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Circuit prévu
Notre circuit à travers le Maroc est divisé en trois grands secteurs de fouilles :
1) Secteur de Khouribga et ses environs, plusieurs gisements (Maestrichtien et
Yprésien)
2) Secteur de Bakrite seul ce site daté du Maestrichtien
3) Secteur de Merzouga, plusieurs gisements (Cénomanien marin et continental) et
sites minéralogiques
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1er jour : Samedi 6 Avril 2013 départ de CDG pour Casablanca puis Khouribga
Philippe et moi nous levons à 4h45 du matin, après un sommaire petit déjeuné nous
fermons nos valises et vérifions la présence de nos papiers, téléphone et APN, à
5h30 comme prévu le Taxi commandé et confirmé la veille arrive et nous emmène à
CDG.
Nous arrivons à l’aéroport Roissy CDG à 6h10, Marie-Hélène et Christian sont déjà
présent dans l’aéroport, nous les rejoignons et passons la douane, ensuite nous
enregistrons nos valises, avant d’embarquer à 7h15, nous décollons vers 7h25 et
après un vol tranquille de 2h40 minutes nous arrivons à l'aéroport de Casablanca
Mohamed V.
Après récupération de nos valises, nous allons dans un premier temps faire du
change pour ma part je change 90 € ce qui me fait environ 1500 dirhams, Christian,
Marie-Hélène et Philippe en font de même pour avoir de la monnaie locale, plus
pratique pour payer chez les commerçants de proximité.
Ensuite nous allons récupérer la voiture 4x4 à l’antenne Europcar qui se trouve à
l’autre bout du terminal aéroportuaire.
Après quelques formalités il nous enregistre et nous indique où aller récupérer la
voiture sur le parking externe.
Arrivé sur le parking nous constatons que le véhicule n’est pas celui réservé, mais
une Mitsubishi Pajero à la place d’un Toyota Prado c’est un modèle en dessous de la
réservation initiale, autre point les pneus sont quasi lisse et un seul jeu de clé, défaut
aussi de la clim qui ne fonctionne qu’en faisant du chaud, bref un véhicule non
conforme, mais satisfaisant tout de même.
Après avoir récupéré le 4 X 4 (le plein de diesel étant déjà fait), il ne restait plus qu’à
se rendre à Khouribga et de passer dans un premier temps à l’hôtel que nous
mettions un peu de temps à trouver (Hôtel Golden Farah Tulip) sur le boulevard
Moulay Youssef en face de la clinique privée du même nom, et cela dans le but de
s’assurer de la bonne réservation de nos chambres, puis d’y déposer nos affaires et
de se préparer pour aller fouiller dans un premier temps sur le Maestrichtien en
direction de Oued Zem et d'autres gisements du secteur.
Christian et Marie-Hélène se rappelant mieux que moi de la route à suivre pour aller
sur le site du Maestrichtien que j’ai appelé en « arrivant sur Oued Zem », même si
ce n’est pas exactement sur cette route.
Il y a deux ans (Avril 2011) lorsque j’avais pris le sédiment à cet emplacement et que
je l’ai trié seulement récemment (janvier 2013) je me suis aperçu qu’il recelait une
grande richesse en petite dents de requins, raies et poissons, ainsi que de nombreux
autres restes intéressants, d’où ma décision d’y revenir et de s’y attarder plus que la
première fois et prélever le « bone bed » à dents et ossements très concentrés sur
une portion d’environ 8 à 20 cm maximum.
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Philippe se mit tout de suite à décaper la couche supérieure, Christian en faisait de
même, tandis que MH cherchait en surface de l’autre côté de la route, de mon côté je
faisais comme Christian et Philippe, en tentant de prélever au maximum de petits
blocs plutôt que d’écraser sous forme de sable ce dernier.
Nous trouvions rapidement de petites dents complètes, dont du Mosasaure, après
avoir pris une vingtaine de kilos chacun, un marocain s’arrêtais à notre hauteur afin
de nous proposer une visite de son magasin, c’était en fait un commis de Mohamed
un vendeur qui nous avait emmené il y a deux ans sur le site des phosphates et de
son frère avec sa vieille Audi toujours présente et utile.
Nous y achetions quelques dents chacun des phosphates du secteur.
Nous partions ensuite chercher des petites dents d'élasmobranches (site à
Scorpions) ou nous en retrouvions deux de plus, un petit et un gros, je capturais le
petit que je laissais dans une petite boite jusqu’à la fin du séjour au Maroc avant de
le tuer car trop vivace pour être emporté même dans une boite fermée.
Nous avons prélevé chacun quelques kilos de petits sédiments calibrés qui vont
rejoindre le sédiment qui sera envoyé à Sainte-Marie-Aux-Mines en juin 2013.
Nous rentrons à l’hôtel vers 20h00.
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2ème jour : Dimanche 7 Avril 2013
Réveil à 7h30 et petit déjeuné à 8h00 puis nous partons vers Oued Zem avec un
premier arrêt sur le site du Maestrichtien pour prélever à nouveau du sédiment du
niveau condensé, nous y restons environ 30 minutes avant qu’un marocain nous
invite à aller voir un magasin, nous le suivons avant d’arriver dans un premier
magasin, nous y achetons quelques dents étalées dehors en train de .
Il avait, malgré pas mal de faux fossiles, dont une mandibule de belle qualité de
Phosphatherium
vendue
à
un
prix
de
départ
de
600 euros les deux moitiés. Voir photo ci-dessous :

