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Cadres français : Marc Latapie et Guillaume 
Latapie (cadres techniques), Josiane Lips 
(biospéologie), Bernard Lips (topographie), Michel 
Wienin (géologie et karstologie) 
 
Cadres et responsables marocains : Mohamed 
Taha (président de l’association AGDAL, Agadir), 
Hamid Bahbaze (responsable du stage, Agadir), 
Younes El Kasmi  (cadre technique, Taza), Soumia  
Moutaouakil (cadre en biospéologie, Marrakech) 

 
Stagiaires : Chafik El Azzouzy (Taza), Mohamed 
Belahcen (Khemisset), Youssef Chafe (Agadir),  
Elmostafa Amrouch, (Khenifra), Said d’Agadir, 
Abdelouahed El Khamssa (Taza), Youssef Znagui 
(Agadir), Hassan Znagui (Agadir), Moujahid 
Bouzid (Taza), Zouhair Lakm (Safi), Aziz Khonch 
(Agadir), Wafa Essamaoui (Marrakech), Nora 
(Safi), Latefa Laabousse (Agadir) 

  

Compte rendu chronologique 
Par Bernard Lips 

 
Jeudi 24 octobre 
Michel, Josiane et moi partons de Lyon jeudi 24 
octobre. Nous sommes accueillis par Hamid 
Bahbaze et Mohamed Taha à l’aéroport d’Agadir. 
Nous nous installons dans un appartement 
appartenant à Mohamed.  
Arrivée dans la soirée de Marc et Guillaume 
Latapie avec Younes, Elmostafa, Abdou et 
Moujahid en provenance de Khenifra dans la 
voiture de Elmostafa.  
Nous dînons dans un « restaurant à poissons ».  
 
Vendredi 25 octobre 
Visite d’Agadir pour certains (et même baignade 
dans l’océan), quelques courses pour les besoins du 
stage pour d’autres. 
 
Samedi 26 octobre 
Après le petit déjeuner, Hamid nous met dans des 
taxis pour aller à l’université des Sciences. Nous y 
assistons à une conférence sur les météorites.  
Vers 17 h, nous déménageons nos affaires dans la 
maison des scouts d’Agadir, lieu de déroulement du 
stage. La réunion d’ouverture se déroule à partir de 
17 h 30 : discours, présentations et photos de 
groupe.  

Dimanche 27 octobre 
Après le petit déjeuner à 8 h, les diverses équipes 
démarrent vers 9 h 30.  
* Deux voitures vont dans la région d’Imi 
Ouggoug : une équipe de biologistes (Josiane, 
Soumia, Hassan, Elmostafa) et une de 
topographes (Guillaume, Said, Zouhair et moi) ainsi 
que Michel pour une première prise de contact avec 
la géologie de la région.  
Sur la piste d’Imi Ouggoug, nous nous arrêtons 
pour voir une petite grotte (Ifri n'Telmate) au 
niveau du radier traversant la rivière. Une courte 
reconnaissance nous confirme qu’il est intéressant 

d’en lever la topo qui n’existe pas. La cavité est 
également intéressante pour les biologistes.  
Nous arrivons très rapidement au niveau d’une 
vasque d’eau avec un siphon environ 35 m plus 
loin. Pendant que les biologistes font leurs 
prélèvements, Zouhair, Said, Guillaume et moi 
démarrons la topo (175 m de développement avec 
au total trois entrées). Said abandonne rapidement, 
peu à l’aise dans les galeries étroites. Nous 
ressortons vers 14 h 30. TPST : 3 h 30 
Soumia atteint en escalade une entrée proche et 
progresse d’une cinquantaine de mètres. Il faudra 
revenir pour lever la topographie de cette cavité. 
Sur la route du retour, nous nous arrêtons au niveau 
de la « vallée du Paradis », un site touristique. Une 
petite marche de 10 min nous amène au fond d’un 
oued avec de belles vasques d’eau. Nous y buvons 
un thé tout en nous baignant et remontons à la 
voiture, une heure plus tard. Nous sommes de 
retour au centre des scouts peu avant 18 h. Nous 
saisissons la topo pendant que les biologistes 
mettent en place les loupes et commencent à trier 
leurs récoltes.  
* Marc et Younes partent vers une falaise pour la 
partie stage technique avec 10 stagiaires. La falaise, 
en réalité une courte gorge en sortie d’un oued, est 
équipée de nombreuses plaquettes et amarrages 
permettant la mise en place de diverses cordes avec 
passage d’amarrages, nœuds, passage de vire et 
même tyrolienne. L’équipe technique est de retour 
au centre vers 18 h. Nous dînons vers 20 h.  La 
présentation sur la topographie que je devais faire 
est annulée faute de prise HDMI pour le 
vidéoprojecteur. Younes et Marc organisent une 
« séance de noeuds ». 

Lundi 28 octobre 
Les équipes topo et bio repartent ensemble avec les 
deux mêmes voitures qu’hier pour aller à Imi 
Ouggoug (celle de Elmostafa et celle de Zouhair). 



 L’équipe topo est constituée par Zouair, Abdou et 
moi. L’équipe bio comprend Soumia, Latefa, Wafa, 
Elmostafa et Josiane. Nous avons environ une heure 
de marche à partir de la piste. Sur le chemin, 
Zouhair, Abdou et moi topographions une 
minuscule grotte (17 m de développement) en rive 
droite de l’oued (4 visées) avant de rejoindre le 
reste de l’équipe qui pique-nique à l’entrée de Imi 
Ouggoug. 
* Soumia, Latefa et Elmostafa vont dans la « grotte 
des Araignées » (réseau principal d’Imi Ouggoug 
développant 1100 m). Ils y restent environ 3 h avant 
de rejoindre le reste de l’équipe (Josiane, Abdou, 
Wafa, Michel et moi) qui va à la « grotte des 
Chauves-Souris » (grande galerie s’arrêtant sur un 
siphon, communiquant par plongée avec le réseau 
principal). Josiane, Abdou et Wafa restent avant le 
lac pour collecter la faune. Michel, Zouhair et moi 
traversons le lac (eau jusqu’à la poitrine). Il y a une 
grande colonie de chauves-souris derrière (au moins 
trois espèces) et donc toute la faune associée. Nous 
ressortons vers 15 h 30. TPST : 3 h 30. Nous 
sommes de retour à Agadir peu avant 18 h. 
* L’équipe formation repart en falaise, encadrée par 
Marc, Guillaume et Younes.  
Nous dînons vers 21 h.  
* Après dîner je fais une présentation de la 
topographie jusque vers 22 h 45.  

Mardi 29 octobre  
* Josiane, Elmostafa et Latefa restent au centre. 
Josiane et Latefa travaillent toute la journée sous 
loupe binoculaire pour trier les récoltes et faire les 
photos sous loupe USB.  
* Le reste de l’équipe (15 personnes en tout) se 
répartit dans le minibus et la voiture de Zouhair 
pour visiter Ifri Tigmi-Ndou Akal. Nous traversons 
Imouzzer et quittons la route pour une piste une 
dizaine de kilomètres plus loin. La piste de 3 km 
nous amène à Tinftah. Nous y sommes accueillis 
par un guide local. La marche d’approche, assez 
rapide, se fait en 45 min dans un joli paysage de 
falaises et de karst. La cavité possède deux entrées. 
Nous faisons un rapide pique-nique près de l’entrée 
inférieure vers midi. Une désescalade facile nous 
mène dans une vaste galerie. Nous commençons par 
visiter un réseau inférieur (corde de 30 m utile juste 

pour se tracter dans la pente).  
La progression est lente vu notre nombre. Soumia 
et moi récoltons un peu de faune. Tout le monde 
remonte dans le réseau supérieur et nous rejoignons 
assez rapidement l’entrée supérieure. TPST : 3 h.  
Il est 15 h 45 lorsque nous reprenons le chemin vers 
le village. Nous sommes invités par notre guide à 
une collation (thé, miel, pain, huile, gâteaux sucrés, 
fruits secs…). Nous prenons congé peu après 17 h 
et sommes de retour à Agadir vers 19 h. Nous 
dînons tard vers 21 h 30. Du coup, pas de théorie de 
karstologie, comme initialement prévu ce soir.  

Mercredi 30 octobre  
* Marc et Younes partent avec une partie de 
l’équipe pour refaire une journée falaise.  
* L’équipe scientifique (Josiane, Michel, Soumia, 
Guillaume, Youssef Z., Youssef C., Aziz, et moi) 
repartons pour Imi Ouggoug dans le minibus pour 
continuer les prélèvements. Au passage, nous nous 
arrêtons à Ifri n'Telmate. Josiane et Soumia 
récupèrent le piège mis il y a trois jours tandis que 
Guillaume et moi refaisons trois visées 
topographiques qui posaient problème. Après la 
marche d’approche nous arrivons à Imi Ouggoug 
vers 12 h 30, et pénétrons sous terre vers 13 h après 
un casse-croûte.  
Josiane retourne dans la grotte des Chauves-Souris. 
Soumia, Michel et Guillaume partent dans la grotte 
des Araignées en allant vers l’aval. Nous sommes 
quatre à aller vers l’amont. Youssef Znagui s’arrête 
à l’étroiture soufflante. Je continue avec Aziz et 
Youssef mais nous nous arrêtons après le lac Vert 
sur une escalade glissante. Tandis que les deux 
Youssef et Aziz ressortent pour visiter la grotte des 
Chauves-souris, je rejoins Soumia, Guillaume et 
Michel à 150 m vers l’aval. Nous prélevons encore 
un petit moment avant de ressortir vers 16 h. 
TPST : 3 h. Le reste de l’équipe ressort de la grotte 
des Chauves-souris vers 16 h 30. Retour à Agadir 
vers 19 h.  
* Après dîner Josiane fait une présentation sur les 
chauves-souris jusque vers 22 h 30.  

