'exploration dont les emplacements
sont fixés par les recherches ci-dessus. .:
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