Nous partions ensuite voir un autre de ses trois entrepôts, puis un autre vendeur
chez lui ou l’odeur presque insoutenable d’urine d’animaux nous titillait les narines,
mais ce dernier avait quelques petites choses intéressantes à vendre, avec Christian
nous négocions pour 20 € chacun de dents et os des phosphates.
Entre temps un autre gamin arrivant à moto, nous proposait une superbe Otodus sur
gangue un peu foncée, mais à 100 € prix de départ, et un poisson presque complet
sur gangue, que je prenais en photo sans l’acheter.
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Puis nous finissions par partir vers 12h00 pour nous rendre sur un nouveau site de
fouilles repéré à coté du site à Scorpions, nous baptisions ce nouveau site (Site à
crapauds en raison de la présence d’une dizaine de ces animaux sur le site) au pied
d’un tas de déchet de phosphates, de plus sur ce site pas de présence à noter de
Scorpions.
Sur ce site nous y avons trouvé plusieurs dents complètes d’Otodus (deux pour moi)
et deux pour Philippe, dont une de 8 cm fendue dans sa hauteur en deux, MH une
grande sur gangue, nous y avons également trouvé de nombreuses dents de
Nebrius et quelques Squatina, et Christian une dent d’Isistius, de nombreuses dents
de Physogaleus, Abdounia, et de grandes dents bien conservé, une vertèbre de
serpent : Paleophis, mandibule de poissons, nombreuses coprolithes, os, etc…
Nous y avons prélevés du sable fin.
Christian visite une autres coupe au dessus de la notre, elle semble différente, sorte
de craie et géode de type calcite ou calcédoine colorée de couleurs orange, bleue et
rouge que l’on trouve dans la paroi que je trouve dangereuse et lui en fait part, car
constituée d’une sorte d’argile blanche (craie ?) et de silice.
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Au milieu se trouve une petite couche fine de phosphate avec de petites dents
comme plus bas, et ne présente pour moi pas d’intérêts particulier en raison de sa
dangerosité.

Nous arrivons à l’hôtel vers 19h15, je prend un bain au lieu d’une douche et nous
partons manger vers 20h15, fin du repas vers 22h30.
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3ème jour - Lundi 8 Avril 2013
Réveil à 6h45, petit déjeuné vers 7h45 on réserve une nuit pour le 17 Avril au soir, ce
qui nous rapprochera plus que si l’on dormait à Midelt comme il était prévu
intialement, nous n’aurons plus que deux heures de route au lieu de 4 ou 5 heures si
l’on avait dormi à Midelt (Hôtel Taddart).
On règle la note pour les deux nuits que l’on a passé à cet hôtel, plus les petits
déjeuné et les repas du soir je paye pour par ma part 1566,20 Dirhams, soit 147
euros.
On remonte pour se préparer à partir en direction en début de journée à Ifrane, mais
avant on va fouiller au site à Crapauds, le matin jusque vers 13h30.
Nous arrivons vers 9h30 on s’installe et on commence à creuser et à tamiser,
Philippe trouve quasiment tout de suite une grosse dent d’Otodus (voir photo cidessous) bien conservée et propre ainsi que plusieurs autres dents, os et vertèbre de
Paleophis qu’il me donne.

On poursuit le tamisage jusque vers 12h40, on mange, on range un peu la voiture et
l’on part en direction d’Ifrane vers 13h30, on arrive à l’hôtel vers 19h00 après plus de
6 heures de route.
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Un arrêt pour faire le plein de diesel et boire un café, puis repartir on traverse la ville
de Kenifra, Azrou et enfin on arrive à Ifrane.
On cherche un peu avant de trouver notre lieu de résidence à l’écart de la ville très
européanisée on peine à se croire au Maroc, le paysage aux alentours est constitué
d’anciens volcans parfois transformé en piste de ski.

Notre lieu de résidence
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Ifrane étant connu pour ses stations de ski, nous sommes ici en altitude
(1660 mètres), le climat est nettement plus frais que dans les plaines comme à
Khouribga, gelée matinale les jours qui suivront.
Après les formalités d’usage (remplissage de la fiche de la sureté nationale) on nous
indique nos chambres qui sont en fait de grands appartement, nous serons bien
installés dans un logement pouvant largement héberger 6 personnes avec le
conforme moderne européen, TV couleur et une petite cuisine et tous les
accessoires pour se débrouiller seul en cas de besoin.
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4ème jour : Mardi 9 Avril 2013

Levé le matin à 8h00, puis nous partons chercher Christian et Marie-Hélène avant
d’aller déjeuner à 9h20, le premier petit déjeuné fut long.
Nous partions pour Bakrite vers 10h00, on s’arrête à un premier point de vue sur un
lac avec de petits vendeurs de bijoux , minéraux et fossiles, à des prix exhorbitants
car destinés aux touristes de passages qui ne s’y connaissent pas forcément dans ce
domaine, exemple un tribolite type calymène vendu à 30 € au lieu de 5 € partout
ailleurs ou des minéraux n’étant pas ceux dont les noms sont déclarés et vendus à
des prix hors normes.
Nous faisions un peu plus loin dans la forêt d’Azrou un deuxième arrêt pour voir cette
fois les singes magots qui se montrent aux touristes pour réclamer à manger, je
donnais une banane à un gros mâle qui s’empressait de m’arracher le fruit de la main
avant d’aller le manger.