Jeudi 31 octobre  
* Marc, Josiane et Elmostafa restent au centre. 
Josiane passe bien entendu la journée sous la loupe 
binoculaire. 
* Le reste de l’équipe part à Wit Temduine, répartis 
dans le minibus et la voiture de Latefa. Nous 
arrivons au parking de la grotte vers 11 h 30 et nous 
avons 15 min de marche d’approche sur la piste 
pour arriver au porche.  Le temps d’enfiler nos 
combinaisons néoprène, nous entrons sous terre 
vers midi. Michel est mal à l’aise dans le premier 
bassin profond et décide rapidement de ressortir. 
Certains stagiaires sont équipés d’une chambre à air 
pour passer les bassins profonds. Nous nageons 
dans les divers bassins, passons une zone étroite, 
escaladons une coulée stalagmitique pour 
finalement arriver au « balcon de Bachi ». Une 

 
Imi Ouggoug (BL, 28/10/2019) 

 



plaque rappelle qu’une équipe de spéléos marocains 
et français habitant au Maroc y avait été coincée 
pendant trois jours en 1988 à cause d’une crue. Une 
équipe de plongeurs du SSF, en provenance de 
Dijon, avait réussi à les retrouver et à les faire 
ressortir.  Nous avançons encore un peu pour faire 
quelques prélèvements bio dans une zone de blocs. 
Nous ressortons tranquillement et retrouvons la 
lumière du jour vers 15 h 15. TPST : 3 h 15.  
Nous profitons un moment de la piscine aménagée 
devant la grotte. Retour à Agadir vers 19 h.  
* Michel fait une présentation de géologie entre 
22 h et  23 h. 
 

Vendredi 1er novembre 
* Josiane (toujours à travailler sous la loupe), ainsi 
que Michel et Latefa restent à Agadir. 
* Le reste de l’équipe part une nouvelle fois pour 
une séance de falaise. Les stagiaires jouent bien le 
jeu et la plupart sont à l’aise dans les divers 
exercices de passages de fractionnements et de 
noeuds. Nous quittons le lieu vers 16 h et sommes 
de retour au centre vers 17 h.  
A partir de 19 h, de nombreuses personnalités, entre 
autres de l’association AGDAL, et d’anciens 
spéléos arrivent au centre pour la soirée de clôture 
du stage. Un couscous rassemble tout le monde 
vers 21 h.  
* Après le dîner, Josiane présente le diaporama des 
espèces récoltées.  
* Vers 22 h 30, tout le monde se déplace dans la 
salle du bas pour la traditionnelle remise des 
diplômes aux stagiaires, aux cadres et aux divers 
responsables. Après une petite collation, la soirée se 
termine vers minuit trente.  
 
Samedi 2 novembre 
Petit déjeuner habituel à 8 h. Départ de la plupart 
des stagiaires et des cadres dans la matinée. 
* Marc et Guillaume repartent avec Elmostafa et 
Younes pour Khenifra avant de reprendre l’avion 
dimanche. 
* Josiane, Michel et moi restons à Agadir pendant 
encore quatre jours. La matinée est consacrée à 
ranger le matériel bio. Nous déménageons nos 
affaires pour réintégrer l’appartement de Mohamed 
Taha. 
L’après-midi, Youssef Znagui nous amène voir les 
traces de dinosaures à Anza puis un rocher à 
gravures non loin d’Aourir. Nous terminons, à notre 
demande, par la visite de la source chaude (Ain 
Skhouna) qui se révèle finalement sans grand 
intérêt. 
 

Dimanche 3 novembre 
Hamid est malade, probablement une conséquence 
du stress de la gestion du stage. Nous annulons 
donc la sortie prévue avec lui et nous restons à 
Agadir, revisitant le grand souk. 
 
Lundi 4 novembre 
Latefa nous rejoint avec un ami, Abderahim 
Tajouidi à l’appartement peu après 8 h. Nous 
partons à cinq pour retourner dans la « vallée du 
Paradis ». Le but est de topographier une cavité dite 
« grotte des Tunisiens » qui s’ouvre en amont des 
derniers restaurants. Au passage nous commandons, 
vers 10 h 30, un tajine dans un restaurant en 
signalant que nous serons de retour vers 14 h. En 
amont de la gorge, le sentier passe en rive gauche 
en surplombant la gorge puis rejoint le fond de 
l’oued au niveau de la cascade touristique. Nous ne 
savons pas où se trouve exactement la cavité. Un 
appel téléphonique à Youssef nous indique qu’il 
nous faut encore continuer vers l’amont. Nous 
apercevons rapidement la petite entrée à quelque 6 
m de hauteur et facilement accessible. Nous entrons 
sous terre vers 11 h 20. Je démarre la topo avec 
Latefa. Abdou et Latefa ressortent rapidement après 
60 m. Je continue la topo avec Michel tandis que 
Josiane fait sa récolte bio. La cavité est plus longue 
que prévu. Nous butons finalement sur le siphon 
terminal après 295 m de topo. Nous ressortons en 
faisant quelques photos. Il est 15 h 30. TPST : 4 h. 
Nous sommes de retour au restaurant vers 16 h. 
Notre tajine st toujours là et nous nous installons les 
pieds dans l’eau, comme il se doit sur ce site, pour 
déjeuner. Il est 17 h 15 lorsque nous retrouvons la 
voiture et 19 h lorsque nous sommes de retour à 
Agadir. 
 
Mardi 5 novembre 
Notre dernière journée se déroule à Agadir. Visite 
du marché aux poissons dans la matinée puis visite 
à Christian et Doumette Dodelin. Christian est en 
cure pour une semaine dans un hôtel d’Agadir. Le 
soir nous dînons avec Mohamed. 
 
Mercredi 6 novembre 
Taha nous conduit à l’aéroport dans la matinée. Un 
vol sans problème nous ramène à Lyon. 

 
  

 
L’équipe de cadres (BL, 01/11/2019) 



Stage technique 
Par Marc Latapie 

 
Pour la septième année, et à la demande des 
spéléologues marocains, des cadre de la FFS sont 
venus renforcer l’équipe d’encadrement d’un stage 
technique se déroulant à Agadir (province de Souss 
Massa), au sud du Haut-Atlas et en bordure de 
l’océan Atlantique. 
Le stage a été accueilli dans la maison des scouts 
d’Agadir, donc en pleine ville. 
Les sorties ont été effectuées à environ une heure de 
voiture, dans le caïdat d’Imouzzer des Ida 
Outanane, au sud-ouest du Haut-Atlas. La région 
est riche de quelques cavités dont la plus longue du 
Maroc : ghar Wit Temduine, développant 19 km. 
Par contre les cavités les plus intéressantes ne 
comportent pas de puits et les quelques puits dans 
la région (puits aveugles entre 12 et 90 m) se 
prêtent très mal à des sorties d’initiation aux 
techniques. 
 
En conséquence et sur demande des stagiaires, la 
plus grande partie du stage technique s’est déroulée 
dans une falaise à environ 1 h d’Agadir. 
 
Outre les sorties de biospéléologie et de 
topographie qui n’ont pas concerné l’ensemble des 
stagiaires, seules deux sorties ont été faites sous 
terre : 

• Visite d’une cavité récemment 
découverte : Ifri Tigmi-Ndou Akal, avec 
une belle marche d’approche et un passage 
nécessitant une assurance. 

• Visite d’une partie de Wit Temduine avec 
une partie très aquatique nécessitant une 
progression à la nage. 

 
Quatre journées (dimanche, lundi, mercredi et 
vendredi) ont été consacrées au travail en falaise. 
Le site choisi était une courte gorge (30,4967°N, 
9,4629°O ; z = 390 m) en amont du village de 
Taghzoute. Une strate rocheuse d’une quarantaine 

de mètres de haut, de part et d’autre d’un chemin de 
5 à 6 m de large est parfaitement adaptée pour la 
formation technique, permettant la mise en place de 
nombreux ateliers. La gorge permet de travailler sur 
chaque versant et, tout au long de la journée, au 
moins un des versants bénéficie d’une ombre 
agréable. 
Les clubs d’Agadir fréquentent depuis plusieurs 
années le site et ont mis en place une multitude 
d’amarrages.  
Plusieurs voies offrant des difficultés variées 
permettent de travailler les différents types de 
progression : main courante, montée, descente, 
passage de vire aérienne. 
Des ateliers ont également été mis en place pour 
maîtriser les techniques de passage de nœud, 
conversion montée-descente. Certains stagiaires ont 
travaillé l’équipement. 
Une courte tyrolienne a pu être mise en place entre 
les deux parois. 
L’ensemble des stagiaires ont été satisfaits de leur 
formation.  
Un jeune spéléologue de 14 ans a émis le souhait 
d’une formation destinée aux jeunes de 14 à 20 ans. 
A réfléchir pour une autre fois ! 

