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La boutonnière de Bou Azzer-El Graara fait partie du domaine de l’Anti-Atlas central, elle renferme l’une 

des ophiolites les plus anciennes au monde, auxquelles sont associées des minéralisations polymétalliques 

très complexes (Co, Ni, Cr, Ag, Au, …) à teneurs exploitables. 

La serpentinite noire, roche encaissante de la minéralisation, tire cette caractéristique (couleur) du fait de 

sa richesse en minerais (chromite, pyrite, oxyde de fer …). Elle est très fracturée et parcourue par un 

réseau dense de veines et veinules contenant de la minéralisation. 

L’étude de terrain combinée aux observations métallographiques ont permis l’identification de quatre 

phases minéralisatrices anté à syntectonique, à savoir : 

Phase fissurale à pyrite,  

Phase fissurale cuprifère, 

Phase à chromite,  

Phase cuprifère disséminée.  

L’absence de relations géométriques ne nous a pas permis d’établir un ordre chronologique entre ces 

phases.  

La minéralisation cuprifère en veines et veinules, a précipitée dans un environnement chaud comme 

l’indique l’association chalcopyrite – bornite. Cette phase est probablement post tectonique, mise en place 

avant la déformation panafricaine (B1), puisque l’hercynien et l’alpin se limitent à de simples rejeu des 

failles. 

La chalcopyrite disséminée dans les serpentinites peut provenir de la recristallisation de la chalcopyrite 

fissurale suite à d’importants phénomènes de boudinage. La source de cette minéralisation cuprifère 

disséminée non déformée reste ambigüe. Serait-elle liée au boudinage et à la recristallisation des minéraux 

cuprifères? Ou à leurs recristallisations post-déformation? 

Pour expliquer ce dernier cas, il faut supposer une intrusion plutonique qui aurait permis la circulation des 

fluides ainsi la recristallisation des minéraux cuprifères susceptibles de provoquer un tel phénomène. 

Les minéralisations ci-dessus ont subi une altération supergène dont le degré diffère d’une phase à une 

autre. 

Dans le but de poursuivre l'évaluation du potentiel voir l'exploitation du cuivre dans la série d'Ambed, 

certaines études approfondies (analyses à la microsonde, analyse isotopique, ...) seront indispensables tout 

en suivant la ligne de conduite établie par nos résultats à savoir les fractures présentes dans les 

serpentinites noires (veines et veinules) et une éventuelle intrusion plutonique source de la recristallisation 

des grandes plage des minéraux cuprifère non déformés. 
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