Après un quart d’heure passé chez les autres marchands du coin, nous partions
enfin Philippe étant impatient d’arriver enfin à Bakrite.
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Nous arrivions sur place vers 12h30, on commençait par prospecter en surface, où
nous trouvions de nombreuses dents au sol, preuve qu’il y a peu de passage de
chercheurs de fossiles, même les locaux qui sont pourtant venus nous proposer des
dents à acheter s’arrêtent au pied de la gouttière de marne, et les cherchent
principalement dans le ruisseau lorsqu’ils lavent leur affaires.

Vers 14h30 nous retournons à la voiture pour y manger, des femmes arrivent et nous
proposent des dents à vendre, et plus tard deux hommes viendront aussi nous voir
pour également nous proposer d’autres dents, au départ ces derniers veulent
simplement me les donner, mais comme je n’ai plus de monnaie ayant tout donnés
aux femmes avant eux, je leur donne une boite de Dafalgan contre deux dents en
bon état une dizaine de cassée à Christian, qui se sentant obligés, leur donne deux
pains à manger et un restant d’un paquet de chips, ils ont l’air satisfait de l’échange
et repartent en souriant.
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On retourne fouiller pendant environ 2h30, Christian trouve une superbe dent unique
sur le site une Paraorthacodus en parfait état avec la racine, et une dent
d’Hexanchus microdon.
Philippe lui trouve une dent d’Hexanchus complète plus une autre fragmentée, et une
de dent de Ginglymostoma ou affiliée.
Je trouve de mon côté trois dents d’Hexanchus microdon en 10 minutes plus une
dent de Rhombodus binkhorsti et de belles Squalicorax de grande taille.
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Nous restons fouiller jusque vers 17h30 avant de repartir pour Ifrane nous avons un
peu de route avant d’arriver et la nuit tombe plus vite qu’en France.
Retour à l’hôtel vers 20h00, on se lave on est noir comme des charbonniers avec ce
sable bitumineux, et les habits sont dans un triste état, mais la journée fut magique.
Les habitants du coin sont d’une remarquable gentillesse, c’est mon site préféré au
Maroc.

Page 14 sur 41

Voyage au Maroc du 6 au 18 Avril 2013

6ème jour : Jeudi 11 Avril 2013
Levé à 7h30 nous prenons le petit déjeuné à 8h10 départ à 9h15 pour Bakrite,
dernier jour sur ce gisement.
Beaucoup de vent durant la nuit, j’achète à la superette du coin un savon pour me
permette de laver mon linge sale qui commence à s’accumuler (ayant cette année
réduit le volume d’habit emporté dans la valise pour préferer laver le linge durant le
voyage, ce qui m’a permis d’alléger la valise du retour).
Sur la route nous nous arrêtons dans un souc à Timhadite pour faire quelques
achats (besoin de boites plastiques pour les fossiles que je rapporterais dans ma
valises et ceux que je trouve dans le secteur de Bakrite et dans le sud du Maroc),
nous prenons également Philippe et moi un petit sac à dos que nous comptons
prendre avec du sédiment en cabine dans l’avion en plus de notre grand sac à dos,
ce qui est permi d’après certain voyageur rencontré le premier jour à notre arrivée à
Casablanca).
Récolte de la journée sur Bakrite (JFL) :
Environ 20 Pseudocorax
4 Rhombodus
3-4 Hexanchus dont une symphysaire
2 dents de raies (non identifiée)
Environ 20 belles C. biauriculata
1 Anomotodon ?
Retour à Ifrane à 20h10 puis on prend une bonne douche et l’on part dîner vers
21h15, pour finir vers 22h00, encore une journée bien remplie.
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7ème jour : Vendredi 12 Avril 2013
Départ pour Merzouga (sud du pays) - Arrêt à Rich pour aller voir Moha OUHOUISS
(photo ci-dessous sur un stand)

Levé à 6h10, je me prépare tranquillement, Philippe se lève vers 6h30, nous
rangions nos affaires, vérifions les pièces, remettons tout en ordre comme nous
l’avons trouvé à notre arrivée, et donnons quelques coups de balaye au sol pour
enlever le plus gros du sable de bakrite bien noir.
Nous décidons de prendre le petit déjeuné en centre ville d’Ifrane avant de prendre
quelques photos de la statut du lion d’Ifrane, puis nous passions à la sortie de la ville
prendre des photos des cascades du secteur (cascade artificielle).
Nous prenions ensuite la route en direction de Midelt, avant de s’arrêter à Rich, pour
aller voir Moha, vers 12h00, après avoir un peu cherché et demandé à la police qui
nous faisait escorter par un automobiliste fort sympathique, nous arrivions chez lui où
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sa femme nous faisait attendre une heure dans le salon d’accueil avec un thé à la
menthe et des petits gâteaux aux amendes maisons.
Vers 13h00 arrivait Moha de la prière, ce dernier discutant avec nous, nous invitais à
manger un couscous au poulet et des fruits en guise de dessert.