 
La falaise d’entrainement (Moujahid, 30/10/2019 ) 

 
Une partie des ateliers (BL, 01/11/2019) 

 
La gorge servant de falaise d’entrainement (BL) 



Topographies 
 

Ifri n’Telmate 
Tizgui, Imouzzer des Ida Outanane 
30,59978°N ; 9,48244°O ; z = 630 m 

Dév. : 183 m ; dén. : -13 m  
Par Bernard Lips 

 
Situation 
A partir de la route qui passe par le site touristique 
de la vallée du Paradis et qui se poursuit vers 
Imouzzer des Ida Outanane, il faut prendre une 
piste descendant vers la droite. Le départ de la piste 
est peu visible. La piste descend, assez raide, pour 
traverser l’oued par un gué. La grotte s’ouvre en 
rive droite à environ 70 m en amont du gué. Le 
porche se devine au sommet d’un éboulis. L’entrée 
inférieure s’ouvre sous un rocher de l’éboulis et elle 
est peu visible. 
 
Topographie 
La partie scientifique du stage visite la cavité 
dimanche 27 octobre 2019 sur les conseils de 
Hamid. Josiane, Soumia, Hassan et Elmostafa font 

des prélèvements biologiques.  
Je démarre la topographie avec Guillaume Latapie, 
Zouhair Lakm et Said. Nous n’avons pas 
d’informations sur l’importance de la cavité et la 
topographie s’avère plus longue que prévu du fait 
de l’existence de plusieurs conduits parallèles.  
TPST : 3 h 30. 
 
Description 
Le porche, de dimension assez modeste, s’ouvre au 
sommet d’un éboulis dû à l’éboulement de la 
falaise. La galerie principale s’ouvre à droite. En 
descendant derrière un bloc, on se retrouve dans 
une galerie descendante. La galerie s’élargit au fur 
et à mesure mais on ne peut se relever qu’en 
pénétrant dans une salle qui aboutit sur un plan 

 



d’eau et qui représente le principal carrefour de la 
cavité : 
* En poursuivant  vers l’est, il est possible de 
progresser d’une bonne trentaine de mètres avec de 
l’eau d’abord jusqu’aux genoux puis jusqu’au cou. 
Les 15 derniers mètres sont plus étroits mais ceci 
est dû à une partie du plafond qui se retrouve sous 
le niveau de l’eau. Le siphon serait facilement 
plongeable. 
Il semblerait qu’il ait d’ailleurs été plongé par un 
plongeur marocain qui se serait arrêté quelques 
mètres plus loin sur un puits avec de l’eau courante. 
* Au sud-ouest de la salle, un petit puits permet de 
rejoindre l’eau en aval du plan d’eau dans une petite 
galerie. La visite s’arrête rapidement sur une voûte 
mouillante. Mais en revenant vers la sortie, un 
passage étroit et descendant à gauche permet de 
retrouver le petit actif en aval de la voûte 
mouillante qui est d’ailleurs très courte. Plus loin, 
on se retrouve dans une galerie sèche mais 
visiblement souvent noyée en période de crue. La 
galerie aboutit à un petit ressaut de 2 m. L’escalade 
est facile mais nécessite le passage d’une étroiture. 
Un ramping de quelques mètres permet de ressortir 
sous un bloc dans la pente d’éboulis. Vers le sud, 
deux diverticules butent sur des colmatages.  
* Au nord de la salle, on peut remonter une courte 
galerie, dont le départ est d’ailleurs peu visible. 
L’escalade d’un R2 amène dans un boyau 
remontant. Un rocher, au sommet de ce boyau, rend 
le passage sélectif mais derrière on se retrouve dans 
une galerie un peu plus vaste qu’il suffit de suivre 
pour redéboucher dans le porche d’entrée à 
quelques mètres de l’entrée principale. 

 
Remarque : 
A partir du porche, une vire permet de progresser 
vers le nord dans la falaise. Une courte escalade très 
exposée donne accès à l’entrée d’un boyau. Soumia 
Moutaouakil y a fait une reconnaissance estimant 
avoir parcouru une cinquantaine de mètres et 
s’arrêtant sur une section un peu plus étroite et 
descendante. Elle n’a pas relevé la présence de 
courant d’air. Cette galerie n’a pas été topographiée 
et mériterait une nouvelle visite. 
 
Biologie 
La cavité s’est révélée assez riche en faune. On 
aperçoit, entre autres, une population de poissons 
de petite taille (barbeaux) dans le plan d’eau. Ils ont 
été photographiés mais non prélevés. Après 
recherche, les photos ne semblent correspondre à 
aucune espèce citée dans les oueds de la région. Il 
serait donc intéressant d’en prélever pour une étude 
plus précise. 
Pour le reste on trouve la faune habituelle : 
araignées, diptères, quelques coléoptères et 
diplopodes. 
 
Divers 
A proximité du porche, on trouve divers vêtements 
(souvent féminins) et chaussures ainsi que de 
petites branches avec des feuilles séchées enfilées. 
De fait la cavité garde un aspect sacré pour la 
population locale qui vient y faire des vœux, soit 
pour trouver l’âme sœur soit inversement pour jeter 
un sort à quelqu’un.  

  

 
Le porche d’Ifri n’Telmate (BL, 27/10/2019) 

 

 
Ifri n’Telmate : galerie avant le plan d’eau 

 (BL, 27/10/2019) 

 
Ifri n’Telmate : galerie d’entrée (BL, 27/10/2019) 
 

 
Ifri n’Telmate : galerie inférieure (BL, 27/10/2019) 
 



Ifri Sghir 
Tizgui, Imouzzer des Ida Outanane 
30,60983°N ; 9,46924°O : z = 720 m 

Dév. : 18 m ; dén. +3 m  
Par Bernard Lips 

 
Situation 
La cavité est située dans l’oued de Imi Ouggoug, 
environ 350 m en aval d’Ifri Imi Ouggoug donc sur 
le chemin d’accès à cette cavité. Le porche de 3 m 
de large pour un peu plus d’un mètre de haut 
s’ouvre en rive droite au niveau de l’oued.   
 
Topographie 
Lundi 28 octobre 2019, en chemin pour Ifri Imi 
Ouggoug, nous faisons une halte juste en face de la 
cavité. L’ouverture ressemble à un abri sous roche 
sans intérêt et c’est par pur excès de conscience que 
j’y jette un œil. Nous sommes dans le cadre d’un 

stage scientifique avec une composante 
topographique. Je décide donc Zouhair Lakm et 
Abdou El Khamssa de lever la topographie de cette 
petite cavité. Il ne nous faut que 4 visées. 
 
Description 
Il s’agit d’une très petite cavité. Une galerie basse 
remontante mène à un virage à 90° sur la gauche. 
Le sol est plat sur quelques mètres mais la hauteur 
est de moins d’un mètre. Le plafond noir atteste que 
des bergers ont dû se réfugier dans cette galerie et y 
faire du feu. Au fond, une ancienne coulée 
stalagmitique en paroi droite marque la fin de la 
galerie. Il reste un boyau, se développant sur la 
gauche sur 3 m, rapidement colmaté par de la 
brèche.  
 
Biologie 
Bien que très courte, la cavité a permis de récolter 
plusieurs ténébrionidés ainsi qu’un grand diplopode 
blanc (trouvé dans diverses autres cavités). 

 

 

 

 

 

 
Ifri Sghir : le porche au bord de l’oued  

(BL, 28/10/2019) 

 
Ifri Sghir : vue de l’intérieur (BL, 28/10/2019) 

 
Ifri Sghir : Diplopode (BL, 28/10/2019) 



Ifri Taghrat Anekrim  
Taghrat, Imouzzer des Ida Outanane 

30,5915°N ; 9.51582°O ; z = 380 m 
Dév. : 295 m ; dén. : 21 m 

Par Bernard Lips 
 
Situation 
 
Cette cavité s’ouvre dans le même oued que les 
deux cavités précédentes, environ 3,5 km en aval 
d’ifri n’Telmate. L’accès se fait par le site 
touristique de la vallée du Paradis. A partir de la 
route, il faut rejoindre les restaurants du site 
touristique puis continuer vers l’amont de l’oued. 
Le sentier passe en rive droite et surplombe l’oued 
d’une bonne quarantaine de mètres avant de 
redescendre vers la Cascade, but touristique 
classique. A ce niveau l’oued est peu encaissé. Il 
faut continuer vers l’amont pour retrouver une 
section très encaissée. Le paysage est magnifique. 
L’entrée, petite, est facile à apercevoir dans la paroi 
en rive gauche, à environ 6 m au-dessus du fond de 
l’oued. 
  
Topographie 
 
Mardi 4 novembre 2019, Michel Wienin, Latefa 
Laabousse, Abderahim Tajouidi, Josiane Lips et 
moi visitons la cavité sur des informations d’Hamid 
et une demande de sa part d’en lever la topographie.  

Je démarre la topographie avec Latefa en guise de 
supplément du stage scientifique. Mais du fait de la 
présence d’un peu de gaz carbonique, Latefa est 
rapidement peu à l’aise et décide de faire demi-tour 
avec Abdou à 60 m de l’entrée. Je continue la 
topographie avec Michel jusqu’au siphon terminal, 
à 295 m de l’entrée. 
Pendant ce temps Josiane fait des prélèvements bio.  
 
