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Résumé: 

Le secteur d’étude est localisé au Sud de la mine d’Imiter et au Nord de la mine de Tiouit,  sur 

le flanc nord-ouest de Jbel Saghro (Anti Atlas oriental). La zone d’étude est caractérisée par un socle 

PII composé essentiellement d’une alternance  plus ou moins régulière de niveaux gréseux peu 

métamorphiques et des niveaux schisteux et aussi par un magmatisme de nature calco-alcaline qui est 

à l’origine des granitoïdes. A l’issu  de la cartographie de la zone d’étude et les travaux de terrains 

effectués, plusieurs indices et gîtes à métaux précieux, à métaux de base et à Molybdène ont été 

répertoriés. L’étude préliminaire montre la diversité des faciès pétrographiques dans la zone d’étude. 

Deux plutonites principaux et trois types de minéralisations ont été distingué : le massif de Bou-

Teglimt au quel associées les structures minéralisées à Pb-Zn-Cu-Au-Ag de direction moyenne N 45°, 

un granite à biotite, récemment mis en évidence, dans le quel encaissés les filons de quartz-molybdène 

de direction Est-Ouest et  les structures minéralisées à Pb-Ag encaissées dans les formations de PII. 

 Les observations du terrain et l’étude métallographique préliminaire des deux types de 

structures polymétalliques, a permis d’apparenter la minéralisation à Pb-Zn-Cu-Au-Ag à celle de la 

mine de Tiouit et la minéralisation à Pb-Ag à celle de la mine argentifère d’Imiter. 

L’objectif de cette étude consiste donc,  à une caractérisation d’un point de vue minéralogique, 

cartographique, pétrographique et géochimique de la minéralisation à Molybdène ainsi que le granite 

hôte, récemment découverte dans la région à fin de caler l’ensemble dans le contexte géodynamique 

de la boutonnière d’Imiter. 
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