Après ce repas gentiment offert et surtout totalement inattendu, nous allions enfin
voir les fossiles que prépare Moha, principalement des oursins, mais aussi des
Ammonites et vertébrés de Goulmima et Aslaf du Turonien, ainsi que plusieurs
autres ossements de dinosaures de différents secteur du sud du Maroc.
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Nous reprenions la route vers 15h00 pour notre destination finale Merzouga,
cependant nous prenions quelques minutes pour observer la palmeraie et les gorges
de Zouala ou l’on trouve en bas de ces dernières des oursins du Cénomanien dans
une gangue rappelant le site de Boutaryt.
Pendant que Philippe prenait des photos de ce magnifique endroit, je m’attardait à
regarder les roches formant le plateau, et je remarquais la présence de petits oursins
irrégulier de couleurs noirs dans les roches couleur marron clair.
Christian prenait son burin et sa massette et commençait ainsi à dégager ces petits
oursins (environ 10 mm) en bon état et relativement nombreux dans la roche, ce
dernier arrivait à en dégager une petite dizaine que nous nous répartissions, voir
photo ci-dessous :

A part les oursins il y a également de petites huîtres.
Après cela nous décidions d’aller prendre un café au point de vue de Zouala à
quelques kilomètres, pour nous reposer un peu, voir photo ci-dessous du point de
vue :
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Ensuite on repart en direction d’Erfoud, puis Rissani.

Arrivé à la gare routière de Rissani vers 19h00, la nuit étant déjà tombée, où notre
guide Moha doit nous y rejoindre, Christian l’appele ce dernier nous informe que le
bus qui l’amenait à Merzouga est tombé en panne à mi chemin et qu’il nous rejoindra
à l’hôtel de Merzouga dès qu’il aura trouvé le moyen de poursuivre son voyage.
Il nous fourni les indications de l’emplacement de l’hôtel :
Hotel Etoile des dunes à Merzouga
Prendre la route sur 23 km de la gare routière de Rissani, puis tourner à gauche,
prendre la piste sur environ 8 km, et l’on doit arriver à l’hôtel, malgré la nuit on arrive
à bon port vers 20h00, on nous fait remplir la fiche de sécurité habituelle au Maroc,
puis on nous offre une boisson fraîche en guise de bienvenue, je donne 5 Dirhams
au porteur de ma valise qui m’installe dans une chambre avec les toilettes et un
grand lit.
On s’installe, dans l’hôtel vers 20h30, après un long trajet d’environ 400 km entre
Ifrane et Merzouga.
A ce point nous avons déjà parcouru environ 1500 km depuis notre arrivée au Maroc
le 6 avril 2013.

Page 20 sur 41

Voyage au Maroc du 6 au 18 Avril 2013

8ème jour : Samedi 13 Avril 2013
Levé à 6h10, à 7h15 avec Philippe on réorganise les sacs et le coffre de la voiture
pour nous permettre de ne pas trop chercher sur le terrain, après on va prendre le
petit déjeuné, puis l’on part vers 9h15.
Avant de partir fouiller on va faire des courses pour manger le midi dans le centre de
Merzouga, Marie-Hélène 49,50 dirhams (moins de 5 euros) pour les courses du midi
et de l’eau surtout, la journée s’annonce très chaude, le climat est brûlant ce jour.
Nous partons ensuite en direction de Boutaryt (Cénomanien marin) à oursins,
mollusques gastéropodes, bivalves et céphalopodes.