Description 
 
La cavité est constituée d’une unique galerie sans 
aucune bifurcation ni diverticule. En règle générale, 
cette galerie a une largeur de l’ordre de 2 à 3 m 
pour une hauteur de 1,5 à 2,5 m. La présence de 
blocs oblige quelquefois à du quatre-pattes ou du 
ramping. D’abord très sèche, la galerie s’humidifie 
au bout d’une soixantaine de mètres. Mais la 
progression reste en général assez confortable. A 
200 m de l’entrée, la hauteur de la galerie augmente 
et il faut escalader un ressaut de presque 3 m pour 
retrouver au sommet la suite de la galerie, très 
confortable. Environ 50 m plus loin, la galerie 
tourne à angle droit pour se diriger vers le sud. Une 
pente descendante un peu boueuse amène 
rapidement à un siphon. La galerie doit se 
poursuivre dans le siphon mais la présence d’une 
épaisse couche de glaise dans l’eau doit rendre une 
éventuelle plongée très problématique. 
 
Biologie 
 
La cavité sert d’abri à une colonie de chauves-
souris (minioptères). Outre la faune classique de 
l’entrée (pas si classique que ça, puisqu’une 
araignée est nouvelle pour la science), on y trouve 
la petite faune du guano (isopodes et collemboles).  
 

 
Ifri  Taghrat : zone d’entrée (BL, 04/11/2019) 

 
Ifri Taghrat : R3 (BL, 04/11/2019) 

 
Ifri  Taghrat : le siphon (BL, 04/11/2019) 



  

 



Ifri Tigmi n’Dou Akkal 
Entrée supérieure : 30,759610°N ; 9,418600°O ; z = 1254 m 
Entrée inférieure : 30,760560°N ; 9.418410°O ; z = 1243 m 

Dév. : 700  m ; dén. : 110 m 
 
Situation 
Il faut quitter la route P1001 une bonne quinzaine 
de kilomètres à l’est d’Imouzzer des Ida Outanane 
pour prendre une piste vers la gauche au point 
(30,72499°N ; 9,399548°O). Cette piste, assez 
roulante, amène au bout de 3,5 km au petit village 
de Tinftah. 
Une bonne demi-heure de marche est nécessaire 
avec un guide local pour atteindre les deux entrées, 
distantes l’une de l’autre d’environ une centaine de 
mètres. 
 
Exploration 
La cavité a été explorée et topographiée en 2017 et 
2018 par une équipe de spéléos espagnols.  
Peu de spéléos marocains ont eu la possibilité de 
visiter cette galerie et nos stagiaires profitent donc 
de l’occasion pour découvrir cette cavité qui sera 
certainement très rapidement une classique de la 
région. 
 
Description 
Sur la topographie la cavité se résume à une large 
galerie unique, l’entrée supérieure étant située à 
l’extrémité amont de cette galerie et l’entrée 
inférieure environ au milieu. De fait, cette large 
galerie est largement encombrée de blocs et le 
ressenti sous terre est bien différent. 
En pénétrant par l’entrée inférieure (désescalade 
facile), on aboutit dans la galerie par une pente 
d’éboulis.  
* Pour ressortir par l’entrée supérieure, il faut 
continuer vers le sud en longeant la paroi en main 
gauche. La progression est confortable entre la 
paroi et d’énormes éboulis. Quelques escalades 
faciles aboutissent dans une salle assez vaste, en 
partie éclairée. La sortie est facile. 
* Au bas de la pente d’éboulis de l’entrée 
inférieure, une corde est nécessaire pour descendre 
un plan très incliné qui amène dans une petite salle 
au sol d’argile. Il faut chercher le passage dans des 
boyaux plus ou moins confortables, court-circuiter 
des étroitures par de petites escalades ou 
désescalades pour retrouver la grande galerie en 
aval. Au cours du stage nous ne sommes pas allés 
très loin vers le nord mais la topographie montre 
que la galerie se termine sur des vasques d’eau 
siphonantes. 
 
Faune  
Cette cavité est très sèche et, en conséquence, assez 
pauvre en faune. Citons quand même de nombreux 
spécimens de Ptinidae (coléoptères) et d’un petit 
opilion que nous n’avons retrouvé dans aucune 
autre cavité. 

 



 
Ifri Imi Ouggoug 

Entrée principale (dite « des Araignées ») : 30,6122°N ; 9,4671°O ; z = 766 m 
Dév. : 1097 m ; dén. : 81 m (+16 m, -65 m) 

Galerie amont (dite « des Chauves-Souris ») : 30,61289°N ; 9,46712°O ; z = 775 m 
Dév. : 166 m  

 
Situation 
La cavité est située dans le même oued, mais en 
amont, que ifri Taghrat, ifri n’Telmate et  ifri Sghir. 
On y accède par la même piste que celle qui mène à 
ifri n’Telamte. Il faut continuer la piste qui remonte 
en rive gauche de l’oued et garer la voiture au bout 
d’environ 1 km après le passage à gué et chercher 
un sentier qui permet de descendre dans l’oued 
qu’il suffit de remonter sur environ 1 km. 
 
Exploration et topographie 
La cavité est connue de longue date par les 
habitants de la région mais également par les 
anciens spéléos français des années 1950 et 1960. 
En 1980, c’est d’ailleurs Camille Lamouroux, un 
spéléo pied noir travaillant à l’époque au service 
des eaux de Rabat et en train de rédiger l’inventaire 
spéléologique du Maroc qui nous avait demandé, à 
Josiane et à moi-même, de faire la topographie de la 
cavité. Nous ne savions pas qu’une topographie 
avait été réalisée deux mois auparavant par des 
spéléos français et marocains d’Agadir.  
C’est malgré tout notre topographie, réalisée les 7 et 
8 juillet 1980, qui reste à ce jour la plus complète. 
La jonction entre les deux cavités a cependant été 
réalisé il y a quelques années par un plongeur 
marocain par le  siphon de la « grotte des Chauves-
Souris ». 
 
Description 
* L’entrée supérieure, dite « grotte des Chauves-
souris » est accessible par une petite escalade. Une 
galerie de très belle dimension amène au bout de 
166 m à un siphon qui a été connecté au réseau 
principal. L’accès au siphon nécessite de traverser 
une vasque ponctuelle avec de l’eau jusqu’à la 

poitrine. Une importante colonie de chauves-souris 
(surtout minioptères) a élu domicile dans les 
coupoles du plafond, au dessus de la vasque et dans 
la galerie sèche qui lui fait suite. De ce fait la faune 
est très riche : faune de paroi, faune aquatique et 
faune liée au guano. Cette cavité a fait l’objet de 
deux séances de prélèvement dans le cadre du stage 
scientifique respectivement lundi 28 novembre et 
mercredi 30 décembre. 
* L’entrée inférieure, dite « grotte des Araignées » 
démarre par un court boyau avec de très nombreux 
opilions (et non pas des araignées) et qui rejoint la 
galerie principale à peu près au milieu de la cavité.  
Vers l’aval, une galerie descend jusqu’à un siphon à 
-65 m. Deux séances de collecte de faune ont été 
réalisées respectivement lundi 28 novembre et 
mercredi 30 décembre dans la première partie de la 
cavité. Elles ont permis, entre autres, de récolter 
plusieurs spécimens d’une araignée aveugle. Cette 
espèce, nouvelle pour la science, est en cours de 
description. 
Vers l’amont, la galerie remonte à +16 m jusqu’à la 
base d’une escalade qui reste à réaliser. Un 
diverticule amène à l’amont du siphon de la grotte 
des Chauves-souris. Une équipe a revisité une 
partie de cette cavité mercredi 30 décembre, 
s’arrêtant cependant au niveau de l’escalade d’une 
coulée stalagmitique très glissante, de ce fait sans 
réussir à rejoindre ce siphon.  
 
Faune 
L’ensemble de cette cavité est particulièrement 
riche en faune diverse, aussi bien la faune terrestre 
que la faune aquatique ou celle du guano.  
 

 
Ifri Imi Ouggoug : l’entrée des Araignées  

(BL, 30/10/2019) 

 
Ifri Imi Ouggoug : le réseau amont dans la « grotte 

des Araignée » (BL, 30/10/2019) 



  

 



Biologie 
Par Josiane Lips 

 
Ce stage s’est révélé très riche en biologie. 
Voir ci-après la liste des espèces prélevées. 
Bien entendu, les spécimens collectés ne sont pas encore déterminés mais nous savons cependant que nous avons 
d’ores et déjà 2 espèces d’araignées nouvelles. Les spécimens sont en cours d’étude. Il s’agit d’une espèce de 
Liocranidae aveugle et d’une espèce de Theriddidae (Steadota).  
D’autres espèces d’araignées pourraient également être nouvelles pour la science. 
 
