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*NIOBIUM, TERRES RARES ET BERYLLIUM AU MAROC

Introduction

Les minerais de niobium, terres raros et beryllium, sont les seuls

mine raux "nouveaux" importants trouves jusqu l ici au Maroc.

Le niobium et les terres rares qui presontent Ie plus d'interet, aont

Tamal1lert (Eaut-dans les carbonatites deau thorium et au tantale

Midelt), qui ccnstituentun tonnage ncn negligeable;cependant, il

assacies

Atlas de

r~Bte a preciser la valeur de oe gisement.

Le beryllium est connu sous forme de beryl dans les pegmatites 'de Tazs

nskht (Anti-Atlas). Son exploitation qui a donne 530 t de beryl a.
12 pour 100 do BeO, est arretee en 1954 a la suite de l'epuisement des

reserves reconnues.

Depuis, les prospections au berylliometre menees par Ie Service

d'etudes des gites mineraux dans les zones geolcgiquement favorables aux

occurences du beryllium (granites heroyniens d'Oulmes, d'Azegour, des

Jebilet et des Rehamna) ont permis de deceler la presence du beryllium,

soit sous forme de beryl, soit SOllS une autre forme miner.uoP'ique. De

nombreux problemes demeurent a resol.dre avant de pouvoir se prononcer sur

la valeur economique de ces mineralisations.

* Par (l. EL GHAZI
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I. Niobium et terres rares

La presenoe de monazite a ete signalee en plusieurs points au Maroc.

Les premieres decouvertes remontent a 1929; la monazite est deoelee dans

des fonds de batee recueillis dans des sables provenant soit desalluvions

de l' embouchure de l' Oum Er Rbia (illIemmour) soit de l' alte"ation du granite

de Tafraout (Anti-Atlas). Cependant, l'importance economique prise recem

ment par lee mineraux de niobium et de terree rares lies aux carbonatites,

a amana l'atude du Massif de syenites nepheliniques du Tamazert (Haute

Atlas de Midelt) signale par de nombroux auteurs et dont l'etude detaillee

avec leve au 1/20.000 a ete entreprise par J. AGARD a partir de 1954.

Cette etude a abouti a la decouverte, en plusieurs points du massif alcalin,

d'amas de carbonatites brechoides et de filona de carbonatites et de roches

a silicates et carbonates a§,~ocies.

Une premiere mission d1echantillonnage et d'etablissement de plan

compteur a La maille de 5 m eut lieu en 1959. Les analyses chimiqueS:,

concernant des echantillons tout-venant, viennent montrer l~ possibilite

d ' existence d'un gite de niobium dans cette region du Maroc: lesteneurs

en Nb 20
5

varient de 0,32 a 1,09 pour 100, oelles en tantale, thorium,

torres rares ne sont pas negligeablos non plus. Ces teneurs ne Bont

•

donneesqu'a titreindicatif car elles ne concernent que "les

resultats d ' analyse de La zone superficielle d' affletiremEmt.

tous premiers

Cependant,

l'importance des reserves possibles de ce gisement, et la oomparaison a~eo

des gites du memetypedu Tanganyika, du Canada, et du Bresil, permettent

d'envisager dans le plan quinquennal 1968-1912, une serie d'etudes pour

preciserla valeur de oe nouveau'gisement.

II. Le beryllium

Le beryllium est essentiellement oonnu au Maroo dans les pegmatites

onoaisseesdans les formations preoambrionnes de l'Ariti-Atlas. Sous forme

de beryl, il se trouve encore en faible> quantite a Oulmes (Maroo oentral)

dans los filone pneumatolytiques de quartz en association avec la cassi

terite, 1a muscovite et'la tourmalino.
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LI exp.l o i. tation et la recherche du beryl au Mar-oc 'lui a' etaient -. canton-

ne es exclusivement .suT Lea peg-mati tea de l' Anti-Atlas, sont arretees depuis

1954. Lee pegmatites de Tazenakht, de beaucoup les plus importantes car les

plus "zonees" , ont ets l'objectif principal de La Societe des minos de Zenaga

dC' 1948 a 1954 et de la Compagnie Pechiney de 1948. C' est ainsi que La

Societe des mines de Zenaga a pu mettre en evidence dans le sud de la plaine

de Tazenakht, une lentille e:cceptionnellement riche en beryl qui a fourni

pendant les trois premieres annees, 412 t de beryl, a 12 pour 100 de BeO et

quelques autres lentillesintersssantes ont donne 21 t. Malheureueement, les

recherches entreprises dans cette region n'arriverent pas a retrouver de

nouveaux amas et furent arretees en 1959 a l'4puieement des reserves reconnues,

soit 530 t de beryl.

Dans le nord et l'ouest de la plaine de Zenaga et plus a l'ou~st dans

la region d'Iguerda, la Compagnie Pechiney effectua des recherches actives

sur dee centaines de filons de pegmatites sans decouvrir de lontilles

economiquement exploitables~

En 1961, la recherche do nouvelles reSe~TeS de beryllium dans les

pegmatites de Tazonakht, a ete reprise par une nouvelle societe equipee

d'un berylliQm~tro. Llobjec~if etait de determiner si le beryllium·
~ " ..-. . .
n'existerait pa~ squa forme do cri~taux fins et disperses de beryl ou ..~ '. " , . - -. .
d'une autro oopeco minerale dano les pegmatitos et les grecnites de .oette

zono. Un quadrillage a lu maill~ do 80 m a ete entierement negatif.