Il fait très chaud c’est à la limite du supportable grâce à un petit vent qui souffle et
calme un peu l’effet de cette chaleur trop forte à mon goût, 32° C on est bien loin de
ce que l’on à en France en ce moment au maximum 12 °C.
Je parviens à monter très difficilement à la couche que j’avais fouillé à mi hauteur de
la falaise il y a deux ans, ou la couche est blanchâtre et jaunâtre suivant le niveau
dans lequel on creuse, et qui contient de beaux échinodermes réguliers et irréguliers.
Photo suivante notre guide Mohand sous un surplomb rocheux en haut de la colline.
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Cependant le niveau n’était guère accessible en raison de la présence de gros blocs
récemment éboulés d’une couche plus haute que la couche à fossiles.
Ces blocs étant en équilibre, je ne prenais donc aucun risque et allait creuser un peu
plus loin un niveau plus bas mais ne contenant presque rien à l’exception de
quelques oursins écrasés et d’un petit nautile en bon état.
J’avais emporté cette fois ci, à manger pas question de faire comme la dernière fois
de descendre pour aller manger et remonter ensuite je ne m’en sentais ni l’envie ni la
force.
Après avoir donc sommairement manger deux oranges, du pain sans rien et surtout
bu énormément d’eau, je décidais de redescendre pour aller à la voiture chercher à
nouveau à boire, après avoir trouvé les fossiles suivants :
2 Nautiles
1 Oursin de type Cidaridae
Plusieurs strombidae
Fragments de silex taillés
Lors de la descente je me plantais à deux reprises sur les blocs à la fois glissant et
coupant comme des lames de rasoirs, me blessant à la main, je m’en rendit compte
seulement par l’aspect poisseux de mon sang qui coulait le long de mes doigts, je
m’arrêtais, pensais la plaie avec une lingette désinfectante, ce qui eu pour effet de
stopper le saignement.
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Je poursuivait ensuite ma descente plus prudemment encore, et finit par arriver au
bas de la falaise, à la recherche de Marie-Hélène qui était en possession de la clé de
voiture afin d’aller me chercher à boire et à manger.
Je finissait par la rencontrer pas loin de la voiture, profitant d’un petit temps de repos
dans la voiture en attendant que les trois autres Christian, le guide et Philippe ne
redescende du haut de la falaise.
Vers 15h00 Philippe et le guide Mohand redescendirent aussi de la falaise,
mangèrent et se repose à la voiutre.
Vers 16h00 on repart en direction de Taouz, nous nous arrêtions environ une heure
avant de se faire virer gentiment du dépôt à Barytine le long de la route menant de
Merzouga vers Taouz.
Ce dépôt contient de très nombreuses associations minérales :
Barytine
Quartz laiteux et Quartz hématoïde
Hématite
Trace de Malachite dans de la lave
Etc…
Nous allons nous désaltérer à Taouz proche de la frontière algérienne, dans un petit
bistrot local ou les prix sont très loin de ceux que l’on connait en Europe.
Puis l’on repartais vers Merzouga acheter de l’eau pour le lendemain, fouilles
prévues dans une mine de Fluorine, et prendre des cartons et du papier journal pour
commencer à préparer les futurs emballage pour le retour de nos découvertes vers la
bourse de SMAM en juin prochain.
Je commencais d’ailleurs à préparer mes trois cartons après la douche du soir et
diner vers 21h00.
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9ème jour : Dimanche 14 Avril 2013 - proche de la ville d'Oukhit
Levé à 6h30, prise du petit déjeuné à 8h00, départ pour les courses à Erfoud vers
8h40, Marie-Hélène cherchant des babouches on va au souk d’Erfoud, où notre
guide l’emmène dans un magasin qu’elle connaît déjà et où après tractation elle
achète une belle paire de babouche au prix de 100 dirhams initialement au prix de
230 dirhams, de plus notre guide nous dit qu’elles nous sont vendues plus cher car
nous sommes des touristes, ce type de babouches ne dépassant pas les 50 dirhams
pour les habitants locaux !
De mon coté je voulais au départ en acheter une paire, mais ces pratiques me
dégoûte de l’achat, je prend une boite fantaisie pour maman à 50 dirhams.
On achète à manger, c’est Marie-Hélène qui paye : 105 dirhams de nourriture à
Erfoud.
Ensuite nous reprenons la route en direction de la mine de Fluorine à Oukhit, la mine
est à environ 55 km au sud d’Erfoud, nous y arrivons vers 11h00, nous commencons
par aller à l’entrée officielle de la mine, où Mohand notre guide discute de la
possibilité de visiter le front de taille mais le gardien refuse, il accepte que nous
rentrions voir deux grosses fluorines exposées à vendre la plus grosse étant au prix
de départ de 3000 dollars.

Nous les prenons en photos et demandons si nous pouvons aller chercher quelques
fluorine, en empruntant un petit chemin situé derrière l'entrée officielle, le gardien
accepte si nous lui donnons en fin de journée un backshish, la somme n’est pas
indiquée, plus tard nous verrons que celui-ci à des conditions un peu hors normes,
d’après notre guide il réclamait 200 dirhams par personnes, au final nous lui donnons
100 dirhams en tout, ce dernier n’est pas content et ne dit même pas merci.
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Nous passons donc par derrière par un petit chemin discret pour aller sur les déblais
de la mine de Fluorine qui est très étendu, il fait déjà extrêmement chaud, et c’est
déjà insupportable vers 12h00, à 13h45 j’arrête la fouille après avoir trouvé quelques
beaux petits blocs, et un plus gros au sol avec une association de quartz hématoïde.
A 14h05 Philippe regarde la température sur son GPS il fait 37,4 °C dans la voiture
un peu ombragée.
On trouve dans cette carrière des :
Fluorine
Barytine
Quartz hématoïde
Limonite
La chaleur étant trop importante, Philippe, le guide et moi restons à l’abri dans la
voiture, je m’allonge à l’arrière et fait une petite sieste réparatrice, mais pas question
pour moi de retourner dans cette fournaise.
Christian et Marie-Hélène arrivent vers 13h30, se reposent un peu mangent un peu
et repartent, je leur fait part de ma décision de ne pas y retourner et de me reposer
un peu.
Ils repartent vers 14h00, mais reviendront plus vite que prévu (moins d’une heure
après être reparti), la chaleur étant réellement insoutenable pour nous européen.
Christian me demande si je veux prendre le volant j’accèpte et nous partons vers
15h00 voir le gardien dans un premier temps, puis partons ensuite acheter de l’eau
qui commence à nous faire défaut, et des sodas, je paye en tout 48 dirhams (4,80 €)
pour tout le monde.
Nous repartons en direction d’un gisement à Goniatites, Orthoceras et autres
mollusques (gros bivalves ressemblant à des huîtres et d’autres ressemblant à des
Lima ?) ainsi que des Brachiopodes dans le secteur d’Erfoud.
Je conduis à travers une piste en bon état avant de me retrouver sur une piste
nettement moins empruntée, nous arrivons vers un oued partiellement asséché, ou
subsitent encore des poches d’eau un endroit magnifique digne de décors de
cinéma, presque hors du temps, il faut aller de l’autre coté pour ramasser les petites
Goniaties au sol, il y a des a des dizaines et il n’y a qu’à se baisser pour les
ramasser, d’autres blocs en montrent de plus grosses il suffit de les briser pour que
naturellement se dégagent ces dernières.
Vue d'une partie du site à Goniatites et Orthoceras
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Christian trouve un fragment de poissons primitif, au départ je pense qu’il plaisante
en parlant d’un fragment d’os dans ce secteur, mais le guide me confirme bien que
c’est un reste de poisson primitif (poisson cuirassé), Christian m’en fait don, ce que
j’accèpte volontiers, le guide procède au dégagement et me récupère un maximum
de fragments.
Ce fragment blanc et poreux à un vague aspect de chimère.
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Nous ramassions durant plus d’une heure des fossiles, essuyant une petite tempête
de sable qui ne durait heureusement pas.
Le retour est un peu plus difficile, nous roulons sur les pistes de nuit, nous arrivons
vers 19h20 à l’hôtel et nous dinons vers 21h00.
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10ème jour : Lundi 15 Avril 2013 – Site de Begaa – Cénomanien continental
Levé à 6h00 après une nuit hachée je me lève fatigué et rendomi vers 8h00 jusqu’à
8h25.
On passe à Merzouga pour prendre du diesel et acheter à manger (Marie-Hélène
payer 460 dirhams = 46 € pour le carburant et la nourriture).
Ensuite on part en direction de Begaa, où l’on arrive vers 10h45, j’ai conduit pour ce
trajet, ce qui me familiarise avec la conduite dans le désert.
La montée de la côte est déjà difficile car le soleil tape déjà très fort, il fera près de
40° C l’après midi vers 13h30.
A peine arrivé et installé sur le lieu de fouilles à l’entrée des galeries, qu’arrive trois
gars à mobilette pour nous voir et tenter de nous vendre des fossiles entreposés
dans les galeries déjà creusées.
Mais l’on tamise d’abord, le sable sur un tas je trouve des vertèbres et des écailles
de poissons type Lepidotes, une dent rostrale d’Onchopristis de petite taille mais
entière et de bonne qualité, puis une autre dent rostrale de Peyeria lybica, une dent
de Ptérosaure, des coprolithes.