D’autre part, nous avons observé la présence, dans Ifri n’Telmate, de poissons légèrement décolorés. Voici ce 
qu’en dit Michel Wienin : « Une petite population de poissons vit apparemment sans problème dans le siphon du 
lac terminal. Ce sont des barbeaux (les 4 barbillons sont bien visibles) de petite taille (~15 cm), clairs mais non 
dépigmentés et avec des yeux de grande taille. Je n’ai pu les identifier à l’une des 14 ou 15 espèces connues du 
Maroc (soit à peu près une par bassin fluvial) mais je ne pense pas qu’on puisse y voir des animaux réellement 
stygobies, plutôt une population venue de l’extérieur à l’époque où l’oued coulait régulièrement, il y a quelques 
millénaires… et réfugiée là depuis. Ce n’est pas un cas exceptionnel, j’en connais plusieurs exemples en France.  
Par contre, une étude biologique et génétique serait sans doute intéressante ; il peut s’agir d’une espèce 
nouvelle relicte ou d’une forme connue plus ou moins en voie de spéciation. »  
(voir en bibliographie : AZEROUAL Abdelhamid, 2003 et DOADRIO, I. e.al., 2016) 
 
 

Ordre Famille Genre espèce Ghar 
Sghir  

Gr. Chauves-
souris  

Ifri 
N'Telmate 

Ifri Taghrart 
Wankrim 

Imi 
Ougoug  

Tigmi N'Dou 
Akkal 

Acari spp.     *   * *   
Amphipoda Pseudoniphargidae Pseudoniphargus     *       
Araneae Dysderidae Dysdera   *         
Araneae Linyphiidae Paliduphantes   *         
Araneae Linyphiidae Microctenonyx subitaneus            * 
Araneae Linyphiidae sp.   *         
Araneae Liocranidae Agraecina  n. sp.          *   
Araneae Pholcidae Holocnemus aurouxi   *   * * * 
Araneae Pholcidae Pholcus sp*   *     *   
Araneae Pholcidae Pholcus sp2           * 
Araneae Scytodidae Scytodes annulipes   *       * 
Araneae Sicariidae Loxosceles   *      *       
Araneae Theridiidae Steadota n.sp.   * * *     
Branchiopoda Daphniidae Ceriodaphnia reticulata   *         
Branchiopoda Daphniidae Ceriodaphnis sp.   *         
Chilopoda 
(Scolopendromorpha) sp.         *     
Chiroptera sp.     *         
Chiroptera Miniopteridae Miniopterus schreibersii   *   *     
Chiroptera Rhinolophidae     *       * 
Chiroptera 
(dent) 

Vespertilionidae Eptesicus serotinus     *       
Coleoptera sp.     *       * 
Coleoptera Carabidae     *         
Coleoptera Carabidae Antoinella ?     *       
Coleoptera Carabidae Bembidion     *       
Coleoptera Carabidae sp1             
Coleoptera Carabidae sp2             
Coleoptera Dytiscidae Graptodytes   *     *   
Coleoptera Hydrophilidae     *     *   
Coleoptera Leiodidae sp1   *         



Coleoptera Leiodidae sp2   *         
Coleoptera Machilidae             * 
Coleoptera Ptinidae Mezium   *   *   * 
Coleoptera Staphylinidae Sp1   *         
Coleoptera Staphylinidae sp2   *         
Coleoptera Tenebrionidae     *         
Coleoptera Tenebrionidae Akis * *   *     
Collembola spp.     *   * *   
Collembola Entomobryidae Lepidocyrtus     *       
Copepoda Cyclopidae Thermocyclops crassus   *         
Copepoda Cyclopidae Eucyclops serrulatus   *         
Cypriniformes Cyprinidae Barbus     *       
Diplopoda sp.       *   *   
Diplopoda 
(Polydesmida) 

Julidae   *     * *   
Diptera Drosophilidae            *   
Diptera Nycteribiidae     *   *     
Diptera Phoridae     *   *     
Diptera Psychodidae         *     
Gastropoda sp.       *       
Gastropoda Oxychilidae sp1         * * 
Gastropoda Oxychilidae sp2           * 
Gastropoda Planorbidae Planorbarius metidjensis   * *       
Heteroptera Sphaerodactylidae Saurodactylus fasciatus         *   
Hymenoptera Reduviidae     * * *   * 
Hymenoptera spp.       *       
Isopoda Formicidae       *       
Isopoda spp.     * * * *   
Isopoda Olibrinidae Adoniscus         *   
Isopoda Porcellionidae Porcellionides pruinosus   *   * *   
Isopoda  Trichoniscidae         *     
Isopoda Cirolanidae Typhlocirolana         *   
Lepidoptera spp.     *         
Oligochaeta sp.         *     
Opiliones sp1     * *   * * 
Opiliones sp2           *   
Orthoptera Raphidophoridae     *         
Pseudoscorpiones sp.     *     *   
Psocodea sp.      *       * 
Squamata Sphaerodactylidae  Saurodactylus fasciatus 

 
        *   

Tricladida Planariidae.     *      *  
 
 
  

 
L’araignée aveugle d’Imi Ouggoug (BL, 30/10/2019) 
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Agadir (Maroc) 
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Diaporama : Josiane Lips 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Géologie et karstologie 
Par Michel Wienin 

 
 
Avant de partir de France, petit problème. Nous ne savons pas exactement où nous allons et surtout où nous 
allons faire de la spéléo ! Bien sûr, le rendez-vous étant à Agadir, c’est le massif montagneux situé au nord de la 
ville et principalement constitué de calcaires mésozoïques qui est la destination probable plutôt que la plaine 
alluviale de la Souss ou la chaîne gneisso-granitique de l’Anti-Atlas au sud-est. Géographiquement, il s’agit de 
l’extrémité sud-ouest du Haut-Atlas, séparée de la partie principale de la chaîne par le couloir d’Argana 
(dépression de marnes rouges du Permo-trias empruntée par la route d’Agadir à Marrakech). Cette région est 
parfois appelée Atlas atlantique ou massif des Ida Outanane. Ce petit massif incliné de l’ENE vers l’OSO 
culmine à 1789 m au Taourirt Moulay Ali, 6 km au SSE de Tiqqi. Finalement, c’était bien visé et la demi-
douzaine de cavités au programme est en plein dans le secteur considéré. 
 
D’autre part, contrairement à la région de Tazza, les cartes topographiques récentes et surtout les cartes 
géologiques ne semblent pas accessibles en ligne. Nous partons donc un peu à l’aventure et il nous appartiendra 
de nous y retrouver géographiquement, ce qui n’est pas trop difficile, et aussi, pour moi, d’identifier la série 
géologique. Heureusement, au nord de la faille d’Agadir, nous sommes toujours en domaine téthysien et les 
faciès restent proches de ceux du nord du Maroc et même du sud de la France. 
 

 
 
Légende :  * = cavités : 1 – 2 = Imi Ouggoug, 3 = Ifri Sghir, 4= Ifri n’Telmate, 5 = Ifri Taghrat Anekrim,  
R = Résurgence de la vallée du Paradis, 6 = Tigmi n'Dou Akkal, 7 =Win Timdouine 
 
Présentation géologique 
 
Le petit massif de l’Atlas atlantique est principalement formé d’affleurements jurassiques et crétacés formant 
une série nettement plus continue et plus calcaire que dans la partie centrale de la chaîne. Il constitue la moitié 
sud d’un petit bassin sédimentaire dit d’Essaouira ou d’Essaouira-Agadir qui s’étend au nord jusqu’au niveau de 
Safi. En partant de la base, c'est-à-dire des terrains les plus anciens, on rencontre successivement :   
 

- D’épais dépôts (plus de 5000 m) de sédiments détritiques (marnes, grès, poudingues et localement du 
gypse…) généralement rougeâtres datant du Permien* et du Trias**. Ces couches bien visibles autour 
de l’autoroute A7 vers Tassademt et Argana forment le niveau de base imperméable de la série calcaire 
karstifiable située au-dessus. Dans la zone qui nous concerne, ils affleuraient de façon bien visible au 



fond de la vallée de l’Assif n’Tamraght juste en aval de la grotte d’Ifri n’Telmate (gué de la piste de la 
ferme d’Aït Chleul). 

* Le Permien est la dernière des six grandes périodes dans lesquelles on divise l’ère primaire (ou Paléozoïque) ; 
il a duré environ de -300 Ma (il y a 300 millions d’années) à -250 Ma. C’est le début de l’ouverture du futur 
océan atlantique (au sud de l’Afrique, pas encore au niveau du Maroc). 
* Le Trias est la première division de l’ère secondaire (ou Mésozoïque). Il a duré de -250 à -200 Ma. C’est à 
cette époque que sont apparus les premiers dinosaures. 

 
- Les calcaires gris en bancs réguliers souvent dolomitiques* du Lias (Jurassique** inférieur) reposent  

sur cette base. C’est un niveau facilement karstifiable qui contient apparemment l’ensemble du réseau 
de la vallée de Talmat en amont de la Vallée du Paradis. On y trouve quelques fossiles de coquillages et 
de brachiopodes*** (rhynchonelles et térébratules) qui caractérisent un milieu marin peu profond en 
relation avec l’océan atlantique qui commence à s’ouvrir à cette époque.  

*  Les calcaires simples sont formés de calcite = carbonate de calcium (CaCO3). La dolomite est un carbonate 
double de calcium et de magnésium (CaMg(CO3)2), moins soluble que la calcite. On parle parfois aussi de 
calcaires magnésiens. 
** Le Jurassique, la seconde division de l’ère secondaire, correspond à la période allant de -200 à -145 Ma. Le 
Lias désigne le premier tiers du Jurassique (-200 / -175 Ma). 
*** Les brachiopodes sont un embranchement d’animaux marins à deux valves qui ressemblent à des 
lamellibranches mais dont l’organisation biologique est très différente. Ils étaient très nombreux à l’ère 
primaire et diminuent ensuite jusqu’à aujourd’hui où ils sont rares et vivent surtout à grande profondeur. Au 
Mésozoïque, les deux grands groupes des rhynchonelles (coquille ornée de côtes) et des térébratules (coquille 
lisse ou portant juste deux plis) sont fréquents et de bons indicateurs de la profondeur de la mer dans laquelle ils 
vivaient.    