A la suite de cette campagne, le Service d'etudes des glte. mineraux

obtint la l~cation du berylliometre de cette societe avant son depart du

Maroc. Cet appareil est un berylliometre de la maison canadienne "Nuclear

EntorpriseLtd", type. 1200 P, sourco Sb 124 d1intensite 80 millicuries.

Un grand nombre d'eohantillons de la collection du Service ont ete passes

au berylliometre et les resultats obtenus ~xrent interessants puisque

sept eohantillons presentent des anomalies tres nettes : il s'agit surtcut

d'~chantillcns provenant &0 bite Qe haute temperature lie a des massifs

de granites comprenant les "gites" filoniens a etain, tungstene, molybdene

d'une part, et les "gites" pyrometasomatiques, d'autre part.
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En 1962, la prospection du beryllium par le Service d'etudes des

gites mineraux entra dans une phase active. On oompleta l'etude des

echantillons de la collection au berylliometre. La determination des

anomalies dans les echantillons a permis de selectionner trois zones

dans lesquelles ont ete menees des prospections au berylliometre : la

zone du granite d'Oulmes, celle du granite d'Azegour (Haut-Atlas de

Marrakech), et celle des Jebilet at des Rehamna.

1. Prospection du beryllium dans Ie massif granitlque d' Oulmes

(Maroo oentral)

La prospeotion aUberylliometre du batholite granitique d'Oulmes

et ses bordures, comportant plus de 14000 mesures, a permis de montrer

que le beryllium est coneentre au voisinage du contact du granite. avec

les sohistes metamorphiques, soit dans le reseau filonien quartzeux

recoupant oes derniers, soi t dans certaines varietes de roches.. €;:I'ani7

tiques de bordure. Dans les filons de quartz enoaisses dans les schi~tes,

ou il est essentiellement oonoentre, le beryllium, soua forme de beryl,

est localise aux epontes et aux extremites et est aasoc Le a la oassiterits

et ala muscovite. Les roches granitiques de bordure mineralisees en

beryllium: granites a muacovi te, granites orientes, para-gneiss de_contact,

granttes-£~loniens, aplites, pegmatites, sont pour la plupart riches en

musoovite, en albite et presentent de la tourmaline et des petits grenats

almandins. Le beryllium est sous une forme mineralogique encore inconnue

sauf pour les pegmatites ou il est soua forme de beryl.

Au point de vue economique, les mesures faites montrent que le

minerai d'etil.in seheide de la mine d'ELKARIT a des teneurs del pour ioo
en B~O, de meme que les residua de lavage. Cependant, ces teneursne

portent que sur des tonnages tres faibles, insuffisants pour justifier les

investissements necessaires pour la recuperation du beryl.

La deoouverte de zones a teneurs plus elevees dans les roohes grani-.

tiques b8rylliferes ou les tonnages mis en jeu sent bien plus oonsidthables,

reste un objectifde prospection plus d8taillee.

•
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2. Prospection du beryllium dans 10 massif gra~iti9ue d'Azegour

..(F~~~~tla3' de Marrakech)

Cetto prospeotion a mis en evidence une mineralisation en beryllium «ana

• les calcaires netUlIlorphiQues mj.~18ralis'§,·; so:. tungstene; mol~bdel1e et ouivre de

la bordure du massif granitiQue d'Azegour. Les fortes anomalies relevees

sont li6es a une variate d'idocrase ferrifere Qui contient le beryllium

dans son reseau. Cette idocrase so trouve dans des idocrasites ou des

grenatites a grossulaire 'lui constituent, dans la mine, plusieurs colonnes

dont certaines contiennent un peu de molybdenite et sont faiblement radio

actives. La teneur moyenne de la oolonne principale est de 0,20 pour 100

de BeD. De nombreuaes difficultes, notamment l'extraotion du beryllium

du reseau de l'idoorase dont Ie tr~itement demande une haute temperature

et des acides forts pour decomposer l'idocrase, empechent de conclure Que

le beryllium d'Azegour puisse avoir actuellement un interet economique.

Cependant, il est a remar'luer Que cette decouverte est la premiere au

Maroo dans ce type de gisement; elle ouvre des perspeotives pour la pros

peotion du beryllium dans les gites de wolfram, etain et molybden~ lies

&ux granites heroyniens.

3. Prospeotion du b~ryllium dans les Jebilet et les Rehamna

Les resultats d'une campagne de reconnaissance en 1962 ont permis

de reprendre l'etude de ces deux zones. C'est pour'luoi une prospeotion

au berylliometre se deroule actuellement sur les massifs granitiques des

Rohamna. Les premiers resultats obtenus sont encourageants I le beryllium

a ete trouve soua forme de beryl dans des filons de quartz et soua forme

indeterminee dans des chapeaux de fer.