Une fois le sable prélevé et tamisé on va voir les trois vendeurs, seuls hic c’est que
les prix ont plus que triplés par rapport à notre dernière visite il y a deux ans, du coup
je n’achète rien, trop cher, pour exemple une dent d’Onchopristis est proposé à 200
dirhams contre 50 dirhams avant ! et encore il s’agit de dent recollée.
Christian nous indique un tas de sable blanc à tamiser avec de gros éléments
apparent, Marie-Hélène y trouve une belle dent de Ptérosaure et moi une petite dent
d’Onchopristis parfaite et entière plus des écailles et autres fossiles.
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Christian trouve une très belle dent buccale d’une raie.
On finit par partir à cause de la chaleur trop intense vers 13h30, le retour m’est très
difficile, philippe craque accidentellement son sac de sédiment sur une roche très
coupante, ce qui l’obligera à aller en chercher un autre pour transvaser le sédiment
qui s’est échappé de ce sac.
Vers 15h00 on va faire un petit tour dans le village de Begaa un jeune à mobilette
vient à notre devant pour nous proposer d’aller voir chez lui les fossiles que son père
ancien mineur avait trouvé avant de décéder à cause des poussières rouges qui sont
collante et s’incruste dans les pores de la peau et dont il très difficile à se
débarrasser il faudra trois jours à philippe pour retirer ce sable rouge.
Ce dernier nous installe dans une petite pièce, sa mère nous apporte du thé et des
cacahuète, et nous montre deux petits plateaux de fossiles, encore une fois les prix
sont très élevés, 70 € pour une petite dent de Carcharodontosaurus cassée et
recollée et surtout passé au cirage pour tenter de masquer grossièrement les
imperfections, tout est du même accabi que les trois vendeurs à mobilettes venus à
notre rencontre sur le site de fouilles, très cher et pas terrible.
Je préfère sortir, un autre gamin s’est installé à même le sol pour me proposer de
petits fossiles de Begaa et des bijoux artisanaux, les prix sont nettement plus
raisonnables pour des pièces intéressantes et abordable, je lui achète pour 80
dirhams (8 euros) de fossiles et de bracelets.
Nous donnons à des gosses qui sont venus voir le spectacle des paquets de petits
gâteaux acheté le matin.
On repart ensuite voir un autre mineur vendant quelques dents toujours à des prix
très élevés, qui n’ont plus rien à voir avec ce que l’on trouve sur les bourses ou sur
Internet, je n’achète donc rien les autres non plus.
On décide finalement d’aller boire un soda à Taouz comme la veille, on n’est pas très
loin depuis le café d’un célèbre lieu de fouilles pour les minéraux le filon 12, environ
une heure de route par la piste, malheureusement il est déjà trop tard pour envisager
d’y aller.
Sur le chemin du retour je tourne de l’œil et m’endort dans la voiture, arrivé à l’hôtel
je vais directement au lit, c’est notre guide qui me réveillera vers 21h15 pour aller
dîner avant d’aller me coucher vers 22h30.
Quelques fossiles trouvés par Philippe
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11ème jour : Mardi 16 Avril 2013 – Mine de Brikat et Cénomanien continental
dans le secteur d’Erfoud
Levé donc à 6h00 du matin, j’ai le temps de confectionner mes cartons et d’emballer
correctement les découvertes de la veille (fluorine et autres minéraux).
Nous déjeunons vers 7h30 et partons vers 8h00 en direction de la mine de Brikat, les
courses ayant étés faites la veille au soir, cela nous permit de gagner du temps le
matin.
Nous nous dirigeons vers l’endroit connu pour fournir de nombreuses mines de
Barytine, après avoir tourné dans les oued et les paysages désertiques une grande
partie du matin et du début d’après midi, nous abandonnons l’idée de trouver la mine
de Brikat et ce malgré la présence du guide et du renseignement fourni par plusieurs
berger, il se trouve que nous n’avons pas été assez loin dans le désert en direction
de la frontière Algérienne.
Nous cherchons à présent le site du cénomanien continental, et même topo le guide
ne connnait pas la direction à prendre, bref il est perdu, nous finirons par retrouver la
bonne route grâce aux souvenirs de Marie-Hélène, nous y arrivons tardivement vers
16h30 et y restons deux heures pendant lesquelles nous allons véritablement nous
gaver de découvertes, les tas fait par les mineurs du coin n’ayant jamais été tamisés,
grâce à ce fait nous trouverons des dizaines de fossiles du Cénomanien continental,
parmi lesquels dents de dinosaures, ptérosaures, crocodiles, Ceratodus, écailles,
fragments de crânes, vertèbres et coprolithes, etc…
Ma récolte du cénomanien est la suivante :
2 dents de Spinosaurus de petite tailles mais complètes
2 dents de petits théropodes
3-4 dents de Ptérosaure
1 dent de Ceratodus
Lepidotes, dents, écailles et fragments crâniens
Vertèbres de poissons
Coprolithes
Vers 18h30 nous partons à regrets, car le volume de sable restant à tamiser est très
important et les découvertes à faire le sont probablement aussi, Philippe à trouvé une
vertèbre de serpent marin (Similiophis ou proche).
Nous avons tous trouvé de beaux fossiles ce jour, et ce en seulement deux heures
de fouilles, montrant l’énorme potentiel de ce gisement, qui ne semble pas avoir été
fouillé depuis pas mal de temps, aucune traces d’ouvertures ou de tamisages
récents.
Le retour fut plus facile, maintenant que nous connaissions notre position dans ce
désert magnifique.
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Sur le trajet du retour notre guide nous arrêtais près d’un endroit ou l’on trouve des
roches volcaniques du Carbonifère faisant un peu penser à de la paisine, montrant
des formes particulières sur chaque fragments, il m’en donnait deux exemplaires.
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12ème jour : Mercredi 17 avril 2013 – Départ pour Khouribga
Ce jour est consacré à notre retour sur Khouribga pour nous rapprocher le plus
possible de l’aéroport de Casablanca.
Levé le matin vers 7h00, petit déjeuné vers 7h30.
Notre guide nous demande de rassembler les cartons que nous devons faire partir
sur Sainte Marie aux Mines à côté du comptoir de l’accueil, je préviens Philippe qui
n’était pas informé de cette demande, et je mets mes trois cartons à côté de l’accueil
avec l’aide du patron qui me donne un coup de main sans que je lui ai demandé, je
l’en remercie vivement.
Nous saluons notre guide, nous l’avons payé la veille 50 € par personne ce qui était
convenu (200 € pour 4 jours de guidage sur le terrain).
Le trajet de retour est long mais superbe nous traversons des paysages très
différents de celui de l’aller.
Arrivé vers 12h40 sur Midelt on s’arrête pour aller voir trois boutiques en bordure de
route, dans l’une d’elles j’achète des fossiles des Kemkem (dents de Spinosaurus,
Ceratodus, Ptérosaure, Onchopristis ainsi qu’une vertèbre de serpent identique à
celle qu’avait trouvé Philippe etc…) tout un lot pour 100 dirhams, dont une dent
rostrale d’Onchopristis en parfait état que j’offre à Philippe pour faire des photos pour
son site Internet.
Nous prenons la route en direction de Khouribga (trajet de plus de 10 heures de
routes), avec un arrêt vers 13h15 à l’hôtel Taddart à Midelt pour manger au
restaurant, je paye pour tout le monde en carte bleue (620 dirhams = 62 €).
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Christian et Philippe devant une magnifique plaque de Crinoïde dans l’entrée de l’hôtel
Taddart.