 

 
Térébratule et rhynchonelle (dans leur position de vie au fond de la mer) 

 
- Les « couches rouges » datées ici du Jurassique moyen* surmontent ces calcaires de base. Ce sont des 

grès, argiles et conglomérats qui ressemblent à ceux du permo-trias mais avec des intercalations de 
niveaux jaunâtres.  Cette formation détritique indique qu’à l’époque de sa formation (Jurassique moyen) 
l’érosion attaquait déjà des hauteurs correspondant au Haut-Atlas central en début de formation. Elle est 
visible au bord de la route, dans la montée avant la Vallée du Paradis.  

*  de -175 à -160 Ma. 
 

- Les calcaires du Jurassique supérieur*, parfois appelés des Ida Outanane, sont relativement marneux et 
tendres à la base, plus purs et plus durs au-dessus. Ils constituent les falaises qui couronnent les versants 
de la vallée. Epais de plus de 200 m, ils sont également karstifiés mais nous n’avons pas eu l’occasion 
d’aller les voir de plus près.  

*  de -160 à -145 Ma. 
 
- Le Crétacé* qui n’affleure pas dans la partie de la vallée où nous avons travaillé mais plus bas autour 

d’Aourir et de Taghazout ou plus au nord (Amzoug, Tadrart…). Il commence par une alternance de 
marnes et de calcaires marneux** parfois gréseux ou gypseux qui deviennent de plus en plus calcaires 
et massifs au Crétacé moyen puis à nouveau marneux vers la fin de la période***.  

* Le Crétacé est la 3ème et dernière division de l’ère secondaire. Il dure de -145 à -65 Ma.  
** Riches en ammonites déroulées à voir dans les magasins de souvenirs ! 
*** La fin du Crétacé voit la disparition des dinosaures (et des ammonites). Les traces de la plage d’Anza datent 
de la fin de la période et ont donc été faites par les derniers grands reptiles de ce groupe. 



 
Sur le plan tectonique, les pendages* sont généralement faibles (quelques degrés) et inclinés vers le SO. Les 
couches ne sont fortement redressées que très localement, au voisinage du passage de failles de direction 
atlasienne classique, autour de N70° (ENE – OSO)**. Ces accidents ne jouent pas de rôle majeur dans la 
structure mais sont à l’origine de drainages et donc de cavités karstiques. 
* le pendage est la pente des couches. Il est défini par son azimut qui est celui de la plus grande pente dans 
le sens descendant et par sa pente.  

 
 

Attention : il ne faut pas confondre la direction d’une couche = celle d’un trait horizontal tracé à sa surface 
avec le pendage qui lui est perpendiculaire.  
Un azimut se donne en degrés en partant du nord et en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre. Donc 
nord = 0°, NE = 45°, Est = 90°… donc 70°, c’est 20° avant d’arriver à Est.  
Pour un pendage, il va de 0° à 359°  (par exemple : 270° = Ouest) tandis que pour un plan de faille, on prend la 
direction comprise entre 0° et 180°. Donc 35° et 215°, c’est pareil (215 = 180+35) selon qu’on regarde dans un 
sens ou dans l’autre. 

Azimut = direction et sens 
Pendage = azimut et pente 

 
Quelques observations 
 
Les gorges de l’Assif  n’Talmat entre Tamzergout et la Vallée du Paradis offrent une belle coupe dans les 
calcaires du Jurassique. On y observe à la fois : 
 
-  des phénomènes provenant de la sédimentation  comme des stratifications obliques qui témoignent de 
courants sous-marins (ou plus rarement aériens : dunes) ou des « slumps* » qui correspondent à des 
glissements de sédiments non encore totalement consolidés sur le fond de l’océan. 

* couches formant des plis courts et serrés (quelques mètres maximum), voire complètement «en vrac» 
intercalées entres des niveaux à stratification régulière. 

 
 

Stratifications obliques près d’Aourir 
 
- des éléments d’origine tectonique liés à l’orogénie atlasienne : plis de rayon pluri-décamétrique, 
failles*… 

* Au sens strict, on parle de faille quand le déplacement des lèvres de la cassure est surtout vertical et de 
décrochement s’il est plutôt horizontal. Le mouvement d’une lèvre par rapport à l’autre est souvent identifiable 
par des stries visibles sur le plan de cassure (miroir de faille).  



 
On appelle crochon la zone où les couches sont tordues le long d’une faille. C’est une zone avec de 
nombreuses fractures et des vides, très favorable à la localisation d’une cavité karstique.  
 

 
 

Les fonds de thalwegs parcourus lors des accès aux cavités permettent également quelques observations 
intéressantes, en particulier des blocs de calcaire riches en fossiles, en particulier des rhynchonelles près 
d’Imi Ouggoug, des traces circulaires d’origine incertaine (empreintes, formation algaire, dégagement de 
bulles…) en amont de la Vallée du Paradis, souvent des « miroirs » de failles dont les stries permettent de 
déterminer le sens de fonctionnement.  
 
Les cavités visitées 
 
Ce sont naturellement les mêmes que celles étudiées pour leur faune. On peut les répartir en deux groupes :  

- 5 grottes se succédant en un peu plus de 6 km dans le haut bassin de l’Assif n’Tamraght appelé 
aussi Assif n’Talmat / Telmate selon les cartes, en amont de la petite oasis de la Vallée du Paradis. 
- 2 grottes plus lointaines et sans rapport entre elles : Tigmi n'Dou Akkal près de Tinftah et Win 
Timdouine au-dessus de Tizgui n’Chorfa.  

 
1) Les grottes du premier groupe se trouvent au bord de l’Assif  n’Talmat pour les deux plus basses et de 

son affluent de rive gauche l’Assif Taglagalt pour les trois plus hautes. Elles se situent toutes sur la 
commune d’Aqsri (Agadir) et sont numérotées de l’amont vers l’aval. 

Géologiquement, cette vallée s’est installée en suivant un axe synclinal* de direction atlasienne classique. 
Malgré les nombreux méandres de la vallée, elles sont sensiblement alignées. En fait, cet ensemble 
pénétrable doit être complété par la résurgence du réseau, dans les alluvions occupant le lit de l’oued avant 
les restaurants de la Vallée du Paradis. 
* Le synclinal est la partie basse d’un pli, les couches y sont en forme de «U» ou de fond de bateau. La 
partie en dôme ou en voûte est appelée anticlinal. 



 
 

Les formes de la vallée sont intéressantes : En coupe, la vallée a souvent une forme « en entonnoir » : les 
versants ont une pente assez régulière, autour de 30 % mais le fond est occupé par une gorge à parois 
verticales. Ce profil est caractéristique d’une reprise ou d’une accélération de l’érosion : Il y a 3 Ma, 
l’altitude générale de la région était plus faible et la vallée était simplement en « V » à fond plat mais la 
remontée récente de la chaîne de l’Atlas a entraîné une accélération du creusement et l’oued s’est enfoncé 
verticalement en créant une gorge. 

 

 
 

Conclusion immédiate : les grottes en fond de vallée sont relativement jeunes avec un creusement 
essentiellement quaternaire (sans doute moins de 2 Ma en général). 
 

 Grotte supérieure d’Imi Ouggoug 1 (« des Chauves-souris » pour nous) ( أ
 
Coordonnées (BL) :  Lat. 30.61290°, Long. -9.46710°, alt. 780 m 
 
Cette grotte et sa voisine « des Araignées », sont connues depuis longtemps et ont été topographiées en 1980 
par Josiane et Bernard Lips.  
Attention au toponyme : l’entrée est proche du dernier «g» du lieu-dit Imi Ouggoug sur la carte à 1/50 000* 
mais le nom en question ne s’applique pas à la grotte elle-même mais à un petit défilé** situé près de 
Tizgui, 750 m à l’ouest dans la vallée voisine parallèle de l’Assif n’Talmat proprement dit.  
* Carte du Maroc. Feuille NH-29-XV-4a Imouzzer des Ida ou Tanane, publiée en 1966 à partir de levés 
français de 1957. 
** C’est le sens du nom : Imi = bouche, d’où passage, gorge, défilé et Ouggoug = barrage. 
 
Le vaste porche (8 m x 5 m) s’ouvre à quelques mètres de hauteur dans la falaise rive gauche du ruisseau de 
Tamraght et est accessible par une petite escalade (~2 m) sur une superposition de 4 groupes de planchers 
stalagmitiques.   
L’ouverture actuelle qui résulte du recoupement du conduit par la paroi de la gorge ne correspond en fait 
qu’à la moitié supérieure de la galerie d’origine, la partie inférieure étant entièrement colmatée par le 
concrétionnement. A noter les creux entre les gros bancs de plancher qui correspondent à des dépôts de 



sédiments mal consolidés et déblayés par l’érosion : argile, sable, limon, cailloutis… Une étude 
sédimentologique de cette formation d’âge certainement quaternaire pourrait donner des résultats 
intéressants.  
 