Avant de repartir nous souhaitons visiter le musée qui est surtout un grand espace
de vente à côté de l’hôtel, mais ce dernier est fermé, et ne semble pas encore
totalement ouvert car toujours en chantier.
On poursuit ainsi la route par un nouveau trajet jusqu’à Khouribga où l’on arrive vers
18h45, on décide d’aller voir les vendeurs de fossiles des phosphates chez Moha et
son frère déjà visité le premier jour de notre arrivée au Maroc.
Ces derniers n’étant pas encore rentré une femme nous fait rentrer dans le local où
avant qu’il arrive nous pouvons préparer notre sélection de fossiles.
On arrive à l’hôtel Golden Farah Tulip vers 20h15, et l’on se donne rendez-vous au
restaurant vers 21h15, ce dernier fermant à 22h00, nous n’aurons pas de dessert,
nous avons juste le temps de faire le partage du lot de dents de Squalicorax (112
dents chacun soit un montant de 17 € par personne, le lot étant à 50 € pour environ
340 dents).
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Le repas du soir me coutera 110 dirhams = 11 €.
Avant d’aller au lit je fais un tour dans le jardin, il y a un boucan d’enfer car la
discothèque située derrière l’hôtel est en pleine activité ce soir, mais je n’entends rien
depuis ma chambre. Je me couche vers 23h30.

Vue de l’hôtel Golden Farah Tulip (jardin et piscine)
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13ème jour : Jeudi 18 Avril 2013 dernier jour au Maroc
Petit déjeuné prévu à 8h00 en arrivant dans la salle de restauration je remarque des
visages connus il s’agit de Jnoun et d’un de ses amis Adam.
Après avoir mangé et rangé nos affaires puis tout descendu on règle la note pour la
nuit et le petit déjeuné.
Nous repartons et cherchons à faire laver la voiture et faire une dernière fois le plein
pour la restituer dans les conditions de la prise du véhicule le premier jour.
Nous trouvons dans un petit garage un gars qui nous fera le nettoyage extérieur et
intérieur pour 40 dirhams (4 €).
On fait le plein de diesel et l’on arrive à l’aéroport de Casablanca à 12h20, on restitue
la voiture à Europcar.
Puis l’on enregistre nos bagages, on passe par la douane et l’on va boire et manger
un morceau avant de passer en zone free.
Marie-Hélène, Christian et Philippe font quelques achats.
On embarque porte 21 vol AF1597 à 14h00 pour un vol de 2h40 avec en plus deux
heures de décalage horaire de plus depuis le Maroc, vol sans encombre.
On arrive sur CDG vers 19h00, le temps de débarquer, récupérer nos valises passer
les contrôles et se dire au revoir Christian et Marie-Hélène attendant leur gendre qui
vient les récupérer.
Philippe et moi cherchons un taxi pour rentrer sur Franconville on prend un taxi vers
19h30 qui nous déposera vers 20h15 à Franconville, pour 80 € que nous
partagerons en deux avec Philippe.
Fin d’un très bon séjour, le temps fut extrêmement clément, si nous y avions été une
semaine plus tôt nous aurions eu des trombes d'eau comme l’a eu notre président
François HOLLANDE en visite officielle quelques jours plus tôt.
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Quelques infos complémentaires :
Nous avons parcourus plus de 2300 km en voiture
Le diesel est au prix d’environ 80 centimes le litre
Le court de l’Euro : 1 € = 10 dirhams voir 11 suivant le cours de la bourse
L’indicatif depuis le Maroc pour appeler la France est le 00 + 33 + 9 chiffres du
correspondant sans le premier 0 (zéro).
Penser à prendre une liste des numéros téléphoniques de vos contacts en papier,
ainsi que le numéro de votre assurance ou assistance technique à l’étranger.

Abréviations utilisées :
APN = Appareil Photo Numérique
CDG = Aéroport de Roissy Charles de Gaulle
DM = Dirhams (monnaie marocaine)
GPS = Global Positionnement System
€ = Euro monnaie européenne
MH = Marie-Hélène
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Conclusions générales :
Points positifs
+ Contacts chaleureux
+ Sites intéressants et diversifiés
Points négatif
+ Nombreux scorpions pouvant se révéler mortels, c’est un risque qu’il ne faut pas
prendre à la légère.
+ Trop de temps de déplacement entre les hébergements et les lieux de fouilles
+ Trop de choses à voir ce qui est un point positif, mais devient problématique
lorsque l’on veut trop se diversifier.

A prévoir pour notre prochain séjour :
Prévoir des hébergements plus proches des sites de fouilles et cibler d’une manière
générale des secteurs moins espacés, comme par exemple :
7 jours dans les phosphates puis 6 jours à Bakrite et le secteur
Ou
Fouilles à Bakrite puis Secteur de Merzouga
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Récapitulatif des dépenses du voyage au Maroc Avril 2013
Frais de séjours et de voyage :
Billet d’avion Air France A/R
Hôtel Khouribga
Chambre Ifrane (3 nuits)
Diner à Ifrane
Change euro en dirhams
Location du 4x4 chez Europcar
Carburant diesel
Petits déjeuné à Ifrane (6 € par jour x 4)
Guide Mohand Imadi
Hôtel Taddart à Midelt pour 4 personnes
Alimentation divers petit
Lavage de la voiture
Total

270 euros
180 euros
80 euros
60 euros
90 euros
400 euros
30 euros
24 euros
50 euros
62 euros
350 euros
4 euros
= 1600 euros

Achats fossiles et minéraux
Retrait 300 dirhams à Rissani

200 euros
30 euros

Total des frais annexe

= 230 euros

Total final

= 1830 euros

Remerciements :
Merci à Philippe Garot pour m’avoir autorisé à utiliser certaines de ces photos pour
ce reportage.
L’auteur du Compte Rendu :

En cas d’erreurs, de fautes d’orthographes ou de besoins de renseignements vous
pouvez me contacter par mail à l’adresse suivante :

Jean-François LHOMME
hybodus95@yahoo.fr
Ou sur mon site :
http://www.vertebres-fossiles.com
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