La galerie elle-même présente une série d’éléments intéressants. Dès l’entrée, le gros massif stalagmitique 
situé à droite (côté SE) a manifestement subi  une reprise d’érosion qui met en évidence les couches de 
calcite et le perce de plusieurs marmites de géant profondes de près d’1 m pour la plus grande. Quelques 
mètres plus loin, une série de grands gours à sec se déversent dans le sens sortant qui est donc celui des 
derniers écoulements.  Divers détails témoignent d’une circulation dans le même sens, en particulier un 
massif stalagmitique érodé ayant pris une section hydrodynamique caractéristique (bloc profilé 
« pisciforme » avec le côté le plus large vers l’amont comme la tête du poisson est vers l’avant) 

 
  
et des surcreusements de méandre : petite salle arrondie face à l’arrivée du courant.  
 

 
 
La découverte de petits escargots aquatiques extérieurs (en particulier Planorbarius metidjensis) dans le 
siphon terminal ne peut s’expliquer que par une alimentation depuis l’intérieur en provenance de pertes du 
ruisseau plus en amont.  
 
La forme en tube localement conservée et la présence de plusieurs coupoles de plafond  apportent une 
indication différente : la galerie a fonctionné et a sans doute été principalement creusée en régime noyé 
(sous l’eau), ce qui témoigne d’un fonctionnement différent de l’écoulement précédent. 
 
On peut essayer de comprendre l’histoire du creusement de la cavité en la divisant en 3 grandes périodes : 
- 1) les gorges ne sont pas encore entièrement creusées et la cavité, plus basse que le ruisseau est 
entièrement noyée. Vu la grande dimension, un volume d’eau important y circule  alors que le réseau actif 
actuel est peu développé ; il n’est pas possible de dire dans quel sens, probablement depuis l’actuel fond ( ?) 
- 2) Les gorges ne sont pas loin de leur niveau actuel et le réseau Imi Ouggoug 2 s’est mis en place. La 
galerie ne sert plus que de trop plein de plus en plus temporaire et elle est colmatée progressivement par des 
dépôts de calcite. 
- 3) Le régime hydrologique change et devient de plus en plus aride. Seules des eaux de fortes crues qui 
n’ont pas eu le temps de se saturer en carbonate de calcium circulent encore de temps en temps. Elles re-
dissolvent partiellement les concrétions de la période précédente. 
Nous sommes toujours dans ce cadre avec un fonctionnement en trop-plein sans doute exceptionnel. 
 

 Grotte inférieure d’Imi Ouggoug 2 (alias « des Araignées », en fait ce sont des opilions) (ب
Coordonnées (BL) :  Lat. 30.61230°, Long. -9.46710°, alt. 770 m 
 
La morphologie d’entrée, parfaitement arrondie, et l’ensemble des indices morphologiques indiquent clairement 
un fonctionnement en perte pour la partie aval : présence de galets, marmites de géants… De nombreuses formes 
indiquent un écoulement libre, en particulier un mini-champignon retenant à l’horizontale une irrégularité silico-
ferrugineuse à la base d’un ressaut (cascade temporaire).  



 
Le champignon. Photo prise verticalement de haut en bas 

 
Il semble toutefois que la cavité soit susceptible de se remplir à peu près entièrement en cas de forte crue. Dans 
ce cas, l’entrée devient temporairement refoulante avant que la grotte n°1 ne fonctionne comme trop-plein via le 
siphon de la cote +12. 
L’entrée apparaît comme un regard et un affluent vers un drain karstique plus profond. Il y a de nombreux plans 
d’eau à des niveaux variés mais pas de courant actuellement. 
Liée à la précédente, la cavité participe de la même histoire ; on y remarque en particulier de nombreux massifs 
stalagmitiques anciens, érodés et polis à aspect de marbre.  

  
Massif stalagmitique ancien, érodé et poli 

 
Vestige archéologique : A noter également la présence à plus de 80 m de l’entrée d’un mur de blocs 
sommairement construit mais on ne sait ni à quelle époque ni dans quel but.  

 
Le mur qui retient une salle plate surélevée, vu du bas 



   Grotte d’Ifri Sghir (ت
 
Coordonnées (BL) :  Lat. 30.60980°, Long. -9.46925°, alt. 720 m 
 
Cette petite grotte (18 m en tout) située sous un décollement de strates en rive droite du thalweg semble 
correspondre à une petite circulation locale sans relation directe avec le réseau des cavités de la rive gauche. 
 

 
 
 
 Grotte d’Ifri n’Telmate (ou Ifri n’Tialin) (ث
 
Coordonnées (BL) :  Lat. 30.59980°, Long. -9.48245°, alt. 630 m 
 
La première grotte que nous avons visitée se situe en rive gauche de l’assif Talmat, près du passage de traversée 
de la piste, soit ~1 km en aval du confluent de l’assif Taglagalt. L’entrée, encombrée par un tas d’éboulis, se 
trouve exactement à la base d’une zone où la roche est broyée avec plans de failles couverts de stries et 
formation de blocs grossièrement parallélépipédiques instables. On se situe au voisinage d’une faille qui, 
immédiatement en aval, fait remonter les marnes du Trias et de la base du Lias, ce qui constitue un obstacle plus 
ou moins imperméable aux écoulements souterrains.  Nous sommes donc dans la situation classique d’une 
résurgence. Sous les orifices, une petite coulée de tuf beige témoigne de l’existence d’écoulements à cet endroit. 
A l’intérieur, de nombreuses marques de courant vont dans le même sens, en particulier dans le boyau 
descendant vers le plan d’eau de sortie, des cannelures inversées au plafond : queues de roche respectées par 
l’érosion derrière une irrégularité qui a dévié le courant. On note également plusieurs coupoles et un vieux 
massif de stalagmite érodé par le courant très comparable à ceux des deux grottes précédentes, ce qui plaide en 
faveur d’une histoire commune et donc de l’appartenance à un même réseau.  
 



 
 
Porche d’entrée d’Ifri n’Telmate 
- Flèche blanche : passage de la faille et zone broyée 
- Flèches bleues : dépôt de tuf de la résurgence 
- Flèche rouge : le caroubier aux vêtements 

 
A remarquer le plafond très plat qui correspond à la surface inférieure d’une strate suite à un effondrement de la 
voûte de la rivière souterraine. En fait, la grotte est une ancienne ressortie vauclusienne dont les 30 ou 40 
premiers mètres se sont  effondrés, obligeant les eaux à passer entre les blocs à l’étiage et à chercher des issues 
supérieures en période de crue.  
 

 
 
Hors géologie, ce site nous a offert deux autres surprises : 
 

- Biologique : une petite population de poissons vit apparemment sans problème dans le siphon du lac 
terminal*. Ce sont des barbeaux (les 4 barbillons sont bien visibles) de petite taille (~15 cm), clairs mais 
non dépigmentés et avec des yeux de grande taille. Je n’ai pu les identifier à l’une des 14 ou 15 espèces 
connues du Maroc (soit à peu près une par bassin fluvial) mais je ne pense pas qu’on puisse y voir des 
animaux réellement stygobies, plutôt une population venue de l’extérieur à l’époque ou l’assif coulait 
régulièrement, au dernier pluvial**, il y a quelques millénaires…. Et réfugiée là. Ce n’est pas un cas 
exceptionnel, j’en connais plusieurs exemples en France.  Par contre, une étude biologique et génétique 
serait sans doute intéressante ; il peut s’agir d’une espèce nouvelle relicte ou d’une forme connue plus 
ou moins en voie de spéciation***.  



 
* voir photo dans le montage bio.  
** Les épisodes pluviaux sahariens ne correspondent pas aux glaciations européennes. Le dernier 
permet le développement de la civilisation néolithique et se termine progressivement il y a environ 3000 
ans. 
*** voir en bibliographie : AZEROUAL Abdelhamid, 2003 et DOADRIO, I. e.al., 2016 
 

- Ethnographique : Près de l’entrée, notre regard a été attiré par de nombreux vêtements féminins 
accrochés dans les branches d’un buisson de caroubier ainsi que par des séries de 7 feuilles du même 
arbre enfilées sur des branchettes et piquées dans la paroi. Il s’agirait de pratiques magiques des jeunes 
filles des villages voisins à la recherche d’un mari. Elles viennent à l’entrée de la grotte au lever du 
soleil sans que personne ne les voie puis doivent allumer un petit feu et aller puiser de l’eau dans le lac 
souterrain pendant qu’il brûle. A côté, plusieurs brosses à cheveux correspondraient à des rituels de 
jalousie/malédiction. Ces pratiques sont anciennes, car un bloc formant table présente une belle surface 
lustrée, et encore actives car un petit feu a été allumé, un bidon apporté et de nouveaux enfilages 
déposés entre nos deux passages. 

 
 

Deux  «brochettes» de feuilles de caroubier, une ancienne et une récente 
 
 
 Ifri Taghrat Anekrim (ج
 
Coordonnées (BL) :  Lat.  30.591510°, Long. - 9.515820°, alt.  380 m (grotte « des Italiens ») 
 
Une bonne surprise que cette cavité très sèche signalée à retardement et visitée en fin de stage. Encore une entrée 
de galerie, ancienne ressortie, recoupée par l’érosion et cette fois, à plusieurs mètres de haut* dans un défilé 
particulièrement étroit et spectaculaire. On nous la donne pour 30 m de longueur, nous en topographions 10 fois 
plus avec arrêt sur siphon !   
* Taghrat Anekrim = la chèvre debout ( ?) 
 
A noter quelques jolies figures de condensation-corrosion sur les parois, quelques chiroptères et une curieuse 
« banquette » bâtie en gros blocs et où deux personnes devaient pouvoir s’allonger et dormir. Juste au-dessus, le 
plafond est couvert de vermiculations d’argile desséchée. 
  

 
Banquette construite et vermiculations (en haut à gauche) 



 
 Résurgence de Paradise Valley (ح
 
Coordonnées (BL) :  Lat. 30.61230°, Long. -9.46710°, alt. 770 m 
 
Une résurgence assez importante est visible dans le fond de la vallée en amont du petit bar-restaurant « Paradise 
Valley », en rive droite, le plus en amont. L’eau qui alimente la guelta sous « Le Palmier » sort d’un ou 
probablement deux orifices (voire davantage) dans les cailloux du lit. Le débit en fin d’été très sec est encore de 
l’ordre du litre par seconde mais aucun point précis n’est visible. 
Il semble logique de mettre cette ressortie en relation avec la karstification connue en amont et en particulier 
avec la dernière cavité citée qui est aussi la plus proche, Ifri Taghrat Anekrim, qui en constitue probablement un 
trop-plein fossile ou exceptionnel. 
La question qui se pose pour la partie amont du réseau karstique Talmat – Taglagalt est de savoir si le réseau 
accessible par les 3 premières grottes présentées alimente directement la partie basse en contournant ou 
traversant par une zone de failles le «barrage» de marnes imperméables situé juste au-dessous d’Ifri n’Telmate 
(Ifri n’Tialin) ou si les deux secteurs sont indépendants, la totalité de l’écoulement en provenance du Taglagalt 
ressortant pour se reperdre éventuellement à son retour dans les calcaires et rejoindre d’autres écoulements en 
provenance en particulier du haut Tamraght du côté d’Aqsri et Immi-Ougadir. 
 

 
 
Il y a encore du travail spéléologique et karstologique en perspective dans le secteur ! 
 

2) Les deux grottes du second groupe sont sans rapport entre elles : 
 
   Ifri Tigmi-n’Ddou Akkal (“des Polonais”) (خ
 
Coordonnées (BL) :  Lat. 30.759610°, Long. -9.418600°, alt. 1260 m 
 
Accès avec un guide local à cette cavité très différente de l’ensemble précédent. Trois quarts d’heure de marche 
facile à partir du hameau de Tanrart, en face du douar de Tinftah. 
 
Tout d’abord la situation : nous ne sommes plus en fond de vallée avec des relations directes entre l’oued et le 
réseau mais en altitude (1260 m) sur une croupe en pente modérée, en fait un versant incliné disséqué par de 
profonds ravinements. La cavité est totalement sèche à l’exception de quelques points bas où un peu d’eau peut 
s’accumuler en période de fortes pluies.  
 
Géologiquement, nous ne sommes plus dans le premier tiers du Jurassique mais au milieu du Crétacé. La roche 
encaissante est un calcaire gréseux en bancs épais (d’ordre souvent pluri-métrique) et le versant est sensiblement 



une surface structurale, c'est-à-dire la surface d’une strate, ici le calcaire gréseux dont la couverture de marnes 
plus tendres a été enlevée par l’érosion.  
 
La grotte est ce qu’on appelle une cavité fossile, c'est-à-dire creusée par l’eau comme les autres à une époque 
géologique ancienne, peut-être au Miocène, autour de -10 Ma, lors d’une phase majeure de surrection de l’Atlas, 
voire au-delà, ce qui peut mener assez loin, sachant que la région commence à émerger dès le Crétacé supérieur.   
 
Développé dans un niveau calcaire relativement peu épais (quelques dizaines de mètres), le conduit karstique 
initial est de grande dimension. On en déduit une circulation d’eau importante pendant une longue durée, ce qui 
traduit un relief et un paysage très différents de ceux que nous voyons aujourd’hui. Après l’abandon par les eaux 
et la fin du creusement, ce grand couloir a subi 3 phénomènes encore bien lisibles : 

- L’effondrement progressif de gros blocs de la voûte entrainant une remontée progressive du vide vers la 
surface. Les deux ouvertures actuelles, distantes d’une cinquantaine de mètres, ne sont pas le simple 
recoupement de la galerie par la surface d’érosion mais des ruptures de voûte quand la remontée est 
arrivée près de la surface. Il est probable que la galerie se poursuive en contrebas, probablement 
impénétrable. Le recoupement de la galerie d’origine par le versant est à rechercher en contrebas de 
l’entrée inférieure (prospection), sans doute sous la forme d’un îlot de végétation dont les racines 
profitent du remplissage argileux.  

 
Remplissage terreux descendu de l’entrée  

inférieure et bloc détaché de la voûte. 
 

- Un concrétionnement parfois massif, en particulier dans la salle sous l’entrée supérieure. Ce phénomène 
est ancien car il nécessitait un recouvrement calcaire assez important et ne serait plus possible à notre 
époque. Il indique aussi un climat nettement plus humide que de nos jours. Dans la salle du haut, ces 
stalagmites reposent sur les blocs effondrés et sont donc plus récents. 

- Un remplissage argilo-caillouteux formé de sol de surface tombé par les ouvertures.  
 
Une seconde partie constitue un réseau inférieur plus étroit et aux formes plus arrondies sauf lorsqu’il s’insinue 
dans le labyrinthe des blocs effondrés. Il s’agit d’un soutirage temporaire au moment de la mise en place d’un 
étage inférieur du réseau (totalement inconnu) lorsque l’abaissement de la nappe phréatique régionale a suivi 
l’encaissement du fond des vallées.  
 
A noter : 

- Les bancs de calcaire gréseux de la paroi NE de l’entrée supérieure sont percés d’un ensemble de petites 
cavités arrondies appelées Taffoni et résultant d’un phénomène d’altération d’une roche poreuse sous 
l’effet de la pluie et du gel.  

- Un magnifique lapiaz ruiniforme est visible au-dessus du chemin entre Tanrart et la grotte.   
 
   Grotte de Wim Timdouine (Ouit n’Doun, Wit n’dun,  Wit Tamdoun…) (د
 
Coordonnées (BL) :  Lat. 30.679920°, Long. -9.344214°, alt. 1100 m 
 
Cavité célèbre, majeure par son développement* mais aussi par ses réserves en eau**, connue pour la richesse de 
sa faune***, c’est aussi un site d’un intérêt géologique et pédagogique évident qui a été proposé pour 
l’inscription au patrimoine scientifique et naturel mondial de l’UNESCO.  



*   ~19 km, la plus longue du continent africain 
**  Premier réservoir naturel souterrain de la région d’Agadir, débit moyen sur l’année de la rivière 
souterraine estimé entre 8 et 10  l/s. 
***  l’expédition biologique internationale de 2008 a identifié la présence de 15 espèces différentes de 
chauves-souris et permis la description de 4 espèces d’arthropodes cavernicoles nouvelles. 
 
La localisation est caractéristique : à la base d’une magnifique cuesta formant falaise de calcaires dolomitiques 
d’une soixantaine de mètres de hauteur reposant sur des marnes imperméables*. Nous sommes au pied du plus 
haut sommet du massif, le Taourirt Moulay Ali (1789 m) dans une zone à relief très tabulaire. 
L’entrée et les deux premiers kilomètres, jusqu’au carrefour, sont calés sur une fissure de direction SO-NE bien 
visible au plafond de la galerie qui présente une section caractéristique « en as de pique ». 
*. La principale différence avec le premier groupe est que nous sommes ici dans le Jurassique supérieur (étage 
oxfordien, autour de -160 Ma. 

 
 

La fissure à l’origine de la localisation de la cavité est bien visible à la voûte. Le couloir en forme de tube 
indique un creusement initial en régime noyé, avant le recul de la falaise. Le ruisseau actuel surcreuse lentement 

le fond. 
 
En amont du carrefour, le réseau, complexe, se ramifie et draine la majeure partie du plateau de Tasroukht, 
véritable petit causse avec dolines, avens et gorges qui alimentent des branches affluentes. La direction N100° 
qui correspond à la moyenne de la deuxième partie provient de la localisation du drain principal au fond d’une 
gouttière synclinale très évasée.    
 
Là aussi, divers détails montrent les traces d’une histoire et d’une évolution longues et complexes : 
 
- La présence de la source de Tangit, environ 150 m plus bas, montre que la couche de marne de base 
n’est pas parfaitement imperméable, la diaclase à l’origine de la grotte la traverse et permet à une partie de l’eau 
du réseau de s’écouler plus bas. Ce phénomène classique d’enfoncement des écoulements ne peut que 
s’amplifier dans les millénaires à venir.  
 
- La présence de plusieurs nappes de tuf de part et d’autre de l’entrée actuelle montre que des diffluences 
ont existé dont au moins une, celle sortant une cinquantaine de mètres à l’est de l’entrée, à un niveau légèrement 
plus élevé. 
 



- La mise en place d’un drainage au sein des calcaires oxfordiens est certainement ancienne (ère tertiaire) 
mais la galerie d’origine se prolongeait sur plusieurs centaines de mètres avant le creusement de la reculée de 
l’Igri Issafene.      

 
Le réseau de Win Timdouine (Ouit n’Doun) reporté sur la carte 
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